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L’enfant de votre crèche / école suit le traitement suivant :

Ce traitement est :
Thérapie de remplacement du facteur de coagulation 

Thérapie qui reproduit l’action du facteur  
de coagulation manquant 
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XXAttention : 
en cas de blessure grave, composez le numéro des 

services d’urgence 112  
et précisez que l’enfant est hémophile.

Comprendre l’hémophilie
L’hémophilie est une maladie héréditaire rare qui perturbe la 
coagulation sanguine.1 Par conséquent, le moindre choc ou coup 
peut causer des saignements internes passant inaperçus.

L’hémophilie n’est pas une maladie commune. Il existe donc de nombreuses 
idées fausses ou reçues la concernant. Ces idées fausses peuvent rendre 
difficile la vie des personnes hémophiles. Les enfants peuvent s’inquiéter 
inutilement, et perdre leur confiance et leur estime de soi. Les enseignants 
jouent donc un rôle crucial en combattant les préjugés, en rassurant les 
enfants hémophiles et en les encourageant à participer à la vie de l’école et 
à s’épanouir à l’école comme en dehors de celle-ci.2

La plupart des enfants et des élèves atteints d’hémophilie ont aujourd’hui 
une vie scolaire comme les autres enfants. Ils participent aux activités 
quotidiennes, aux sorties et voyages scolaires et pratiquent des sports.

Il est facile, avec quelques éléments d’information, d’assurer la sécurité d’un 
enfant hémophile et d’agir en cas de blessure mineure.

Dans les écoles et crèches, une personne habilitée à administrer des 
médicaments ou à faire des injections aux enfants hémophiles n’est pas 
toujours présente. Ce sont les parents ou les responsables de l’enfant qui 
s’en chargent, voire l’enfant lui-même (s’il est en âge de le faire), ou encore 
un professionnel de la santé.3

Si un enfant de votre crèche ou école est atteint d’hémophilie, cette 
brochure reprend les principales informations à connaître. 

MÈRE
porteuse

PÈRE
En bonne santé

MÈRE
non porteuse

PÈRE
Hémophilie

Qu’est-ce que l’hémophilie ?
L’hémophilie est une maladie génétique héréditaire. En raison d’un 
gêne défectueux, une certaine protéine, appelée le facteur de 
coagulation, se trouve en nombre inférieur voire est totalement 
absente dans l’organisme. En conséquence :
• Le sang met plus longtemps à coaguler en cas de blessure ;
• Un choc ou un coup peut entraîner un saignement interne sous la peau, 

dans les articulations ou dans les muscles ;
• Un traumatisme crânien grave peut déclencher une hémorragie 

cérébrale, entraînant une pression sur le cerveau.4

L’hémophilie est une maladie rare.
Il existe deux principales formes d’hémophilie :
Hémophilie A = déficit en facteur de coagulation VIII (8) 
Hémophilie B = déficit en facteur de coagulation IX (9)4
La forme la plus courante est l’hémophilie A, sur laquelle porte cette 
brochure d’informations.

Comment hérite-t-on de l’hémophilie ?
Le sexe biologique masculin ou féminin est déterminé par la 
présence de deux chromosomes distincts : le X et le Y. Les femmes 
ont une paire de chromosomes XX, et les hommes ont une paire de 
chromosomes XY. 
L’hémophilie est liée au chromosome X. Dans la plupart des cas, les 
parents savent qu’il y a des hémophiles dans leur famille. Lorsque l’un des 
chromosomes X d’une femme est porteur du gêne de l’hémophilie, tous ses 
fils ont 50% de risque d’être hémophile.

Il faut savoir qu’environ un tiers des cas d’hémophilie apparaissent de façon 
spontanée à cause d’une nouvelle mutation, sans antécédents familiaux.2
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Les facteurs de coagulation 
s’activent l’un après l’autre dans 
un ordre particulier, comme des 
dominos. 

Chaque facteur est activé par le 
facteur précédent.  
Une fois tous les facteurs activés, 
le sang coagule.

