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"Chaque bébé a sa propre histoire à raconter... 
notre travail est de les aider à partager cette 
histoire." - Heidi Forney, maman de Sean

 

"Vous avez pris les meilleures 

décisions possibles, avec les 

informations dont vous 

disposiez, au moment où vous 

les avez prises." - Karen 

Myers, mère de Kaleigh

"Chaque bébé HDC 
est unique et aucun 

manuel ne peut nous 
dire ce qu'il peut ou ne 
peut pas faire." - Nicki 

Young, maman 
d'Anderson

"Attendez-vous à 
l'inattendu. HDC est un 

tour de montagnes 
russes qui ne finit 

jamais" - Tara Hall, 
maman de Brandon

"Quand tout ce que 
vous pouvez faire, a 
déjà été fait, reposez-
vous dans les bras de 
Dieu." - Julie King, 
maman de Caroline

Application

HDC

Hernie 

diaphragmatique 

congénitale Info au 

bout des doigts

CDH International 

Gratuit sur Google 

Play et Apple



Qu'est-ce que le HDC?

HDC signifie hernie diaphragmatique congénitale, qui est un défaut de naissance qui se produit lorsque le 
diaphragme d'un bébé (une mince feuille de muscle qui sépare l'abdomen de la poitrine) ne parvient pas à se 
former pleinement, permettant aux organes abdominaux d'entrer dans la cavité thoracique et de prévenir la 
croissance pulmonaire. HDC se produit environ 1 dans 2500 naissances, avec plus de 1600 bébés diagnostiqués 
chaque année rien qu'aux États-Unis. Il n'y a actuellement aucune cause connue, 
mais des études ont montré qu'il est probable en raison d'un certain nombre de 
facteurs génétiques et environnementaux.

Le diaphragme se forme généralement au cours des huit premières semaines de
grossesse. Dans Les patients atteints de HDC, la taille du trou dans le 
diaphragme déterminera la quantité les poumons, le coeur et les autres organes
 internes du bébé seront touchés.

Il existe deux types de HDC : côté gauche et côté droit (Bochdalek), et bi-latéral
 (Morgagni). Le HDC à gauche est de loin le plus fréquent, et peut affectent le
petit et le grand intestin, l'estomac, la rate et le foie. Les hernies droites n'affectent généralement que les 
grandes intestin et/ou foie. Le HDC bi-latéral affecte les deux côtés du diaphragme et est assez rare (2%).

Environ 40 % des cas de HDC sont associés à d'autres malformations congénitales, le plus souvent le coeur. Il 
est souvent difficile de les diagnostiquer et de les confirmer avant la naissance du bébé. Un diagnostic Le HDC 
survient aussi habituellement aux côtés de divers degrés d'hypoplasie pulmonaire et d'hypertension pulmonaire.

Le pronostic pour les bébés diagnostiqués avec le HDC reste statistiquement à 50%. Malheureusement, aucun 
indicateur fiable ne permet de prédire les perspectives de chaque cas. Parfois, les bébés sans diaphragme et 
avec de très petits poumons peuvent très bien s'en sortir, tandis que parfois les bébés avec deux poumons pleins 
peuvent ne pas survivre. Une mesure appelée rapport tête-poumon est parfois utilisée pour déterminer s'il faut 
intervenir prénatalement par des traitements in-utero, mais elle n'indique pas un véritable taux de survie. La 
fonction pulmonaire n'est pas non plus un indicateur viable puisque de nombreux autres facteurs déterminent la 
santé des enfants atteints de HDC, comme la fonction rénale, la fonction cérébrale, d'autres anomalies 
congénitales et d'autres complications possibles. Chaque bébé atteint de HDC est différent - comme un flocon 
de neige, aucun ne se ressemble.

Hernie diaphragmatique congénitale 
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Enfant en bonne santé HDC côté gauche HDC côté droit



J'AI BESOIN DE 

RÉPONSES

Bien qu'il n'y ait pas de cause connue pour le HDC, il 
a été associé à plusieurs anomalies génétiques telles 
que le syndrome de Fryns, le syndrome de Cornelia 
deLange et la trisomie 18, 21 et 22. Il a également 
été suggéré dans certaines revues médicales (mais 
pas définitivement prouvé) que la thalidomide, la 
quinine, la phénmétrazine et le nitrofène peuvent 
également causer le HDC.

QU'EST-CE QUI A CAUSÉ CELA?

Sans antécédents familiaux de HDC ou d’anomalies 
génétiques connues dans l’ADN d’un bébé, les 
chances sont d’environ 2 %. Nous encourageons 
tous nos membres à demander à un conseiller en 
génétique de discuter de vos chances d'avoir un 
autre enfant atteint du HDC.

TOUS MES ENFANTS AURONT-ILS CECI?

C'est une question à laquelle il est difficile de 
répondre. Si votre enfant a des anomalies 
génétiques qui l'accompagnent, les chances d'avoir 
des complications à long terme augmentent. Si votre 
enfant n'a que le HDC, il peut y avoir de nombreux 
résultats. Chaque cas est différent et chaque enfant 
sera confronté à des circonstances uniques. 
Cependant, les problèmes les plus courants que 
connaissent les patients atteints de HDC sont 
l'asthme, la scoliose, le reflux acide, les retards de 
développement, les séjours plus longs à l'hôpital, les 
aversions alimentaires ou d'autres problèmes 
d'alimentation, et les cicatrices physiques. Il peut y 
avoir d'autres problèmes auxquels votre enfant est 
confronté et il est préférable de continuer à faire un 
suivi auprès de votre pédiatre pour surveiller tout 
autre problème qui pourrait survenir. Faites 
confiance à votre intuition parentale et demandez à 
vos médecins si vous avez des préoccupations.

MON ENFANT AURA-T-IL DES COMPLICATIONS DE 

SANTÉ À LONG TERME?
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Bienvenue en Hollande

par Emily Perl Kingsley

On me demande souvent de décrire l'expérience d'élever un enfant avec 
un handicap - d'essayer d'aider les gens qui n'ont pas partagé cette 
expérience unique à la comprendre, à imaginer ce que ça ferait. C’est 
comme ça....... Quand vous allez avoir un bébé, c’est comme si vous 
planifiiez un voyage fabuleux - en Italie. Vous achetez un tas de guides et 
faites vos plans merveilleux. Le Colisée. Le Michelangelo David. Les 
gondoles à Venise. Vous pouvez apprendre quelques phrases pratiques en 
italien. Tout est très excitant.

Après des mois d'impatience, le jour arrive enfin. Vous faites vos valises et 
c'est parti. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit. L'hôtesse arrive et 
dit : "Bienvenue en Hollande." "Hollande ? ! ?" vous dites. "Que voulez-vous 
dire par Hollande ? Je me suis inscrit pour l'Italie ! Je suis censé être en 
Italie. Toute ma vie, j’ai rêvé d’aller en Italie." Mais le plan de vol a changé. 
Ils ont atterri en Hollande et vous devez y rester.

Ce qui est important, c’est qu’ils ne vous ont pas emmené dans un endroit 
horrible, dégoûtant, sale, plein de pestilence, de famine et de maladie. 
C'est juste un endroit différent.

Vous devez donc sortir et acheter de nouveaux guides. Et vous devez 
apprendre une toute nouvelle langue. Et vous rencontrerez un tout 
nouveau groupe de personnes que vous n'auriez jamais rencontré.

C'est juste un endroit différent. Il est plus lent que l’Italie, moins clinquant 
que l’Italie. Mais après avoir été là pendant un moment et avoir repris 
votre souffle, vous regardez autour de vous... et vous commencez à 
remarquer que la Hollande a des moulins à vent... et la Hollande a des 
tulipes. Hollande a même Rembrandts.

Mais tout le monde que vous connaissez est occupé à aller et venir 
d'Italie... et ils se vantent tous de ce merveilleux moment qu'ils ont passé 
là-bas. Et pour le reste de votre vie, vous direz "Oui, c'est là que j'étais 
censé aller. C’est ce que j’avais prévu."

Et la douleur de ce rêve ne disparaîtra jamais, jamais, jamais... parce que la 
perte de ce rêve est une perte très importante.

Mais... si vous passez votre vie à pleurer le fait que vous n’êtes pas arrivé 
en Italie, vous ne serez peut-être jamais libre de profiter des choses très 
spéciales, très belles... sur la Hollande.



À quoi s'attendre pendant la grossess

 Le HDC est généralement diagnostiqué lors d'une échographie de routine. Une fois que votre bébé est
diagnostiqué avec le HDC, vous pouvez vous attendre à être plus étroitement surveillé tout au long du
reste de votre grossesse. Voici quelques-unes des choses auxquelles vous pouvez vous attendre:
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Une orientation vers des spécialistes de la santé maternelle et foetale pour des soins et une
évaluation plus poussés de la grossesse et du développement de votre bébé, qui incluront
probablement des rendez-vous et des tests supplémentaires.
Des échographies plus détaillées pour examiner le défaut, une IRM foetale pour évaluer le
défaut de votre bébé, déterminer quels organes sont dans la cavité thoracique, et pour obtenir
la taille et le volume des poumons du bébé, et un échocardiogramme foetal pour vérifier la
fonction cardiaque et la structure du bébé.
Des tests génétiques et/ou une amniocentèse pour vérifier les anomalies chromosomiques
comme le HDC peut parfois être associé à d'autres syndromes.
Plusieurs mesures seront probablement prises pour mieux anticiper l’état du bébé : rapport
poumon-tête (LHR), position du foie, volume total des poumons et réaction des poumons à
l'oxygène.
L'occasion de rencontrer l'équipe médicale qui prendra soin de vous et de votre bébé, qui peut
inclure un chirurgien pédiatrique, un généticien, un radiologue, un néonatologue et un
spécialiste en médecine foetale.
Votre grossesse devrait progresser normalement du point de vue de la santé physique et
générale. Il y a une petite chance que vous pourriez développer des polyhydramnios pendant
votre grossesse, qui est une augmentation de liquide amniotique autour du bébé. Si cela se
produit, votre état sera suivi de près par votre médecin. Selon la gravité, des interventions
comme des médicaments ou le drainage d'un excès de liquide peuvent être prises pour réduire
les risques de complications.

Une procédure expérimentale in utero appelée FETO (Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion) peut être
offerte dans les cas très sévères de HDC. Cela implique le placement d’un ballon dans les voies
respiratoires de votre bébé, ce qui permet au liquide de se former et aux poumons de croître. Votre
médecin sera en mesure de vous donner plus d'informations sur cette procédure, y compris si votre
bébé remplit ou non les critères d'admissibilité.

Plan de naissance détaillé

Votre médecin et vous-même établirez un plan d’accouchement détaillé en fonction de la gravité du
HDC de votre bébé. Le niveau de soins prodigués au moment de l'accouchement peut être essentiel au
résultat du bébé. Il est essentiel que l'accouchement d'un bébé atteint de HDC ait lieu dans un hôpital
bien préparé à prendre en charge les soins intensifs d'un bébé atteint de HDC. Le jour de livraison sera
prévu à l'avance dans la plupart des cas et se fera probablement par césarienne ou par induction. Tous
les membres du personnel de l'unité de soins intensifs, les médecins et tout autre membre du personnel
supplémentaire seront présents à l'accouchement. Votre médecin pourra vous expliquer en détail ce à
quoi vous pouvez vous attendre le jour de l’accouchement et quelles options vous aurez pour soulager la
douleur, si vous le désirez. Votre bébé peut décider de venir avant la date prévue ou la date d'échéance.
Si cela devait se produire, rendez-vous à l'hôpital le plus proche le plus tôt possible et ils vous aideront à
organiser un transfert à l'hôpital de votre choix ou ils livreront le bébé et le transmettront ensuite à un
hôpital équipé pour prendre soin d'un bébé atteint de HDC. Les transferts peuvent se faire en
ambulance, en hélicoptère ou en avion.
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Ecrit par Erma Bombeck en 1980

La plupart des femmes deviennent mères par accident, certaines par choix, d'autres par pression sociale et un couple 
par habitude. Cette année, près de 100 000 femmes vont devenir mères d'enfants handicapés. Vous êtes-vous jamais 
demandé comment sont les mères des enfants handicapés ?
choisi ?

