
Ce chapitre répond aux questions suivantes :

� Que pouvez-vous faire pour prévenir les problèmes liés à
l’hémophilie chez votre enfant ?

� Comment créer un environnement sécuritaire et prévenir 
les blessures ?

� Pourquoi l’exercice et les sports sont-ils si importants ?

� Quelles activités sont sécuritaires pour les enfants hémophiles ?

� Que peut-on faire pour maintenir la santé des dents et des
gencives et pourquoi est-ce si important ?

� Les médicaments vendus sans ordonnance sont-ils tous
sécuritaires pour les enfants hémophiles ?

� Les médicaments de phytothérapie sont-ils sécuritaires pour un
enfant hémophile ?

� Comment se préparer pour un voyage ?

� Mon enfant peut-il aller en colonie de vacances ?

� Comment se préparer pour les situations de crise et les visites
au service des urgences ?
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� Introduction

Au cours des 20 dernières années, le traitement de
l’hémophilie et la prévention des hémorragies ont fait de
grands progrès. Vous pouvez donc vous attendre à ce que
votre enfant vive en bonne santé, qu’il s’épanouisse et qu’il
mène une vie productive. Le but de ce chapitre est de vous
renseigner sur les stratégies qui vous aideront à préserver
la bonne santé de votre enfant.

� Que pouvez-vous faire pour prévenir les problèmes
liés à l’hémophilie chez votre enfant ?

Tout d’abord, renseignez-vous le plus possible sur la maladie dont
souffre votre enfant.

L’hémophilie est une maladie rare. On ne dénombre qu’environ
3 500 personnes atteintes d’hémophilie A et B au Canada. À
l’exception du personnel du centre de traitement de l’hémophilie,
les travailleurs de la santé sont fort peu nombreux à avoir déjà
rencontré un enfant hémophile.

Cela signifie que les parents doivent eux-mêmes bien connaître
l’hémophilie. Ne paniquez pas. L’équipe de votre CTH et la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) sont là pour vous soutenir. Ils
vous aideront à prodiguer les meilleurs soins possibles à votre enfant,
lui permettant ainsi de mener une vie normale.

Voici les premières choses que vous devez savoir à propos
de l’hémophilie de votre enfant :

• Le type d’hémophilie :
hémophilie A : déficit en facteur VIII ; ou B : déficit en facteur IX.

• La gravité de l’hémophilie :
– légère (plus de cinq pour cent du taux de facteur normal) ;
– modérée (entre un et cinq pour cent du taux de

facteur normal) ;
– grave (moins de un pour cent du taux de facteur normal).

• Le traitement recommandé par le médecin chargé de soigner
l’hémophilie de votre enfant.
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Vous pouvez ensuite prévenir les problèmes associés à l’hémophilie
en apprenant à :

• reconnaître et traiter les saignements. L’équipe de votre CTH
vous enseignera comment reconnaître les premiers signes d’un
saignement et quoi faire le cas échéant. (Pour de l’aide afin
de reconnaître les saignements, voir le Chapitre 5, Prise en charge
des saignements.) ;

• traiter les saignements dès les premiers symptômes ; plus vite
les saignements seront traités, plus vite votre fils se rétablira.
Dans le doute, perfusez.

Vous apprendrez l’importance :

• de participer régulièrement aux cliniques d’évaluation de
l’hémophilie, selon les directives de l’équipe de votre CTH.
Ces cliniques permettent aux membres de l’équipe de s’assurer
que votre enfant grandit et se développe normalement et vous
pouvez par la même occasion vous renseigner sur les derniers
progrès du traitement de l’hémophilie.

• de vous procurer une identification Medic
Alert pour votre enfant (assurez-vous qu’il
la porte). Cela est important si votre
enfant n’est pas en mesure de s’exprimer
ou si vous ne l’accompagnez pas. Avec cette identification,
vous êtes assuré qu’il obtiendra le traitement dont il a besoin.

(Pour des renseignements sur la façon d’obtenir un bracelet
Medic Alert, voir le Chapitre 13, Pour plus de renseignements.)

• de faire régulièrement de l’exercice et de bien manger. Cela vaut
pour toute la famille et c’est doublement important pour
l’enfant hémophile. Des muscles forts et une masse corporelle
équilibrée infligeront moins de stress à ses articulations.
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« Je laisse les

enfants choisir une

activité par saison

et la deuxième, c’est

toujours la natation.

En les inscrivant à

ces leçons, ils font

de l’exercice chaque

semaine de façon

sécuritaire.»
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� Comment créer un environnement sécuritaire
et prévenir les blessures ?

Les précautions à prendre pour protéger votre enfant hémophile
ne diffèrent pas tellement de celles que l’on prend pour n’importe
quel autre enfant. En étant prévoyant et en lui fournissant un
environnement sécuritaire, vous arriverez à réduire le nombre
d’accidents. Beaucoup de livres ont été publiés sur la façon de
préserver les enfants des brûlures, de l’empoisonnement accidentel,
de la noyade et de l’asphyxie. Ces précautions s’appliquent à TOUS
les enfants.