Chez les hémophiles, ce 
processus ne se produit pas 
correctement parce qu’une 
protéine, c’est-à-dire un facteur 
de coagulation, est absente, 
un peu comme si un domino 
manquait dans la chaîne, 
interrompant le circuit.

l ’hémophilie A perturbe 
le mécanisme de coagulation
Lorsqu’on se blesse, le corps enclenche une série d’événements 
pour mettre fin au saignement. C’est ce qu’on appelle la cascade 
de la coagulation. Plusieurs protéines, appelées les facteurs 
de coagulation, sont activées pour que le sang coagule. 

Les enfants et les adultes hémophiles NE saignent PAS 
plus vite que le rythme normal, et le sang ne gicle pas, 
mais le saignement met plus de temps à s’arrêter.

2

Symptômes de l’hémophilie A
Les symptômes et la fréquence de leurs manifestations dépendent du 
niveau de gravité de l’hémophilie, et peuvent varier en fonction des 
individus.

Légère2 Modérée2 Sévère2

Entre 5% et 50% Entre 1% et 5% Moins de 1% 

de la quantité normale de facteurs de coagulation.

Saignement anormalement long après une blessure grave ou
 une intervention chirurgicale.

Un saignement interne et 
des contusions peuvent apparaître.

Saignement spontané dans les 
articulations ou les muscles, 

sans raison apparente.

Chaque jour, nous prenons des coups ou des chocs qui endommagent les 
petits vaisseaux sanguins. Une contusion (un « bleu ») peut alors apparaître. 
Normalement, le saignement cesse et les dommages disparaissent, souvent 
sans qu’on ne soit même rendu compte de quoi que ce soit.

En revanche, le saignement met bien plus de temps à s’arrêter chez les 
personnes hémophiles. La moindre blessure ou le moindre coup, aussi mimines 
soient-ils, peuvent provoquer un saignement musculaire ou intra-articulaire, 
causant une inflammation et des gonflements douloureux.1

Tout saignement d’un hémophile peut donc nécessiter un traitement.

Les enfants atteints d’hémophilie mineure ou modérée peuvent connaître des 
épisodes de saignement. Certains enfants atteints d’hémophilie modérée 
peuvent suivre le même traitement que des enfants atteints d’une forme sévère.

Le cas de chaque enfant doit être discuté individuellement, avec ses parents/
responsables et avec le centre de traitement de l’hémophilie de l’enfant.
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Traitement de l’hémophilie A6

Il existe deux approches de traitement
• Le traitement épisodique : la prise d’un médicament vise à traiter un 

saignement prolongé. On parle de traitement « à la demande ».
• Le traitement préventif : la prise d’un médicament permet d’éviter les 

saignements et les dommages musculaires et articulaires.  
Ce type de traitement de fond est dit « prophylactique ».

Des saignements répétés peuvent entraîner des lésions de longue durée, 
notamment articulaires. Les hémophiles suivent donc souvent un traitement 
prophylactique. Ce traitement permet généralement d’éviter les saignements 
qui se produisent sans raison apparente (saignements dits « spontanés »), mais 
il arrive qu’un traitement « à la demande » soit nécessaire en complément. 
Le traitement prophylactique est un traitement régulier donné par les 
parents ou pris par l’enfant à des heures précises, par exemple, le matin 
avant de partir à l’école ou le soir.

Il existe deux formes principales de traitement préventifs 
1. Thérapies de remplacement du facteur de coagulation
Jusqu’à récemment, le principal moyen de traitement de l’hémophilie était 
l’administration d’une thérapie de remplacement régulier du facteur de 
coagulation, soit le facteur VIII (8) pour l’hémophilie A.
La thérapie par remplacement du facteur est injectée par voie intraveineuse 
une ou plusieurs fois par semaine, ou au moment d’exercer une activité, 
sportive par exemple.
Il existe différents produits pour les traitements par remplacement du 
facteur VIII ; ils fonctionnent tous de la même façon, en remplaçant le facteur 
VIII manquant.