D'une manière ou d'une autre, je vois Dieu planant au-dessus de la Terre sélectionnant ses instruments pour la 
propagation avec beaucoup de soin et de délibération. En observant, il demande à ses anges de prendre des notes 
dans un grand livre.

"Armstrong, Beth ; fils ; patron, Matthew.

"Forrest, Marjorie ; fille ; patron, Cecelia.

"Rudlege, Carrie ; jumeaux ; saints patrons... donnez-lui Gérald. Il est habitué aux obscénités."

Finalement, il passe un nom à un ange et sourit, "Donnez-lui un enfant handicapé."

L'ange est curieux, "Pourquoi celui-ci, Dieu ? Elle est si heureuse."

"Exactement", sourit Dieu. "Pourrais-je donner un enfant handicapé à une mère qui ne connaît pas le rire ? Ce serait 
cruel."

"Mais a-t-elle de la patience ?" demande l'ange.

"Je ne veux pas qu'elle ait trop de patience ou elle se noiera dans une mer d'apitoiement sur elle-même et de 
désespoir. Une fois le choc et le ressentiment dissipés, elle s'en occupera. "Je l'ai regardée aujourd'hui. Elle a ce 
sentiment de soi et d'indépendance qui est si rare et nécessaire dans un
mère. Vous voyez, l'enfant que je vais lui donner a son propre monde. Elle doit vivre dans son monde et ça ne va pas 
être facile."

"Mais, Seigneur, je ne pense pas qu'elle croit même en toi."

Dieu sourit. "Peu importe. Je peux réparer ça. Celui-ci est parfait. Elle a juste assez d'égoïsme."

L'ange halète, "L'égoïsme ? Est-ce une vertu ?"

Dieu acquiesce. "Si elle ne peut se séparer de l'enfant de temps en temps, elle ne survivra jamais. Oui, il y a une 
femme que je bénirai avec un enfant moins que parfait. Elle ne s'en rend pas encore compte, mais elle doit être 
enviée. Elle ne tiendra jamais pour acquis un "parlé
mot. Elle ne considérera jamais un "pas" ordinaire. Quand son enfant dit "Maman" pour la première fois, elle va faire 
un miracle et le savoir ! Quand elle décrit un arbre ou un coucher de soleil à son enfant aveugle, elle le verra comme 
peu de gens voient mes créations. "Je lui permettrai de voir clairement les choses que je vois— l'ignorance, la cruauté, 
les préjugés— et de lui permettre de s'élever au-dessus d'eux. Elle ne sera jamais seule. Je serai
à ses côtés chaque minute de chaque jour de sa vie parce qu'elle fait mon travail aussi sûrement qu'elle est ici à mes 
côtés."

"Et sa patronne ?" demande l'ange, son stylo posé dans les airs.

Dieu sourit : "Un miroir suffira."

Gagner le véritable don de la maternité



Questions à poser à votre médecin

Quelle est la durée moyenne de séjour d'un bébé atteint de HDC dans votre établissement?
Combien de patients atteints de HDC votre équipe médicale traite-t-elle en une année?
Combien de bébés votre équipe médicale opère-t-elle chaque année (par rapport au nombre de bébés qui ne 
survivent pas jusqu'à la chirurgie)?
Quel est le taux de survie des bébés atteints de HDC dans votre hôpital?
Combien de bébés HDC finissent sur ECMO?
Combien de temps le chirurgien aime-t-il attendre jusqu'à la chirurgie? Si le bébé est sous ECMO, est-ce que 
les chirurgiens pratiqueront la chirurgie pendant que le bébé est sous ECMO ou est-ce qu'ils attendront que 
le bébé sorte de l'ECMO?
La procédure Exit to ECMO est-elle une option dans un cas de HDC grave?
Que faites-vous pour déterminer quand un patient passe à l'ECMO ? Combien de temps un bébé peut-il 
rester sur ECMO et peut-il repartir une fois qu'il est éteint?
Quel est votre taux de survie des bébés qui ont besoin d'ECMO?
Si mon enfant a besoin de l'ECMO, restera-t-il à l'UNIR ou devra-t-il aller ailleurs?Comment le chirurgien 
effectue-t-il la chirurgie de réparation du HDC? Procédures utilisées ? Si un médecin effectue l'opération en 
utilisant la portée et une incision plus petite, quelles sont les chances de réhernie?
Quel type de matériau est généralement utilisé dans la réparation chirurgicale du trou de diaphragme
Quel est votre taux de renaissance ? Si un patch a été utilisé pendant la réparation, devra-t-il jamais être 
remplacé?
Quel est le taux d'infection de l'hôpital à la NICU?
Quel est le taux d'erreurs médicales dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital?
Qu'est-ce que les hôpitaux pensent à autoriser le lait maternel si vous voulez l'utiliser pour nourrir votre 
bébé?
L'hôpital permettra-t-il à mes autres enfants de rendre visite à leur bébé à l'UNIR?
Comment travaillent les chirurgiens, les boursiers, les néonatologues, les spécialistes, les infirmières, etc. ? 
Est-ce une approche d'équipe? Y a-t-il des chirurgiens qui se déplacent ou y a-t-il un chirurgien responsable 
par cas?
Puis-je visiter l'hôpital avant la naissance de mon enfant?
Puis-je rencontrer la ou les équipes qui s'occuperont de mon enfant/visiter le NICU?
Comment vais-je pouvoir, en tant que parent, communiquer avec les médecins une fois que mon bébé sera à 
l'unité de soins intensifs et obtenir des réponses aux questions ou aux préoccupations?
Mon bébé devra-t-il être transféré pour recevoir des soins ou recevra-t-il des soins NICU dans cet 
établissement?
Que se passera-t-il le jour de l'accouchement, ma grossesse sera-t-elle provoquée ou une césarienne sera-t-
elle prévue ? Serai-je capable d'accoucher par vagin?
Quelles sont les lignes directrices du médecin pour décider que les soins de confort devraient être donnés au 
lieu de stabilisation? Comment travaillerez-vous avec nous en tant que parents si nous ne sommes pas 
d'accord avec les décisions prises?
Quelle est l'approche de l'équipe médicale en ce qui concerne les problèmes d'alimentation et de congé? 
Mon enfant pourra-t-il rentrer chez lui avec un tube NG ou G-Tube ? Que peut-on faire en cas de reflux 
sévère?
Quel type de programme de suivi est offert aux bébés atteints de la maladie après leur sortie de l'hôpital?
Votre hôpital participe-t-il à un type quelconque de recherche sur le HDC?
Quel type d'installations et de soutien offrez-vous aux mamans qui veulent pomper du lait maternel et le 
stocker?
Quel est le taux de réadmission à l'hôpital et/ou chez le médecin pour les patients atteints de HDC dans les 
30 jours suivant leur congé?
Ajoutez vos questions supplémentaires ci-dessous :
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Liste de contrôle de l'hôpital

 

1. Journal*
2. Papier, stylos et crayons
3. Téléphone portable, chargeur de téléphone et carnet d'adresses
4. Désinfectant pour les mains*
5. Lotion pour les mains*
6. Chaussettes pour bébés (pour les mains pour laisser les intraveineuses tranquilles)*
7. Collations saines
8. Bouteille d'eau et jus - en particulier pour les mamans qui prévoient d'allaiter
9. Tylenol ou autres analgésiques sans aspirine

10. Caméra et chargeur de batterie
11. Caméra jetable à laisser au chevet du personnel
12. Livres, magazines, ipad, etc... choses pour aider à passer le temps
13. Changement supplémentaire de vêtements en cas d'urgence
14. Produits personnels tels que maquillage, brosse à cheveux, coussinets et produits d'hygiène
15. Enregistrements des parents et des membres de la famille chantant ou lisant pour le bébé
16. Animal ou jouet en peluche pour bébé (consultez d'abord les règles de l'hôpital)*
17. Pompe portative si vous prévoyez d'allaiter (demandez à l'hôpital s'ils fournissent des pompes)
18. Photo d'identité, informations d'assurance, formulaires d'hôpital (si nécessaire)
19. Baume pour les lèvres/baume pour le chapeau*
20. Chaussettes non dérapantes / pantoufles et une paire de chaussures confortable
21. Vêtements de maison de décharge confortable
22. Soutien-gorge de maternité et serviettes pour allaiter (si ce n'est pour allaiter, elles sont 

bonnes pour le soutien et les fuites)
23. Guide de référence parent HDC *
24. Cahier bébé HDC *
25. Petit tableau magnétique à effacement sec pour laisser des notes au personnel
26. Tenue et couverture pour nouveau-né* - au cas où vous auriez à dire au revoir, vous pourriez 

habiller votre bébé et l'envelopper dans une couverture de la maison
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* Articles inclus dans le sac à dos HDC HOPE

Vos Notes Ici:



Stabilisation

À quoi s'attendre après la naissance

Les premières 24 heures de l'unité de soins intensifs seront un moment critique pour votre bébé, car les 
médecins et les infirmières travaillent à le stabiliser. Votre bébé sera intubé immédiatement. Les médecins 
préfèrent que le bébé ne pleure pas et utilisent leurs poumons sous-développés. Certains parents peuvent 
rapidement tenir leur bébé, mais la majorité des parents ne le feront que quelques jours, semaines ou mois 
plus tard. C'est là que votre bébé subira des tests sanguins, des rayons X et sera mis sur tout équipement 
supplémentaire pour la ventilation ou le soutien de la vie. Il existe différentes méthodes de ventilation et de 
traitement qui peuvent être utilisées selon l’état de votre bébé. Voici quelques-unes de ces mesures :

Comme la période de stabilisation dédiée peut varier, il peut s'écouler quelques heures avant que 
vous ne voyiez votre bébé. La plupart des hôpitaux permettent à un membre de la famille de suivre le 
bébé, ils ont juste besoin de demander. Cela peut être désolant, mais soyez assuré que c’est dans 
l’intérêt de votre bébé et vous serez autorisé à voir votre bébé le plus tôt possible.

Ventilation mécanique : Une machine à respirer qui évacue une partie du stress des poumons de 
votre bébé. C'est ce qu'on appelle parfois la "ventilation conventionnelle".
Ventilation douce : Paramètres initiés par le patient sur un ventilateur classique qui peut causer 
moins de dommages pulmonaires.
HVOF (Ventilation par oscillation à haute fréquence) : Une forme plus douce de ventilation qui est 
moins susceptible d'endommager le tissu pulmonaire résiduel.
Oxyde nitrique : Traitement inhalé qui aide au traitement de l'insuffisance respiratoire.
ECMO (Oxygénation membranaire extracorporelle) : Une machine de dérivation coeur-poumon pour 
les patients en panne de ventilation.
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Diagnostic Procédure foetale Attente et stress 
pendant 20 

semaines
Livraison Écurie pour 

bébé
Réparer la 
chirurgie

Écurie pour 
bébé

Récupération 

Écurie pour 
bébé

Écurie pour 
bébé

Bébé extubé

Bébé mange et 
gagne du poids

Traitement 
médical 

imprévisible et 
unique.

