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Saignements

Médicaments

Parlez à votre équipe 

soignante de l’effet que 

pourraient avoir vos 

médicaments sur les 

saignements. 

Parlons de saignements… 
• Les saignements ou les ecchymoses surviennent pour diverses raisons, incluant une 

faible numération plaquettaire due à une chimiothérapie.

• Consultez votre équipe soignante immédiatement à l’APPARITION d’un nouveau 

saignement, d’une hémorragie incontrôlable ou de nouvelles/larges ecchymoses. Cela 

est particulièrement important si vous faites de la fièvre (température supérieure à 

38 °C). 

• Si vous saignez du nez depuis plus de dix minutes, s’il y a du sang dans vos vomissures 

ou si vous devez remplacer votre serviette hygiénique plusieurs fois l’heure, rendez-

vous à votre service d’urgence.

Ce que vous pouvez faire

▪ Essayez d’appliquer une pression directe sur le point de 

saignement pendant 10 à 15 minutes.

▪ Essayez d’utiliser un sachet réfrigérant pour ralentir le 

saignement. 

▪ Si un saignement se produit pendant le remplacement d’un 

pansement, parlez-en à une infirmière. 

▪ Si vous être à risque de saignement en raison d’une 

chimiothérapie ou de la prise d’un anticoagulant, utilisez une 

brosse à dents à soies souples et évitez les rasoirs. 

▪ Évitez la prise de suppositoires. 

Source : Guides de pratique d’évaluation à distance des symptômes pour les adultes suivant des traitements 
contre le cancer©2020 Stacey pour l’équipe pancanadienne de triage des symptômes et d’aide à distance en 
oncologie (COSTaRS). École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa, Canada. 

Autres ressources

Ressources générales

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Les renseignements donnés ici ne font pas office de conseils 
médicaux et ne doivent pas être utilisés en lieu et place de la 
consultation d’un médecin, d’une infirmière ou d’un autre 
professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant 
votre état de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé. 
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Qui peut aider?

Infirmière pivot onco (IPO)

Si vous en avez une, veuillez parler 

avec votre IPO.

Si vous êtes traité à la:

 Clinique d'oncologie, appelez :

Lignes de gestion de symptômes

514-340-8222 poste 25529

Lun - Ven. 8h00-16h00 

Nuits / week-ends : 514-340-8232

 Clinique de radio-oncologie, 

appelez : 

514-340-8222 poste 24124

http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