La chute de dominos illustre bien 
ce qui se passe durant la cascade 

de coagulation en l’absence de la 
protéine « facteur VIII ». La cascade 

est interrompue, empêchant la 
création de la fibrine qui permet 

d’arrêter le saignement.

Lorsque le facteur VIII (    ) est 
injecté, il va remplacer le facteur  

(ou le domino) manquant. La cascade 
peut se poursuivre et la coagulation 
a lieu, mettant fin au saignement.

2. Thérapies qui reproduisent l’action du facteur de 
coagulation manquant 

Depuis quelques années, de nouveaux traitements sont développés. Ceux-ci 
ne remplacent pas les facteurs de coagulation mais agissent pour remplacer 
son action.

Un seul traitement de ce type est aujourd’hui dispensé sur prescription.  
Ce traitement est administré une fois par semaine, toutes les deux semaines 
ou toutes les quatre semaines, et s’accompagne de surveillance entre chaque 
administration.

Comme son nom l’indique, 
la thérapie sans facteur de 

remplacement (         ) ne consiste 
pas à remplacer le facteur VIII. Elle 

crée un pont entre deux autres 
facteurs de coagulation.

Les autres facteurs de coagulation 
peuvent poursuivre leur action et, 

ensemble, permettre la coagulation 
du sang.
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Administration de la thérapie de 
remplacement du facteur de 
coagulation.2

Le traitement est injecté directement dans le sang de l’enfant par un parent/
tuteur, un professionnel de santé ou l’enfant lui-même, s’il est en âge de le faire.

Il existe deux méthodes principales :

1. La voie veineuse périphérique (ou intraveineuse [IV])
Le facteur est injecté directement dans une veine 
superficielle, habituellement dans la main ou le 
bras, par une aiguille à ailettes jetable à laquelle est 
raccordé un tube.

2. La voie veineuse centrale 
Le facteur est injecté directement dans l’une des grosses veines, 
généralement dans le thorax, par un cathéter veineux central (CVC)

Cathéter veineux central
• Un cathéter est un tube fin flexible introduit dans 

une grosse veine de l’organisme par un médecin 
en salle d’opération ou de radiologie. 

• Une extrémité du cathéter se termine dans la 
veine, l’autre sort habituellement du thorax

• Le facteur est injecté par ce cathéter
• Certains enfants porteront ensuite une grosse 

couche de gaz maintenue par un bandage adhésif.
Chambre implantable

• Une chambre implantable est un petit dispositif placé 
sous la peau, généralement au niveau du thorax, au 
cours d’une courte intervention chirurgicale.

• La chambre comporte une membrane auto-obturante 
destinée à être très souvent ponctionnée avec une 
aiguille spéciale.

• Une chambre implantable peut rester longtemps 
sous la peau, pendant des mois voire des années.

Si un enfant avec une voie veineuse centrale présente  
des signes de fièvre, contactez immédiatement ses parents ou 

soignants pour consulter un médecin. Il faut vérifier qu’il ne s’agit pas 
d’une infection liée au dispositif.

Administration du traitement qui 
reproduit l’action du facteur de 
coagulation manquant3

Le traitement qui reproduit l’action du facteur 
manquant est injecté par voie sous-cutanée  
par un parent, un professionnel de la santé ou 
l’enfant lui-même, s’il est en âge de le faire.

Il permet uniquement d’éviter les saignements. 
Si une personne hémophile qui suit ce traitement 
a un saignement, elle pourrait avoir besoin d’un 
traitement de remplacement du facteur de 
coagulation.  
Discutez avec le responsable de l’enfant des 
consignes qu’il a reçues de son médecin.

Autres traitements6

Acide tranexamique et desmopressine
Certains parents/responsables peuvent décider de laisser de l’acide 
tranexamique aux soins de l’école si l’enfant aurait un saignement mineur ou 
en cas d’accident.

