
Saignements de la bouche et des gencives
▪ Enfilez des gants protecteurs et appliquez une pression ferme et continue au site du

saignement, si possible avec une débarbouillette froide, pendant 20 minutes
▪ Utilisez un Popsicle ou de la glace
▪ Appelez le parent/tuteur pour des directives si le saignement persiste après 20 minutes

Saignements de nez
▪ Placez l’enfant en position assise, la tête légèrement inclinée vers l’avant
▪ Enfilez des gants protecteurs et pincez le nez avec une pression ferme et continue

juste sous l’os, en utilisant une débarbouillette froide, pendant 20 minutes
▪ Appliquez de la glace
▪ Appelez le parent/tuteur pour des directives si le saignement persiste après 20 minutes

www.hemophilia.ca

Le traitement des saignements les plus fréquents chez les enfants atteints d’un trouble de la coagulation
Les enfants atteints d’un trouble de la coagulation saignent plus longtemps que la normale. Les coupures et éraflures mineures ne sont pas dangereuses.

Saignements musculaires et/ou articulaires
▪ Appelez le parent/tuteur
▪ En attendant l’arrivée du parent/tuteur…

- RReeppooss  :: Gardez l’enfant immobile pour éviter toute autre blessure
- GGllaaccee  :: Appliquez de la glace, sans la laisser plus de 20 minutes et assurez-vous de

placer une épaisseur de tissu entre la glace et la peau nue
-  CCoommpprreessssiioonn  :: Enveloppez le membre dans un bandage élastique
-  ÉÉlléévvaattiioonn  :: Élevez le membre ou la partie du corps touchés

Ne donnez aucun médicament, à moins d’une autorisation spécifique
▪ N’ADMINISTREZ JAMAIS DE PRODUITS RENFERMANT DE L’ASPIRINE (AAS ou

acide acétylsalicylique), ni de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdien,
comme l’IBUBROFÈNE à un enfant atteint d’un trouble de la coagulation.
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Parents

Autre personne à contacter au besoin

Infirmière-coordonnatrice

Centre de traitement

Les saignements affectant les régions suivantes sont particulièrement graves et exigent une attention immédiate :

▪ TÊTE ▪ ŒIL ▪ COU   ▪ ABDOMEN ▪ AINE ▪ HANCHE
Composez le 911 pour des soins médicaux d’urgence

À surveiller :
▪ ecchymoses, avec ou sans bosses
▪ enflures ou rougeurs
▪ douleur, gros chagrin ou maussaderie

sans raison apparente
▪ ralentissement de l’activité ou léthargie

inhabituelle

À palper :
▪ chaleur et/ou enflure
▪ sensibilité aux articulations ou 

aux muscles

À vérifier :
▪ les différences de motricité (comparer les

bras, les jambes, les mains, les pieds, etc.)
▪ toute difficulté motrice (tendre la main,

marcher, courir)

Signes d’un saignement à la tête
▪ évanouissement
▪ nausées et/ou vomissements
▪ maux de tête, somnolence ou étourdissements
▪ irritabilité et confusion
▪ léthargie et démarche instable

Signes d’un saignement dans les
tissus mous
▪ ecchymoses, peau de couleur anormale
▪ légère enflure

Signes d’un saignement
abdominal
▪ urine rouge ou brune
▪ selles sanguinolentes, noires ou d’aspect

goudronneux

Signes d’un saignement
articulaire
▪ réflexe de protection ou restriction de l’utilisation

d’une articulation ou d’une partie du corps,
surtout les genoux, les chevilles et les coudes

▪ mobilité réduite, difficulté motrice (tendre la
main, marcher, courir)

▪ inconfort à la mobilisation d’une articulation en
particulier

▪ chaleur et enflure à la région articulaire

Signes d’un saignement
musculaire
▪ réduction de l’amplitude de mouvement ou de

l’utilisation du bras ou de la jambe
▪ enflure, sensation possible de chaleur ou de

congestion dans une région du corps
▪ sensibilité en touchant ou en bougeant la région

atteinte
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Savoir reconnaître et soigner 
les saignements et les ecchymoses

Examiner régulièrement de la tête au pied, après le jeu, la sieste ou la collation

Communiquez immédiatement avec les parents pour recevoir leurs directives si l’enfant
présente un saignement prolongé ou une blessure grave.