Beaucoup d’enfants tombent, se coupent, s’éraflent ou se cognent
la tête. La plupart du temps ce sont de petits bobos. Pour un enfant
hémophile, il est important de prévenir les plus graves.

Voici quelques conseils de sûreté pour les nourrissons.

• Attachez toujours votre bébé et restez avec lui lorsqu’il se
trouve dans son siège pour bébé ou dans sa chaise haute.

• Placez le porte-bébé sur le plancher puisqu’il risquerait de
tomber ou de basculer s’il se trouve en hauteur.

• Restez près de votre bébé lorsqu’il est sur la table à langer,
sur le lit ou n’importe quel autre endroit surélevé.

Lorsque votre bébé commence à rouler et à ramper, il faut vous
assurer que votre maison soit aussi sécuritaire que possible. Une
bonne façon d’y arriver est de vous mettre à quatre pattes et de voir
le monde du point de vue de l’enfant. Essayez non seulement de
penser à ce que votre enfant pourrait faire, mais aussi à ce qui
pourrait lui passer par la tête ensuite. Il peut vous surprendre en
apprenant, du jour au lendemain, comment rouler ou comment se
mettre debout. Souvenez-vous que les enfants sont curieux et qu’ils
aiment les nouvelles expériences.

Pour garder un bébé turbulent en sécurité…

• Utilisez des barrières de sécurité pour enfants au haut et au
bas des escaliers.

• N’utilisez pas de marchette pour bébé.

« Je me suis mis

à quatre pattes et

j’ai commencé

à marcher en

regardant le monde

du point de vue de

mon fils. Vous ne

réalisez pas le

nombre de prises

électriques, de fils

électriques, d’angles

aigus qu’il y a dans

votre salon tant que

vous ne vous mettez

pas à ce niveau.»
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• Débarrassez-vous des meubles qui peuvent facilement basculer.

• Retirez les tapis qui retroussent ou font des plis et
qui pourraient le faire trébucher ou glisser.

• Retirez les tables à café, les poêles à combustion lente ou autres
meubles aux angles aigus ou alors, capitonnez leurs angles.

• Gardez les couteaux, ciseaux et autres outils tranchants
hors de la portée des enfants.

Comme tout autre enfant, votre fils fera des chutes en tentant de se
mettre debout et de marcher. Chez l’enfant hémophile, cela peut
occasionner des ecchymoses. Les ecchymoses superficielles ne sont
pas inquiétantes à moins qu’elles ne soient très douloureuses et
qu’elles n’empêchent l’enfant de bouger. L’équipe de votre CTH vous
apprendra à reconnaître les types d’ecchymoses qui pourraient être
inquiétantes.

L’équipe de votre CTH vous conseillera également sur les
équipements de protection ou le coussinnage des vêtements pour un
enfant de cet âge. Les genouillères et les bottillons ou
les chaussures qui montent jusqu’à la cheville sont
recommandés pour protéger genoux et chevilles. Un
casque souple conférera également une certaine
protection contre les chocs mineurs à la tête.

En plus d’appliquer ces mesures dans votre maison,
vous vous assurerez que l’espace de jeu de votre
jardin est sécuritaire, tout comme le parc du quartier.
Ramassez les pierres tranchantes et les morceaux de
verre brisé qui pourraient être sources de blessures.
Vérifiez que les balançoires et les glissoires soient
bien lisses et ne comportent pas d’échardes. Lorsque
vous allez à la plage, protégez les pieds de votre enfant en lui faisant
porter des chaussures ou des sandales pour la baignade. Si votre
enfant se fait garder à l’extérieur ou s’il visite des amis, assurez-vous
que les jouets sont en bonne condition. Demandez aux gens
responsables d’éliminer les jouets dont les angles sont aigus ou qui
comporteraient des pièces brisées.

À mesure que votre enfant grandit, enseignez-lui les mesures
de précautions et surtout, donnez-lui bon exemple.

« Après plusieurs

‘bosses’ et chutes,

nous avons décidé

de retirer la table à

café du salon. J’ai

fabriqué de gros

coussins que nous

plaçons devant le

foyer, et finalement

nous avons une

pièce où tout

le monde peut

se détendre.»
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• Montrez-lui la façon sécuritaire de transporter
des objets tranchants.

• Enseignez-lui la bonne façon de manipuler et de ranger
les outils.

• Portez vous-même un casque de bicyclette et insistez pour
que votre enfant porte le sien dès qu’il commencera à aller
à bicyclette.

• Portez toujours votre ceinture de sécurité et insistez pour
qu’il s’attache également.

� Pourquoi l’exercice et les sports
sont-ils si importants ?

L’exercice et l’activité physique sont importants pour tous
les enfants, mais ils le sont particulièrement pour les enfants
hémophiles. Les gens qui s’occupent du traitement de l’hémophilie
ont appris que des muscles forts contribuent à protéger et à soutenir
les articulations. Cela réduit le risque d’hémorragie.

L’exercice aide à développer force, coordination et souplesse, qui
sont toutes essentielles pour prévenir les blessures. Les enfants qui
font du sport développent aussi une bonne concentration, leur cœur
et leurs poumons sont solides et leurs exploits leur donne un
sentiment d’accomplissement et de réussite. Les enfants qui font
partie d’équipes sportives se font des amis
et apprennent comment coopérer et
interagir avec d’autres enfants.