Acide tranexamique. L’acide tranexamique favorise la coagulation et l’arrêt 
du saignement, il est utilisé seul ou en association avec un traitement avec ou  
sans remplacement du facteur de coagulation.

L’acide tranexamique peut être utilisé en cas de saignement buccal (dent qui 
bouge, gencive qui saigne après la perte d’une dent, morsure de langue) et 
de saignement de nez, et peut même être utilisé en application locale sur une 
écorchure ou une égratignure pour favoriser l’arrêt du saignement. 

Une petite quantité d’acide tranéxamique versée sur de la gaze ou du coton 
hydrophile peut être appliquée sur la zone de saignement par pressions 
légères. Comme pour tous les cas de saignements, discutez avec le parent,  
le soignant ou le centre de traitement de l’hémophilie de l’enfant avant 
d’utiliser cette substance.

La desmopressine (appelée également DDAVP) est un médicament 
administré en injection sous-cutanée ou en solution nasale. Elle est 
administrée à la place du facteur VIII. La desmopressine est une hormone qui 
augmente l’activité du facteur VIII afin de favoriser l’arrêt du saignement. Elle 
n’est généralement utilisée que chez les enfants atteints d’hémophilie légère. 
Le parent, le soignant ou le centre de traitement de l’hémophilie de l’enfant 
vous dira si vous devez l’utiliser et, le cas échéant, de quelle façon.

juste sous la peau
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VIII

Inhibiteur
Les inhibiteurs sont des anticorps qui empêchent le remplacement 
du facteur VIII dans le sang

Changement de traitement  
de l ’hémophilie A 
Un changement de médicament ou d’administration d’un traitement 
peut être temporairement perturbant et inquiétant pour l’enfant et 
sa famille. Le cas échéant, prenez le temps d’en parler régulièrement 
avec l’enfant. Montrez-vous encourageant, faites preuve de soutien 
pendant cette période de transition et adaptez-vous à son nouveau 
rythme8.
Les cathéters et les chambres implantables sont des cathéters veineux 
centraux (CVC). Vous trouverez des renseignement sur ces dispositifs ci-
dessus dans la section intitulée « Thérapies de remplacement du facteur de 
coagulation ». En fonction de ses besoins médicaux et de son âge, un enfant 
peut changer de CVC ou passer d’une voie veineuse périphérique à une 
voie veineuse centrale, ou l’inverse. Ces changements sont généralement 
effectués au cours d’une intervention chirurgicale.

Un changement de traitement peut nécessiter un temps 
d’adaptation temporaire aux activités. Le parent, le 
soignant ou l’infirmier spécialisé qui s’occupe de l’enfant 
vous indiquera la meilleure attitude à adopter.

Remplacement du facteur VIII
Le remplacement du facteur VIII permet au sang de 
coaguler et au corps d’arrêter le saignement

Complications de l’hémophilie A – Anticorps et inhibiteurs
Environ un tiers des personnes atteintes d’hémophilie A 
développent une résistance, c’est-à-dire des anticorps, au 
médicament de substitution du facteur qu’elles prennent 
pour traiter les saignements : ces anticorps sont appelés des 
« inhibiteurs ». Les inhibiteurs perturbent le déroulement normal 
du traitement, rendant les saignements plus difficiles à maîtriser5.

D’autres médicaments permettent d’éviter l’inhibiteur et 
d’aider le sang à coaguler.

À l’école ou à la crèche
Les traitements actuels sont efficaces. La maladie n’a donc normalement 
pas de conséquences importantes sur l’éducation de l’enfant3.
Les familles comme les enfants qui vivent avec l’hémophilie font confiance 
aux enseignants. Le personnel scolaire doit donc avoir une bonne 
compréhension des implications de cet état de santé.

Anticiper
Parlez avec un parent ou le personnel infirmier du centre de traitement de 
l’enfant des dispositions particulières à prendre par l’école afin de répondre 
aux besoins de l’enfant. 