Une grande variété d'interventions de 
sauvetage pour revenir à la stabilité, y compris 
les médicaments, les tubes, le soutien de la vie 
(ECMO), la ventilation et la chirurgie 
différentes. Les complications peuvent inclure:

*Obstruction Bowel
*Malrotation intestinale
*Hypertension pulmonaire
*GERD ou Reflux
*Retard de développement
*Maladie pulmonaire chronique
*Échec de croissance
*Perte auditive
*Aversion orale
*Déformation musculosquelettique
*Dépendance à l'oxygène
*Maladie respiratoire réactive
*Réhernie du diaphragme

Écurie pour 
bébé

Discharge!

Bébé est sevré 
de tous / la 
plupart des 

médicaments 
et de 

l'équipement

50% des bébés HDC

50% des bébés HDC

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Non-survie
 

Décharge

Graphique de flux HDC

 
 
 
 
 

Vos Notes Ici:

Non



La réparation

 

Une fois que les médecins sentent que votre bébé est complètement stabilisé, il / elle 
subira une chirurgie pour réparer la hernie. Il n'y a pas de calendrier fixe pour cela et cela 
varie d'un patient à l'autre.

La procédure de réparation est généralement assez simple. Le chirurgien va faire une 
incision dans l’abdomen du bébé sur le côté de la hernie, déplacer tout contenu 
abdominal à leur emplacement approprié, et réparer le trou dans le diaphragme.

Le chirurgien décidera, en fonction de la taille de la hernie, s'il doit coudre le trou fermé 
ou utiliser un patch pour réparer le trou. Le matériau le plus couramment utilisé pour 
ces patchs est appelé Gore-tex®, qui est fabriqué à partir d'un biomatériau spécialisé 
conçu pour les réparations de tissus mous. Le tissu musculaire du bébé peut également 
être prélevé dans une autre région pour réparer le trou. Le chirurgien devrait également 
être en mesure de corriger tout autre problème qu'il ou elle découvre pendant cette 
opération de réparation.

Votre bébé sera retourné à l'unité de soins intensifs afin d'être étroitement surveillé 
pendant la convalescence après l'opération, et vous serez pleinement informé de la 
façon dont l'opération s'est déroulée et s'il y a eu des complications. Dans certains cas, 
l'intervention chirurgicale d'un bébé peut avoir lieu à l'unité de soins intensifs. Si un 
bébé est branché à l'ECMO ou est trop fragile pour bouger, la chirurgie aura lieu dans 
l'unité de soins intensifs et non dans une salle d'urgence.

Il n'est pas rare que les bébés se détériorent après la chirurgie de réparation, les 
médecins surveilleront de près votre bébé pour les complications.
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Le séjour à l'hôpital

Traiter avec le personnel hospitalier

En plus de faire face à une anomalie congénitale relativement inconnue chez votre enfant, de nombreux
parents peuvent se sentir incultes et intimidés par les professionnels de la santé. Vous n'avez pas besoin de
ressentir cela-n'ayez pas peur de parler et de poser des questions. Vous avez le droit de tout savoir sur les
soins prodigués à votre enfant, depuis le choix d’un médecin jusqu’à la consultation de dossiers médicaux.

Bien que les temps soient durs, n'oubliez pas que les membres du personnel sont aussi des personnes.
Traitez-les avec le même respect que vous attendez d'être donné-parents qui restent calmes sans perdre
leur tempérament gagner plus de respect que les parents exigeants, trop agressifs. Éduquez-vous sur la
terminologie médicale et le diagnostic de votre enfant. Il améliorera les soins prodigués à votre enfant et vos
relations avec ses aidants.

La plupart des hôpitaux attribuent des "infirmières primaires" aux patients. Ce sont des infirmières qui
acceptent de s'occuper de votre bébé à chaque garde. Apprenez à connaître vos infirmières primaires, car
elles vont plaider pour votre bébé, encourager votre bébé, et apprendre à connaître votre bébé très bien
pendant leur séjour NICU.

La vie des NICU est stressante, les travailleurs sociaux seront souvent affectés au cas de votre enfant. Ils
sont très bien informés des ressources dont vous pourriez avoir besoin pour avoir un enfant à l'UNIR. Ils
peuvent vous aider à répondre aux questions, organiser une conférence sur les soins avec votre équipe
médicale si nécessaire à tout moment et vous aider à trouver des ressources pendant et après un séjour au
NICU.

"Le respect et la courtoisie vont loin ! Mais n’ayez pas peur de vous exprimer si vous avez des
préoccupations, si parfois le personnel se fâche, s’il ne prend pas soin de vous et si vous voyez quelque
chose qui vous inquiète, n’ayez pas peur de poser des questions à ce sujet. Si nécessaire, adressez-vous à
l'infirmière responsable pour obtenir de plus amples explications ou de l'aide." - Heidi Forney, maman de
Sean

Traiter avec les membres de la famille et les amis

Vous constaterez peut-être que plusieurs membres de votre famille et amis seront mal à l'aise avec votre
situation. Certains peuvent réduire involontairement la sévérité du HDC. Cela ne signifie pas qu'ils ne s'en
soucient pas, ils ont simplement du mal à comprendre ce que vous traversez. Certains peuvent prendre leurs
distances, tandis que d'autres peuvent vous étouffer. Certains peuvent pleurer, certains peuvent faire des
blagues et certains avec des enfants en bonne santé peuvent se sentir coupables. Bien que vous ne
compreniez pas ces sentiments, ils sont tous naturels et normaux.

Parlez de vos sentiments et tenez votre famille et vos amis informés. La façon la plus simple de le faire est
de nommer une personne de confiance comme intermédiaire pour tous les autres membres de la famille et
amis. De cette façon, vous n'avez qu'à mettre à jour une personne et vous passerez moins de temps à
expliquer et à mettre à jour chacun séparément. Grâce à la technologie, de nombreux parents ont choisi de
créer un blog, une page Facebook ou un groupe, ou un site CaringBridge pour partager des informations
avec leur famille et leurs amis.

Faire face aux changements physiques chez votre enfant

Il peut être difficile d'accepter les changements physiques que votre enfant subira. Après l'opération, l'enflure
est exceptionnellement difficile à gérer pour de nombreux parents, mais votre enfant reviendra à sa taille
normale et l'enflure se dissipera sans laisser de traces d'étirement. Les bandages des chirurgies finiront par
disparaître, ainsi que les intraveineuses et autres tubes. Il y aura quelques cicatrices, mais un jour j'espère
que votre enfant affichera fièrement ses "insignes de courage", et vous serez béni qu'ils en soient capables.
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ECMO signifie ExtraCorporeal Membrane Oxygenation.
Vous pouvez aussi l'entendre appelé ECLS, qui signifie ExtraCorporeal
Soutien à la vie. C'est un traitement qui utilise un coeur et un poumon artificiels
pour soutenir le corps quand les organes d'une personne sont trop malades pour 
faire le travail. L'ECMO peut soutenir le corps pendant une longue période (jours)
deux semaines) pour laisser le temps au coeur et/ou aux poumons de se reposer. 
Bien ECMO lui-même ne guérira pas votre être cher, il lui donne le temps
nécessaire pour guérir. L'ECMO peut être une option seulement après que l'équipe 
de soins essayé tous les autres traitements tels qu'un appareil respiratoire (appelé
ventilateur ou "évent"), des médicaments pour soutenir le coeur et les poumons, 
et/ou gaz spéciaux pour détendre les vaisseaux sanguins entre le coeur et les poumons.
 
Comment fonctionne ECMO?
 
Semblable à la machine utilisée en chirurgie à coeur ouvert, ECMO utilise une pompe pour prendre en charge le travail du coeur et un 
oxygénateur (poumon artificiel) pour prendre en charge le travail des poumons. D'abord, une ou deux canules (gros tubes placés dans les 
artères ou les veines) sont placées dans le cou et/ou l'aine du patient. En fonction de la maladie du patient, l'équipe ECMO décidera du type 
d'ECMO à utiliser, du nombre de canules nécessaires et de l'endroit où elles seront placées. Les canules sont comme de très grands IV qui 
permettent de sortir le sang du corps et de le pousser à travers le circuit ECMO (tube). Une fois que le sang quitte le corps et pénètre dans le 
tube de l'ECMO, il est pompé par un oxygénateur, ou "poumon" artificiel, où l'oxygène (bon air) est ajouté au sang et le dioxyde de carbone 
(mauvais air / déchets d'air) est retiré. Le sang traité est ensuite réchauffé avant de retourner dans le corps du patient.
 
Ce diagramme montre un circuit ECMO typique avec du sang bleu (sans oxygène) qui devient rouge (oxygéné) par le poumon artificiel à 
l'extérieur du corps. La pompe permet de déplacer le sang. L'hémofiltre peut agir comme un rein artificiel, et l'héparine est le médicament qui 
aide à empêcher le sang de coaguler quand il est à l'extérieur du corps.
 
Types d'ECMO
 
Il existe deux types d'ECMO. L'ECMO véno-artérielle (VA) peut être utilisée pour le soutien du coeur et des poumons, tandis que l'ECMO 
vénéneux (VV) est utilisé pour le soutien des poumons seulement. L'équipe de l'ECMO décidera quel type d'aide votre être cher le plus, en 
fonction de sa maladie spécifique.
 
L'ECMO Venoarterial (VA) fournit un soutien au coeur et aux poumons du patient en permettant à la majeure partie du sang du patient de se 
déplacer dans le circuit sans passer par le coeur du patient. Ce type d'ECMO prélève le sang d'une grande veine et le renvoie dans une grande 
artère, ce qui permet au
sang riche en oxygène de circuler dans le corps même si le coeur est trop faible pour le pomper. Par conséquent, deux canules doivent être 
placées soit dans le cou soit dans l'aine.
 
L'ECMO veineux (VV) fournit un soutien pulmonaire seulement, de sorte que le coeur du patient doit encore fonctionner suffisamment bien pour 
répondre aux besoins du corps. Deux canules sont placées dans les veines dans des taches proches ou à l'intérieur du coeur. Avec l'ECMO 
VV, le médecin chirurgien canulant a la possibilité d'utiliser un type spécial de canule avec deux lumens (voies à l'intérieur du tube). Cela 
permet au sang de quitter et de retourner dans le corps en un seul endroit, créant le besoin d'un seul site d'entrée au lieu de deux. Le sang du 
système ECMO retourne dans le corps avant le coeur, et le propre coeur du patient pompe le sang dans tout le corps.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) VV ECMO utilisant une canule spéciale à double lumière
b) VV ECMO utilisant deux canules régulières
c) VA ECMO

ECMO
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Pourquoi CHERUBS a été fondée

Aider les parents à comprendre ce qui arrive à leur enfant en coupant tout le jargon médical que tant de 
médecins utilisent.
Faire savoir aux parents qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres personnes qui savent exactement 
ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent.
Promouvoir le diagnostic prénatal du HDC et la surveillance nationale des anomalies congénitales.
Offrir un soutien en cas de besoin, par nos nombreux services ou simplement en prêtant une année.
Aider à prévenir les complications en informant les parents des problèmes potentiels et des effets 
secondaires.
Aider les médecins à mieux communiquer avec les parents de leurs patients.
Encourager la sensibilisation à une malformation congénitale qui reçoit peu de financement de 
recherche et pratiquement aucune attention des médias.