Au cours des ans, des études ont révélé
que les enfants hémophiles avaient
tendance à n’être pas toujours aussi en
forme que les autres enfants au même âge.
Cela était peut-être vrai dans le passé,
parce qu’on n’encourageait pas les
hémophiles à faire du sport, par crainte
des blessures, mais de nos jours, l’enfant
hémophile peut pratiquer, sans danger,
de nombreuses activités.
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� Quelles activités sont sécuritaires
pour les enfants hémophiles ?

Bambins et enfants d’âge préscolaire

Les bambins et les enfants d’âge préscolaire adorent bouger. Ils
aiment donner des coups de pied sur le ballon, attraper la balle et
courir. Certains parents peuvent essayer d’interdire à leur enfant
hémophile de jouer à l’extérieur parce qu’ils ont peur qu’il se blesse,
mais un enfant a besoin de jouer dehors pour devenir plus fort, pour
développer son équilibre, sa coordination et aussi son jugement.
Sous la surveillance d’un adulte, il faut permettre et même
encourager les jeux à l’extérieur.

L’âge pour commencer à faire du sport varie selon l’enfant. La
natation et la baignade peuvent commencer quand l’enfant est
encore bébé. Certains enfants jouent au T ball ou au soccer dès l’âge
de quatre ans. D’autres commencent un peu plus tard. L’âge auquel
les enfants sont prêts à faire de la bicyclette à deux roues est
également très variable.

Lorsque l’on commence un sport, il est important de se procurer
l’équipement qui convient. Certains parents font l’erreur d’acheter
des équipements trop grands dans l’espoir que l’enfant pourra les
utiliser plusieurs années. Or, un équipement mal ajusté peut en
fait provoquer des blessures au lieu de les prévenir.

Les sports chez les enfants d’âge scolaire et plus âgés

Il est important qu’un enfant hémophile participe au programme
d’éducation physique de l’école. Des modifications à certaines
activités s’imposent parfois lorsqu’il s’agit de sports de contact.
Avec l’aide de l’équipe du CTH, les parents peuvent enseigner
au personnel de l’école ce qu’est l’hémophilie et quoi faire en cas
de saignement.

Les enfants d’âge scolaire commencent souvent à participer à des
sports organisés à l’extérieur de l’école, par exemple, dans un club
du voisinage. Cela peut représenter une difficulté, puisque l’enfant
choisira peut-être un sport qui n’est pas idéal. Certains parents
interdisent alors à leur enfant d’y prendre part.

« Nous avons

consciemment pris

la décision d’élever

Mathieu en lui

apprenant à penser

aux choses qu’il peut

faire plutôt qu’aux

choses qui lui sont

interdites. Nous lui

donnons donc un

cadre à l’intérieur

duquel il prend ses

décisions quant aux

activités auxquelles

il s’adonnera. Je vais

lui dire : (Mathieu,

trouve un autre sport

que tu pourras

pratiquer plus parce

que celui-là est trop

risqué ). Mais nous

l’encourageons à

faire ses choix lui-

même, puisqu’il

devra en assumer

les conséquences.»



Par contre, dans bien des cas, l’enfant pratiquera le sport d’une
manière ou d’une autre et n’avisera pas ses parents. Il peut même
craindre ensuite de les avertir s’il se blesse, ce qui retarde
l’administration du traitement en cas de saignement.

C’est pourquoi il est important que les parents abordent
ouvertement avec l’enfant les options qui s’offrent à lui. L’objectif
est de trouver ensemble une solution. Certains parents concluent un
marché avec l’enfant avant le début d’une nouvelle activité : tout le
monde s’entend sur le fait que si le sport choisi provoque plusieurs
saignements musculaires ou articulaires, l’enfant devra en
sélectionner un autre.

Le choix d’un sport ou d’une activité

Lorsqu’on choisit un sport, PEU IMPORTE l’enfant, il faut se poser
certaines questions.

• Qu’est-ce qui intéresse l’enfant ?

• Quelles sont ses capacités ?

• Que font ses frères, ses sœurs et ses amis ?

• Quels programmes et quels services sont offerts
et sont populaires dans la collectivité ?

• Les entraîneurs et la surveillance
sont-ils adéquats ?

• Faut-il un équipement spécial ?
Pouvez-vous obtenir un
équipement qui conviendra
à votre enfant ?

• Est-ce une activité que l’on
pratique toute l’année ou
faudra-t-il trouver d’autres
sports selon les saisons ?
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« Il aime les danses

irlandaises et c’est

important. Les

compétitions lui

procurent un

sentiment de

réussite et lui

donnent confiance

en lui, parce qu’il

y excelle.»



Pour votre enfant hémophile, il faut également se poser
les questions suivantes :

• Quelle est la gravité de son hémophilie ? Un enfant atteint
d’hémophilie légère peut-il participer à certains sports qui sont
contre-indiqués pour les enfants atteints d’hémophilie grave ?

• Reçoit-il des traitements prophylactiques ? Les perfusions
peuvent-elles être administrées juste avant les activités
les plus risquées ?

