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• Les cellulaires fermés ou mode vibration *URGENCE 
SEULEMENT* 

 

• Respect du formateur 

 

• Respect des autres 

 

• Respect de l’horaire et du temps alloué aux pauses et dîner 

 

• Aucun retard permis de plus 30 minutes 

 

• Aucun comportement inapproprié ou inadéquat 

 

Consignes à respecter 
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Rôles 
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Surveillances 

Formulaires 
Protocoles 
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RÔLES 

RESPONSABILITÉS 

SURVEILLANCES 
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Quel acronyme peut être utilisé afin de se souvenir de 

la surveillance à effectuer chez un usager porteur d’un 

système de drainage thoracique ? 

 

Question A  
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Drain thoracique 

S = Site 

Pansement  

Emphysème 
sous-cutané 

Saignement 

T =Tube 

Connections 
bien fixées 

Tube ni noué, 
coudé ou coincé 

O = Output 

Drainage 
(qualité, 
quantité) 

Marquage du 
niveau de liquide 
sur l’appareil 
collecteur 

Documentation 

P = Perméabilité 

Oscillation 

Sceau 
d’étanchéité 

Fuite d’air 
(bulles) 



Vrai ou Faux 

 

Monsieur Lapierre, 38 ans, désature subitement post 
quinte de  toux. Vous suspectez un pneumothorax 

spontané probable. Est-il contre indiqué d’appliquer de 
l’O2 à 100%? 

Question B  
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Pneumothorax 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

O2 à 100% 

Rayon X pulmonaire 

SV q2-4h + PRN 

Auscultation 

Vérification de l’appareil de drainage q heure 

Évaluation de la peau au pourtour du drain + 
pansement q 4 h 



Vrai ou Faux 

 

Monsieur Lefebvre est admis pour un accident de travail. Il est 
tombé de son chariot élévateur alors qu’il procédait à de l’étalage 
sur tablettes. Il présente une fracture de la hanche gauche, et une 
plaie à la main droite. Il vous informe qu’il a oublié de dire au MD 
qu’il n’est pas à jour dans sa vaccination contre le tétanos. Êtes-

vous autorisé à administrer le vaccin D2T5? 

Question C   
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Les rôles et responsabilités: infirmière 



P.I.Q. 
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Aide à la décision  (interactive) 

https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/etape.php?situation=Tetanos
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Vrai ou Faux 

 

Madame Mercier est sous BiPap pour MPOC sévère avec 
pneumonie bilatérale. Vous remarquez qu’à l’appel de son 
nom, elle ne réagit pas. Vous suspectez une altération de 

l’état de conscience. Est-il vrai que vous pouvez procéder au 
retrait du BiPap? 

 

 

Question D  
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Contre-indications 

• Agitation, absence de collaboration 

• Altération de l’état de conscience : coma 

• Arrêt cardiaque ou respiratoire 

• Indication d’intubation immédiate 

• Emphysème 

• Pneumothorax non drainé 

• HTIC 

• Instabilité hémodynamique, choc septique 

• Risque d’aspiration gastrique 

• Brûlure ou trauma facial 

• Acidose respiratoire 



Évaluer état de santé :  

• SV complet 

• État de conscience  

• Auscultation 

• Qualité de la respiration 

• Surveiller la distension abdominale  

• Surveiller les résultats de gaz sanguin régulièrement 

• Surveillance de l’appareillage 

 

Soins infirmiers 
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Important : évaluer la présence 
ou non d’une hypoventilation 
pouvant causer une 
hypercapnie 

Attention 
aux 

alarmes 



17 



18 



Vrai ou Faux? 

 

L’infirmière auxiliaire peut procéder à l’auscultation 

pulmonaire chez un usager et aviser l’infirmière des 

bruits entendus? 

Question E  
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Contribution de l’infirmière auxiliaire 
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Sites auscultatoires 
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Source : Doyon, O. & Longpré, S. (2016). Évaluation clinique d’une personne symptomatique. 

Saint-Laurent. PEARSON-ERPI 



 

Eupnée 

• Respiration normale 

• Fréquence de 12 à 20 resp./min 

• Rythme régulier 

• Aisée et silencieuse 

   

Bradypnée 

• Respiration plus lente  

• Fréquence < 10 resp./min 

• Rythme régulier 

  

Tachypnée 

• Respiration plus rapide 

• Fréquence > 20 resp. /min 

• Rythme régulier 

• Peut être légèrement bruyante  
   

 

Types de respiration  
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Hypoventilation (hypopnée) 

• ↓ fréquence  

• ↓ amplitude 

• ↓ quantité d’air  

  

Hyperventilation (hyperpnée) 

• ↑ fréquence > 20 resp./min 

• ↑ amplitude ( profond) 

• Régulière   

 

Apnée 

• Absence de respiration 

• Intervalle ou complète  

  

 

Types de respiration 



Cheyne-Stokes 

• Cycles respiratoires d’amplitude croissante en 

alternance avec des périodes d’apnée (laquelle 

peut durer jusqu’à 20 sec.)  

Kussmaul  

•   Rapide, profond et laborieuse 

 

 

 

Types de respiration  

https://www.youtube.com/watch?v=DH2GElqrK8o
https://www.youtube.com/watch?v=DH2GElqrK8o
https://www.youtube.com/watch?v=DH2GElqrK8o
https://www.youtube.com/watch?v=4Hn54f8QbZI
https://www.youtube.com/watch?v=4Hn54f8QbZI


25 Bruits pulmonaires 

https://www.youtube.com/watch?v=3GzuDzuYlEg
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Normalité de la respiration 

Groupe d'âge Fréquence respiratoire (resp./min) 

0 - 1 mois  30 - 60  

1 - 12 mois  30 - 53  

1 - 2 ans  22 - 37  

3 - 5 ans 20 - 28  

6 - 11 ans  18 - 25  

12 ans et + 12 - 20  



Évaluation – Observations – Notes au dossier 

 

ACRROBATES 

FRATO 

MARSF 
 

Évaluation clinique Données 

objectives 
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Examen clinique complet 

A= Airway B = 

Breathing 

C = 

Circulation 

D = Disability 

Voies 

respiratoires 

 

Bruits 

pulmonaires 

Fréquence 

Rythme 

Amplitude 

Type 

Orthopnée 

 

Inspection: 

Visage 

Cou 

Trachée 

Bouche 

Thorax 

Posture 

Coloration 

peau et 

téguments 

 

Évaluation état 

de conscience 



Selon les énoncés suivants, lesquels considérez-vous 
comme vos rôles à l’urgence? 

1. Évaluation initiale complète de tous les usagers à votre 
charge (physique et mentale) 

2. Effectuer les prélèvements demandés dans un délai 
rapproché 

3. Déceler les résultats anormaux et les comparer avec les 
données antérieures 

4. Prendre les mesures nécessaire afin d’éviter une 
détérioration plus grande de l’état de l’usager  

5. Aviser le médecin traitant rapidement lorsque requis 

 

 

Question F  
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Vrai ou Faux? 

 

Lorsque l’infirmière objective une crise convulsive, elle se 
doit d’inscrire dans ses notes : 

• Une description de la crise 

• L’évènement ou le malaise précurseur/déclencheur 

• La durée de la crise 

• L’état général post ictal 

 

Question G  
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Manifestations cliniques fréquentes lors d’une 

crise convulsive : 

• Perte de conscience 

• Mouvements tonico-cloniques 

• Excès ou perte du tonus musculaire 

• Convulsions, incontinence vésicale/intestinale 

• « Absence » neurologique 

• Morsure de la langue 

Convulsions 



• Positionner l’usager (position latérale de sécurité) 

• Protéger / dégager les voies respiratoires  

• S’assurer que la tête est soutenue et protégée 

• Si l’usager est assis : le tourner sur le côté ou l’installer sur le sol 

• Installer de l’O2 100 % 

• Faire une ventilation manuelle PRN 

• Avoir un accès veineux (le + tôt possible) 

• Administrer la médication selon l’ordonnance individuelle 

• Tourner la tête sur le côté si présence de vomissements 

• Aspirer si besoin 

Soins infirmiers lors d’une crise convulsive 
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• EEG 

• Scan cérébral 

• Résonance magnétique cérébrale 

• Ponction lombaire 

• Bilans sanguins (bilan de base + Ca, Mg, 

Phosphore) 

• Glycémie 

 

• Diazépam (Valium IV ou IR) 

• Anticonvulsivant (Phénytoine IV, Dilantin IV) 

• Sédatif (Lorazépam IV) 

Méthodes et épreuves diagnostiques 

Traitements 



Vrai ou Faux? 

 

La surveillance clinique minimale suggérée les 48 

premières heures suivant une atteinte neurologique est 

de procéder aux SV et aux SN q 4 h ? 

Question H  
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Surveillance clinique – atteinte neurologique 

35 

SV q 4 heures 

- PA 

- FR 

- SpO2 

- FC 

- T°C 

- Glycémie 

 

SN q 4 heures 

- État de conscience 

- Fonction motrice 

- Fonction sensorielle 

- Langage (expressif vs 

réceptif) 

- Fonction cognitive 

- Équilibre 
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Évaluation de l’état de conscience : 

1. Ouverture des yeux 

2. Meilleure réponse verbale 

3. Meilleure réponse motrice 

  

 

Résultat le plus bas (3) : coma grave 

Résultat le plus haut (15) : usager conscient et orienté 

Échelle de Glasgow 
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•  état de conscience = 1er signe observable d’un 

œdème cérébral. 

