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FICHE D’INFORMATION PATIENT
Biopsie de peau
Vous avez eu une biopsie de peau. Cet examen permet d’aider le diagnostic de votre maladie
de peau. Les résultats sont en général disponibles entre 3 et 6 semaines après la biopsie.
Voici des conseils pour une meilleure cicatrisation.
Nettoyez chaque jour la cicatrice avec de l’eau et du savon, sous la douche. Évitez de frotter
avec un gant. Évitez les bains. Séchez en tamponnant, sans frotter.
Appliquez ensuite de la vaseline, pour éviter la formation de croûtes.
Selon le type de biopsie et la localisation, votre médecin a pu vous prescrire un pansement, à
appliquer chaque jour sur la cicatrice.
En l’absence de pansement, si la cicatrice est laissée à l’air, vous pouvez appliquer de la
vaseline 2 à 3 fois par jour sur la cicatrice.
En cas de signes d’inflammation (rougeur, douleur, gonflement), ou sur prescription du
médecin, vous pouvez appliquer un antiseptique (chlorhexidine, bétadine…) 2 fois par jour
sur la cicatrice jusqu’à cicatrisation complète.
En cas de persistance d’inflammation malgré l’antiseptique, ou d’écoulement de pus,
consultez votre médecin généraliste qui jugera de la nécessité d’antibiotiques.
Les fils de suture seront à retirer par une infirmière libérale ou par votre médecin généraliste,
après la période définie par le dermatologue (entre 5 et 15 jours).
Vous devez protéger votre cicatrice du soleil pendant 1 an, par des vêtements ou une crème
solaire, afin d’éviter la pigmentation cicatricielle.
Selon l’aspect de votre cicatrice après les premières semaines, votre médecin pourra
éventuellement vous prescrire des crèmes cicatrisantes ou des pansements siliconés, qui ne
sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Une cicatrice aura son aspect final après un an en moyenne.