• L’enfant a-t-il un inhibiteur ? La présence d’un inhibiteur
pourrait signifier qu’il ne pourra pas être traité adéquatement
en cas de blessure.

• A-t-il une articulation cible ? Par exemple, le soccer ne serait
pas recommandé pour un enfant dont une des chevilles a
saigné souvent.

• Aura-t-il besoin d’un traitement par facteur avant de se rendre
à l’activité ? Est-ce faisable ?

• Que fera l’entraîneur en cas de blessure ?

• Y a-t-il des sports que toute la famille peut
pratiquer ? De cette façon, vous êtes tout
près pour veiller sur lui ou pour le soigner
s’il se blesse.

L’équipe de votre CTH peut vous aider à répondre
à ces questions. Le physiothérapeute parlera des
avantages et des inconvénients de certains sports et
vous dira comment vous préparer, par exemple, pour
le port d’équipement protecteur ou pour certains
exercices de conditionnement parfois nécessaires.
Votre infirmière coordonnatrice, quant à elle, vous aidera à accéder
au concentré de facteur pour prévenir et traiter les saignements, le
cas échéant. Le personnel du CTH travaillera aussi avec votre enfant :
il lui enseignera ce qu’il doit savoir sur les saignements et l’aidera à
faire des choix sensés et à s’amuser sans danger.
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La plupart des
personnes hémo-
philes peuvent
sans danger prati-
quer ces sports,
puisque ni la
vitesse ni le con-
tact corporel n’y
sont associés. Par
contre, certains
d’entre eux
permettent d’ac-
quérir de la force
et de l’endurance.

Bicyclette*
Pêche à la ligne
Frisbee
Golf
Randonnée

pédestre
Voile*
Natation
Tai-Chi
Marche

La majorité des sports se
retrouvent dans cette
catégorie. Leurs bienfaits
sur les plans physique,
social et psychologique
en surclassent souvent
les risques. Ces sports
donnent de la force, de
la coordination et de
l’endurance. Par contre,
il faudra évaluer selon
chaque enfant si ils
peuvent lui convenir.

Base-ball*
Basket-ball
Quilles
Plongeon

(hors compétition)
Gymnastique
Équitation*
Patin à glace*
Vélo de montagne*
Escalade*
Patin à roulettes*
Patin à roues alignées*
Aviron
Course et jogging
Planche à roulettes*
Ski alpin*
Ski de fond
Planche à neige*
Soccer*
Tennis
Athlétisme
Volley-ball
Ski nautique*
Poids et haltères

La nature de ces activités
les rend dangereuses,
même pour une personne
qui n’est pas hémophile.
Elles s’accompagnent de
mouvements très rapides
ou de contacts et de
collisions vigoureuses.
Le risque surclasse nette-
ment les avantages qu’il
y a à pratiquer ces sports.
Ils ne sont donc pas
recommandés pour les
personnes hémophiles.

Boxe
Plongeon

(de compétition)
Football
Hockey : sur gazon, sur

glace ou dans la rue
Karaté
Lacrosse
Motocyclette
Moto marine
Racquetball
Rugby
Motoneige
Luge
Trampoline
Lutte

* Pour participer sans danger à ces sports, il faut absolument porter des pièces d’équipement
protecteur comme un casque.

Pour d’autres renseigne-
ments, consultez le manuel
« Go for it! Guidelines on
physical activity and sports
for people with hemophilia
and related disorders »,
publié par la Fédération
mondiale de l’hémophilie.

Tableau 1

Les sports et les risques qui y sont associés

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3



Programmes d’exercice sur mesure

Les programmes d’exercice prescrits par un physiothérapeute ou
un kinésithérapeute sont souvent suggérés aux enfants hémophiles.
Les exercices recommandés servent notamment…

• à raffermir les muscles et à prévenir les saignements ;

• à favoriser le rétablissement après un saignement ;

• à se préparer à un sport ou une activité spécifique ;

• à se maintenir en forme.

Les exercices peuvent être conçus pour améliorer la force musculaire,
la mobilité, la souplesse articulaire, l’équilibre, la coordination et
l’endurance. Des muscles forts soutiennent et protègent les
articulations et contribuent, de façon générale, à prévenir les
saignements. Un bon équilibre et une bonne coordination
signifient pour leur part, moins de chutes et d’accidents.

Pour un enfant hémophile, tout nouveau programme d’exercices
doit être débuté graduellement, sans répétitions excessives. Les
exercices d’étirement doivent être faits lentement, sans forcer, pour
ne pas endommager les muscles. Les exercices de renforcement
peuvent être effectués avec une certaine forme de résistance, par
exemple au moyen de bandes élastiques, d’haltères et même dans
l’eau. Il faut débuter avec une résistance peu prononcée que l’on
augmente graduellement à mesure que les muscles la tolèrent. On ne
recommande pas l’haltérophilie avec des poids très lourds chez les
enfants en raison de la pression exercée sur les articulations et les
muscles en croissance. On optera plutôt pour des poids moins lourds
et une répétition plus fréquente des mouvements pour renforcer les
muscles. Le physiothérapeute de votre CTH est la meilleure source
de renseignements au sujet de ces programmes d’exercices.
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� Que peut-on faire pour maintenir la santé des dents
et des gencives et pourquoi est-ce si important ?