• Anisocorie = une différence de diamètre entre les 2 

pupilles  

• Une différence de 1 mm est considérée comme normale 

• Pupilles jouent un rôle clé dans l’évaluation objective des 

changements de la PIC et des syndrome de hernie (ou 

engagement cérébral) 

Évaluation neurologique 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Anizokoria.JPG 
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Quels autres facteurs peuvent entraîner des 

changements de la taille des pupilles ? 

1. Instillation d’agents cycloplégiques (Atropine, 

Scopolamine) 

2. Stress intense 

3. Surdose d’opioïdes 

4. Chirurgie oculaire 

Évaluation neurologique 
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Tension artérielle 

 ↑ en présence d’HIC ou d’un AVC 

Pouls 

↓ lors de toute HIC  signe précoce et fiable. 

Température  

 ↑ , car l’HIC peut affecter l’hypothalamus 

L’hyperthermie peut aggraver les lésions ischémiques. 

Une hyperthermie non traitée peut créer des lésions  
neurologiques secondaires 

Paramètres vitaux en présence d’un problème  

      neurologique 
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Profil respiratoire 

Hypoventilation fréquemment observée chez les usagers 

avec altération de l’état de conscience 

 

Paramètres vitaux en présence d’un problème  

      neurologique (suite) 
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Ensemble de 3 manifestations cliniques : 

 

 

 

Dû à une pression exercée sur le bulbe rachidien du 

tronc cérébral. 

Souvent secondaire à une HIC prolongée ou à un 

syndrome d’engagement cérébral. 

 

 Signe tardif d’une grave détérioration neurologique 

Réflexe de Cushing URGENCE 
MÉDICALE 

1) L’hypertension systolique 

2) La bradycardie 

3) La respiration anormale 



FORMULAIRES ET 

PROTOCOLES 
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Votre usager vient de subir un AVC sylvien gauche. 

Quel outil clinique allez-vous utiliser afin d’assurer un 

suivi adéquat? 

Question I  
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Suivi de cheminement clinique pour la 
clientèle ayant subi un AVC 
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Cheminement clinique 
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Permet : 

• Standardiser 

les suivis 

• Éviter les oublis 

• Facilite le 

continuum de 

soins 

• AIDE-

MÉMOIRE 



Cheminement clinique (suite) 
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• NIHSS (FP-CISSS-6011) 

• OIS d’admission AVC-AIT d’un usager  

• Échelle neurologique canadienne (ENC) 

• Formation sur le dépistage de la dysphagie : 

 

 



 

 

 

Dépliants et affiches 



Lors de votre tournée, monsieur Gélinas présente une 

PA 192/85. Le MD vous prescrit Lopresor 50 mg PO. 

Lorsque vous administrez le médicament, il s’étouffe et 

le recrache. Que faites-vous? 

Question J  
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a) Vous reprenez le comprimé et tentez de 
l’administrer à nouveau 

b) En tant qu’infirmière à l’urgence, vous avez le droit 
de substituer un PO pour un IV, alors vous 
administrez Lopresor 50 mg IV x 1 dose 

c) Vous procédez au dépistage de la dysphagie 



Personnel autorisé à initier le dépistage : Infirmière et CEPI si elles 

possèdent les connaissances et les compétences requises. 

• RSI s’adresse aux usagers de l’urgence présentant un des 

critères suivants : diagnostic d’AVC, post-extubation (sauf 

chirurgie élective) et signes de dysphagie.  

• Contre-indiqué de procéder au dépistage si l’usager est intubé, 

trachéotomisé ou ayant des antécédents connus de 

dysphagie. 

 

Dépistage de la dysphagie oropharyngée 
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Dépistage de la dysphagie oropharyngée 



Georges Bacardi, 51 ans, est connu pour consommer 15 bières et une 

bouteille de vin die x 10 ans. Lors de votre tournée, il présente les signes 

cliniques suivants: 

• PA 160/85 

• FC 115 batt./min 

• FR 22/min 

• Il a les paumes des mains moites et accuse photophobie. Il n’a 

toutefois pas de tremblements ni d’agitation. 

 

À l’aide de quel outil clinique allez-vous évaluer les symptômes de 

sevrage et la détermination du risque de décompensation? 

Question K  
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Évaluation infirmière clinique 
– Sevrage alcool 



51 ans 
PA 160/85 
Pouls 115 
FR 22 
Paumes moites 
Photophobie 
Ø agitation 
Ø tremblements 



Vrai ou Faux? 

 

Il n’existe qu’une seule OIS pour l’admission d’un 

usager ayant subi un AVC? 

 

Question L  
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OIS d’admission AVC-AIT d’un usager 

 

 

 

 

 

Sera complété par l’urgentologue lors de la demande 

d’hospitalisation selon la situation de l’usager 

Si thrombolysé : hospitalisation X 24h aux USI 
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Déficit neurologique soudain d'origine vasculaire 

causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau 

du cerveau. 

Lésion au cerveau causée par l’interruption soudaine 

de la circulation  

Peut survenir lorsqu’il y a obstruction des vaisseaux 

sanguins par un caillot ou lorsque les vaisseaux 

deviennent trop étroits.  

Accident vasculaire cérébral (AVC) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
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• Altération du niveau de conscience 

• Hémiplégie (paralysie flasque) 

• Hémiparésie 

• Troubles visuels 

• Céphalées 

• Étourdissements 

• Troubles de la parole  

• Troubles des fonctions supérieures  

• Différents degrés de pertes sensitives 

Manifestations cliniques (AVC) 
Un AVC brutal est 
le plus souvent 
ischémique alors 
qu’un accident 
progressif avec 
troubles de la 
conscience est le 
plus souvent 
hémorragique. 
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• Scan cérébral 

• IRM 

• Examen neurologique 

 

 

• Médication : diurétiques, antihypertenseur, 
anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, etc. 

• SV  et SN q4h (incluant évaluation de l’état de 
conscience) 

• Glycémie capillaire 

• Thrombolyse si critère d’inclusion 

• Élever la tête de lit à 30° minimum, 24h/24h 

Méthodes et épreuves diagnostiques 

Traitements et surveillance 
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• Une hypoglycémie peut avoir des symptômes 

semblables à ceux d’un AVC. 

 

• Une hyperglycémie peut apparaître et serait 

causée par l’hyper métabolisme. À la phase 

aigüe de l’AVC, une hyperglycémie est présente 

dans 40 % des cas. Elle peut être attachée à un 

diabète antérieur ou non connu.  

Pourquoi doit-on prendre une glycémie 

capillaire chez un usager présentant des 

signes cliniques d’un AVC? 
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EXEMPLE 



Quelle est la différence entre un AIT et un AVC ? 

Question M  
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L’AIT est une dysfonction neurologique 

temporaire. 

Elle se manifeste habituellement par une perte 

soudaine de la fonction motrice, sensorielle ou 

visuelle. 



• Peut durer de quelques secondes à quelques 

minutes, mais jamais plus de 24 h. 

• Rémission complète (en général), mais souvent 

signe précurseur de l’AVC. 

 

Particularités : accident ischémique 

transitoire (AIT) 
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 Engourdissement 

 Amaurose fugace  

 Vertiges 

 Diplopie 

 Altération du niveau conscience 

 Divers signes d’atteintes motrices et  sensorielles 

 Difficulté d’élocution 

 Céphalée soudaine et intense 

Manifestations cliniques (AIT) 
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Éliminer les causes autres que celle d’un AIT 

• Hypoglycémie 

• Migraine compliquée 

• Paralysie faciale de Bell 

 

• Évaluer l’état de conscience 

• Administrer des anticoagulants (ex. : Xarelto) 

• Administrer des antiagrégants plaquettaires (ASA, Plavix, etc.) 

• Traitement de l’HTA, du cholestérol 

• Interventions chirurgicales 

• Prise de glycémie capillaire 

 

Méthodes et épreuves diagnostiques 

Traitements et surveillance 



Paralysie des muscles faciaux d’un 
côté du visage 

Dû à un trouble du 7e nerf crânien 
(nerf facial) 

Résulte souvent d’une infection virale 
ou d’un trouble du système 
immunitaire 

 

Manifestations cliniques : 

 Douleur derrière l’oreille 

 Visage s’affaibli ou paralyse 

 Détection du goût absente du côté 
de la langue atteint 

Paralysie faciale de Bell 
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Jennifer Bornand, 30 ans, revient d’un voyage au 

Japon. Depuis son retour, elle a de la tachypnée et sent 

son cœur palpiter. Elle décide de venir consulter à 

l’urgence.  

Les SV sont:  

FR: 32/min            PA : 131/72 

FC: 115 batt./min   SaO2: 92%AA 

T°: 36.9°C buccale 

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

Question N 

Embolie pulmonaire probable 
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Embolie pulmonaire 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Scinti V/Q 

Dosage des D-Dimères 

Oxygénothérapie PRN 

Anticoagulothérapie 
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Protocole clinique d’administration et de surveillance d’Héparine (LDDM) 



PHYSIOPATHOLOGIE 

70 



Yvan Tremblay, 57 ans, se sent très fatigué et tousse 
beaucoup depuis quelques jours. Ses sécrétions sont 
verdâtre, il a des frissons et a de la difficulté à monter les 
escaliers pour se rendre à sa chambre.  