CHERUBS a été fondée en 1995 par Dawn Torrence Irlande, mère de Shane Torrence. Shane est né en 1993
avec un HDC latéral gauche et de multiples autres malformations congénitales. "Quand mon fils est né,
j'ignorais le monde médical et les termes utilisés par ses médecins. J'aurais aimé que quelqu'un m'explique les
choses et me soutienne émotionnellement comme seul un parent avec de l'expérience et du recul peut le faire.
Bien que j'aie rencontré de nombreux parents d'enfants nés avec le HDC et d'autres problèmes, et que j'aie fait
quelques amis très chers, aucun de nous ne comprenait tout ou ne pouvait s'offrir des conseils sur ce à quoi
s'attendre. J'ai juré que si, et quand, nos vies deviendraient plus ou moins normales, j'aiderais les autres
parents. C'est tout ce qu'est CHERUBS."

CHERUBS est une organisation internationale pour les familles et les personnes qui s'occupent des enfants
nés avec une hernie diaphragmatique congénitale (HDC). Notre effectif comprend plus de 6000 familles dans
les 50 États et plus de 70 pays. Les professionnels de la santé peuvent également adhérer à notre association,
et beaucoup l'ont rejoint. Nous sommes un organisme sans but lucratif reconnu par l'IRS 501(c)(3). Nous ne
facturons pas les frais d'adhésion des parents, bien que nous demandions un don annuel de 20,00 $, si cela est
abordable. Les dons sont très nécessaires et appréciés ; et sont également déductibles des impôts. Vous
pouvez faire votre chèque ou mandat à l'adresse suivante : CDH International.

Les informations contenues dans ce guide et dans tous les documents et services publiés ou fournis par
CHERUBS ne doivent en aucun cas être utilisées en remplacement de soins et de conseils médicaux
appropriés. Toutes les opinions personnelles représentées dans le matériel et les services de CHERUBS ne
représentent pas nécessairement les opinions de tous les membres et/ou membres du personnel de
CHERUBS. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas comparer votre enfant ou tout autre enfant à d'autres
patients atteints de HDC. Elles sont toutes différentes et empruntent des chemins différents. N'hésitez pas à
partager nos documents avec les médecins et les autres familles.
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En quoi CHERUBS est-il différent de CDH International?
CHERUBS est le service de soutien aux patients de CDH International. Il existe également des départements de recherche et de
sensibilisation. Parce que CHERUBS était le nom original de l'organisme de bienfaisance en 1995 et a été fondée pour le soutien
des patients et de la famille, le nom et l'histoire de l'organisme de bienfaisance est toujours honoré par ce département.

Comment puis-je adhérer à CHERUBS?
Vous pouvez vous inscrire en rejoignant nos forums sur http://www.cdhboards.org

Qui peut s'y joindre?
Les parents, les grands-parents, les parents adoptifs, les parents nourriciers et les survivants adultes peuvent adhérer à notre
famille. Les chirurgiens pédiatriques, les infirmières, les néonatologues, les épidémiologistes, les pneumologues, les
inhalothérapeutes et les travailleurs sociaux peuvent se joindre à nos membres professionnels.

Est-ce que ça coûte quoi que ce soit d'adhérer?
CHERUBS ne facture pas les frais d'adhésion des familles. Si vous pouvez vous le permettre, veuillez faire un don ou vous
joindre au Club des Anges pour nous aider à continuer de soutenir les familles.

Si je me joins, dois-je participer à toutes les activités ?
Vous pouvez participer aussi peu ou autant que vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de participer à des activités, de faire
du bénévolat, ou d'être jumelé à d'autres familles et quand même vous joindre. Nous nous rendons compte que chaque famille
et chaque parent sont différents et que votre style de vie ou vos émotions peuvent rendre difficile pour vous de participer à
certaines ou à toutes nos activités. Vous pouvez toujours vous joindre à CHERUBS ou vous retirer de vos activités.

Comment envoyer l'histoire de mon enfant?
Vous pouvez envoyer votre article par e-mail en le tapant directement dans un e-mail ou en le joignant en tant que document à
cpab@cdhi.org. Vous pouvez également l'envoyer par courrier postal. Nous vous demandons de bien vouloir taper l'histoire
(parfois nous avons des problèmes pour déchiffrer l'écriture manuscrite) et préférons qu'elle soit transmise
e-mail pour nous faire gagner du temps lors de la réécriture. Vous pouvez également envoyer la photo de votre enfant par
courriel ou par la poste.

Si je fais un don en l'honneur ou en mémoire d'un être cher, est-ce déductible des impôts?
Oui, les dons sont déductibles d'impôt parce que CDH International a le statut 501(c)(3) en vertu de l'IRS des États-Unis. Les
dons en Italie et au Royaume-Uni seront déductibles d'ici 2020 et ceux du Canada d'ici 2021.

Où va mon don?
Tous les dons vont directement à la cause. CDH International a 6% de frais généraux, donc 94 cents de chaque dollar sont
consacrés à la recherche, aux projets de sensibilisation, aux sacs à dos, aux événements et aux services à la famille. Nous
sommes entièrement transparents et nos formulaires d'impôt 990 et nos vérifications indépendantes sont affichés chaque
année sur Guidestar.com, où nous sommes un organisme de bienfaisance 5 étoiles. Nous publions également des rapports
financiers annuels afin que vous puissiez voir de près où va le financement. Si vous souhaitez que votre don soit versé à un
fonds spécifique (recherche, sensibilisation, soutien, aide financière ou bourse), vous pouvez affecter cet argent par chèque ou
par note.

Puis-je aider?
Nous aimons toujours les nouveaux bénévoles! Si vous souhaitez faire du bénévolat, veuillez nous contacter à
volunteer@cdhi.org.

CHERUBS est en ligne?
Oui, nous sommes en ligne depuis 1997 et nous offrons de nombreux services en ligne tels que des pages et des groupes
Facebook, des forums, des listes de diffusion, des forums de discussion, des forums de discussion, et bien plus encore.
L'adresse de notre site Web est www.cherubs.org. Notre page Facebook est https://www.facebook.com/cdhsupport/.

Pouvez-vous me donner des informations sur un certain hôpital ou médecin?
CHERUBS / CDH International n'est pas en mesure de faire des recommandations ou de donner des conseils médicaux sur le
meilleur hôpital ou médecin. Vous devez prendre contact avec eux et les juger vous-même, en fonction de leur expérience, de
leur taux de réussite et de la confiance que vous leur accordez dans la vie de votre bébé.

Qu'est-ce que le registre des patients du CDH?

CHERUBS Q&A

Le registre des patients du CDH est le sondage sur l'historique des patients maintenant en ligne. Toutes les familles de non-
survivants et les familles de survivants de plus d'un an peuvent participer. Vos informations sont entièrement confidentielles et
conformes à la HIPAA. Les données non identifiées (avec votre permission) sont partagées avec d'autres chercheurs pour aider
à trouver la cause, la prévention et les meilleurs traitements du CDH. Bien que de nombreux hôpitaux et organisations
recherchent le CDH et d'autres malformations congénitales, personne d'autre ne remet en question les parents et ne revoit
l'ensemble des antécédents médicaux. Avec votre aide, nous pouvons offrir cette information à la communauté des chercheurs
et pousser l'aide pour ces enfants plus loin, plus vite.
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Les hôpitaux et les organismes suivants mènent actuellement des études de recherche sur le HDC.

Chacun a ses propres lignes directrices. Certaines études comprennent des analyses sanguines sur tous les membres de 
la famille, d'autres incluent des prélèvements buccaux. Certaines études incluent également les familles en deuil. La 
participation des familles aux études de recherche n'a pas de coût. Nous encourageons les membres à participer à autant 
de recherches que possible pour aider à sauver les bébés du futur et leurs familles de la hernie diaphragmatique 
congénitale.

Identification des gènes à l'origine du HDC
Hôpital général du Massachusetts
Boston, Massachusetts
Patricia K. Donahoe, M.D., directrice du projet de programme
Marshall K. Bartlett Professeur de chirurgie,
École de médecine de Harvard
Mauro Longoni, MD, chercheur principal
Frances High, M.D., Ph.D., chercheur principal
Jennifer Lyu, MS - Coordonnatrice du programme
617-355-8780
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu
Hôpital pour enfants de Boston
300 Longwood Ave, Fegan 3 (boîte aux lettres CDH)
Boston, MA 02115

Base moléculaire génétique du CDH
Étude DHREAMS
Centre médical universitaire de Columbia
1150, avenue Saint-Nicolas
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

Université de l'Utah
Diaphragme : Développement, CDH et évolution
Département de génétique humaine
Université de l'Utah
15 Nord 2030 Est
Salt Lake City, UT 84112
Contact : Gabrielle Kardon
801-585-6184 bureau
Laboratoire 801-585-7365
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

programme RESPIRE
Thérapie des cellules souches pour les poumons CDH
L'hôpital pour enfants malades
Laboratoires Zani - Biologie du développement et des cellules souches (DSCB)
Peter Gilgan Centre de recherche et d'apprentissage
686, rue Bay, Toronto (Ontario) M5G 0A4, Canada

Études de recherche du HDC

Registre international des patients du CDH
CDH International
Wake Forest, Caroline du Nord
www.cdhresearch.org
Renseignements complets sur le patient et antécédents 
familiaux, développement à long terme et 
complications. Un regard complet sur la hernie 
diaphragmatique congénitale, le registre collabore avec 
d'autres registres et universités pour mieux faire de la 
recherche sur le HDC.

CDH Study Group
Université du Texas, Houston
Cette étude est la collection et la collaboration des 
hôpitaux et des médecins HDC. Nous vous 
encourageons à encourager votre hôpital à participer
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CDH Phone App - informations gratuites 24/7 dans votre poche, carte des hôpitaux HDC, liens vers 
le support et bien plus encore
Nos Forums - source gratuite de soutien 24 heures par jour/7 jours par semaine pour parler à 100 
d'autres familles de HDC dans un environnement sécuritaire, solidaire et confidentiel
Notre site Web - histoires de nos membres, albums photos, blogs de membres, forums de 
discussion, recherches médicales, informations, et bien plus encore
Totebags CDH HOPE - forfaits de soins offerts aux nouveaux et futurs bébés HDC
Guide de référence pour les parents - notre guide pour les parents nouveaux et futurs
Livre bébé CDH - personnalisé pour les bébés nés avec HDC
Rassemblement local - organisé par des représentants de l'État et du monde entier à travers le pays
Conférence annuelle du CDH - conférenciers invités, tables rondes, information et soutien
Save the Cherubs - notre campagne internationale de sensibilisation au CDH
Bulletins - histoires de chérubins, mises à jour médicales et mises à jour sur nos nouveaux projets
Médias sociaux - CHERUBS soutient les familles par Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Google+, MySpace et d'autres sites de médias sociaux
Blogs gratuits et albums photos - inclus dans votre abonnement sur nos forums
Rubans de sensibilisation HDC personnalisés gratuits - avec le nom de votre chérubin
Registre des patients du HDC - notre façon d'aider à trouver la cause du HDC en comparant les 
similitudes et les "coïncidences" entre nos membres en menant une enquête sur l'histoire naturelle 
du HDC.
Ambassadeurs - parents prêts et prêts à prêter une oreille lorsque vous en avez le plus besoin

Services offerts par CHERUBS

Ne devenez pas un martyr

  

Vivez jour après jour. Même si des études montrent que les bébés réagissent à l'amour, au toucher et à la voix 
de leur mère, cela ne signifie pas que vous devez être au chevet de votre enfant 24 heures par jour. Faites des 
pauses et prenez soin de vous pour mieux prendre soin de votre bébé. Enregistrez votre voix pour que les 
infirmières jouent pour votre enfant pendant que vous partez pour manger, dormir ou vous reposer. Personne ne 
s'attend à ce que vous deveniez un saint, et vous ne devriez pas attendre cela de vous-même non plus. Si vous 
êtes fatigué, votre bébé va le sentir, alors prenez des tours avec d'autres personnes pour rester au chevet. 
Lorsque vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas prendre de décisions claires au sujet des soins de santé de votre 
bébé. Après tout, qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr est quelqu'un qui meurt ou qui abandonne quelque chose 
d'irremplaçable comme sa santé ou sa santé mentale, et votre bébé a besoin que vous soyez à 100%.
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1. Comment est-ce arrivé?
Le CDH est causé par le diaphragme qui ne se ferme pas ou qui ne se forme pas vers huit semaines de gestation. Les organes
qui auraient dû se trouver dans la cavité abdominale flottent ensuite librement dans la cavité thoracique, occupant un espace
pulmonaire précieux. On ignore pourquoi cela se produit.

