
Cellulite modérée
Votre enfant est traité pour une cellulite, ce qui veut dire une infection d’un endroit de sa peau. Cela peut faire suite à une petite lésion s’étant infectée.                          
Un traitement antibiotique a été débuté et doit continuer au moins 7 à 10 jours, ou selon les recommandations du médecin.

Soins à la maison :

❑ ANTIBIOTIQUE PAR VOIE ORALE

• Vous avez reçu une prescription pour un antibiotique à donner par voie orale, il est très important de le débuter le plus tôt possible.

• Par la suite, continuez de donner les doses à des heures régulières, selon la prescription, tout en s’adaptant à l’horaire de sommeil de votre enfant. 

• La prochaine dose de votre enfant sera à: ______________________________

❑ SOINS DE LA PEAU

• Garder visible les contours de l’infection tracés par votre médecin.

• Élever le bras ou la jambe atteinte avec des oreillers

• Appliquer des compresses d’eau tiède 4x/jour au site de la cellulite, utilisant un linge propre 

❑ TRAITEMENT DE LA DOULEUR OU DE LA FIÈVRE :

• Acétaminophène (TylenolMD, TempraMD ou marque du commerce) aux 4 heures au besoin.

• Des activités comme la lecture ou des jeux demandant de la concentration aident à diminuer leur douleur (Ex : Cherche et trouve, vidéo sur tablette).

Suivi au centre de jour : Référez-vous au dépliant remis

Reconsulter précocement si votre enfant :

• Présente des douleurs sévères malgré la prise d’antidouleurs (TylenolMD, TempraMD…)

• A une progression rapide de la cellulite, avec dépassement de la délimitation inscrite à l’urgence

• Vous inquiète, présente une détérioration de son état, est amorphe 

• Vomit de façon répétée ou ne peut pas prendre son antibiotique

Où se présenter ? -Entre 8h et 16h : Appeler au centre de jour 514 345 4931 – poste 2380 -Entre 16h et 8h : À l’urgence