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

Question O  
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Pneumonie probable 



Quels seraient vos soins infirmiers face à 

cette pathologie? 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Hydratation  

Antipyrétique  

Antibiothérapie  

Analyse d’expectorations  

Exercices de spirométrie  

Radiographie pulmonaire 

Administration d’O2 PRN 



Interprétez les gaz artério-veineux suivant? 

Question P  
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Gaz # 1 

SaO2 : 96% 

pH : 7,27  

PCO2 : 56.3 mmHg 

HCO3- : 25 meq/L  

 

Interprétation:  

Gaz # 2 

SaO2 : 55% 

pH : 7,28  

PCO2 : 74.2 mmHg  

HCO3- : 33.7 meq/L  

 

Interprétation:  

 

Valeurs de référence: 
pH : 7.35 à 7.45 
PCO2 : 35 à 45 mmHg 
HCO3- : 22 à 26 meq/L 

Acidose respiratoire 

non compensée 
Acidose respiratoire 

partiellement compensée 



Paramètres mesurés 

74 

pH (ion 
hydrogène) 

PaCO2 
(pression 

partielle du gaz 
carbonique) 

PaO2 (pression 
partielle de 
l’oxygène) 

SaO2 
(saturation en 

oxygène) 

HCO3- (ions 
bicarbonates) 

Excès de base 



 Concentration acide-base d’une solution  

 Acide: substance qui libère des ions H+, ex. : gaz 

carbonique (CO2) 

 Base: substance qui capture des ions H+, ex. : le 

bicarbonate (HCO3-) 

 

Le pH 
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Acidose 

Normale 

• 7,40 

• Écart normal 
entre 7,35 à 7,45 

Alcalose 



La pression partielle en gaz carbonique est 
inversement proportionnelle au pH. 

 

Si PCO2 ↑, le pH ↓  

Si PCO2 ↓, le pH ↑ 

 

 

Type respiratoire 
 

Gaz carbonique (PCO2) 
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Plus d’ions H+ = sang acide = pH ↓ 
Moins d’ions H+ = sang alcalin = pH ↑ 



La concentration des ions bicarbonates est 

directement proportionnelle au pH. 

 

Si HCO3- ↑, le pH ↑ 

Si HCO3- ↓, le pH ↓ 

 

Type métabolique  

 

Ions bicarbonates (HCO3-) 
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Si déséquilibre : certains mécanismes de compensation 

se mettent en branle pour tenter de rétablir l’équilibre 

en le ramenant à l’intérieur de l’écart normal. 

 

Compensation respiratoire : rapide 

Compensation métabolique : lente, voire quelques jours 

 

Compensation 
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Les valeurs de références ne sont pas les mêmes 

dépendamment du type de gaz prélevé: 

• Gaz artériel 

• Gaz veineux 

• Gaz artério-veineux 

 

Valeurs normales 
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Gaz artériel Valeur normale Écart normal 

pH 7,40 7,35-7,45 

PCO2 40 35-45 

HCO3- 24 22-26 



Compensation 
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Autre paramètre 

Dans l’écart normal NON compensé 

Tendance contraire 
au pH 

Compensé 

Si pH normal = 
compensé 

Si pH en dehors de 
l’écart normal = 

partiellement 
compensé 

Si déséquilibre mixte = aucune compensation 
possible 



Tableau résumé 
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pH < 7,40 

PCO2 ↑ 
Acidose 

respiratoire 

HCO3- ↓ 
Acidose 

métabolique 

pH > 7,40 

PCO2 ↓ 
Alcalose 

respiratoire 

HCO3- ↑ 
Alcalose 

métabolique 



Tableau résumé 
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Acidose  

Métabolique 

Partiellement 
compensée 

pH ↓ 

PCO2 ↓ 

HCO3 - ↓ 

Complètement 
compensée 

pH N 

PCO2 ↓ 

HCO3- ↓ 

Respiratoire 

Partiellement 
compensée 

pH ↓ 

PCO2 ↑ 

HCO3- ↑ 

Complètement 
compensée 

pH N                                       
PCO2 ↑                
HCO3- ↑ 



Tableau résumé 
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Alcalose 

Métabolique 

Partiellement 
compensée 

pH ↑ 

PCO2 ↑ 

HCO3- ↑ 

Complètement 
compensée  

pH N 

PCO2 ↑         
HCO3- ↑ 

Respiratoire 

Partiellement 
compensée 

pH ↑ 

PCO2 ↓ 

HCO3- ↓ 

Complètement 
compensée 

pH N 

PCO2 ↓ 

HCO3- ↓ 



Exercices d’interprétation de gaz artério-veineux 
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Gaz # 3 

SaO2 : 85% 

pH : 7,39  

PCO2 : 52.8 mmHg  

HCO3- : 30.9 meq/L 

 

Interprétation:  

Gaz # 4 

SaO2 : 96% 

pH : 7,15  

PCO2 : 63.9 mmHg  

HCO3- : 21.5 meq/L  

 

Interprétation:  

Valeurs de référence: 
pH : 7.35 à 7.45 
PCO2 : 35 à 45 mmHg 
HCO3- : 22 à 26 meq/L 

Acidose respiratoire 

complètement 

compensée 

 

Acidose mixte 



Exercices d’interprétation  

    gaz artério-veineux  
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Gaz # 5 

• SaO2 : 97% 

• PH : 7,26  

• PCO2 : 35.3 mmHg  

• HCO3- : 15.3 meq/L  

 

Interprétation:  

• Acidose métabolique 

non compensée 

 

Gaz # 6 

• SaO2 : 98% 

• PH : 7,6  

• PCO2 : 29.3 mmHg  

• HCO3- : 27.8 meq/L  

 

Interprétation:  

• Alcalose mixte 

 

Valeurs de référence: 
pH : 7.35 à 7.45 
PCO2 : 35 à 45 mmHg 
HCO3- : 22 à 26 meq/L 



Exercices d’interprétation  

    gaz artério-veineux  
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Gaz # 7 

• SaO2 : 86% 

• pH : 7,21  

• PCO2 : 33.6 mmHg  

• HCO3- : 13 meq/L 

 

Interprétation:  

• Acidose métabolique 

partiellement compensée 

Gaz # 8 

• SaO2 : 54% 

• pH : 7,42  

• PCO2 : 31 mmHg  

• HCO3- : 19.4 meq/L  

 

Interprétation:  

• Alcalose respiratoire 

complètement compensée 

 

Valeurs de référence: 
pH : 7.35 à 7.45 
PCO2 : 35 à 45 mmHg 
HCO3- : 22 à 26 meq/L 



Qu’est-ce qu’une hémorragie digestive aiguë? 

Question Q 
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Consiste en des saignements dans la partie 

supérieure ou inférieure du tube digestif. 
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Les hémorragies digestives hautes sont 
provoquées uniquement par une 
consommation abusive de médicaments 

Le traitement s’administre uniquement 
par voie intraveineuse 

Les patients souffrant d’hémorragie 
digestive haute sont systématiquement 
transfusés 

FAUX 

FAUX 

FAUX 



Causes de l’hémorragie digestive aiguë 
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Hémorragie digestive haute (HDH) Hémorragie digestive basse (HDB) 

Ulcères peptiques ( ou 
gastroduodénaux) 
Ulcère de stress 
Varices gastro-œsophagiennes 
Syndrome de Mallory-Weiss 
Œsophagite 
Néoplasie de l’estomac 
Fistule aorto-intestinale 
Angiodysplasie 

Diverticulose 
Angiodysplasie 
Néoplasie et postpolypectomie 
Maladies inflammatoires de 
l’intestin 
Trauma 
Colite infectieuse 
Colite radique 
Ischémie 
Fistule aorto-intestinale 
Hémorroïdes, fissures anales, 
ulcères rectaux 



Manifestations cliniques 
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• Hématémèse  

 

• Rectorragie  

 

• Méléna  

 

• Anémie ferriprive 
 

• Choc hémorragique 

HDH 

HDB. Si rapide: peut  
résulter d’une HDH 

HDB. Si rapide: peut  
résulter d’une HDH 

Les 2 

Les 2 



Bernard Landry, 55 ans, fume depuis l’âge de 15 ans. 

Depuis quelques jours, il tousse beaucoup plus qu’à 

l’habitude et il accuse de l’orthopnée. Il trouve aussi 

que ses sécrétions sont plus épaisses et brunâtres. 

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

Question R 
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Exacerbation de MPOC probable 
 



Maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC) 
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Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Inhalateurs 

Antibiotiques si infection bactérienne 

Vaccin contre influenza ou pneumonie 

O2 en CH ou à domicile 

Transplantation pulmonaire 

Éliminer ou éviter les déclencheurs 



Signes précurseurs d’une hypoventilation 
alvéolaire due à une administration d’O2 trop élevée : 

 
• Altération de l’état de conscience 

 
• Fatigue respiratoire et une ↓ de l’amplitude respiratoire 

 
• Gaz micro méthode capillaire (Astrup) indiquant une 

acidose respiratoire et un PCO2 ≥ à 50mmHg 

 

Précautions de l’O2 chez un usager MPOC ou 

     avec embonpoint 
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Quels seront les traitements de choix et les surveillances 
infirmières à effectuer auprès d’un usager ayant pour 

diagnostique une acidocétose diabétique ? 