2. Qu'est-ce qui a causé cela?
La cause n'est pas encore connue. Nous savons que parfois cela a tendance à se produire dans les familles, principalement avec
des problèmes génétiques et d'autres anomalies. Des études montrent également que certains facteurs environnementaux
peuvent causer le HDC; comme l'exposition à des produits chimiques comme le nitrofène ou les pesticides, la vitamine A et
l'acide folique déséquilibrés. Nous conduisons notre registre des patients atteints de la maladie de la moelle épinière pour aider
à étudier ces facteurs communs afin qu'un jour, d'autres bébés puissent être épargnés par cette malformation congénitale.

3. Qu'ai-je fait?
À moins d'avoir pris un bain de pesticides ou d'avoir aidé à nettoyer un site de déchets toxiques, il n'y a rien que vous auriez pu
faire pour provoquer cela. Nous ne pouvons pas nous blâmer de ne pas avoir empêché quelque chose qui n’a pas de cause
connue.

4. Cela aurait-il pu être évité?
Tant que nous n'aurons pas trouvé un remède ou une cause, cela ne pourra pas être évité. Prendre des vitamines prénatales est
un plus, mais en prendre trop peut être nocif. Il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir comment empêcher le HDC de se
produire.

5. À quelle fréquence cela arrive-t-il?
Le HDC survient chez environ 1 bébé sur 2500 - c'est plus fréquent que d'être frappé par la foudre.

6. Est-ce que quelqu'un d'autre près de moi a eu la même chose?
En rejoignant CHERUBS, nous pouvons vous aider à trouver d'autres familles qui ont vécu cela et nous vous donnerons des
informations sur les familles proches de vous. Demandez également à votre médecin de vous mettre en contact avec certains de
ses anciens patients, c'est votre meilleure option pour trouver une autre famille dans votre ville.

7. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler qui sait ce que c'est?
Tout le monde chez CHERUBS sait exactement ce que vous ressentez. Nous avons des parents sur place pour vous écouter
quand vous avez besoin de parler. Tu n'es plus seul.

8.Cela pourrait-il m'arriver à nouveau? Est-ce que tous mes enfants auront ceci?
Sans antécédents familiaux de HDC ou d'anomalie génétique chez le bébé, les chances de survenue chez un autre enfant sont
données comme 2%. Nous encourageons tous nos membres à demander à un conseiller en génétique de parler de vos chances
d'avoir un autre enfant atteint du HDC.

9. Cela aurait-il pu être détecté?
Avec la technologie actuelle, le HDC est détecté dès 16 semaines de gestation par échographie.

10. Les médecins/l'hôpital ont-ils fait quelque chose de mal?
Le HDC est une malformation congénitale causée par le développement foetal. Il n'y a rien que les médecins/l'hôpital ont fait qui
aurait pu causer le HDC.

11. Mon enfant aurait-il pu survivre par la chirurgie si nous avions su?
Chaque enfant est différent. Les bébés présentant de petits défauts n'y parviennent pas toujours pendant que les bébés
présentant de grands défauts survivent. Même après une opération, certains bébés ne survivent pas.

12. A quoi aurait ressemblé la vie s'il avait survécu?
Encore une fois, chaque enfant est différent. Environ 95% de nos chérubins ont des problèmes d'alimentation, 75% ont de
l'asthme, 75% ont un reflux- bien que de nombreux chérubins aient une "vie normale", certains ont des complications telles que
des problèmes auditifs, une paralysie cérébrale, des retards de développement, et quelques-uns ont des problèmes plus graves.

Questions et faits sur HDC
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13. Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire pendant ma grossesse pour aider mon bébé?
T'éduquer aide beaucoup. Aussi certaines mamans reçoivent maintenant des stéroïdes pour aider au développement des 
poumons et il y a l'option de la chirurgie foetale. Le repos et une bonne alimentation sont les meilleures choses que vous 
pourriez faire pour votre bébé.

14. Les choses auraient-elles été différentes si j'avais accouché dans un hôpital plus grand?
Si votre enfant est diagnostiqué in utero, nous vous encourageons à accoucher dans un grand hôpital, avec des chirurgiens 
pédiatriques expérimentés et une machine ECMO disponible au cas où ECMO est nécessaire.

 
 
 
 
 

Vos Notes Ici:
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Écoute. Vous n'avez rien à dire, prêtez juste une oreille et une épaule.
Découvrez les problèmes de l'enfant et comment l'aider à prendre soin de lui. Les parents 
auront besoin de baby-sitters formés en qui ils peuvent avoir confiance.
Évitez de dire des choses comme "Je comprends", "C'est la volonté de Dieu", "Il faut juste 
l'accepter et passer à autre chose", et d'autres clichés et "mots de sagesse." Restez 
positifs et respectez les décisions et les sentiments des parents.
Offrez des promenades à l'hôpital, garde d'enfants frères et soeurs, faire la lessive, 
cuisiner les repas, le nettoyage, ramasser le courrier, faire des appels téléphoniques, etc.
Encouragez les parents à parler de ce qu'ils ressentent, mais ne les poussez pas trop fort.
Réalisez que les parents auront besoin de soutien, de réconfort et d'aide pendant de 
nombreuses années, pas des semaines.
Posez des questions, trouvez des informations, cherchez du soutien pour les parents, mais 
réalisez qu'il y a certaines limites.
Apportez de la nourriture, des livres et des magazines à l'hôpital.
Prenez des photos, des vidéos et aidez les parents à accumuler des souvenirs.
Jetez des douches pour bébé, aidez à décorer la crèche, achetez les cadeaux pour bébé, 
comme vous le feriez si le bébé était en bonne santé.
N'aie pas peur de pleurer aussi ! Les parents savent que leur famille et leurs amis 
souffrent aussi.
Ne vous attendez pas à ce que tout soit "normal" un jour. Accepter l'enfant pour qui il est, 
un individu.
Appelez le bébé par son nom, pas "le bébé de Jean et Marie" ou d'autres références de ce 
genre.
Parlez à vos enfants du bébé et de ce qui se passe dans les mots qu'ils peuvent 
comprendre pour qu'ils n'aient pas peur du bébé.
Que les parents pleurent à leur manière, même les parents de survivants ont besoin de 
pleurer.
Demandez aux parents ce dont ils ont besoin et mettez-les à l'aise pour vous le faire 
savoir.
Ne critiquez pas les parents si leur enfant est en retard de développement ou ne mange 
pas avec des mots comme "Ce bébé ne mange pas encore ?", "Pourquoi ne prend-il pas 
de poids ?", "Un an et ne rampe pas encore ?". Ces enfants ne peuvent pas être comparés 
à des enfants en bonne santé ou même à d'autres enfants atteints de HDC. Ils ont leurs 
propres chemins à suivre et rappeler aux parents que leur enfant n'est pas "normal" est 
très douloureux.
Les bébés dont les poumons sont endommagés, comme les patients atteints d'HDC, sont 
très sensibles aux virus. Les parents sont encouragés à isoler leurs enfants pendant la 
saison du rhume et de la grippe. Veuillez respecter ceci.
Veuillez vous tenir à l'écart de ces enfants, de leurs parents et de leurs frères et soeurs, 
ainsi que de l'hôpital si vous présentez des signes de maladie (éruptions cutanées, maux, 
fièvres, maux de gorge, toux, respiration sifflante, etc.)

Conseils pour la famille et les amis
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CDH International - Lorsque des fonds sont disponibles, nous pouvons accorder des subventions financières aux 
familles qui sont dans la tourmente financière pour aider à couvrir les frais de voyage à destination et en provenance 
de l'hôpital.

Aide fédérale - Chèques d'invalidité de la sécurité sociale (ISS), subventions Katie Beckett et autres formes d'aide 
financière. Contactez votre bureau de la sécurité sociale et les services sociaux locaux.

Maisons Ronald McDonald - Logement pour les familles d'enfants gravement malades. Demandez à l'hôpital s'il y en 
a un à proximité.

Services de transport - De nombreux hôpitaux offrent le transport gratuit depuis les maisons Ronald McDonald et 
les hôtels voisins.

Églises - Votre église, synagogue, temple ou autre maison de culte peut fournir un soutien religieux et peut-être offrir 
une aide financière.

Programmes d’État - De nombreux États offrent une assistance en matière d’assurance-maladie dans le cadre de 
programmes comme Medicaid/Medicare, The Crippled Children’s Fund et d’autres programmes pour les enfants 
handicapés.

Sources d'aide financière

Processus de chagrin chronique

Étapes
Choc
Refus
Tristesse, Colère, Anxiété
Adaptation
Réorganisation

Sentiments
Numérique / Immobile
Impuissant / Vol
Pitié / Agression / Confusion
Comment survivrons-nous?
Voilà comment nous survivrons!

Bien que différentes, les familles de survivants et de non-survivants pleurent pour l'enfant et la vie dont ils rêvaient et c'est 
tout à fait normal.



