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Préface 

Toute personne ayant enseigné en Afrique francophone est familière 
avec les difficultés dues au manque de ressources, particulièrement en 
ce qui concerne les livres et les manuels pour les étudiants. L'enseigne
ment des techniques de soins infirmiers en est un exemple extrême. Les 
responsables de cet enseignement ont souvent passé de nombreuses 
heures et dépensé une grande énergie afin de rédiger des notes de 
cours pour leurs étudiants. Cependant, i ls gardaient l'arrière-pensée que 
ce matériel éducatif n'était peut-être pas très bien adapté. Très souvent, 
les manuels de formation souhaités n'étaient pas disponibles sur place, 
en tout cas pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande des 
étudiants. 

C'est pour répondre aux besoins à la fois des enseignants et des 
étudiants qu'Yvonne Dind et Lynette Bay on rédigé cet excellent manuel, 
dont une première édition a paru en 3 volumes. Elles sont toutes deux 
bien formées dans ce domaine, ayant passé plusieurs années dans 
l'enseignement des soins infirmiers au Congo. 

Les auteurs ont prêté une attention particulière à la qualité des soins 
prodigués par les infirmiers dans les hôpitaux et les centres de santé, et 
ont insisté sur des domaines souvent négligés. Elles se sont aussi 
assurées de produire une documentation adaptée aux conditions rurales, 
où une technologie appropriée est nécessaire. Le texte est appuyé par 
de nombreuses il lustrations particulièrement claires. 

Ce manuel rend témoignage de l'excellent travail effectué à 
Nyankunde et Lolwa, deux écoles d'infirmiers du Nord-Est du Congo, 
auxquelles les deux auteurs sont étroitement associées. Je les félicite, 
ainsi que leurs collègues, pour leurs réalisations. En tant qu'infirmière, 
ayant moi-même vivement souhaité un tel manuel au Congo, je suis 
reconnaissante d'avoir enfin en mains un guide qui pourra contribuer à 
l'amélioration de la qualité des soins infirmiers en Afrique. 

Patricia J. Nickson PhD, Consultant, 
Christian Medica/ Commission, Geneva 
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6 Manuel de soins infirmiers 

Avant-propos 

Ce manuel constitue un outil de travail aussi bien pour le médecin ou 
l ' infirmier enseignant que pour les élèves des écoles d'infirmiers. Il est 
conçu pour permettre de transmettre les connaissances indispensables 
sans que les élèves perdent du temps à recopier dans leurs cahiers des 
notes écrites au tableau noir. Les heures ainsi gagnées permettront à 
l'enseignant de consacrer plus de temps à développer le sens pratique 
de la profession d' infirmier(ère). 

Dans l'introduction , nous avons jugé bon de mettre l'accent sur 
l'attention que l'infir mier doit porter aux besoins fondamentaux du patient, 
à son environnement social et familial, ainsi qu'à sa vie spirituelle, qui 
jouent un rôle déterminant sur l'évolution de la maladie chez le patient 
alité. 

A partir du chapitre 2, le manuel suit un ordre logique: i l présente 
pour chaque domaine, d'abord les soins et les techniques de base, puis 
les techniques plus spécifiques, et cela dans le sens des instructions de 
la Direction officielle des écoles d'infirmiers au Congo. 

Nous avons opté pour le terme d'infi rmier plutôt que celui d'infirmière, 
les écoles en milieu rural accueillant en général davantage d'hommes 
que de femmes parmi les élèves-infirmiers. Dans ce manuel , par 
«infirmier » ,  i l faudra bien entendu comprendre aussi bien «infirmière » .  

Le grand succès de l a  première édition nous a encouragées à 
entreprendre une révision de ce manuel. Une enquête faite auprès 
d'enseignants de différentes écoles de la région de Bunia dans le 
Haut-Congo nous a conduites à effectuer une mise à jour des connais
sances chapitre par chapitre et à introduire différents compléments. C'est 
ainsi que nous avons ajouté un chapitre sur l'historique des soins 
infirmiers, un exemple de démarche de planification des soins infirmiers, 
ainsi que de nouvelles il lustrations pour faci liter la compréhension.  Cette 
révision contribuera certainement à améliorer le niveau de performance 
professionnelle des enseignants et des élèves. 
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Nous remercions Bluette Rossier, qui a participé efficacement à cette 
révision, en collaboration permanente avec Yvonne Dind, tant pour la 
révision du texte que pour les i l lustrations. Bluette Rossier possède une 
grande expérience basée sur une activité de 20 ans au Cameroun et au 
Congo Brazzavil le, où elle a dirigé plusieurs formations de santé en 
qualité d'infirmière sage-femme. 