Question S 
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• Hydratation IV 
• Insuline IV (Humulin R) 
• Gestion de la kaliémie selon ECG 
• Surveillance glycémique 
• Dosage I/E stricts (sonde urinaire PRN) 
• Contrôle et suivi des E+/gaz/cétonurie selon prescription 
• SV/SN 
• Prévention et détection des complications 
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• Complication majeure du Db 

• Déficience en insuline 

• Diabète de type 1 

• Met la vie en danger de l’usager 

• Installation rapide, sournoise 

Acidocétose diabétique 

Les usagers avec diabète de type 2 sont  aussi à risque 

selon certaines situations ( traumatisme, opération, infection) 
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Données cliniques 

1. Glycémie ≥ 14 mmol/L 

2. pH sanguin ≤ 7,3 

3. HCO3- sanguin ≤ 15 mmol/L 

4. Cétonurie ou cétonémie 

 

Autre symptômes 

• Haleine fruitée 

• Tachypnée (Respiration Kussmaul) 

• AEC  

• Diaphorèse, pâleur 

• Tachycardie, hypotension 

• Tout autres signes d’hyperglycémie peuvent apparaître dans 
les 24h précédentes et laisser présager d’une acidocétose 
diabétique s’installe 

Acidocétose diabétique 
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Facteurs de risque 

• Nausées et vomissements 

• Non observance aux traitements 

• Consommation de drogue (cocaïne) 

• Pancréatite 

• AVC 

• Usage d’antipsychotiques atypiques 

• Infection 

• Troubles alimentaires (jeunes diabétiques) 

Acidocétose diabétique 



98 



Vrai ou Faux? 

 

L’angine stable est caractérisée par une douleur non 

soulagée dans les 20 minutes suivant l’administration 

de Nitroglycérine s.ling ou au repos, comparativement à 

l’angine instable qui sera soulagée en moins de 5 

minutes.  

Question T 
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Angine stable  

• Prévisible 

• Souvent angor d’effort 

• Soulagée par NTG sublinguale en 5 mins au repos 

 

Angine instable 

• Changement inattendu dans le schéma prévisible des crises 
angineuses 

• Plus intense que l’angine stable 

• Réveil brutal la nuit 

• Douleur non soulagée 20 mins post adm. NTG ou au repos 

 

Angine 
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L’angine est un 

indicateur d’ischémie 

du myocarde 

L’évolution d’une angine stable en angine 

instable peut menacer le pronostic vital. 



• Appelé aussi « crise cardiaque » 

• Dommage a/n myocarde : mort cellulaire 

• Temps : plus de 15 à 20 minutes 

• L’ECG peut permettre de détecter le foyer d’ischémie 

• STEMI vs NSTEMI 

 

Infarctus du myocarde (IDM) 
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En 30 min. : administration d’un traitement fibrinolytique 

En 90 min. : door-to-balloon   

« Time is muscle » 



• Tachycardie ou bradycardie 

• PA normal ou hypotension 

• Tachypnée 

• Crépitants pulmonaires 

• Respiration de Kussmaul 

• Orthopnée 

• Expectorations spumeuses 

• ↓ D.C. 

• ↓ diurèse 

• Atténuations des pouls périphériques 

• Confusion, agitation, anxiété 

 

Manifestations cliniques de l’infarctus aigu 

du myocarde  
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Examen clinique  
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Inspection État général Faciès crispé 

Signe de Levine 

Signes 
d’hypoperfusion 

Pâleur 

Diaphorèse 

Extrémités froides 

↓ de l’état de conscience 

Signes de surcharge 
liquidienne 

Dyspnée au repos ou à la parole 

Position tripode 

Distension des veines jugulaires 

OMI 
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• Évaluer la douleur selon le PQRSTU + SV complet 

• Administrer oxygène selon ordonnance médicale (ou 

selon protocole de DRS)  prévenir l’hypoxie tissulaire 

• ECG STAT : + INTERPRÉTATION + INITIALES PAR LE 

MD EN 10 MINUTES 

• Administrer Nitroglycérine selon ordonnance médicale 

ou O.C. 

• Administrer médication prescrite (ASA, Plavix, Héparine) 

et assurer la surveillance appropriée  

• Laboratoires : Troponine, CK-MB, pro-BNP 

• ↓ sources de stress et stimuli externes 

• Repos au lit ou position fowler  

• Aviser le MD en cas de particularité 

 

 

 

 

 

DRS : interventions infirmières 



 Troubles cardiaques :  

 Douleur au thorax 

 Palpitations 

 Brady/tachycardie 

 Bilan pré-opératoire (*) 

 Dyspnée 

 Troubles électrolytiques : 

Hypo/hyperkaliémie 

Hypo/hypercalcémie 

 Perte de conscience 

 Surveillance des médicaments anti-arythmiques 

 

Indications pour faire un ECG 
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Toujours selon votre 
jugement clinique 



Les 7 étapes de l’évaluation 
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1. L’impression 

générale : 

  

2. Ligne isoélectrique : 
 

 

 

 

3. L’onde P : 

• Rapide vs lent  

• Régulier vs irrégulier 

 

• Facile à repérer? 

• Ligne de base vs anarchique 

 

 

• Présente vs absente 

• Entraîne un QRS? 

• Trop d’ondes P 

• Positive vs négative 

• Identique vs différente 

• PP régulier vs irrégulier 

 



Les 7 étapes de l’évaluation 
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4. Intervalle PR : 

 

 

 

5. Complexe QRS : 

 

 

 

 

 

Normal (0,12 – 0,20 sec) 

Constant vs variable 

 

 

Présent ou absent à q cycle 

Même forme ou non 

Large ou étroit 

Normale (≤ à 0,10 sec) 

Régulier ou irrégulier 

 



Les 7 étapes de l’évaluation 
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6. Segment ST :  

 
 

    Onde T 

 

 
 

     

Sus ou sous décalage ST 

 

 

Présente ou impossible à 

repérer 

Positive ou négative 

Aplatie, pointue, géante… 

 

 
Ondes T positives dans toutes les dérivations sauf en aVR 

  Normal : au même niveau que la ligne isoélectrique 
*Anormal : ischémie, infarctus avec sus et sous décalage, hypertrophie, bloc 

de branche, rythme ventriculaire, péricardite. 



Les 7 étapes de l’évaluation 
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7. Interprétation :               • Rythme : régulier vs 

irrégulier 

 

• Fréquence cardiaque 

(normale : 60 à 100 

batt/min) 

 

• Anomalies 



ECG normal 

 FC de 60 à 100 batt./min 

 Rythme régulier 

 Relation constante onde P- PR- QRS 

 PR  varie 0,12 sec à 0,20 sec 

 QRS varie de 0,06 sec à 0,10 sec. 

 Progression normale de l’onde R de V1 à V6 

 Segment ST au même niveau que la ligne iso-électrique 

 Onde T normale et positive sauf en aVR. 
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Rythme sinusal 

111 
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Fibrillation Auriculaire (FA)           Fibrillation ventriculaire (FV) 

Troubles ventriculaires 

*Urgence médicale* 

Tachycardie ventriculaire (TV) Torsade de pointe 
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Localisation 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
  

        



Exercices 
« L’ECG prend toute sa signification, associé à un contexte    

clinique»   J-L Beaumont 

  

https://fr.dreamstime.com/illustration-stocktension-d-exercice-pour-la-maladie-cardiaque 



115 

75 150 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_eaf1e_cAhWwl-AKHd3BApAQjRx6BAgBEAU&url=https://lactualite.com/sante-et-science/2016/06/10/la-fibrillation-auriculaire-une-arythmie-aux-consequences-graves/&psig=AOvVaw0A34mLtHvg8NOo0bh7Gt_2&ust=1534443393347887
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ESV 
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Sus-
décalage 

Sous-
décalage 



 

Sus-décalage 
du segment ST 

antérieur 



120 
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Quels sont les principaux symptômes d’une dissection 

aortique ? 

Question U 
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• Douleur vive et intense, associée à 
une sensation de déchirure 

• L’HTA est le symptôme avant-coureur 
dans de nombreux cas 

 Une hypertension grave, des pouls périphériques filants, une ischémie des 

membres ou l’apparition d’un souffle évocateur d’une régurgitation aortique sont 

autant de signes cardiovasculaires avant-coureurs de dissection aortique. 
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Atteinte aortique 

Anévrisme de 
l’aorte 

Thoracique 

Souvent mis en 
évidence lors 

d’une 
radiographie 

thoracique de 
routine 

Abdominale 

Masse palpable, 
pulsatile, a/n de 

la région 
ombilicale, 

légèrement à 
gauche de la ligne 

médiane 

Pas 
symptomatique 
dans tous les cas 

4 x plus élevés 

Dissection 
aortique 
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Particularités   

Anévrisme 

< 4 cm de 
diamètre 

Surveillance 
régulière 

Consultation 
en externe 

Changement 
des habitudes 
de vie (perte 

de poids, 
abandon-

tabac, maîtrise 
HTA) 

> 5 cm de 
diamètre : 

consultation en 
chirurgie 
vasculaire 

Correction 
chirurgicale  

Stent aortique 
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Formation d’une fausse lumière dans la paroi aortique 

qui permet au sang de circuler entre les couches de 

celle-ci et qui communique avec la lumière aortique 

par une déchirure de l’intima. 

