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La vitamine K joue un rôle important dans la coagulation du sang, en activant de nombreux facteurs 

de coagulation. Elle est aussi impliquée dans le métabolisme des os, des vaisseaux sanguins et des 

cellules. Chez un adulte en santé, la principale source de vitamine K est alimentaire. En plus petite 

proportion, la flore intestinale fournit environ 10% du taux de vitamine K dans le sang. 

 

 

Chez les bébés, le taux de vitamine K à la naissance est très bas. Ceci s’explique par l’absence de flore 

intestinale (les intestins sont stériles) et parce que la vitamine K passe très peu à travers le placenta. La 

grande majorité des bébés nés à terme et en santé n’en souffriront pas, mais 4 à 7 pour 100 000 bébés 

feront une hémorragie du nouveau-né secondaire à une déficience en vitamine K. Ce trouble consiste 

en des saignements spontanés chez le bébé dû à des mécanismes de coagulation déficients. Il se 

manifeste par des ecchymoses, une hémorragie du système digestif ou une hémorragie intracrânienne, 

sa forme la plus grave. L’hémorragie se présente de façon précoce (premières 24 heures), de façon 

classique (première semaine) ou de façon tardive (jusqu’à huit semaines).  

 

 

Depuis plusieurs décennies, les nouveau-nés reçoivent une dose de vitamine K par injection 

intramusculaire dans les heures suivant la naissance pour prévenir l’hémorragie. Ce traitement préventif 

en a réduit l’incidence à environ 0,25 pour 100 000 bébés. Toutes les recherches démontrent que 

l’injection intramusculaire est la voie d’administration qui protège le mieux les bébés, particulièrement 

pour la forme tardive. La vitamine K sous forme injectable est la seule approuvée au Canada. La 

Société canadienne de Pédiatrie (SCP) et de nombreux organismes en santé à travers le monde 

recommandent que la vitamine K par injection soit administrée au cours des six premières heures de vie, 

compte tenu des risques bien connus de l’hémorragie et de la difficulté à prédire quels bébés en 

souffriront. Les protocoles hospitaliers incluent l’injection de vitamine K systématique aux nouveau-nés. 

La philosophie des sages-femmes soutient le processus de choix informé et respecte la décision des 

parents à ce sujet. 

 

 

À ce jour, il n’y a aucune association connue entre l’administration de vitamine K et des problèmes de 

santé durant l’enfance. La SCP reconnaît par ailleurs que les effets psychologiques chez les bébés et 

leurs parents suite à cette injection sont méconnus. Votre sage-femme peut vous suggérer des mesures 

de confort lors de l’injection. Les bébés qui subiront une intervention chirurgicale, même mineure 

(frénectomie, circoncision, etc.), ont avantage à recevoir la vitamine K.  

 

 

Si votre bébé ne reçoit pas de vitamine K, consultez immédiatement si vous observez l’apparition 

d’ecchymose, de pétéchies ou de saignement au cours des deux premiers mois de vie. Rappelez-vous 

de mentionner à l’équipe soignante que votre bébé n’a pas reçu la vitamine K. 
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