Par exemple :
• Accès aux locaux de l’établissement par un parent pour 

l’administration du traitement de l’enfant en journée

• Stockage en sûreté de tous les médicaments et du 
matériel conservés à l’école (conservation au réfrigérateur)

• Copie de la carte d’urgence hémophilie de l’enfant

• Coordonnées complètes des parents de l’enfant, du médecin généraliste 
ou du personnel infirmier spécialiste au centre de traitement de 
l’hémophilie local

• Au cas où l’enfant aurait un saignement, il peut être utile de prévoir du 
matériel pour faciliter sa mobilité ; il pourrait par exemple avoir besoin 
de béquilles ou d’un accès à des toilettes pour personnes handicapées. 
Discutez-en avec le parent ou le soignant de l’enfant.

Présence à l’école
Il est important qu’un enfant hémophile, comme tous les enfants, soit 
présent normalement à l’école ou à la crèche. Cependant, il peut arriver 
qu’il manque l’école pour se remettre d’un saignement ou pour aller à un 
rendez-vous au centre de traitement de l’hémophilie qui le suit. Un enfant 
hémophile peut, en de très rares cas, avoir besoin de matériel spécial 
comme un fauteuil roulant ou des béquilles.
Bien entendu, il faudra faire de son mieux pour aider un enfant à rattraper 
des cours qu’il aurait manqués afin qu’il reprenne vite le rythme de la classe.

Un parent = le ou les responsables, que ce soit les parents ou le tuteur
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Reconnaître et traiter un saignement
Certaines blessures provoquent un saignement. Les signes 
permettant de déceler un saignement sont indiqués au dos de 
cette brochure. Selon son âge, un enfant hémophile pourrait 
exprimer son inconfort face aux mots comme « enflé », « chaud » ou 
« picotements », mais ce n’est pas le cas des plus jeunes enfants. 
En crèche, en garderie, en maternelle ou à l’école primaire, prêtez toujours 
attention aux enfants hémophiles qui pleurent ou semblent en détresse sans 
raison apparente ; il se peut qu’ils souffrent à cause d’un saignement et qu’ils 
aient besoin que vous les aidiez et que vous les rassuriez.

Coupures, écorchures et contusions mineures6

Les coupures, écorchures et contusions mineures qui font partie de la 
vie quotidienne des enfants ne causent habituellement pas de problème 
particulier aux enfants hémophiles, surtout s’ils suivent un traitement 
prophylactique. Les premiers soins habituels feront l’affaire.
Les personnes hémophiles n’ont pas le sang « plus épais », ne saignent pas 
plus et ne saignent pas plus vite que les autres. Les saignements de nez 
et les saignements dus à une coupure ou à une écorchure ralentiront puis 
s’arrêteront avec l’administration des premiers soins d’usage.
Pour soigner une plaie ou un saignement, prenez les précautions d’usage 
(port de gants, nettoyage avec du papier absorbant et une solution de 
décontamination, élimination des déchets dans les règles en les plaçant dans 
un sac en polyéthylène fermé).
Appliquez un pansement et/ou un bandage sur les coupures et les 
écorchures, et maintenez une pression directe pendant quelques minutes. 
Si la coupure est profonde et que vous vous demandez si elle nécessite 
des points de suture, recouvrez-la et contactez le centre de traitement de 
l’hémophilie qui suit l’enfant.
Les contusions peuvent poser problème uniquement si elles sont 
particulièrement douloureuses. La douleur peut être un signe de saignement 
interne plus important. Les contusions causées par une blessure à la tête 
et les blessures au niveau des parties génitales peuvent avoir de graves 
conséquences. Dans ce cas, il faut immédiatement prévenir un 
médecin.