Dissection aortique 
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• ETT 

• TDM 

• Radiographie thoracique 

seulement si élargissement du 

médiastin 

• Angiographie aortique avec 

injection de contraste 

• Fast écho par le médecin de 

l’urgence 

  

Investigations paracliniques 
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• Transférer à l’aire de choc (salle de réanimation) 

• Moniteur cardiaque, prise de SV sériés 

• ECG 12D / R-X poumons / Examen physique de 

l’abdomen 

• Bilan large incluant préopératoire (Code 50) 

• 2 accès veineux proximaux de gros calibre + soluté 

• O2 / NPO  

• Surveillance de l’état neurologique 

• Enseignement à l’usager/famille 

 

Soins infirmiers 



• Maîtriser l’hypertension 

• Soulager la douleur 

 

Si hypotension ou état de choc cardiogénique: 

• Maintien de la P.A.  

• S.Op stat 

Traitements médicaux 
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• Différence de pression artérielle entre les 2 bras 

plus de 20mmHg peut être observée. 

 

• Inégalité de l’amplitude des pulsations artérielles 

entre le côté gauche et le côté droit peut être 

présente voire même une absence de pouls d’un 

côté. 

Prise de TA aux 2 bras 

Une différence de pression artérielle entre les 2 bras n’est 
pas nécessairement signe de DA mais pourrait indiquer une 
sténose d’une artère sous-clavière. 



Vrai ou Faux? 

 

L’influenza peut mener à un décès.  

Question V 
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Influenza 
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Particularités 

Maladie respiratoire 
infectieuse courante 
et extrêmement 
contagieuse 

Causes probables 

Virus de l’influenza 

Mode de 
transmission: 
Gouttelettes 

Contact direct et 
indirect 

Manifestations cliniques 

Fièvre (souvent ↑) 

Toux 

Fatigue 

Écoulement nasal, 
éternuement, 
larmoiement des 
yeux 

Céphalée 

Douleurs 
musculaires 

Atteinte de l’état 
général 

Complications possibles 

Otite 

Sinusite 

Bronchite 

Pneumonie 

Décès 

Période d’incubation 
de 24 à 72 h 



Influenza 
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Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Traitement selon les symptômes 

Test de dépistage d’Influenza pour 
déterminer la souche 

Antiviral ( Tamiflu ) 

Vaccination 

Repos 

Hydratation 



Vrai ou Faux? 

 

Un pneumothorax nécessite une prise en charge 

immédiate ? 

Question W 
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Pneumothorax 
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Définition 

Présence d’air, ou 
autres gaz, dans la 
cavité pleurale, qui 
exerce une pression 
sur le poumon et 
empêche les alvéoles 
de bien fonctionner 

Causes probables 

Spontané 

• Primaire 

• Secondaire 

Traumatique 

• Ouvert 

• Fermé 

• Iatrogène 

• Sous tension  

Manifestations cliniques 

Douleur thoracique 
ou pleurétique 

Déviation de la 
trachée à l’opposé  
du côté touché 

↓ de l’amplitude 
respiratoire du côté 
atteint et une 
proéminence des 
muscles 
intercostaux 

MV  ou absent du 
côté atteint, aucun 
bruit surajouté 

Tympanisme 

Absence de 
transmission des 
vibrations vocales 
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Pneumothorax 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Les signes 
physiques 
dépendent du 
degré de 
l’affaissement 
pulmonaire 

Radiographie du thorax 

Oxygénation 

Vérification du système de drainage 

Détection des complications 



Vrai ou Faux? 

 

La rhabdomyolyse est un syndrome caractérisé par une 
nécrose musculaire et le relargage de constituants 

intracellulaires musculaires dans la circulation? 

 

Question X 
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Substances relâchées : 

 Myoglobine 

 Créatinine kinase (CK) 

 Créatinine 

 LDH 

 Glutamine 

 AST 

 ALT 

 Électrolytes (phosphore et potassium) 

Rhabdomyolyse 

Lyse des 
cellules 

musculaires 
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Traumatiques : 

• Trauma multiple (dont écrasement) 

• Chirurgie vasculaire ou orthopédique 

• Comateux 

• État d’immobilisation prolongée 

Non traumatiques : 

• Exercice physique trop intense 

• Efforts dans des conditions climatiques extrêmes (coup de chaleur) 

• Convulsions 

• Delirium tremens 

• Agitation psychotique (induite ou non par RX/drogues, ex: cocaïne) 

• Électrisation 

• Hyperthermie maligne 

• Abus de substances, incluant coma sur abus 

• Intoxications monoxyde de carbone   

• Influenza 

Causes possibles 
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• Douleur musculaire (souvent  

     a/n épaules et cuisses) 

• Faiblesse 

• Urine foncée (couleur coke) 

• Fièvre 

• Tachycardie 

• Nausées, vomissements 

• Douleur abdominale 

Manifestations cliniques 

Triade clinique 
caractéristique 
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IRA 

 Ad 50% des usagers  dialyse 

 Obstruction a/n des reins à cause de la myoglobine 

 Facteurs favorisants : sepsis, déshydratation, acidose 

 

Syndrome du compartiment 

 Suite à la réplétion volémique, car ↑ œdème musculaire 

 

CIVD  

 Relargage de substances pro thrombotiques 2° lyse 

       

Complications possibles 
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Rhabdomyolyse 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Traiter la cause 

Hydratation IV 

Surveillance des résultats de laboratoire 

Limiter les exercices (garder au repos) 

Dosage I/E 



Vrai ou Faux? 

 

Il existe 3 stades à l’insuffisance rénale? 

Question Y 
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Les stades de l’insuffisance rénale  

144 

Stade 3 ou 4 = Usager en pré dialyse 
Stade 5 = Usager en dialyse 
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Quelles seraient les caractéristiques des expectorations 

d’un usager ayant un OAP et expliquez la raison? 

 

Question Z 

Expectorations rosées et spumeuses r/a 

pression a/n des capillaires pulmonaires 

élevés et éclatement des alvéoles 
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Congestion et œdème interstitiel provoqués par 

l’augmentation de la pression dans les veines 

pulmonaires 

 

Causes probables: 

• Conséquence d’une insuffisance cardiaque gauche 

• HTA 

• Valvulopathie 

• Choc septique 

 

Œdème aigu du poumon (OAP) 



147 

Manifestations cliniques 

•Dyspnée (↑ à l’effort et au coucher) 

•Orthopnée 

•Dyspnée nocturne paroxystique (DNP) 

•Crépitants 

•Agitation r/a l’hypoxie 

•Anxiété diminue la SaO2 

•↑ TA, ↑ FC, ↑ FR 

•Peau pâle et froide 

•Diaphorèse 

•Expectorations rosées et spumeuses, visqueuses 

Mort par 

asphyxie 

URGENCE 

MÉDICALE 
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Œdème aigu du poumon (OAP) 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Radiographie des poumons 

Médication : diurétique, antihypertenseur, 
anxiolytique 

Dosage I/E 

Évaluation de la DRS 

Auscultation pulmonaire 

Limite liquidienne (1.5L) die 



Vrai ou Faux? 

 

Les risques de faire une grossesse ectopique arrivent 

avant la 12e semaine de grossesse, mais plus 

spécifiquement entre la 5e et la 9e semaine.   

Question AA 
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Examens paracliniques  

• BHCG quantitatif 

• Échographie endovaginale ou pelvienne 

 

Manifestations cliniques 

• « Spotting » avec douleur abdominale 

• Douleur pelvienne (présent également lors de l’examen 

gynécologique) 

• Utérus plus volumineux 

• Saignement vaginal avec crampes 

• Choc hémorragique possible 

 

Grossesse ectopique 
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Grossesse ectopique 

Soins infirmiers, Traitement, Enseignement 

Si usagère 
instable : 
transférer à 
l’aire 
monitorée ou 
en réa 

Décompte des serviettes sanitaires 

Évaluation de la douleur (PQRSTU) 

Analgésie PRN 

Surveiller les signes d’hémorragie (choc) 

Support moral et psychologique (mère et père) 



Les causes les plus fréquentes dans les cas 

d’hypertension intracrânienne sont ? 