Glossaire des termes médicaux

ABG (Arterial Blood Gas) - Gaz sanguin provenant d'une artère, généralement du bras, de la jambe ou de la ligne centrale du
patient.
AFP Test (Alpha-fetoprotein) - Test sanguin effectué sur des femmes enceintes qui peut éventuellement identifier des
anomalies foetales en mesurant le niveau sérique maternel, habituellement effectué à 16-18 semaines de gestation.
Agenesis - Absence.
Agenèse du diaphragme - Absence complète du diaphragme.
Amniocentèse - Une intervention médicale effectuée sur des femmes enceintes pour identifier les anomalies foetales
possibles en effectuant des tests de laboratoire sur le liquide amniotique. Il s'agit d'insérer une aiguille dans l'abdomen de la
femme et dans le sac amniotique pour enlever le liquide amniotique pour le test.
Analgésique - Communément appelé "analgésique", les médicaments qui soulagent la douleur et l'inconfort (Tylenol,
Acétaminophène, Aspirine, Tegretol, etc.).
Artère - Vaisseau sanguin qui transporte le sang du coeur vers les organes du corps.
Placenta artificiel - Une procédure qui enlève le bébé de l'utérus dans le deuxième trimestre, répare sa hernie, puis place le
bébé dans un utérus artificiel pour la durée de la gestation. Le bébé est ensuite livré par "C-Section artificielle" à partir du
récipient. Les essais humains n'étaient pas encore disponibles au début de 2019.
Sac - Une procédure qui utilise un sac Ambu pour pomper manuellement l'air dans les poumons d'un patient.
Gaz sanguins - Mesure de la quantité de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'acide dans le sang d'un patient. Ces mesures
sont nécessaires pour déterminer la quantité d'oxygène et de soutien du ventilateur dont un patient a besoin.
Saturation du sang - Le pourcentage d'oxygène contenu dans le sang d'un patient, 100% est idéal pour une personne en
bonne santé.
Transfusion sanguine - Sondage minutieux du sang donné à un patient pour remplacer le sang perdu lors d'une intervention
chirurgicale.
Bochdalek Hernia (Foramen de Bochdalek) - Une ouverture à travers le diaphragme gauche entre la cavité thoracique et la
cavité abdominale vers l'arrière du corps. C'est la forme la plus courante de hernie diaphragmatique et on l'appelle parfois
HDC postlatéral.
Bradycardie - Fréquence cardiaque anormalement basse.
Broviac - Un type plus permanent d'IV mis dans une artère dans la poitrine du patient.
Capillaire - Vaisseau sanguin qui transporte le sang entre les plus petites artères et les plus petites veines.
Dioxyde de carbone - Gaz exhalé par les poumons après l'absorption d'oxygène. Un échange insuffisant d'oxygène et de
dioxyde de carbone peut causer de graves problèmes au patient.
GBC (Gaz sanguin capillaire) - Gaz sanguin provenant d'un vaisseau sanguin capillaire, habituellement de l'orteil ou du doigt
du patient.
CC - Mesure liquide utilisée par de nombreux hôpitaux. 30cc = 1 once.
Ligne centrale - Un type de IV plus permanent, chirurgicalement placé dans une artère ou une veine, mais moins invasif
qu'un broviaque.
Aumônier - Personne formée qui peut vous fournir un soutien religieux. La plupart des hôpitaux ont, ou peuvent trouver, un
aumônier dans votre religion. Beaucoup peuvent faire des dédicaces et des baptêmes chez un patient.
Cherub - Terme affectueux pour un patient atteint d'un HDC.
Poitrine PT - Physiothérapie qui consiste à "battre" la poitrine du patient. Bien qu'il puisse être bruyant et alarmant pour
vous, il est une partie essentielle des soins pour aider à prévenir la pneumonie.
Tube thoracique - Tube de drainage placé chirurgicalement dans la poitrine du patient et relié à un dispositif d'aspiration
pour empêcher le liquide de s'accumuler dans la cavité thoracique.
Chronique - Tout problème médical à long terme.
Établissement de soins chroniques - Un établissement qui offre des soins de longue durée aux patients qui ne peuvent
recevoir les soins médicaux nécessaires dans leur propre maison.
Anomalie congénitale - Défaut présent à la naissance.
PPC - Pression positive continue des voies respiratoires qui aide un patient à maintenir la pression nécessaire pour
maintenir ses poumons gonflés.
Culture - Échantillon de sang, de sécrétions, de selles, d'urine ou d'autres matières physiques prélevé sur le patient et
envoyé au laboratoire pour dépister la maladie et l'infection. Si la culture est positive, elle sera traitée avec différents
médicaments pour trouver qui peut tuer les bactéries présentes.
Diurétiques - Médicaments pour augmenter la quantité de miction afin d'éviter ou de diminuer de grandes quantités
d'accumulation de liquide ou de gonflement. Les patients peuvent avoir besoin de chlorure de potassium supplémentaire
lorsqu'ils sont sous diurétiques (Edecrine, Diurel, Lasix, Spirolactone, Hydrochlorothiazide, etc.).
DNR (Do Not Resuscitate) - Ordre donné au personnel médical par le plus proche parent d'un patient s'il décide qu'il serait
dans son intérêt de le laisser mourir naturellement.
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ECMO (Extracorpeal Membrane Oxygenation) - Une machine très grande et complexe qui prend en charge le travail du
coeur et des poumons du patient. Un grand cathéter est placé dans une artère dans le cou du patient pour enlever le sang,
qui est ensuite oxygéné et retourné au patient.
EXIT to ECMO - Une procédure qui place le bébé sur ECMO immédiatement après la naissance avant que le bébé puisse
prendre une respiration de son propre. Cette procédure utilise le cordon ombilical du bébé pour éviter l'insertion plus
invasive du tube ECMO à travers l'artère carotide.
Oedème - Gonflement.
Tube endoctrachéal (ET Tube) - Tube placé à travers le nez ou la bouche du patient pour aider à fournir une ventilation
mécanique ou manuelle
Epinephrine - Un médicament qui peut être utilisé pour rétablir le rythme cardiaque lors d'un arrêt cardiaque.
Extubation - Enlèvement d'un tube qui a été placé par le nez ou la bouche dans la trachée.
FETO (Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion) - Un ballon sera placé dans les voies respiratoires de votre bébé à
naître. Le ballon bloque les voies respiratoires du bébé et reste en place pendant quelques semaines. Les fluides se
forment et les poumons se développent. Des poumons plus gros peuvent améliorer la survie. Quelques semaines plus tard,
le ballon sera retiré des voies respiratoires de votre bébé à naître afin que ses poumons atteignent la maturité.
Anomalies familiales - Anomalies à la naissance qui surviennent chez deux membres ou plus de la famille.
Fellow - Une formation de médecin pour devenir un spécialiste dans un domaine donné de la médecine.
Ligne fémorale - Ligne centrale placée dans une artère près de l'aine du patient.
Foley Catheter - Tube en plastique inséré dans l'urètre d'un patient pour faciliter la miction et la prise d'urine propre.
G-Tube (tube gastrostomie) - Tube inséré par l'abdomen qui fournit la nutrition directement à l'estomac. C'est l'une des
façons dont les médecins peuvent s'assurer que les enfants ayant des difficultés à manger obtiennent le liquide et les
calories dont ils ont besoin pour grandir.
Reflux gastro-intestinal - Une maladie qui se produit lorsque le contenu de l'estomac se déplace vers le haut dans
l'oesophage, où ils peuvent éventuellement être aspirés (inhalés) dans les poumons. Il s'agit d'un problème courant chez
les bébés nés avec le HDC qui peut être contrôlé par des médicaments et/ou une chirurgie (Fundoplication Nissen).
Aliments pour le gavage - Aliments livrés par un petit tube en plastique placé par le nez ou la bouche et dans l'estomac
lorsque le bébé est trop faible ou trop prématuré pour sucer et avaler.
Conseil en génétique - Conseil qui consiste à fournir de l'information aux parents à risque qui attendent un enfant ou
planifient une grossesse ou qui ont un enfant avec des malformations congénitales ou des anomalies chromosomiques.
Cette information informe les parents des risques d'anomalies foetales dans les grossesses actuelles ou futures et est
conseillée aux couples plus âgés ou à ceux qui ont des antécédents familiaux de malformations congénitales ou
d'anomalies chromosomiques.
Généticien - Spécialiste de l'étude des anomalies génétiques et des malformations congénitales.
Grammes (g) - 454 grammes = 1 livre.
HFV (ventilateur haute fréquence) - Une machine qui donne des centaines de petites respirations par minute. Les
ventilateurs oscillants et à jet sont des exemples de ventilateurs à haute fréquence.
Hernie - Protrusion d'un organe ou d'un tissu à travers une zone faible du muscle ou d'un autre tissu qui le contiendrait
normalement.
VGI (ventilation intermittente obligatoire) - Un moyen d'aider les bébés à respirer à l'aide d'un ventilateur pour donner un
certain nombre de respirations par minute.
Intubation - Placement d'un tube endotrachéal dans la trachée du bébé (trachée). Voir Tube Endotrachéal.
Réparation in-Utero - Une procédure dans laquelle le diaphragme est réparé pendant que la mère est encore enceinte.
IV Catheter - Un minuscule tube en plastique souple et creux inséré dans une veine au-dessus d'une aiguille. L'aiguille sort
et le cathéter reste dedans.
Pompe IV - Une machine utilisée pour donner des fluides IV.
Kilogramme (kg) - 1 kg = 2,2 livres.
LHR (rapport poumon-tête) - Estimation numérique de la taille des poumons du foetus, basée sur la mesure de la quantité
de poumon visible. Des valeurs élevées de LHR supérieures à 1,0 sont associées à de meilleurs résultats dans la recherche
médicale, mais chaque patient est différent et d'autres variables entrent en jeu.
Hypoplasie pulmonaire - Défaillance de l'un des poumons ou des deux.
Ventilateur mécanique - Une machine qui aide votre bébé à respirer ou à respirer pour lui lorsqu’il ne respire pas tout seul.
Il agit en poussant l'air chaud et l'oxygène dans les poumons à travers un tube respiratoire appelé tube endotrachéal. Le
fournisseur définit la quantité d'oxygène.
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Hernie morgangnienne - Anteriomedial (dos moyen) type HDC, se produit dans 2% des cas
Oxyde nitrique - gaz inhalé qui permet aux poumons de se développer. Souvent une étape avant l'ECMO.
Physiothérapeute - Personne qui aide les patients à récupérer le tonus musculaire perdu pendant leur maladie.



Pneumonie - Maladie causée par une bactérie, un champignon ou un virus qui provoque l'accumulation de liquide dans
les poumons du patient.
Polyhydramnios - Quantité excessive de liquide amniotique, qui est habituellement un indicateur de problèmes ou
d'anomalies foetales possibles.
Hypertension pulmonaire - Type d'hypertension artérielle qui affecte les artères des poumons et du côté droit du coeur.
Pulse-Oximeter - Une machine qui lit la fréquence cardiaque du patient et les niveaux de saturation sanguine à travers
une sonde collée à l'orteil ou au doigt du patient.
Résident - Un médecin en formation sous la direction d'un médecin plus expérimenté.
Thérapeute respiratoire - Personne formée qui aide à l'utilisation des ventilateurs et effectue des procédures qui aident le
patient à respirer et à prendre de l'oxygène.
Air ambiant - Terme utilisé pour décrire le fait qu'un patient respire la même quantité d'oxygène que les gens normaux et
en santé (21 %).
Sédatif - Médicament qui calme et/ou endort le patient afin qu'il ne ressente pas de douleur ou d'inconfort (Versé, Ativan,
Valium, Hydrate de Chlore, etc.).
Septicémie - Infection (septique-infectée).
Travailleur social - Personne qui aide les familles à composer avec leur réaction à la présence d'un enfant malade et qui
les aide à prendre les dispositions nécessaires en matière de logement, de transport et de finances.
Aspiration - Une procédure au cours de laquelle un petit cathéter, attaché à une machine d'aspiration, est inséré dans le
trach ou le tube endotrachéal d'un patient pour enlever les sécrétions qu'un patient ne pouvait normalement pas tousser.
SVT - tachacardie supraventriculaire (fréquence cardiaque élevée).
TPN et Lipides - Liquides à haute teneur en calories IV utilisés pour une alimentation à long terme.
Ligature trachéale/occlusion - Une procédure in-utero qui bloque la trachée du bébé, provoquant la croissance des
poumons et repoussant les organes dans la cavité abdominale.
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Plages de laboratoire

normales:

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
not applicable
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
not applicable
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
base excess:  
 

Les bébés nés avec le HDC n'auront généralement pas des niveaux normaux de pCO2, mais les niveaux 
acceptables peuvent varier selon l'hôpital. En général, des niveaux de pCO2 de 50-70 sont acceptés 
pour les bébés atteints de HDC, et des niveaux de pH inférieurs, à 7,10 peuvent être acceptés.
Différents hôpitaux ont des paramètres différents pour les gaz sanguins. Beaucoup ont des attentes 
différentes pour les bébés atteints de HDC selon leur âge. Les paramètres des gaz sanguins peuvent 
également être affectés par d'autres facteurs tels que les anomalies cardiaques. Demandez à l'équipe 
de soins de votre bébé ce qu'ils attendent des gaz sanguins désirés.