Sorties et voyages scolaires
Comme pour tous les enfants, il 
est important de s’intéresser en 
priorité aux activités qu’un enfant 
hémophile peut faire plutôt que 
d’évoquer celles qui ne lui seront 
pas accessibles.
En planifiant bien les choses à l’avance, il n’y aucune raison que 
des enfants hémophiles ne puissent pas participer à l’ensemble du 
programme et à la plupart des sorties scolaires. Pour les voyages 
scolaires, pensez bien aux points suivants :
• Administration d’un traitement régulier : l’enfant est-il en mesure de 

s’administrer seul son traitement ? (Ou l’un de ses responsables peut-il 
l’accompagner ?)

• Calculez le ratio nombre d’enfants/nombre d’encadrants ;
• Accessibilité (le cas échéant)
• Réfrigération des médicaments (au besoin)
• Copie de la carte d’urgence hémophilie de l’enfant
• Coordonnées du centre de traitement de l’hémophilie le plus proche, et 

du médecin ou infirmier spécialiste qui suit l’enfant
En cas de voyage à l’étranger, ajoutez à cette liste :
• Assurance voyage/frais médicaux
• Courrier médical du médecin traitant pour les douanes et dispositions 

médicales particulières
• Coordonnées des établissements de traitement médical locaux.

Activités sportives et physiques
En général, les enfants hémophiles peuvent exercer la plupart des activités 
scolaires. Les sports de contact comme le rugby ou la boxe font exception 
à cause des risques de chocs pour la tête et le cou. Les sports collectifs 
renforcent la confiance, et la natation est, par exemple, une excellente 
activité à faible impact.

Indiquez les horaires des cours d’éducation physique et sportive aux parents 
et précisez les sports et activités susceptibles d’entraîner des contacts 
physiques.  

Certains enfants aiment participer aux exercices d’échauffement des sports 
de contact, comme le rugby, même s’ils ne peuvent pas disputer de matchs. 
Parlez-en avec eux et leurs parents.

Ne donnez jamais de médicament contenant de l’aspirine 
(acide acétylsalicylique) ni d’anti-inflammatoire non 

stéroïdien (AINS) comme Ibuprofène, ces médicaments 
fluidifient le sang et aggravent le saignement.
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Blessures à la tête2,3

Toute blessure à la tête peut être grave. Un saignement dans la boîte 
crânienne exerce en effet une pression dangereuse sur le cerveau. Même si 
vous pensez la blessure bénigne, gardez un œil sur l’enfant toute la journée. 
Informez le parent de l’incident afin que personne ne passe à côté d’un 
signe alarmant qui pourrait indiquer quelque chose de grave. Dans le doute, 
contactez le centre de traitement de l’hémophilie de l’enfant.

Blessures mineures à la tête
Les enfants se cognent souvent la tête. En l’absence de signes inquiétants 
et de douleurs, il est peu probable que le coup ait causé un saignement et 
qu’un traitement soit nécessaire. Surveillez tout de même attentivement 
l’enfant et demandez conseil en cas de doute.
Si le coup à la tête a provoqué une contusion ou un enflement, les parents ou 
le centre de traitement de l’hémophile doivent intervenir.

Blessures graves à la tête
Un traumatisme grave est généralement la conséquence d’un coup violent 
à la tête. La perte de conscience après un coup est toujours très grave, mais 
encore plus si l’enfant est hémophile. Il se peut que vous ne sachiez pas ou 
n’ayez pas vu que l’enfant s’est cogné la tête, par exemple après un choc 
avec quelqu’un ou après une chute, et qu’il semble aller bien.

Signes d’un saignement cérébral grave:
• Mal de tête qui persiste ou s’aggrave
• Nausées et/ou vomissements
• Somnolence ou comportement anormal
• Faiblesse de l’un des membres
• Maladresse ou mauvaise coordination
• Raideur ou douleur du cou
• Vision floue ou double
• Strabisme
• Perte d’équilibre
• Crises ou convulsions

Saignements musculaires et articulaires2,3

Les enfants plus grands sont normalement en mesure de vous alerter en cas 
de saignement.
Chez les jeunes enfants, avoir l’air contrarié ou sembler « protéger » un 
membre en boitant ou en évitant de l’utiliser peut être révélateur d’un 
problème. Les saignements articulaires les plus fréquents sont au niveau de 
l’épaule, du coude, du poignet, de la hanche, du genou et de la cheville.
En cas de saignement articulaire ou musculaire, les parents ou le centre de 
traitement de l’hémophilie de l’enfant doivent intervenir le plus vite possible.

