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Utilisation
des manchettes
en pédiatrie
Informations à l'intention des parents

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant
l'utilisation des manchettes, n'hésitez pas à communiquer avec
l'infirmière qui s'occupe de votre enfant.
Voici les coordonnées de la personne à contacter au besoin :
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Votre enfant doit porter des manchettes à la maison,
le temps d'un examen, d'un traitement ou plusieurs
jours suite à une chirurgie.

Voici comment les installer
4
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Laisser l'espace d'un doigt entre la peau du
patient et la manchette, et rabattre la partie
rugueuse du Velcromd sur la partie douce
(fixer le poignet en premier et ensuite la
partie au-dessus du coude). Selon la grandeur de la manchette, il peut y avoir un
Velcromd supplémentaire vis-à-vis
l'articulation du coude.

Aligner la partie douce du
Velcromd face vers le haut.

Qu'est-ce qu'une manchette ?
La manchette est une contention qui empêche l'enfant de plier son coude et de porter
les mains à son visage. Comme l'utilisation des manchettes demande des soins et une
surveillance particulière, vous devez signer un consentement pour autoriser leur utilisation pendant le séjour de votre enfant à l'hôpital.
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L'extrémité de la manchette avec
le plus petit diamètre doit se
retrouver vis-à-vis le poignet ou
l'avant bras de l'enfant.

S'assurer qu'elles tiennent bien.

3

Pourquoi utilise-t-on les manchettes ?
Par exemple, les manchettes peuvent être utilisées pour empêcher l'enfant de tirer sur
un tube ou de porter ses mains au site de sa chirurgie, pour ainsi permettre à l'enfant de
retourner plus rapidement à la maison. Il est très important de les faire porter à l'enfant
selon les indications du médecin traitant. Elles sont essentielles à la bonne réussite
d'un examen, d'un traitement ou d'une chirurgie.
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L'extrémité de la manchette
avec le plus grand diamètre doit
se situer sur la partie haute du
bras, au-dessus du coude (plus
près de l'épaule que du coude).

Quelle surveillance doit-on assurer pendant le port
des manchettes à la maison ?
n Éviter de trop serrer le Velcromd, observer la main régulièrement et mettre moins

Quels sont les risques associés à l'utilisation des
manchettes ?
L'utilisation des manchettes comporte certains risques si elles ne sont pas bien installées. Par exemple, l'enfant pourrait développer des rougeurs, avoir les mains froides ou
enflées si les manchettes sont trop serrées.

serré si la main devient rouge, froide ou enflée.
n Vérifier 4 à 6 fois par jour que les Velcromd sont bien ajustés pour que les manchettes
ne glissent pas lorsque l'enfant joue ou fait ses activités. Respecter le sommeil de
l'enfant (s'il dort, ne pas le réveiller pour faire la vérification).
n Vérifier régulièrement que la manchette n'est pas trop haute sous l'aisselle pour prévenir la formation de rougeurs ou de plaies.
n Retirer les manchettes 4 à 6 fois par jour pour une période de 2 à 5 minutes SOUS
SURVEILLANCE pour prévenir les complications, puis réinstaller.
Cesser d'utiliser les manchettes à la fin de l'examen ou du traitement, ou selon les indications du médecin traitant.