Tout le monde a besoin de dents et de gencives en bonne santé. Pour
les enfants hémophiles, c’est encore plus important car les maladies
des gencives et certaines interventions dentaires peuvent entraîner
des saignements. La prévention des caries et de la maladie gingivale
fait partie intégrante de la prise en charge globale de l’hémophilie
de votre enfant.

Voici quelques suggestions pour des dents et des gencives
en bonne santé.

• Il faut commencer à brosser les dents de l’enfant
dès qu’elles apparaissent (six mois).

• Il faut passer une soie dentaire cirée tous les jours
entre les dents de votre enfant. La soie dentaire
cirée est moins irritante pour les gencives.

• Si vous ne vivez pas dans un endroit où l’eau est
fluorée, informez-vous auprès de votre dentiste
au sujet d’un traitement au fluor.

• Demandez à votre dentiste d’appliquer une couche de scellant
plastique sur les dents permanentes de votre enfant à l’arrière
de la bouche (vers sept ans).

• Encouragez votre enfant à choisir des goûters santé. Ne lui offrez
des bonbons ou des suçons qu’en des occasions très spéciales.

• Si votre enfant a besoin de broches, suivez les conseils de votre
dentiste pour ce qui est des aliments à éviter.

Les visites régulières chez le dentiste font partie des soins normaux
de votre enfant. De bons soins dentaires préventifs permettront à
votre enfant de garder ses dents toute sa vie.
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L’apparition des dents

Il est rare que l’on observe des problèmes de saignement lorsque
les dents de bébé commencent à pousser. Les dents de bébé sont
importantes parce qu’elles préparent la voie à la dentition adulte. En
prenant bien soin des dents de bébé, on peut réduire les saignements
lorsqu’elles tombent ou lorsqu’une nouvelle dent pousse.

À l’occasion, des saignements peuvent survenir lorsqu’une dent
d’adulte pousse. Parfois, la dent d’adulte pousse, mais n’est pas en
bonne position, ce qui fait que la dent de bébé reste trop longtemps
dans la gencive, retenue par une seule racine. Étant donné qu’elle
branle, les tissus gingivaux qui l’entourent pourraient saigner quand
la dent bouge lors de la mastication. En outre, la dent permanente
peut également sortir à moitié, puis arrêter sa croissance et les tissus
gingivaux qui l’entourent saignent également.

Il ne faut pas tenter d’arracher les dents de bébé. Si un saignement
prolongé survient après la chute d’une dent de bébé, appliquez une
pression pendant cinq à dix minutes, en demandant à l’enfant de
mordre sans interruption dans un morceau de gaze de coton (sans
regarder !). Si le saignement (et non simplement un suintement mêlé
de salive) dure plus de 30 minutes, il faut appeler le CTH et prévoir
l’administration d’un traitement par facteur de la coagulation.

Les visites régulières chez le dentiste sont importantes pour vérifier
de quelle façon et à quel moment sortiront les dents d’adulte.
Parfois, une intervention chirurgicale s’impose pour retirer une
dent de bébé et prévenir un problème. Comme dans le cas de toute
chirurgie, il faut consulter le CTH auparavant pour que l’enfant
puisse recevoir du concentré de facteur.
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La prévention des saignements de bouche

Les saignements de bouche peuvent être très difficiles à maîtriser.
L’intérieur de la bouche est humide et il est souvent difficile d’y
appliquer une pression directe au siège d’un saignement. Voici
quelques conseils pour prévenir les saignements de bouche :

• Interdire à l’enfant de courir avec quoique ce soit, même
une brosse à dents, dans la bouche.

• Lui rappeler de mâcher lentement pour ne pas se mordre
la langue, les joues ou les lèvres.

• Lui interdire de se mettre des objets dans la bouche,
comme des stylos ou des attache-feuilles.

Que faire si un enfant saigne de la bouche ?

• Il faut lui donner des Popsicle. Ils agissent un peu comme
des vessies de glace et ralentissent le saignement. Évitez

les aliments chauds pendant quelques jours.

• Si le saignement persiste, administrez un traitement.
Le médecin peut également suggérer de l’acide tranéxamique

(Cyklokapron®) ou de l’acide aminocaproïque (Amicar®) qui
empêcheront le nouveau caillot de se décomposer.

• Veillez à la bonne hygiène buccale et dentaire de votre enfant.

• Utilisez une pâte dentifrice sur un coton tige pour nettoyer
la dent à proximité.

• Ne touchez pas au caillot.

• Brossez le reste de la bouche normalement.

• Donnez à votre enfant des aliments mous pendant
quelques jours.

• Évitez les pailles, puisque la succion pourrait faire recommencer
le saignement.

Si une dent permanente est accidentellement cassée, appliquez une
pression sur le trou béant et administrez du concentré de facteur
dès que possible. Remettez la dent à sa place. Elle servira de
bouchon pour enrayer le saignement et aura de meilleures
chances de survivre après sa réinsertion.
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Amenez immédiatement l’enfant à l’hôpital pour qu’il reçoive des
soins dentaires d’urgence.