Signes de saignement articulaire ou musculaire :
• La zone peut sembler raide, chaude ou enflée au toucher
• Le membre est souvent douloureux, raide ou difficile à tendre
• L’enfant peut ressentir des picotements dans la zone touchée
• Les deux membres peuvent avoir une apparence différente
• L’enfant boite, ou une zone est enflée ou bleue
• Rougeur
• La zone articulaire ou musculaire est chaude
• Perte partielle ou totale de mobilité
• Il peut n’y avoir aucun signe; contactez toujours les parents ou interrogez 

le centre de traitement de l’hémophilie.

Saignements de nez3

Faire asseoir l’enfant droit, appliquer une pression ferme sur la narine qui 
saigne pendant dix à vingt minutes ou un linge rempli de glace sur l’arête du 
nez pendant cinq minutes maximum, ou associer ces deux opérations.  
Si le saignement ne s’arrête pas, contacter un parent ou le centre de  
traitement de l’hémophilie de l’enfant.

Saignements de la langue ou de la bouche8

Les saignements buccaux sont difficiles à traiter, car les caillots qui se forment 
sont généralement déplacés par la langue ou de la nourriture, ou délogés 
par la salive. Sucer un glaçon peut fonctionner, mais les saignements buccaux 
doivent généralement être traités au centre d’hémophilie. 
Les dents qui bougent ou qui tombent sont un événement normal 
dans la vie d’un enfant. Il peut être utile d’avoir des glaces à l’eau 
en stock pour les enfants hémophiles. 

Tout saignement dans la zone du visage, du cou ou de la 
gorge présente un caractère d’urgence et doit être traité 

comme tel. Prévenez immédiatement un parent et le centre 
de traitement de l’hémophilie de l’enfant.
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Saignements internes8

En grandissant, la plupart des enfants hémophiles apprennent à reconnaître 
d’eux-mêmes les signes d’un saignement. Mais ils ne souhaitent pas toujours 
en parler autour d’eux. Un enfant inhabituellement calme ou qui semble 
avoir du mal à bouger doit éveiller votre attention. Surveillez également ces 
signes chez les plus jeunes enfants. 
Dans le doute, contactez un parent ou le centre de traitement de 
l’hémophilie de l’enfant.

Blessures abdominales2

Tout choc à l’abdomen doit faire l’objet d’une étroite surveillance. Les trau-
matismes et saignements internes sont difficiles à détecter. Le cas échéant, 
prévenir immédiatement les parents/tuteurs de l’enfant. Les encadrants 
doivent surveiller tout symptôme inquiétant susceptible de nécessiter une 
intervention médicale.

Signes de saignement abdominal :
• Selles noires, collantes, sang dans les selles
• Urine rouge ou brune
• Douleur
• Vomissements de sang (noir ou rouge)

Si vous repérez l’un de ces symptômes, quelle que 
soit la cause de la blessure, l’enfant doit recevoir des 
soins le plus vite possible à l’hôpital ou au centre de 

traitement de l’hémophilie le plus proche.

Résumé : ce que vous devez faire

Appelez un parent et/ou
le centre de traitement de l’hémophilie de l’enfant  
pour demander conseil

En cas d’enflement ou de sensation de gêne,  
appliquez une poche de glace sur la zone concernée. 
Un sachet de légumes congelé ou des glaçons dans 
une serviette feront très bien l’affaire.

Ne donnez jamais de médicament contenant de l’aspirine 
(acide acétylsalicylique) ni d’anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS) comme l’ibuprofène, ces médicaments 
fluidifient le sang et aggraveront le saignement.