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%
 
Complete blood count (CBC):
 
WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 
 
Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl
 
CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L
 
C reactive protein (CRP):  <2
 
Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



Faire face aux troubles émotionnels

 

Nous sommes tous des individus qui faisons face à des situations et à des émotions 
différentes, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour vous de ressentir tout cela. Voici 
quelques-unes des émotions que vous, votre famille et même vos amis pourriez ressentir à un 
moment donné :

Dévastation
Peur
Anxiété
Colère
Dépression
Engourdissement
Confusion
Impatience
Impuissance
Inutilité
Coupable
Désespoir
Refus
Désespoir

Tous ces sentiments sont tout à fait normaux. L'aide et le counselling professionnels peuvent 
être une ressource vitale pour vous et votre famille pendant cette période, alors n'hésitez pas à 
demander de l'aide si nécessaire.

Si vous avez d'autres enfants, vous pouvez vous inquiéter de les négliger en raison de votre 
attention portée à votre bébé atteint de HDC. C'est aussi tout à fait normal. Il peut être très utile 
d'avoir de la famille et des amis autour d'aider à s'occuper d'eux et les emmener en sorties pour 
servir de distraction jusqu'à ce que vous puissiez passer plus de temps avec eux.

Vous pouvez aider vos enfants à faire face et à comprendre ce qui se passe en parlant du 
nouveau bébé, en leur montrant des photos et des vidéos du bébé et en les encourageant à 
dessiner des images ou à faire quelque chose de spécial pour la nouvelle arrivée.
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S'occuper des enfants atteints de HDC : Conseils 

des parents

"N'abandonne pas ton rêve d'allaiter. À moins que votre enfant ait une allergie sévère, il n'y a aucune
raison qu'il ne puisse pas recevoir votre lait maternel le moment venu. Ne laissez pas un médecin ou
une infirmière vous convaincre d'utiliser une formule simplement parce qu'elle est plus facile à mesurer
et à contrôler."
"Apprenez à prendre soin de votre bébé dès le début. Aidez le personnel de l'hôpital autant que vous le
pouvez. Vous ne voulez pas retarder la libération juste parce que vous n'avez pas encore tout appris."
"Après que votre enfant rentre à la maison, après que les appels téléphoniques et les visiteurs cessent
de venir si souvent et que vous êtes seul à la maison avec votre bébé, la dépression s'installe très
souvent. C'est normal de se sentir seul et étrange."
"N'aie pas peur de chercher de l'aide."
"Le système immunitaire de votre enfant n'est pas aussi fort que celui d'un enfant en bonne santé,
prenez des précautions. N'allez pas dans la foule avant que votre enfant soit fort, et n'ayez pas peur de
surveiller qui entre chez vous."
"Tenir les dossiers sous la main en cas d'urgence."
"Avisez votre service ambulancier local et invitez-le à rencontrer votre enfant. Vous en aurez peut-être
besoin un jour et cela vous fera gagner du temps de ne pas avoir à leur donner les antécédents
médicaux complets de votre enfant."
"Si votre enfant a besoin d'équipement médical à la maison, informez votre compagnie d'électricité afin
que vous puissiez être mis sur leur liste d'urgence."
"N'ayez pas peur d'appeler le médecin si vous sentez quelque chose d'anormal."
"N'ayez pas peur de faire des choses 'normales' comme chatouiller, rebondir, aller rendre visite à des
amis et à la famille, les emmener voir le Père Noël (bien sûr, surveiller tout le monde pour les virus en
premier et voir le Père Noël pendant les heures creuses)."
Demandez au médecin de votre enfant des vaccins contre la varicelle, la grippe et le VRS, et surtout
surveillez les jeunes enfants avec lesquels votre enfant pourrait entrer en contact."
"Sachez qu'avoir un enfant "handicapé" peut causer des problèmes conjugaux et des rivalités entre
frères et soeurs. Prêtez une attention particulière aux membres de la famille et demandez conseil si
nécessaire."
"N'ayez pas peur de congédier des infirmières, des médecins, des thérapeutes, etc. avec lesquels vous
n'êtes pas à l'aise. C'est finalement votre choix, mais assurez-vous que votre enfant reçoit les services
dont il a besoin."
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Où trouver du support

CHERUBS (www.cdhi.org), la division de soutien de CDH International, aide les familles touchées par le HDC
depuis 1995. Voici quelques-uns de nos services :

Forums en ligne - Une source gratuite de soutien pour des centaines d'autres familles du HDC est
disponible 24/7
Groupes de soutien Facebook - Groupes de soutien nationaux et nationaux pour les familles touchées
par le HDC
Ambassadeurs CDHi - Autres parents HDC prêts et prêts à prêter une oreille lorsque vous en avez le plus
besoin
Coffrets de soins pour bébés CDH HOPE - Forfaits de soins offerts aux nouveaux bébés HDC
Réunions familiales locales - Tenues par nos représentants de l'État à travers le pays
Conférence annuelle du CDH - Conférenciers invités, tables rondes, information et soutien
Bulletin hebdomadaire - Histoires de chérubins, recherche du HDC, nouveaux événements et collectes de
fonds, et mises à jour sur nos nouveaux projets
Enquête de recherche du HDC - Notre base de données d'histoire naturelle avec plus de 4 500
participants pour aider les chercheurs à découvrir la cause du HDC

L'ACDHO (www.acdho.org), l'Alliance of CDH Organizations, est un groupe international d'organismes de
bienfaisance et de recherche du HDC qui se consacrent aux normes les plus élevées en matière de soutien et de
défense des patients.

Les maisons Ronald McDonald (www.rmhc.org) offrent des services de logement aux familles d'enfants
gravement malades. Demandez à votre hôpital plus d'informations et il peut vous faire inscrire sur la liste
d'attente s'il y en a une à proximité.

Les églises sont un lieu précieux de soutien pour de nombreuses familles. Votre église, synagogue, temple ou
autre maison de culte peut fournir un soutien spirituel et peut être en mesure d'offrir une aide financière ainsi.
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Vivre à la maison avec le HDC

Si votre bébé continue de s'améliorer, il pourra éventuellement rentrer à la maison avec vous et votre
famille. Cela peut prendre de quelques semaines à plus d’une année, selon la rapidité avec laquelle la santé
de votre bébé s’améliore et si des complications surviennent ou non.

Les bébés nés avec le HDC ont souvent besoin de soins de suivi réguliers par différents spécialistes après
leur retour de l'hôpital. Le meilleur scénario serait que votre bébé n'ait pas de problèmes permanents et
grandisse pour devenir un adulte normal et en bonne santé. Cependant, voici quelques-unes des difficultés
auxquelles votre enfant pourrait faire face en raison du HDC.

Soutien respiratoire - certains bébés ont encore besoin d'un soutien en oxygène en raison de
l'hypertension pulmonaire ou d'autres raisons diverses et peuvent venir avec une canule nasale et de
l'oxygène. Dans les cas très graves, un bébé peut venir avec une traînée. Une trachéostomie est un
trou chirurgical qui passe par l'avant du cou du bébé dans la trachée, ou trachée. Un tube respiratoire,
appelé tube de trachée, est placé à travers le trou et directement dans la trachée du bébé pour l'aider
à respirer.
Problèmes d'alimentation - Le fait d'être lent ou incapable d'allaiter ou d'utiliser un biberon peut
influer sur la croissance et la prise de poids. À l’occasion, un tube de GN peut être placé dans le nez
d’un bébé et dans l’estomac pour lui administrer de la nutrition et des médicaments. En cas de graves
problèmes d'alimentation, un tube G peut être inséré par l'abdomen qui fournit la nutrition directement
à l'estomac.
Gastro-oesophagien Reflux Disease (GERD) - L'acide gastrique qui s'infiltre dans l'oesophage
depuis l'estomac peut être pénible pour votre bébé et est généralement traité avec des médicaments.
Dans les cas graves, une procédure appelée une fundoplication Nissen est effectuée où le chirurgien
améliore la barrière naturelle entre l'estomac et l'oesophage pour empêcher l'écoulement ascendant
de l'acide.
Discours et problèmes de développement - Résultant d'une ventilation artificielle et de longues
périodes d'hospitalisation. Votre enfant sera normalement dirigé vers un orthophoniste, un
physiothérapeute et/ou un ergothérapeute pour traiter de ces questions.
Perte auditive - Cela arrive parfois, bien que les professionnels ne soient pas entièrement sûrs de la
raison. Votre bébé sera surveillé tout au long de son enfance par un audiologiste en ce qui concerne
son audition.
RSV - Il s'agit d'un virus parfois mortel qui peut se présenter comme un simple rhume chez les enfants
plus âgés et les adultes, mais qui est très dangereux pour les personnes âgées, les nouveau-nés et
les personnes dont les poumons sont endommagés. Parlez aux médecins de votre enfant des
précautions à prendre contre le VRS, comme le vaccin Synagis, l'isolement, etc. pendant la saison du
rhume et de la grippe pendant les 2 ou 3 premières années.
 Virus - il est impératif de garder votre enfant loin des virus tels que le rhume, la grippe, le VRS, la
varicelle, la coqueluche, etc. La seule façon de le faire est d'éviter les foules, de limiter les visiteurs et
de filtrer tous ceux avec qui votre enfant entre en contact. Nous avons eu plusieurs enfants survivre
HDC seulement pour être perdus pour de simples virus.
Reherniation - La résurgence de la hernie est rare, mais peut être très grave. Communiquez avec
votre médecin ou appelez une ambulance si votre enfant a les expériences suivantes : 

Sentiment général d'inconfort (très léthargique, pleurs incontrôlables)
Vomissement (peut contenir du contenu intestinal et/ou de la bile verte)
Inconfort ou douleur abdominale

Guide de Référence Parent HDC

 
PAGE 31

 

Perte d'appétit
Distension abdominale
Difficulté à respirer



Si tu dois dire au revoir

Malheureusement, certains bébés diagnostiqués avec le HDC ne dépasseront pas leurs
premières heures, jours, ou semaines de vie. Le personnel médical vous expliquera les raisons
de la détérioration de votre bébé et vous proposera différentes options pour améliorer l’état de
votre bébé et pour déterminer s’il faut ou non cesser le traitement. Ce n'est jamais une décision
facile à prendre en considération pour les parents ou les professionnels de la santé, et vous
recevrez autant de temps et de soutien que nécessaire pour prendre votre décision. Certains
parents peuvent voir leur bébé en difficulté et découvriront que le bébé leur fait savoir quand
l'heure arrive.

