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Le docteur demande à mes parents de me 
conduire au laboratoire de l’hôpital pour faire 
une prise de sang. 
 

 
 

 
 
 
Et bien, c’est prendre un peu de mon sang à 
l'aide d'une très fine aiguille et l’envoyer au 
laboratoire pour regarder ce qu’il y a dedans et 
ainsi comprendre pourquoi je ne suis pas trop 
en forme ou voir si je vais bien.  
 
 

C’est quoi une prise deC’est quoi une prise deC’est quoi une prise deC’est quoi une prise de    sangsangsangsang    ????     



 
 
 
D’abord l’infirmière place un garrot (c'est 
comme un gros élastique multicolore) autour 
de mon bras pour faire gonfler mes veines et 
mieux les voir. 
 

 
Alors, l'infirmière nettoie ma peau et y introduit 
une aiguille très fine. 
 
Ca pique un peu, mais une fois que l'aiguille est 
en place, je ne sens plus rien.  Je ne dois 
surtout pas bouger !  
 
Parfois,  une infirmière, maman ou papa doit 
me tenir le bras pour m'aider à ne pas bouger. 
Ensuite, les tubes de toutes les couleurs vont 
se remplir d'un peu de mon sang.   

Comment cela se passeComment cela se passeComment cela se passeComment cela se passe----tttt----ilililil    ????    



 
 
Ce n’est pas grave, car j’ai beaucoup de sang et 
ce qu’on m’a prélevé, mon corps le refait très 
vite. 
 
Certaines prises de sang peuvent se faire à 
n'importe quel moment de la journée… mais 
d'autres doivent se faire le matin car je dois 
être à jeun, c’est-à-dire que je ne peux ni boire, 
ni manger. 



Si j’ai  peur d’avoir mal,
Maman ou papa peut
d’Emla® à l’intérieur du pli du coude gauche, 
avant de partir de la maison (maximum 2h 
avant la prise de 
 
 

 
 
 
 
 

Si j’ai  peur d’avoir mal, 
Maman ou papa peut me mettre 

Emla® à l’intérieur du pli du coude gauche, 
avant de partir de la maison (maximum 2h 
avant la prise de sang). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faudra  attendre au moins 1 
heure pour que ma pea
endormie. 

me mettre un patch 
Emla® à l’intérieur du pli du coude gauche, 

avant de partir de la maison (maximum 2h 

au moins 1 
heure pour que ma peau soit 



Pour les parents :  
 

Quand votre médecin prescrit une prise de sang 
à votre enfant, n’hésitez pas à lui demander une 
ordonnance d’ « Emla®  patch ». 
 

• pour un nourrisson de moins de 3 mois, vous 
poserez 1 patch au pli du coude gauche (c’est 
le seul qu’il pourra avoir sur sa journée),  

 

• pour un enfant de plus de 3 mois, vous 
poserez 1 patch au pli du coude et 1 sur le dos 
de la main du même bras (2 patchs maximum 
sur la journée). 

 

Attention : 
 

• Le patch est à retirer 15 minutes avant la prise 
de sang, facilitant ainsi la visibilité des veines.   

 

• Ne jamais laisser l'EMLA® en place plus de 
deux heures.  L'action antidouleur se prolonge 
encore deux heures après le retrait. 

 

• Signaler à l’infirmier les particularités de votre 
enfant, réseau veineux fragile, expériences 
antérieures difficiles, panique … 

 



DISTRACTION DURANT LE SOIN 
 
Votre présence est indispensable pour rassurer 
et distraire votre enfant durant la prise de   
sang : 
 

-  pour les petits : vous pouvez lui donner son 
doudou, mais surtout lui parler ou lui chanter 
sa chanson préférée, l'emmailloter, lui faire 
écouter sa boite à musique … 

 



-  pour les plus grands : vous pouvez faire des 
bulles de savon, compter, parler et se souvenir 
d’un moment agréable, lui faire écouter ses 
chansons favorites. 
 

 
 
 
 
Chaque enfant est différent, vous êtes les mieux 
placés pour savoir ce qui lui conviendra le 
mieux pour le détendre et le distraire. 
 
N’oubliez pas le gros câlin et le diplôme du 
courage après la prise de sang. 
 



Il existe également d'autres possibilités 
(associées à l'Emla®) en fonction de l'âge et de 
l'acceptation de l'enfant (sur prescription 
médicale) : 
 

- pour les bébés, jusque l’âge de 6 mois, une 
solution de glucose 30 % peut-être administrée 
par l’infirmière qui fait le prélèvement. Associée 
à la succion elle permet de réduire la douleur, 
 
- pour les bébés allaités (si vous le désirez), la 
prise de sang sera faite 2 minutes après le 
début de l’allaitement ou associée au glucose 
30% si la prise de sang est réalisée après un 
allaitement, 
 
 

- pour les enfants de plus de 2 ans, 
administration du M.E.O.P.A. par inhalation 
(l’enfant respire dans un masque un mélange 
gazeux qui va le détendre).  
Uniquement sur rendez-vous. 
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