
 
SOINS À DONNER À UN ENFANT PORTANT UN BANDAGE EN HUIT 

 
 

Il est important que le bandage en huit soit porté tel que recommandé. Seuls les 
bains d’éponge sont permis.  N’ajustez aucunement les courroies du bandage. 
 
Si les bras et/ou les mains deviennent bleus, gonflés ou si l’enfant se plaint 
d’engourdissement ou de picotement, revenez à l’Urgence Chirurgicale 
immédiatement. 
 
N’utilisez pas de crème sur la peau autour du bandage.  Gardez la peau sèche 
en tout temps, afin d’éviter l’irritation.  Vous pouvez utiliser de la poudre pour 
bébé. 
 
Examiner à chaque jour la peau autour du bandage en huit.  Si vous remarquez 
des rougeurs ou que la peau est endommagée, veuillez téléphoner à la Clinique 
Chirurgicale pour un rendez-vous le jour même. 
 
L’éducation physique et les sports sont interdits.  De plus, l’enfant ne doit porter, 
lever ou tirer des objets lourds. 
 
Ne vous inquiétez pas si une bosse apparaît au niveau de la clavicule.  Ceci est 
une formation de calcaire qui permet la cicatrisation de l’os brisé.  Elle disparaîtra 
dans quelques mois. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la Clinique de 
Chirurgie au 514-412-4489. 
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