A) Les traumatismes crâniens 

B) Les tumeurs 

C) Les hémorragies sous arachnoïdienne 

D) Les encéphalopathies 

E) Toutes ces réponses 

Question BB 
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Peut être une  du liquide céphalo-rachidien, une  de la 

masse cérébrale, ou un processus expansif intracrânien 

extra cérébral 

 

Manifestations cliniques  

• Changement de l’état de conscience  

• Changement des SV 

• Signes oculaires  

• Diminution de la fonction motrice  

• Céphalées soudaines 

• Nausées 

• Vomissements (non précédés de nausées, et/ou en jet) 

 

Hypertension intracrânienne (HIC) 
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L’ischémie cérébrale est la conséquence finale de l’HIC 
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Rigidité de 

 

Rigidité de 

 

Rigidité de  

 du côté droit et rigidité de  

                        du côté 

gauche du corps Source : Urden, 2014 

décortication 

décérébration 

décérébration 

décortication 
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• Traiter l’œdème cérébral 

• Perméabilité des voies aériennes 

• Oxygénation adéquate 

• Surveillance des SV et SN (échelle de Glasgow) 

• Tête de lit élevée à 30° 

• Maintien de la volémie  

• Anticonvulsivants 

• Diurétiques osmotiques et corticostéroïdes 

• Contrôler T°C 

• Surveiller changements subtils (agitation, respiration 

forcée, désorientation, etc.) 

Traitements 



QUESTIONS CLINIQUES 

TECHNIQUES DE SOINS 

ORDONNANCES COLLECTIVES 
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M. Francoeur, 58 ans vient d’être vu par le cardiologue de garde. Il est 

connu pour angine stable et HTA. Lors de la révision de sa 

consultation, vous retenez spécifiquement ces points:  

 

• Nitrolingual® Pompe 0,4 mg q 5 min x 3 PRN si DRS 

• Monocor™ 5 mg PO die 

• Habitrol 14mg timbre – 24h 

• ASA 81 mg PO die 

• ECG PRN si douleur 

• Poids : 93 kg 

• ATCD familial : père DCD à 46 ans IAM 

 

Expliquez chaque point? 

 

Question CC 
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Pourquoi la 
NTG en PRN ? Pourquoi le 

Monocor ? 
Pourquoi le timbre 

Habitrol ? Pourquoi l’ASA ? 
Pourquoi l’ECG si 

douleur ? 

Qu’est-ce que ça 
vous dit? 



Vous entrez dans sa chambre avec ses comprimés, tel que 
prescrit par le cardiologue, et vous constatez qu’il a un faciès 
crispé. Il est installé au repos dans son lit. Que faites-vous? 

 

Monsieur Francoeur (suite) 
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Évaluation de la douleur avec le 
PQRSTU 

 



À l’évaluation, sa douleur est à 8/10 sous forme de 

serrement au niveau épigastrique, aucune irradiation. 

La douleur est apparue alors qu’il lisait un livre, cela fait 

5 minutes. Il n’a pas sonné la cloche d’appel puisqu’il 

pensait que sa douleur s’estomperait seule et sa 

femme était connue pour des épigastralgies.  Par 

contre, les antécédents de son père lui font peur. 

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

Quelles seront vos interventions infirmières? 

 

Monsieur Francoeur (suite) 
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Angine vs infarctus (après évaluation de l’ECG) 

ECG, SV, NTG, aviser Md, … 



Vrai ou Faux? 

 

Vous devez administrer un aérosol via nébulisateur à Mariette Belhumeur, 

connue MPOC, et qui sature à 89%AA. Vous procédez de la façon suivante: 

• Débimètre à 6L/min via air médical 

• Vous débutez par Combivent, et ensuite vous administrez Ventolin 

• La durée moyenne de chaque traitement est d’une dizaine de minutes 

• L’usager est en position assise 

 

Est-ce la bonne façon de procéder? 

Question DD 
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OC Oxygénothérapie 
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Indications: 

• Enfant de moins de 18 ans, excluant le nourrisson de moins 
d’un (1) mois, si SpO2 plus petite que 94% à l’air ambiant 

• Adulte de 18 ans et plus, sans MPOC, si SpO2 est plus petite 
que 90% à l’air ambiant 

• Adulte avec MPOC, si SpO2 est plus petite que 88% à l’air 
ambiant 

• Adulte sous oxygénothérapie long terme, si SpO2 plus petite 
que 88% ou plus grande que 92% 

 

L’usager est idéalement au repos depuis au moins 15 à 20 
minutes. 

 

OC Oxygénothérapie 
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Aviser le médecin si :  
• besoin d’ l’oxygène de plus 

de 2L/min  
• Signes d’hypercapnie sévère 
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Votre usager à la civière 25 est hospitalisé pour HDH. 

Vous recevez un résultat critique d’hémoglobine par le 

laboratoire. Celui-ci est à 65g/L. Vous avisez votre MD 

qui vous prescrit 2 culots globulaires en STAT.  

À quelle vitesse allez-vous débuter votre perfusion? 

Question EE 
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100 mL/h pour les 15 premières minutes 

ATTENTION DE PROCÉDER À 
UNE BONNE IDENTIFICATION 
DE VOTRE USAGER 



Médecine transfusionnelle 
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À quoi sert un drain thoracique ? 

Question FF 
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À évacuer l’air ou le liquide à l’intérieur de la cavité 

pleurale afin de rétablir la pression négative intra 

pleurale et assurer la ré expansion du poumon 

affaissé. 
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Drain thoracique 

Source : Urden  2014 
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• SV q 2-4 h + PRN (si changement 
clinique) 

• Auscultation 

• Vérification de l’appareil de drainage        
q heure 

• - X cm d’eau 

• Absence de boucle et de coude dans la 
tubulure 

• Raccord 

• Absence de fuite d’air (bulles) 

• Caillots / Obstruction 

• Évaluation de la peau au pourtour du 
drain + pansement q 4 h + PRN 

Soins et surveillances 
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• Position assise ou semi-assise 

• Auscultation pulmonaire q 8 h + PRN 

• Dosage q 8 h + PRN : inscrire sur le Pleur-

Evac® date et heure au niveau du liquide 

récupéré 

• Changer le système de drainage lorsque 

plein ou bris  

• Ne PAS clamper le drain si pneumothorax 

• Hauteur de la boîte du drain 

Soins et surveillances 
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EXEMPLE 
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« Kit d’urgence » - Drain thoracique 

NaCl 0.9%  ou   eau stérile 

Compresses stériles 4x4 

Pellicule adhésive 



Joannie Martel souffre d’un syndrome néphrotique 

depuis plusieurs années. Ses résultats de laboratoire 

démontrent un Albumine sanguin à 12 g/L. Le MD vous 

prescrit Albumine 25% IV x 1 dose. Comment allez-

vous procédez? 

Question GG 
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Vérifier sur les MSI la PON Administration 
d’albumine 5 ou 25%  
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À quelle fréquence ferez-vous les surveillances des 

paramètres vitaux ? 

Syndrome néphrotique (suite) 
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Environ 40 minutes après le début de la perfusion, 

Madame Martel vous sonne. Elle accuse des céphalées 

et dit « ne pas se sentir bien ». À la prise de signes 

vitaux, vous objectivez une température buccale à 

38.0°C, comparativement à 37.5°C au début de la 

perfusion. Que faites-vous ?  

Syndrome néphrotique (suite) 
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1. Cessez la perfusion d’Albumine 
2. Vous vous référez à la PON Ligne de 

conduite lors d’une réaction 
transfusionnelle 
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Mario Leblanc, 60 ans, a été couché directement du triage 
pour température il y a environ 1 heure. Alors que vous 
prenez connaissance de la feuille du triage, vous remarquez 
une température de 38.1°C buccale, que son dernier 
traitement de chimiothérapie remonte à il y a 3 semaines et 
qu’il est atteint de la LAM. Que faites-vous? 

Question HH 
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Application de l’OC « Initier un bilan septique 
chez un usager à risque de neutropénie 
fébrile ».  



Service visés :  

 Urgence des centres hospitaliers 

Clientèle visée :  

 18 ans et + sous chimio active (traitement reçu dans les 6 
dernières semaines), atteint d’une leucémie ou d’un syndrome 
myélodysplasique. 

Indications: 

Clientèle visée présentant ou ayant un historique de fièvre objectivée: 

 Température buccale égale ou supérieure à 38.3 une fois 

ou 

 Température buccale égale ou supérieure à 38 depuis plus 
d’une heure 

OC Initier un bilan septique chez un usager 

à risque de neutropénie fébrile 
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Un usager est couché dans votre section pour 

dénutrition. Il est SDF. Vous remarquez une hygiène 

très négligée. Lorsque vous lui parlez, il vous fait 

souvent répéter vos questions. Que faites-vous?  

Question II 
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Procédez à l’évaluation des conduits auditifs 
des oreilles. 



Règle de soins – Gestion du cérumen 
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Simon Brière, 35 ans, est admis pour fracture du pied 

gauche suite à une chute en ski. Il n’a pas été avisé qu’il 

devait rester NPO jusqu’à la visite du chirurgien, et a mangé 

des fraises que sa conjointe lui a apporté. Vous vous rendez 

à son chevet et il accuse de la dyspnée et présente du prurit 

au niveau des avant-bras. Il dit avoir ses symptômes depuis 

une dizaine de minutes. Que faites-vous? 

Question JJ 
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Appliquer l’OC « Initier le traitement d’une réaction 
allergique de type anaphylactique » 



Situation clinique :  

 Les usagers adultes et enfants de plus de 2 mois, à la suite de 
l’exposition à un aliment, un médicament ou à une autre 
substance, et présentant les signes et symptômes d’anaphylaxie  

Exclusion  

•  Les usagers présentant des signes et des symptômes 
d’anaphylaxie suite à une vaccination reçue en milieu non 
hospitalier 

•  Les usagers présentant des signes et symptômes 
d’anaphylaxie suite à la réception d’un antinéoplasique, tous 
modes d’administration confondus. 

