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VIE PRIVE
S A N T E

AUSECOURSJ
IL EST TOMBE
SUR LA TETE

PAS DE PANIQUE I CE N'EST
GENERALEMENT PAS GRAVE.

MAIS QUELQUES BONS
REFLEXES SONT NECESSAIRES

POUR SE RASSURER
PAR JASMINE SAUNIER

I ON EVALUE LA SITUATION
I Lorsqu'ils tombent les petits n'ont pas le

réflexe de se proteger la tête Résultat des
bosses impressionnantes « Dans la grande
ma|ontédescas ce n'est pas grave rassure
leD Arnault Pfersdorff, pédiatre et fondateur
du site de teléconseil pediatre-onlme fr Les
bébes sont tres souples et ils tombent sans
résistance » Rares, les accidents sérieux
peuvent tout de même se produire Faut-il
appeler les urgences ' Certa nes situations
parlent d'elles-mêmes tomber du canape
sur la moquette ne revient pas au même que
de dévaler les escaliers ou de chuter de la
table à langer sur le carrelage Lorsque les
circonstances nous inquiètent, on appelle le
15 sans hésiter «Lemedec nregulateurvous
dira précisément ce qu'il faut faire» affirme
leD'Gérald Kierzek*, medecin urgentiste

2ON SURVEILLE SA
PREMIERE REACTION

Ilesttombe il a eu peur C'est normal qu'il
reste un peu mterditaprès la chute «S'il pleure
tres vite au bout de quèlques secondes, e est
bon signe affirme le D'Pfersdorff Dans ce cas
il faut consoler l'enfant et garder son sang-
froid pour ne pas l'effrayer » On appelle les
urgences si le bébe ne s'est pas manifesté
tout de suite car cela signifie qu il a briève-
ment perdu connaissance Même reaction si
l'enfant est pale léthargique somnolent, ou
encore s il a du sang dans les oreilles ou le
nez Lors d'une chute sur la tête, le cerveau
cogne contre les os du crâne Lin hématome
peut se former apres un choc important, et
necessiterune intervention chirurgicale

SON RECHERCHE
LES BOBOS

«Après la chute vérifiez sur tout le corps que
le petit ne sest pas blesse en le manipulant
tres doucement » recommande le pédiatre
On passe la mam sur sa tête pour s assurer
qu'il n'y a pas de sang, on regarde comment
il bouge ses membres afin de vérifier l'ab-
sence de fracture Encasdedoute plutôtque
de se rendre aux urgences de l'hôpital, on
appelle son docteur SOS medecin, une
plateforme medicale en ligne ou le Samu,
selon la gravite Si on ne trouve qu'une bosse,
on fait couler un peu d eau froide dessus puis
on applique une creme a I arnica «Lorsqu il y
a une petite blessure desmfectez-la avec un
peu d eau etde savon, mettez un pansement,
et donnez a l'enfant trois granules d'arnica
diluées dans un peu d'eau a renouveler au
boutd une heure », apute le Dr Pfersdorff

4ON RESTE VIGILANT
PENDANT 24 H

Si tout semble allerbien, on peuttoutde même
consulter le medecin pourêtre rassure, maîs il
ne fera probablement rien de plus que de
conseillerunesurveillancede24heures «On
ne pratique pas de scanner a t tre préventif,
rappelle le D Kierzek car il est impossible de
détecter un sa ignement précoce a I interieur

du crâne » Lorsqu un hématome se forme les
symptômes apparaissent parfois 5 ou
6 heures plus tard « Un enfant qui a éte
effraye peut vomir une fois apres la chute,
maîs cela ne doit pas se reproduire de
maniere importante », explique le D Pfers-
dorff Onreagits ilne|ouepascommed ha
bitude, s'il est tres énerve ou somnolent le
regard vitreux La surveillance se prolonge
pendant la nuit Lesspecialistes conseillent de
vérifier deux ou trois fois que tout va bien, en
réveillant son bebe et en s'assurant qu il n'a
pasvomi et qu'il respire calmement •
*Auteur de « Ayez les bons réflexes » (éd Fayard]

LA TABLE A LANGER,
DANGER !

C EST LA PREMIERE CAUSE DE
CHUTE CHEZ LES BEBES UN

JOUR I LS SE RETOURNENT POU R
LA PREMIERE FOIS ET RISQUENT

DE BASCULER ON PREVIENT
DONC LACCIDENT EN

VERIFIANT AVANTO INSTALLER LE
BEBE QUE LE NECESSAIRE POUR
LE CHANGER EST A PORTEE DE

MAIN ET EN GARDANT
TOUJOURS UN ŒIL SUR LUI