Votre dentiste doit être au courant que votre enfant est hémophile.
Les examens et les nettoyages de routine ne devraient pas poser de
problèmes. Par contre, pour des travaux majeurs, par exemple des
obturations accompagnées d’anesthésie ou encore des extractions,
le dentiste qui soigne un enfant hémophile doit prendre certaines
précautions.

• Assurez-vous que l’enfant hémophile reçoive un médicament
oral comme du Cyclokapron ou de l’Amicar juste avant puis
pendant cinq à sept jours après les extractions dentaires. Ces
médicaments contribuent à maintenir le caillot en place assez
longtemps pour permettre la guérison.

• N’utilisez pas de points de suture à moins de nécessité absolue.

• Lors d’une extraction, il faut remplir la cavité avec du
«Gelfoam».

• Évitez les blocs maxillaires (anesthésie à la mâchoire inférieure)
si possible. En cas de nécessité, l’enfant doit d’abord recevoir un
traitement de concentré de facteur. Dans certaines cliniques, on
administre une anesthésie générale.

• L’électrocautère (enrayement des saignements par utilisation
d’une chaleur très intense) n’est pas recommandé parce que le
saignement peut débuter plusieurs jours après son utilisation.

Vous et votre dentiste devez toujours vérifier auprès de
l’équipe de traitement de l’hémophilie lorsque vient le
temps de recourir à des traitements dentaires. Il pourrait être
nécessaire d’administrer du concentré de facteur auparavant.
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Si votre enfant a besoin de broches…

La plupart des travaux d’orthodontie peuvent être effectués chez
votre enfant hémophile comme chez tout autre enfant. Voici
quelques conseils utiles :

• Avisez votre orthodontiste que votre enfant est hémophile.

• Assurez-vous que l’orthodontiste consulte l’équipe de votre
CTH. Certaines interventions pourraient être susceptibles
de provoquer plus d’ecchymoses ou de saignements.

• Dans le cas d’interventions majeures, comme les extractions ou
l’installation de nouvelles broches, faites en sorte qu’elles soient
effectuées lorsque le personnel du CTH est disponible, en cas de
problème. Ne planifiez pas d’extractions la veille du jour où
vous partez en vacances.

• Utilisez de l’acétaminophène (Tylenol®) pour la douleur
après l’ajustement des broches.

• Continuez de brosser et utilisez régulièrement la soie
dentaire comme l’orthodontiste vous l’a montré.

Les soins dentaires adéquats sont un élément central dans
le traitement complet de l’hémophilie.



� Les médicaments vendus sans ordonnance sont-ils
tous sécuritaires pour les enfants hémophiles ?

Attention, aspirine !

L’aspirine (aussi appelée AAS ou acide acétylsalicylique) éclaircit
le sang et empêche les plaquettes de coller les unes aux autres.
Cela empêche la formation des caillots. L’aspirine peut
également endommager la paroi interne de l’estomac
et provoquer des saignements.

Ne jamais donner d’aspirine ni de médicaments
qui en renferment à votre enfant.

Soyez particulièrement vigilant lorsqu’il est question
de médicaments pour le rhume ou pour les problèmes
digestifs, comme Dristan®, Anacin® et Alka-Seltzer®, pour
n’en nommer que quelques-uns. Avant d’administrer LE
MOINDRE médicament à votre enfant, vendu ou non sur
ordonnance, vérifiez la liste des ingrédients sur l’étiquette
pour vous assurer qu’il ne renferme pas d’AAS. En cas
de doute, informez-vous à votre pharmacien ou au
personnel de votre CTH. Il est également à conseiller de faire remplir
toutes vos ordonnances à la même pharmacie. De cette façon, vous
pouvez aviser le pharmacien qui prendra note dans le dossier de
votre enfant que tout médicament renfermant de l’AAS est à éviter.

Pour la fièvre ou la douleur, le médicament de choix chez les enfants
hémophiles, est l’acétaminophène (Tylenol). Ce médicament ne
renferme pas d’aspirine et est donc plus sécuritaire.

Autres médicaments à éviter

Les anti-inflammatoires comme Advil®, Motrin®, ibuprofène
et Naproxene® peuvent tous exercer un impact sur la
coagulation sanguine.

Les médicaments pour le rhume, les médicaments contre les allergies
et les anti-histaminiques, peuvent tous interférer avec la coagulation.
Vérifiez toujours auprès du médecin ou du pharmacien pour vous
assurer qu’un médicament est sans danger pour votre enfant.
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� Les médicaments de phytothérapie sont-ils
sécuritaires pour les enfants hémophiles ?

Les plantes peuvent servir de médicaments d’appoint utiles dans
certains cas. Par contre, la leçon la plus importante à apprendre à
leur sujet est que, «naturels» n’est pas synonyme de « inoffensif».
Avant d’essayer un de ces remèdes d’appoint, demandez conseil à
l’équipe de votre CTH. Après avoir consulté le médecin de votre
enfant, observez les précautions suivantes pour choisir en toute
connaissance de cause des produits de phytothérapie :

• Achetez toujours des remèdes de phytothérapie de la marque
la plus réputée.