OC « Initier le traitement d’une réaction 

allergique de type anaphylactique » 
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Limites ou situations exigeant une consultation 

médicale obligatoire 

 En milieu hospitalier : Aviser rapidement le 

médecin traitant ou de garde de la réaction allergique 

OC « Initier le traitement d’une réaction 

allergique de type anaphylactique » 
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Quelles affirmations suivantes sont vraies ? 

A) Les VPPB est la cause la plus fréquente des 

vertiges 

B) Les VPPB résultent d’un dysfonctionnement 

paroxystique de l’oreille interne 

C) Les VPPB peuvent être d’origine traumatique, viral, 

infectieux ou dégénérative 

Question KK 
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• Nausées, vomissements 

• Difficulté à garder son équilibre 

• Vertige (sensation d’être sur un bateau) 

Les vertiges sont : 

 De courte durée (quelques secondes à moins d’une 

minute) 

 Répétitifs  

 Déclenchés par les mêmes mouvements ou les 

mêmes positions de la tête 

Manifestations cliniques 
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• Éviter les positions qui 

déclenchent le VPPB 

• « Manœuvre de Epley » 

qui consiste à pratiquer 

certains mouvements de la 

tête dans un ordre bien 

précis. 

• PHYSIOTHÉRAPIE 

Traitements 

https://www.youtube.com/watch?v=GwQPn9V3HzY
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPn9V3HzY
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPn9V3HzY
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPn9V3HzY
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPn9V3HzY
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En cas d’hémorragie digestive haute, 

l’hémoglobine sera-t-elle augmentée ou diminuée? 

 

Quelle donnée objective vous permet d’émettre 

l’hypothèse d’une HDH ? 

 

Quels médicaments pourraient être prescrit? 

Question LL 

Diminuée 

Vomissements en grain de café , sang pur  

Pantoloc IV, Sandostatin, Cyklokapron 
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Quelles sont les causes d’une pancréatite? 

 

Dans le cas d’une pancréatite ROH, qu’allez-vous 

surveiller? 

 

Peut-on soulager un usager ROH et toxicomane avec des 

narcotiques? 

 

Les lipases seront-elles augmentées ou diminuées? 

 

Question LL (suite) 

Abus d’alcool, calcul a/n canal cholédoque 

Signes de sevrage d’alcool 

Oui 

Augmentées 
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Votre usager a été diagnostiqué cholécystite aiguë.  

Quelle serait la diète recommandée ? 

 

 

Quel examen paraclinique pourrait être demandé? 

Question LL (suite) 

NPO strict  

Scan ou écho abdo 



Question MM 
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Attend un 
instant! Savais-

tu que la 
technique a 

changée? 

Je dois aller 
injecter un 

médicament 
par voie 

intramusculaire 
à monsieur 

Charbonneau. 
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Vidéo sur l’injection intramusculaire  

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/vaccination-outils-formation/videos/6_Injection_intramusculaire_fessier_anterieur.wmv


Complétez le 

mot croisé à 

partir de termes 

reliés au 

système digestif. 

Question NN 
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Inflammation du pancréas 

entraînant un 

dysfonctionnement de la 

glande endocrine et exocrine 

 

Causes fréquentes : 

• Calcul biliaire 

• Alcoolisme 

 

Signe de Turner : pancréatite 

aiguë hémorragiques 

 

Pancréatite 
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80% des cas 



Signe de Cullen                      Signe de Turner 

203 Source: http://www.60secondem.com/wp-content/uploads/2016/02/Cullens-sign-and-Grey-
turners-sign-60secondEM.png 



• Douleur intense, 

profonde, aiguë, atroce 

• Douleur située surtout 

au niveau du flanc 

gauche OU droit 

• Irradie : abdomen, 

vessie, testicules 

• Symptômes d’infection 

urinaire 

• Nausée, vomissement, 

diarrhée 

 

Colique néphrétique 
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Inflammation de l’appendice 

À risque : enfants et jeunes adultes 

 

Manifestations cliniques: 

• Faible fièvre (38°C) 

• Nausées / Vomissements 

• Douleur épigastrique, périombilicale ou généralisée 

• Défense musculaire QID  

• Signe de Rovsing et McBurney + 

• Signe du Psoas + à droite 

• Signe de l’obturateur + à droite 

• TR + 

 

Appendicite 
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Il peut y avoir absence 
possible de signes au stade 
précoce  



• Appendicectomie (majoritairement par laparo) 

• Antibio IV 

• Analgésie 

 

Appendicite - Traitements 
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Complications possibles: 
• Perforation 
• Péritonite 
• Abcès 
• Septicémie 

Application de : 
 
GLACE    ou    CHALEUR ? 



• Inflammation du péritoine 

• Se manifeste par une douleur abdominale 

• Cause la plus fréquente : perforation du tube digestif 

qui entraîne un écoulement du contenu digestif dans 

le péritoine (ulcère gastroduodénal ou duodénal 

perforé, lésion de l’appendice, chirurgie 

abdominale…) 

  

Péritonite 
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Si l’infection n’est pas traitée, la péritonite peut être 
mortelle. 



Douleurs référées 
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Source : Brûlé 2002, tiré de Perspectives infirmières 2015, nov-déc , vol.12 n°5 
 



MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 
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Appareils respiratoires 

Lunettes nasales 
O2 ad 5L/min 
Humidité à partir de 4L/min 

Rallonges 
Assurez-vous d’utiliser le bon raccord 
Éviter les « serpents » 

Masque 100% 
avec réservoir 

Masque 100% à concentration variable 
Utilisé surtout dans les interventions de 
confort 

Masque trachéal 
Administration de 
nébulisateur, d’humidité 
ou d’O2 via 
trachéostomie 
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Alternative si titrage via 

LN ↑ et usager refuse  

VM ou non-compliance 

à la LN, car litrage ↑ 

 

Oxymizer® 

Canule 

nasale 

standard 

2 3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 

Oxymizer® 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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• FiO2 entre 32 et 100% 

• Humidité à 37°C 

• Léger support respiratoire 

• Pression d’ouverture dans les 

voies aériennes 

• Confort et compliance au 

traitement 

 

Avantages de l'utilisation de 

l'Optiflow 

Optiflow  

https://www.fphcare.com/en-ca/hospital/adult-respiratory/optiflow/physiological-effects/
https://www.fphcare.com/en-ca/hospital/adult-respiratory/optiflow/physiological-effects/
https://www.fphcare.com/en-ca/hospital/adult-respiratory/optiflow/physiological-effects/
https://www.fphcare.com/en-ca/hospital/adult-respiratory/optiflow/physiological-effects/


Dispositif de thérapie à haut débit 

 

La technologie de chauffage et d’humidification permet 

de délivrer les gaz respiratoires à des hauts débits 

 

À utiliser avec une LN 

 

Vapotherm® 
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Gestion des occlusions – Powerpicc Solo 
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Examens réalisés pour détecter certaines 

pathologies du système digestif 
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Murphy 

Rovsing 

Psoas 

Obturateur 

https://www.youtube.com/watch?v=FKpjt98L-uw
https://www.youtube.com/watch?v=p27WNWq69co
https://www.youtube.com/watch?v=m4ldpvIYEDM


OIS Bériplex 
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Feuille de niveaux de soins et réanimation 

cardiorespiratoire 

220 
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MISES EN SITUATION 

SUPPLÉMENTAIRES 
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79 ans 

Aucun ATCD, vaccins à jour. 

Alerte et orienté, peau chaude au toucher, frissonne et faciès 
rouge et crispé. Il accuse douleur au thorax droit à 6/10 sous 
forme de brûlement accentué aux quintes de toux.  

Les SV sont :  

FR: 28/min            TA : 108/74 

FC: 110 batt/min.   SpO2: 94%AA 

T: 39.6°C B 

 

Labos demandés: hémoculture X 2, A/C urine, bilan base,  
gaz veineux, d-dimères, culture d’expectoration X 2 et test 
d’influenza. 

Examen : RX des poumons 

Raymond Tremblay 
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Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

Que devrions-nous retrouver dans les résultats 
d’examens diagnostiques? 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous m’expliquer ses SV ? 

  

 

Raymond Tremblay 

Pneumonie probable 

GB élevée, leucocytes élevés 

B.Base normal 

D-dimères négatif  

Gaz veineux normal si Ø complication 

d’infection respiratoire 

       FR: 28/min,             
       TA : 108/74 
       FC: 110 batt/min.     
       SpO2: 94%AA 
       T: 39.6°C buccale 

Pneumonie, donc échanges gazeux ↓ 
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82 ans 

ATCD : DB de type II, DLP, HTA, tabagisme  

Tousse beaucoup avec expectorations jaunâtres 

Accuse fatigue et dyspnée x 2 jours, avec T° objectivé 

Les SV sont:  

FR: 28/min            TA : 169/98 

FC: 92 batt/min.   SpO2: 87%AA 

T: 39.2°C B 

Dernière dose de Ventolin il y a 1 heure  

Rx personnel: Ventolin 100 mcg 2 INH q4h PRN,  

                         Flovent 125 mcg 2 INH BID 

«Quel serait votre constat et pourquoi ?» 

