
 

Saignement post Adéno-Amygdalectomie Septembre 2014 

 

À utiliser avec FOPRI 1269 Saignement post adéno-amygdalectomie 
 
INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT ET À SES PARENTS 
 
 
 Votre enfant a présenté un saignement à la suite d'une adéno-amygdalectomie et a été réévalué par 

un oto-rhino-laryngologiste (ORL) 
 

 Reconsultez précocement si votre enfant : 
 Présente à nouveau un saignement  
 Présente une douleur importante non soulagée par les analgésiques suggérés tel acétaminophène 

(Tempra, Tylenol…) et les activités de distraction (film, livre, cherche et trouve…) 
 Est incapable de s'hydrater suffisamment 

 
 Évitez d’utiliser de l’ibuprofène (Advil, Motrin) au cours des 14 prochains jours, car ce médicament peut favoriser les 

saignements. 
 

 Présentez-vous directement à l'urgence si votre enfant présente un saignement important. 

 
 Si questions : 

o Contactez l'infirmière de la clinique d'ORL les jours de semaine entre 8h et 17h 
       Tél. : 514-345-4931 poste : 2364 

  
 À son congé de l'hôpital, votre enfant recevra une prescription d'acide tranexamique, un médicament qui diminue le 

risque de saignement.  Il devra prendre ce médicament par la bouche 3 fois par jour pour une durée de 14 jours. 
 

 
 
 

INFORMATION FOR PATIENTS AND PARENTS 
 
 Your child has experienced  bleeding following a adenotonsillectomy and was reassessed by an 

otorhinolaryngologist (ENT) 
 

 Consult before your appointment if your child : 
 Has another episode of bleeding 
 Presents a pain not responding to the suggested analgesics such as acetaminophen (Tylenol, 

Tempra...) and distracting activities (movie, book, hide and seek games...) 
 Is unable to drink adequately 

 
 Do not use ibuprofen (Advil, Motrin) for the next 14 days as this drug may cause bleeding. 

 
 Consult directly to the emergency room if your child has an important bleeding 

 
 If you have questions : 

o Call the ENT clinic nurse on weekdays, 8:00-17:00 
       # : Tél. : 514-345-4931 poste : 2364 

 
  
 When discharged, your child will receive a prescription of tranexamic acid, a medication to reduce the risk of 

bleeding again.  It should be given 3 times a day for 14 days. 
 

 

 