• Vérifiez le libellé des étiquettes.

• Assurez-vous que la conseillère que vous voyez est qualifiée
et accréditée.

• Cessez le produit de phytothérapie si l’enfant présente l’une
ou l’autre des réactions suivantes : nausées, vomissements,
diarrhée, saignement ou réaction allergique.

• Ne soyez pas crédule. Si cela semble trop beau pour être vrai,
vous avez peut-être raison.

Produits de phytothérapie dangereux pour des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation

Les produits de phytothérapie énumérés plus bas exercent sur
la fonction plaquettaire un effet semblable à celui de l’aspirine.
Ils accroissent le risque d’hémorragie en rendant les plaquettes
moins «adhésives». Ils faut les éviter.

• cimicaire
• griffe de chat
• grande camomille
• ail
• ginkgo biloba
• pau d’arco
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� Comment se préparer pour un voyage ?

Vous n’êtes pas obligé de renoncer à voyager parce que votre enfant
est hémophile. Planifiez avec soin votre voyage vous serez prêt en cas
d’urgence. Voici quelques précautions à prendre :

• Appelez votre CTH au moins deux semaines avant la date
prévue pour le départ ; il vous aidera à planifier votre voyage.

• Sachez où se trouve le CTH le plus proche de votre lieu
de villégiature.

• Obtenez une lettre du médecin de votre enfant que vous
garderez avec vous et dans laquelle il précise le diagnostic,
le produit de facteur administré et la dose et la meilleure façon
de joindre l’infirmière ou le médecin de votre CTH.

• Parlez des fournitures dont vous aurez besoin avec le personnel
de votre CTH et assurez-vous d’avoir suffisamment de temps
pour vous les procurer.

• Munissez-vous d’une assurance-voyage si vous quittez
la province.

• Assurez-vous que votre enfant porte une identification
Medic Alert.

• Ayez toujours du concentré de facteur et des fournitures avec
vous. Ne les rangez pas dans les valises transportées dans la
soute. Vous courez le risque de perdre vos bagages et vos
concentrés de facteur. De plus, les températures extrêmes
auxquelles les bagages sont exposés pourraient détruire le
concentré de facteur.
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� Mon enfant peut-il aller en colonie de vacances ?

Dans certaines régions du pays, il existe des colonies de vacances à
l’intention des enfants qui souffrent de troubles de la coagulation.
Certaines sont intégrées à des camps normaux, d’autres constituent
des camps spéciaux, à l’intention exclusive des enfants hémophiles.
Les colonies de vacances permettent non seulement aux enfants
d’essayer de nouveaux sports et de nouvelles activités, mais
favorisent également leur croissance, leur mûrissement et
leur autonomie.

Dans certains de ces camps spéciaux, les enfants peuvent apprendre
à mélanger leur concentré de facteur et à s’administrer eux-mêmes
leurs perfusions dans un milieu supervisé. Les moniteurs du camp
sont parfois eux-mêmes hémophiles et peuvent devenir un modèle
pour les plus jeunes, sans compter qu’ils procurent aux parents un
repos bien mérité ! Informez-vous auprès du CTH sur les colonies de
vacances de votre région.

10Rester en
bonne santé

« À sept ans, mon
fils est allé en
colonie de vacances
et il s’est beaucoup
amusé. J’ai dû faire
les préparatifs et
veiller à ce que
quelqu’un d’autre
le prenne en charge.
Je ne savais tout
simplement pas
comment procéder.
J’avais besoin d’aide
et j’ai consulté la
travailleuse sociale
de ma clinique. Je
me suis ainsi rendu
compte que je me
sentais responsable
24 heures sur 24,
sept jours sur sept
et que je ne faisais
confiance en
personne d’autre
pour veiller sur mon
fils. J’ai eu de la
difficulté à accepter
de partager cette
responsabilité. C’est
un travail d’équipe
et je fais partie de
cette équipe. Il a
besoin de comp-
rendre en quoi
consiste l’hémo-
philie et de
connaître tous
les membres
de l’équipe.»
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� Comment se préparer pour les situations de
crise et les visites au service des urgences ?

Les parents préfèrent généralement ne pas avoir à envisager de
situations d’urgence, mais il est plus sage de se préparer à toute
éventualité. Une telle préparation s’applique, à n’importe quel foyer,
en fait, mais si vous avez un enfant hémophile, il y a toujours
quelques mesures supplémentaires à prendre. Voici des suggestions :

• Gardez près du téléphone les numéros de téléphone
de votre médecin et de votre CTH.

• Conservez toujours des vessies de glace ou de la glace
au congélateur.

• Ayez toujours de la gaze, des diachylons et des tensors
à la maison.

• Lorsque votre enfant grandit, vérifiez auprès de votre
physiothérapeute s’il ne faudrait pas que vous gardiez
des béquilles à la maison.

• Si votre fils est inscrit au programme de perfusion à domicile,
assurez-vous d’avoir toujours suffisamment de concentré de
facteur et de fournitures à la maison. Lorsque vos réserves
baissent, commandez-en. N’attendez pas d’être à court !