 MPOC décompensé probable 

Thérèse Lapierre 
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«Quel(s) bruit(s) pourrions-nous entendre à 

l’auscultation?» 

 

«Quelles interventions feriez-vous?» 
 

Selon l’O.C. Oxygénothérapie, vous installez de l’oxygène à 

2L/min via lunette nasale à Mme Lapierre. 

1 heure plus tard :  

Respiration laborieuse, FR : 12/min, SpO2 à 100% avec 

oxygène, tirage intercostal, léthargique. 

À quelle complication pensez-vous? 

 

 

 

Thérèse Lapierre (suite) 

Narcose au CO2 

MV diminué 

Adm O2, aérosols en PRN 
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22 ans 

Aucun ATCD, mais dit avoir eu des pompes plus jeune. 

Admise pour difficulté respiratoire. 

À l’auscultation : sibilances sur toutes les plages 

pulmonaires avec un léger stridor 

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

Quelles seront vos interventions infirmières? 

Stéphanie Huot 

Crise d’asthme probable 

Évaluation selon PQRSTU, SV complet 
Évaluation respiratoire complète 
Aviser le médecin afin de lui donner du 
Ventolin en PRN 
 
 



227 

30 ans 

Aucun ATCD 

Installé en position fowler, car dit avoir de la difficulté à 

respirer. Il aurait reçu un coup de marteau 

accidentellement au niveau costal gauche au travail 

Accuse douleur constante, sous forme d’oppression à 

9/10 à l’hémithorax gauche, sans irradiation. 

Les SV sont:  

FR: 24/min            TA : 140/70 

FC: 68 batt/min.   SpO2: 92%AA 

T: 36,5°C B 

 

Pascal Gélinas 
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Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

 

 

Quels éléments supplémentaires allez-vous 

surveiller lors de votre examen physique? 

 

 

 

 

 

Pascal Gélinas 

Fx costale probable engendrant un pneumothorax 

traumatique 

Amplitude respi, auscultation, emphysème 

s.cut. 

Emphysème sous-cutanée 

https://www.youtube.com/watch?v=9aQ7YuhhJV8
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70 ans 

ATCD: insuffisance cardiaque gauche, SCA, HTA et DLP 

Admis pour tachypnée, toux grasse. 

Les SV sont:  

FR: 32/min            TA : 172/80 

FC: 90 batt/min.   SpO2: 93%AA 

T: 36,9°C PO 

 

Semble agité, car a l’impression de manquer d’air. 

Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

Qu’est-ce qui pourrait expliquer l’agitation? 

 

Jean Béliveau 

OAP probable 

Hypoxie 
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Quels bruits auscultatoires est-il possible d’attendre? 

 

 

Quel traitement pourrait être prescrit par le médecin? 

 

 

Pouvons-nous lui administrer de l’O2 sans 

ordonnance? 

 

 

 

 

Jean Béliveau (suite) 

Crépitants aux bases 

Diurétiques IV, Nitro s.ling./IV, B-PAB 

Non, adulte sans MPOC,  

on vise 90% et plus 



70 ans 

ATCD: fume en moyenne 2 paquets / jour x 30 

ans 

Dyspnée à l’effort avec expectorations 

jaunâtres et épaisses, présence de tirage et 

saturation à 88% AA. Se dit plus fatiguée x 3 

jours. 

 

Ginette Bellemare 
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Quelles seront vos interventions prioritaires? 

 

 

La PCO2 sera-t-elle augmentée ou diminuée? 

 

À quel moment cette patiente nécessiterait-elle un Bi-

Pap? 

 

Qu’entendrez-vous à l’auscultation pulmonaire? 

 

 

Ginette Bellemare (suite) 

Compléter l’évaluation des SV, auscultation, O2, car 

SpO2 en bas de 88% 

Augmentée 

Si sa condition pulmonaire se dégrade 

Ronchis, wheezing, MV diminué 



64 ans 

ATCD: pneumothorax en 2003, AIT en 2005 

Douleur subite a/n costal droit et entre les 2 
omoplates depuis environ 1h avec dyspnée. 

Elle dit avoir toussé juste avant de ressentir de 
la douleur.  

Examen physique : légère déviation de la 
trachée. 

Madeleine Sirois 
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Quelles seront vos interventions prioritaires? 

 

Est-ce qu’un drain thoracique serait indiqué d’être installé 

par le MD? 

 

Qu’est-ce qui explique la déviation de la trachée? 

 

Qu’entendrez-vous à l’auscultation pulmonaire? 

 

Quelle sera votre note au dossier? 

 

 

Madeleine Sirois 

Aviser le MD, prise de SpO2, auscultation pulmonaire 

Oui 

Augmentation de la pression thoracique 

Absence de MV du côté D 

Note complète 

TRANSFERT 
EN RÉA 



75 ans  

ATCD: bronchite, pneumonie, diabète. 

Installée pour dyspnée légère x 1 semaine qui 
progresse.  

Examen physique initial : OMI x 2.  

Dit avoir chaud et s’hydrater plus que d’habitude.  

15 minutes post installation, elle vous sonne. 

Examen physique : tirage, toux sèche, agitation, 
FR à 36/min et une SpO2 à 85%AA 

Cécile Pilon 
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Quelles seront vos interventions prioritaires? 

 

 

Qu’entendrez-vous à l’auscultation? 

 

Qu’est-ce qui pourrait expliquer son agitation? 

 

 

 

Quelle serait le traitement de choix et l’intervention 

infirmière associée à ce traitement? 

 

 

Cécile Pilon (suite) 

Aviser le MD, prise de SV, auscultation pulmonaire, 

transférer en RÉA 

Crépitants 

Les échanges gazeux se font moins bien. Engendre 

une hypoxie cérébrale et une augmentation du CO2. 

L’usagère a l’impression de se noyer. 

Diurétique et débuter un dosage I/E 



90 ans, vit seul.  

ATCD : HLP, Pneumonie 

Il se lève pour aller faire son café comme à chaque matin. 
En se levant de son fauteuil monsieur s’accroche dans le 
tapis et tombe sur le sol. Incapable de rejoindre sont fil, ni 
son voisin, il est rester étendu par terre jusqu’à l’arrivé de 
l’infirmière de CLSC. Ce qui est 15 h plus tard.  

Les SV sont:  

FR: 24/min,            TA : 100/65 

FC: 108 batt/min.   SpO2: 92%AA 

T: 36,5°C B 

 

Christian Larocque 
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Quel serait votre constat et pourquoi ? 

 

 

 

Quels éléments supplémentaires allez-vous 

surveiller lors de votre examen physique? 

 

 

 

 

 

Christian Larocque (suite) 
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Chute mécanique avec état prolongé au sol  

Rhabdomyolyse possible 

Évaluation physique complète incluant le 

système tégumentaire  



Vincent Allard 
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45 ans 

Aucun ATCD 

Admis pour céphalée subite et de novo, depuis environ 2h 

Nauséeux, vomi 6 fois x son arrivée 

Glasgow 14/15 

Quelles surveillances ferez-vous auprès de cet usager? 

 

 

Quels symptômes pourraient présager une dégradation 
importante de son état de santé? 

 

 

S’il s’agit d’une HSA, quelles seraient les interventions à 
effectuer? 

 

Évaluation de la douleur (PQRSTU), SN réguliers, 

antiémétique et antidouleur 

Altération de l’état de conscience, Glasgow diminué, 

céphalée qui augmente 

Transférer en réa, aviser le MD 



Mathieu Séguin 
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85 ans  

ATCD : insuffisance cardiaque G, FEVG 40% 

Admis pour angine instable x 5 jours.  

Le médecin vous demande des bilans de contrôle. 

Les troponines seront-elles positives ou non? 

 

Si l’usager présente une DRS, quelles seront vos 

interventions? 

 

Négatives 

Évaluation de la douleur (PQRSTU), SV, 

ECG, O.C. pour Nitro s.ling. si applicable 



Lison Baril 
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55 ans 

ATCD : HTA, HLP 

Couchée pour possibilité d’infarctus du myocarde 

À l’ECG initial, vous constatez un sus-décalage 

Quels symptômes madame Baril pourrait présenter avec un 

infarctus? 

 

Les troponines seront-elles positives ou négatives? 

 

Est-ce vrai que les symptômes disparaîtront au repos? 

 

Elle souhaite sortir aller fumer. Quelle intervention faites-vous? 

Douleur thoracique avec irradiation au BG, mâchoire, cou, 

omoplates, sensation d’indigestion 

Pas nécessairement positives au 1er résultat 

Non 

Faire signer un refus de traitement afin de 

déresponsabiliser l’hôpital  

des risques encourus 



Quelles sont les manifestations cliniques chez 

un usager présentant une colique néphrétique? 

 

 

Pourquoi est-ce important de filtrer les urines? 

 

Question flash #1 
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Douleur loge rénale, nausées, vomissements 

Objectiver si le calcul est passé 



Dans le cas d’une IRA, quels seraient les 

symptômes cliniques? 

 

 

Quelle est la cause principale d’une IRA? 

Question flash # 2 
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Oligurie, faiblesse, fatigue, céphalée, perte 

d’appétit 

Déshydratation 
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Questions ou commentaires? 
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