Voici quelques suggestions sur la date de la décision: 

Prenez de nombreuses photos et vidéos de votre bébé. Ceux-ci vous seront toujours
précieux.
Contactez-moi maintenant Je m'endors pour voir s'il y a des ressources dans votre région.
Leurs services sont gratuits et ils vous fourniront des photos du souvenir de votre fils et de
votre fille.
Notez les soins quotidiens de votre bébé et les moments spéciaux dans un journal à tenir.
Vous pouvez inviter les visiteurs à voir votre bébé avant le moment venu. L'hôpital fera de
son mieux pour répondre à toutes vos demandes, mais sachez que bon nombre de ces
unités ont des politiques strictes pour les visiteurs afin de protéger les autres bébés et leurs
parents.
Des arrangements pour faire baptiser votre bébé dans l'unité peuvent être faits si vous êtes
intéressé.
Lorsque vient le temps de retirer votre bébé du soutien de la vie, vous pouvez soit être
présent, soit attendre que les infirmières vous apportent votre bébé. C'est peut-être la
première fois que vous et votre partenaire êtes en mesure de tenir votre bébé, et cela peut
être extrêmement accablant.
On vous encourage à vous baigner et à habiller votre bébé, à le tenir et à lui parler le plus
longtemps possible. N'ayez pas peur de tenir votre bébé après qu'ils sont passés-beaucoup
de parents ont regretté de ne pas le faire.
Vous pouvez également prendre des photos de votre bébé, ainsi que des impressions de
main et/ou d'empreinte.
C'est une idée intelligente de s'assurer que le généticien prélève du sang pour les tests ADN
dans le futur dès qu'ils seront disponibles.
Une mèche de cheveux est un moment précieux.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de traiter les émotions pendant ces moments
dévastateurs. La famille et les amis sont d'un soutien inestimable, et vous pourriez aussi
trouver utile de parler à un conseiller ou à un aumônier de l'hôpital s'ils sont disponibles.
Enfin, dites à votre bébé que vous pouvez partir. Des études montrent que les gens de tous
âges, même les nouveau-nés, semblent se transmettre plus tranquillement après avoir
entendu ces mots.
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Conseils D'Autres Parents En Deuil

"Ne laissez personne vous presser. Prends autant de temps que tu as besoin pour faire tes adieux. J'ai passé
environ 45 minutes avec Ryan avant qu'ils nous laissent l'emmener en pathologie, ce qui est contraire aux règles
de l'hôpital, mais nous avons enfreint la règle. Je regrette de ne pas l'avoir plus retenu. Ça me semblait bizarre,
mais l'infirmière m'en a parlé la veille de la mort de Ryan. Elle m'a dit qu'on débrancherait tous les tubes et les
fils, qu'on le laverait, qu'on mettrait de la lotion pour bébé partout, qu'on lui couperait les cheveux (et qu'on en
couperait une serrure !) qu'on l'habillerait, qu'on l'envelopperait dans une couverture et qu'on le tiendrait. Prenez
des photos et dites nos adieux et expliquez pourquoi Dieu nous l'a pris. Cette partie que je n'ai pas réussi à
expliquer, je ne peux toujours pas ! J'ai gardé tout ce que l'hôpital a utilisé sur Ryan : ciseaux, suces, couches,
ses jouets, vêtements, le signe sur son lit. Pendant 29 jours, il a rassemblé pas mal de trucs. Tout est dans une
boite hermétique connue sous le nom de "Ryan's Box"." - Cindy Mohr
 
"Demandez des pilules pour sécher votre lait maternel ou continuez à pomper jusqu'après les funérailles. Les
câlins peuvent être très douloureux quand on est engorgé." - Rhonda Montague
 
"Je fais une boîte à ombres avec les souvenirs de Thomas. Son petit chapeau, ses chaussettes, ses bracelets,
ses cartes, etc. sont placés dans un cadre spécial qui sera accroché à un mur spécial. De cette façon, je peux
regarder les souvenirs de Thomas tous les jours sans ouvrir une boîte, et c'est aussi un beau décor. J'en ai
aussi fait un pour mon fils aîné Michael, et il aime le regarder aussi." - Gabi Frietag
 
"Dans notre cas, ce n'était pas une mort subite à la naissance, mais après 3 semaines de soins intensifs. Je
suggère d'avoir autant de visiteurs que possible. Plus il y a de gens qui rencontrent votre bébé avant qu'il ne
parte, mieux c'est. Ça les rend plus vrais, ça aide à affirmer qu'ils étaient vraiment là ! Nous avons fêté sa vie
avec des funérailles complètes, réception de retour à notre maison, etc. Ces événements étaient importants,
pour nous et pour nos amis et notre famille. Beaucoup m'ont dit que cela leur donnait une chance de vraiment
se concentrer sur ce qui s'était passé. Il a été bon pour moi de rassembler tout sur la courte vie de Fletcher. J'ai
fait une sorte d'album et j'ai une énorme boîte pour toutes les cartes qui sont entrées. Maintenant, c'est tout
ensemble pour sortir et "visiter" quand je suis d'humeur. Cela m'a aidé à atteindre d'autres personnes qui ont
subi une perte similaire. Je fais partie d'un groupe de soutien avec des femmes merveilleuses qui ont toutes eu
des naissances mortes en retard ou pendant l'accouchement. Le mien était le seul "ici" depuis un moment, mais
il n'a pas vraiment fait de différence dans la façon dont nous nous sommes connectés. Mais vraiment, les deux
femmes que j'ai rencontrées à travers Cherubs ont été les meilleures relations de toutes. Nous nous donnons
mutuellement force et soutien régulièrement." - Laurie Stusser-McNeil
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Pourquoi Mon Chérubin ? .... Lettre Aux Parents En Deuil

Cher Parent en deuil,

Ce n'est pas parce que tu n'étais pas digne de ton chérubin que tu étais et que tu es. Vous êtes si dignes qu'on vous a confié
la tâche de poursuivre les buts de votre vie et les leurs aussi. Vous êtes si digne que votre chérubin vous a choisi pour être sa
maman et son papa pendant leur courte période ici. Vous êtes si dignes que vous avez été assez béni pour être le parent d'un
ange vivant ... un enfant placé sur la terre pour toucher les coeurs et la vie de tant de gens. Tant d'amour et tant de leçons en
si peu de temps. Tout le monde ne peut pas comprendre cette grande bénédiction et cette grande responsabilité, mais vous
avez été choisis.

Ce n'est pas à cause de votre foi ou de vos doutes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié assez fort ou parce que pas assez
de gens ont prié pour ton chérubin. Il y a des chérubins qui ont eu 1000 de personnes dans le monde qui prient pour eux... et
ils n'ont pas survécu. Nous avons eu des chérubins dont les parents ne croient pas en la religion et ils ont survécu. Vos
prières pour un miracle n'ont pas été refusées. Vous avez reçu des miracles aussi ... même s'ils ne sont pas ceux que vous
vouliez le plus. Les prières peuvent nous soutenir à travers tout ce que le HDC nous jette comme nous, nous aider à prendre
les bonnes décisions, nous apporter la paix quelle que soit l'issue ... et elles peuvent nous élever et nous porter à travers la
douleur.

Ce n'est pas parce que vous avez pris une mauvaise décision médicale ou que vous ne vous êtes pas assez battu pour votre
enfant. Votre chérubin avait toute une équipe médicale qui se battait pour eux à vos côtés. Tu as pris toutes les meilleures
décisions que tu pouvais pour ton chérubin. Tu étais et tu es le meilleur parent pour ton chérubin que tu puisses être. Il y a des
milliers d'enfants en bonne santé qui n'ont pas de parents prêts à se battre pour eux. Ton chérubin a été béni de t'avoir
comme parents tout comme tu as eu l'occasion d'être parent de ton chérubin. Si le HDC nous a enseigné quelque chose, c'est
qu'il ne joue pas de règles. Les enfants sans diaphragme et avec peu de poumon peuvent survivre tandis que les enfants avec
deux poumons pleins ne peuvent pas. Cela nous a appris que la fonction pulmonaire n'est pas le facteur décisif. Cela nous a
appris que parfois les meilleurs soins au monde ne suffisent pas.

Ce n'est pas parce que vous ne pouviez pas offrir à votre chérubin le soutien ou les ressources nécessaires pour un enfant
ayant des besoins spéciaux. Ce n'est pas parce que vous manquez de patience ou de compétences. Nous avons des membres
en deuil qui sont médecins, infirmières... nous avons des parents de survivants qui étaient eux-mêmes des adolescents. Nous
avons des membres endeuillés qui sont des parents incroyables, incroyables et nous avons des parents de survivants qui ont
perdu la garde de leurs chérubins. Nous avons aussi beaucoup, beaucoup de parents de survivants qui sont incroyables et
prêts à être de merveilleux parents pour leurs chérubins. Le HDC ne se soucie pas de savoir qui est prêt, qui est capable, qui
est le mieux qualifié pour prendre soin d'un chérubin et qui ne l'est pas.

Ce n'est pas parce que tu n'aimais pas assez ton chérubin. Si l'amour pouvait épargner les bébés du HDC, cet horrible défaut
de naissance ne serait pas une vie de plus. Le HDC ne montre aucun favoritisme. Ça ne montre aucun préjugé. C'est vraiment
la chance du tirage qui survit et qui ne survit pas. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur ou pire que n'importe qui d'autre.
Ce n'est pas juste. Ton chérubin n'a pas choisi de te quitter. Mais ils ont choisi de passer leur temps ici avec vous. Ils n'ont
pas choisi les ailes plutôt que les pieds. Ils n'ont pas choisi le Ciel plutôt que de rester ici avec vous.

Il n'y a pas de bonne réponse à la raison pour laquelle votre chérubin n'a pas survécu... mais il y a des centaines de réponses
à la question de savoir pourquoi il ou elle aurait dû survivre. Chez CHERUBS, nous connaissons tous la douleur du HDC. La
douleur et le chagrin d'avoir un enfant né avec une malformation congénitale sévère ... certains pleurent la perte d'un enfant
en bonne santé alors qu'ils luttent pour faire face au HDC dans leur chérubin survivant et la perte d'un rêve. Certains pleurent
un deuil sans fin de perdre le rêve et la vie de leur chérubin. Mais nous faisons tous notre deuil, et nous avons tous des
questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse.
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Nous avons tous perdu beaucoup. Tant de parents pleurent les pertes de leurs bébés en ce moment. La communauté HDC a
perdu tant de bébés que nous avons tous prié pour eux, aimés de loin. Mais nous avons aussi beaucoup gagné. Il en va de
même pour les membres de la famille, les amis et même les étrangers. Chaque chérubin a laissé sa marque sur ce monde et
l'a laissé un peu mieux qu'il ne l'a trouvé. C'est plus que ce que la plupart des gens font de leur vie durant les dernières
décennies. Nous devrions tous suivre de si beaux exemples que ces enfants nous ont laissés.
 
Vraiment,
Dawn M. Torrence Irlande
Président, CDH International
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Ne vous fiez jamais à la batterie de 
votre téléphone.

CONTACTS IMPORTANTS

LISTE D'URGENCE ET D'INFORMATIONS

Number:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Désignez Votre Entre-Deux. La personne qui va vous appeler, mettre à jour tous vos amis et votre famille, mettre à jour vos 
médias sociaux, etc. afin que vous puissiez passer du temps avec votre bébé et ne pas répondre constamment aux questions 
de la famille et des amis bien intentionnés.

Notre intermédiaire désigné est ________________________  Il/Elle/Ils peuvent être joints à_______________________

Name:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

obstétricien

Médecin principal

La cellule de maman

La cellule de papa

Grand-parent/autre

Grand-parent/autre

Grand-parent/autre

Grand-parent/autre

Standard de l'hôpital

NICU/PICU

Hotel / Ronald McDonald House

CHERUBS / CDHi

Ambassadeur local

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Application 
téléphonique HDC

Gratuit sur Google Play et Apple
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