• Gardez un sac toujours prêt en cas d’urgence. Il doit
contenir tout ce qu’il vous faut pour vous rendre au
service des urgences, par exemple :
– une couverture, des jouets ou des livres que

l’enfant aime particulièrement
– une suce, un biberon et des couches
– des goûters
– des pièces de vingt-cinq cents pour le téléphone
– les numéros de téléphone des personnes à joindre

en cas d’urgence
– de l’argent pour le stationnement.

Refaites toujours le sac après qu’il ait servi et gardez-le
près de la porte.
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« Avec le temps,

nous nous sommes

devenus des experts

des salles d’urgence.

Nous arrivions

armés de notre

carnet, nous

appelions à l’avance

pour les avertir que

nous arrivions et

nous amenions le

Guide de la SCH

sur l’hémophilie

au cas où un

médecin devait

être convaincu

de la nécessité

d’administrer le

traitement que nous

jugions nécessaire

pour notre enfant.»



De temps à autre, vous devrez vous rendre au service des urgences,
malgré toutes les précautions prises pour prévenir les blessures. Si
l’urgence la plus proche est dans un autre hôpital que votre CTH,
vous constaterez peut-être que les médecins et les infirmières ne
savent pas comment traiter un saignement. Parfois, étant donné que
votre enfant ne manifeste aucun signe externe de blessure, vous
devrez attendre. Après que le médecin ait vu votre enfant, il insistera
pour demander des tests diagnostiques comme des radiographies
avant d’administrer du facteur de perfusion. Ces tests retardent le
traitement et le saignement risque ainsi de durer plus longtemps.
Même si la salle d’urgence se trouve dans le même hôpital que
votre CTH, la visite peut se révéler terrifiante et frustrante.

Voici quelques conseils pour vous préparer à ces situations et faire
en sorte qu’elles se déroulent sans trop de complications pour vous
et votre enfant. Voici nos suggestions :

• Si la salle d’urgence se trouve dans le même hôpital que votre
CTH, appelez l’infirmière ou l’hématologue de garde et avisez-les
que vous arrivez. Le personnel du centre d’hémophilie pourrait
assurer certains préparatifs.

• Si vous devez vous rendre dans un hôpital différent, par
exemple celui de votre localité, pour recevoir un traitement, le
service des urgences devrait déjà avoir un protocole de soins,
préparé par vous, par l’infirmière coordonnatrice et signé par
le médecin de votre enfant. Cette mesure devrait accélérer le
traitement puisqu’ainsi vous n’avez pas à expliquer en long et
en large le problème de votre enfant car le traitement est déjà
pré-établi.

• Si vous avez, à un moment ou à un autre, à vous rendre dans un
service d’urgence où votre enfant n’est pas connu, demandez à
votre médecin de préparer une lettre dans laquelle il explique
le diagnostic de votre enfant, son traitement et la posologie.
Ayez-la toujours sur vous.

• Pour que le temps ne lui paraisse pas trop long, apportez à votre
enfant des jouets, des livres, une couverture qu’il aime et des
friandises. Cela le calmera et le distraira de la douleur qu’il
ressent peut-être.
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Parmi les sports
suivants, lesquels
sont jugés très
sécuritaires pour
les enfants
hémophiles ?

a) bicyclette
b) motocyclette
c) golf
d) randonnée

pédestre
e) natation
f) motoneige

(Pour vous aider
à répondre à cette
question, voir
page 10-9.)

(La réponse
correcte se trouve
à la page 13-18.)

Vérifiez vos
connaissances…
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• Préparez-vous à attendre. Veillez à ce que quelqu’un prenne vos
autres enfants à la garderie ou à l’école et annulez vos propres
engagements. Si vous devenez trop impatient et nerveux, votre
enfant se sentira aussi plus nerveux.

• Sachez que votre enfant ne sera peut-être pas traité tout de suite.
Bien qu’un saignement soit jugé grave dans une salle d’urgence,
d’autres situations (arrêt cardiaque, difficultés respiratoires) sont
peut-être encore plus graves et on y verra d’abord. Les gens sont
traités en fonction de la gravité de leur état et non selon l’ordre
de leur arrivée.

• Si vous n’êtes pas satisfait des traitements que votre enfant
reçoit au service des urgences, adressez-vous à l’infirmière
coordonnatrice. Expliquez-lui ce que vous n’avez pas aimé.
Ensemble, vous pourrez apporter des améliorations.

� Sommaire

Ce chapitre décrivait des façons de prévenir des problèmes de
saignement et de veiller à la bonne santé de votre enfant. L’élément
le plus important à retenir pour vous, en tant que parents, est de
vous renseigner et de vous informer sur l’hémophilie de votre fils et
la façon de la traiter. En collaborant avec l’équipe de votre centre de
traitement de l’hémophilie, vous aurez un plan et vous pourrez faire
face aux blessures, le cas échéant. L’hémophilie de votre fils devrait
être un élément mineur dans sa vie. Grâce à la planification,
il devrait être
en mesure de
s’amuser, de faire
du sport, d’aller
en colonie de
vacances, de
voyager et de vivre
une vie normale,
en bonne santé.
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