Les enfants hémophiles doivent être traités comme tous les autres 
enfants. Soyez simplement un peu plus vigilant et apprenez à 

reconnaître les signes d’un saignement.
Diffusez largement ces informations au sein de l’école ou de la 

crèche, pour que tout le personnel connaisse les signes à surveiller.
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Questions fréquemment posées : 
En pratique, à l’école3

Me demandera-t-on d’administrer un traitement contre l’hémophilie à 
l’enfant ? Non.
Si un enfant est atteint d’hémophilie et ne gère pas son traitement, celui-ci lui 
est administré par ses parents ou des professionnels de la santé qui viendront 
à l’école ou à la crèche.

Ai-je besoin de suivre une formation ou d’acquérir des connaissances 
particulières ? Non. 
Familiarisez-vous avec les informations données dans ce livret. Si vous 
souhaitez en savoir plus, consultez la liste des ressources et contacts ci-
dessous.

Ce problème de santé représente-t-il un risque particulier pour les 
autres enfants de l’établissement ? Absolument pas.
L’hémophilie n’est ni une maladie contagieuse ni une maladie infectieuse. 

Si une blessure provoque une plaie qui saigne, appliquez exactement 
les mêmes techniques de premiers soins et les mêmes précautions que 
d’habitude. Si l’enfant gère seul ses injections, il connaîtra la procédure 
à suivre pour jeter les aiguilles en toute sécurité.

Comment aider au mieux un enfant hémophile ?
Comme pour tout enfant, soyez présent. 

Apprenez à le connaître, gagnez sa confiance et 
prenez le temps de parler régulièrement avec lui. 
Meilleurs seront vos rapports avec l’enfant et sa 
famille, meilleur sera votre soutien à l’enfant. 

Efforcez-vous d’encourager l’enfant à participer à 
tous les aspects de sa vie scolaire et extrascolaire.

Sachez quels sont les signes de saignement à 
surveiller et à reconnaître, sachez comment contacter 
les parents de l’enfant ou le centre de traitement de 
l’hémophilie pour demander conseil, et apprenez à 
vous servir de la trousse de premiers soins.

Glossaire de l’hémophilie
Aiguille à ailettes : petite aiguille en forme de papillon reliée à une 
tubulure utilisée pour la voie veineuse périphérique.

À la demande : traitement d’un problème de santé selon les besoins.

Cathéter veineux central (CVC) : dispositif médical posé dans le 
corps dans le cadre d’un acte chirurgical qui permet d’injecter des concentrés 
de facteurs, des médicaments ou des solutions intraveineuses, ou de prélever 
des échantillons de sang à même une veine.

Chambre implantable : petit dispositif utilisé pour injecter des solutions 
ou prélever du sang dans une veine, posé sous la peau par un médecin en 
salle d’opération.

Contenant pour objets pointus et tranchants : contenant rigide, 
anti-fuite, résistant aux perforations, doté d’un couvercle refermable, destiné 
à la mise au rebut et au transport des objets pointus et tranchants.

Facteur : traitement médicamenteux : préparations commerciales de 
facteurs de coagulation.

Injection : administration du facteur/traitement dans une veine.

Injection sous-cutanée : moyen d’administration d’un médicament, par 
injection, en petite quantité et sous la peau, à l’aide d’une aiguille.

Objets pointus ou tranchants : aiguilles, seringues dotées d’aiguilles, 
scalpels et lancettes qui doivent être jetés après utilisation selon la procédure 
réservée aux déchets biomédicaux.

Porteuse : femme dont l’un des chromosomes X porte le gène de la 
coagulation déficient. 

Prophylaxie : prévention des saignements par administration régulière du 
traitement.

Veine superficielle : veine qui fait partie du système circulatoire 
périphérique, comme le bras ou la main, par opposition aux grosses veines 
situées dans l’aine ou le cou.

Voie veineuse périphérique : dispositif permettant d’administrer un 
traitement dans les veines superficielles.
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Ressources utiles

Association de l’hémophilie
www.ahvh.be/fr
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