
Niveau 2 : Risque d’aplasie atteNdue avec uN chiffRe de polyNucléaiRes iNféRieuR à 
500 pouR uNe duRée supéRieuRe à 7 jouRs (à coNfiRmeR paR votRe médeciN RéféReNt)

TOILETTE
la toilette complète est recommandée tous les jours.

• le momeNt de la toilette est pRivilégié pouR suRveilleR le cathéteR ou la chambRe 
implaNtable : rougeur, douleur, suintement, gonflement sont à signaler.

• le paNsemeNt du cathéteR extéRioRisé Ne doit jamais êtRe mouillé ou décollé.

• le liNge de toilette (gants, serviettes) doit être personnel à l’enfant. Il n’est pas nécessaire de le changer 
tous les jours (environ 2 fois /semaine). Utiliser du linge bien séché, l’humidité favorisant la prolifération des microbes.

LAVAGE DES MAINS
• il est Rappelé que le lavage des maiNs est iNdispeNsable pouR votRe eNfaNt et toute 

la famille : en rentrant de l’extérieur, avant de passer à table, en sortant des toilettes, ou après toute autre 
activité salissante.

• maiNteNiR les oNgles pRopRes

• avec quel pRoduit ? : le lavage au savon est à privilégier. Le gel hydro alccolique n’est pas indispensable. Il 
peut être utile en appoint (par exemple en absence de point d’eau).

VÊTEMENTS
• les sous-vêtemeNts doiveNt êtRe chaNgés tous les jouRs.

• il N’est pas NécessaiRe de chaNgeR de pyjama tous les jouRs.

COUCHAGE
• votRe eNfaNt doit doRmiR de pRéféReNce seul daNs soN lit.

• il est pRéféRable que votRe eNfaNt Ne doRme pas daNs la même pièce que ses fRèRes 
et soeuRs s’ils soNt malades.

• les dRaps soNt chaNgés si possible uNe fois paR semaiNe.

• les plaNtes eN pot et les fleuRs eN vase soNt iNteRdites dans la chambre de votre enfant (terre 
et eau : réservoir de microbes et champignons).

RECOMMANDATIONS POUR LES TOUT PETITS
• les jouets, y compRis les peluches soNt autoRisés. Il est conseillé de laver le doudou une fois par 

semaine.

TRAVAUX
• Ne laissez pas votRe eNfaNt daNs uN eNviRoNNemeNt géNéRaNt de la poussièRe : travaux 

d’intérieur ou sur la voie publique. Mettez lui un masque pour traverser cette zone.
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ENTRETIEN DE LA MAISON
• uN eNviRoNNemeNt pRopRe est NécessaiRe pouR le RetouR de l’eNfaNt à la maisoN. Les 

moquettes murales ou au sol ne sont pas interdites. Aspirer moquettes et tapis, aérer, laver les sols et les sanitaires.

• pouRsuivRe eNsuite l’eNtRetieN de façoN RaisoNNable. Il n’y a pas besoin d’acheter de produits 
d’entretien spécifiques.

• aéReR les pièces tous les jouRs, hoRs de la pRéseNce de l’eNfaNt.

ÉCOLE
• il est souhaitable de pouRsuivRe la scolaRité.

• eN dehoRs des péRiodes d’aplasie, votRe eNfaNt peut alleR à l’école en fonction de son état 
général. Demander aux enseignants de vous prévenir des maladies contagieuses, en particulier varicelle, grippe, et 
rougeole.

• peNdaNt les péRiodes d’aplasie, la décisioN est à pReNdRe avec le médeciN RéféReNt.

SPORT
• le poRt d’uNe chambRe implaNtable ou d’uN cathéteR extéRioRisé limite les sports violents et les 

mouvements intenses du bras du côté de la voie veineuse centrale. En cas de plaquettes basses les sports à risque de 
chocs ou de chutes (qui peuvent entraîner des hématomes ou des saignements) sont déconseillés.

• les eNfaNts poRteuRs d’uN cathéteR extéRioRisé N’oNt pas le dRoit de se baigNeR.

• la baigNade est iNteRdite peNdaNt l’aplasie.

• eN dehoRs des péRiodes d’aplasie, la décisioN est à pReNdRe avec le médeciN RéféReNt.

EXTÉRIEUR
• ceRtaiNs lieux soNt toujouRs iNteRdits peNdaNt l’aplasie : lieux publics et coNfiNés 

tels les cinémas, restaurants, centres commerciaux, transports en commun, boîtes de nuit, salles de concert, piscines, 
bacs à sable.

• coNtact avec uNe peRsoNNe malade : si elle est contagieuse, elle ne vient pas voir votre enfant lorsqu’il 
est en aplasie. Si vous êtes vous-même malade, portez un masque, lavez-vous plus souvent les mains et évitez les 
bisous.

• N’exposez pas votRe eNfaNt au soleil. Lors des sorties, lui mettre écran total, chapeau et tee-shirt. 

ANIMAUX DOMESTIQUES
• Ne vous sépaRez pas des aNimaux domestiques, sauf des oiseaux. S’il n’y avait pas d’animal 

domestique, il est préférable de ne pas en prendre un.

• il est NécessaiRe que votRe eNfaNt se lave les maiNs apRès avoiR caRessé l’aNimal. Évitez 
qu’il ne le prenne dans les bras, qu’il se fasse lécher ou griffer.

• l’aNimal Ne doRt pas avec votRe eNfaNt.

• votRe eNfaNt Ne touche pas à la litièRe Ni à l’eau de l’aquaRium.
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