Nous remercions également le Dr Bernard Pierre et le Dr Jacques 
Courtejoie pour la dernière relecture du manuscrit et leurs suggestions 
constructives. 

Nous remercions aussi le Service Missionnaire Evangélique (SME), 
qui a largement contribué à la finalisation de cette deuxième édition. 

Nous souhaitons vivement que ce manuel puisse remplir pleinement 
son but: obtenir une amélioration réelle de la qualité des soins infirmiers 
grâce à un support d'enseignement adéquat ! 

Yvonne DIND 
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Chapitre 1 
Introduction aux soins i nfi rm iers 

Dans ce premier chapitre, nous allons tenter de décrire et de définir la 
profession infirmière, ce que sont les soins infirmiers pour la personne 
en bonne santé et pour la personne malade, et le rôle de l' infirmier dans 
les soins à donner aux patients. 

1 . 1 .  - Historique des soins infirmiers 

Les soins infirmiers sont aussi vieux que la médecine et ont toujours eu 
avec elle une relation d'interdépendance. 
Dans les cultures anciennes, les croyances religieuses et les mythes 
étaient à la base des soins de santé et de la pratique médicale. Les chefs 
·religieux assumaient la responsabilité des d iagnostics et des traitements, 
et, dans de nombreuses cultures, l'on croyait que la maladie était 
provoquée par le mécontentement des dieux. Dans de nombreuses 
civilisations anciennes, on accordait beaucoup moins d' importance à la 
vie humaine qu'aujourd'hui .  Les personnes qui veillaient sur la santé ne 
faisaient pas l'objet d'une grande considération ; elles d ispensaient 
surtout des services de garde sous la direction des médecins et des 
prêtres. Elles veillaient à assurer des soins à domicile. 
Un des rôles qui a été reconnu depuis l'aube des temps est celui de la 
sage-femme. La présence des sage-femmes aux côtés de la femme qui 
accouche est attestée dans toute l'histoire de la médecine et des soins 
infirmiers. Nous les retrouvons déjà dans la Bible, chez les Hébreux et 
en Egypte du temps des Pharaons. 
A l'époque d'Hippocrate, la médecine existait sans les soins infirmiers. 
Avec le christianisme, les soins aux malades deviennent une expres
sion de l'amour du prochain. 
Le premier hôpital est fondé à Rome en 390 par Fabiola, consrdérée 
comme la première infirmière des temps chrétiens .  L'Ordre des 
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1 0  Manuel d e  soins infirmiers 

diaconesses offrait des services de santé communautaire et répondait 
à certains besoins fondamentaux, tels que : 
+ nourrir l'affamé, 
+ donner de l'eau à l'assoiffé, 
+ vêtir le démuni,  
+ rendre visite à !'emprisonné, 
+ accueil l ir le sans-abri, 
+ soigner le malade, 
+ ensevelir le mort. 

Au Moyen Age, les soins infirmiers existaient en dehors d'une médecine 
traditionnelle. 

Au vie siècle, avec la création de l'Ordre bénédictin,  les soins infirmiers 
prennent davantage d'importance. 
Au Moyen Age, les Croisades contribuent indirectement à l'expansion 
des soins aux malades et des soins de santé en général et entraînent la 
création d'ordres hospitaliers militaires. 

Du xve au xvne siècle, le manque d'hygiène et de salubrité publique ainsi 
que la misère des populations urbaines entraînent de graves problèmes 
de santé. Vincent de Paul et Louise de Mari l lac fondent des services 
d'assistance pour tenter de soulager cette misère : la Confrérie de la 
Charité et les Filles de la Charité. Cette dernière fut peut-être la première 
congrégation de soignantes ayant reçu une formation méthodique. Elles 
devaient savoir l i re et écrire afin de comprendre les ordonnances 
médicales et elles devaient subir une série d'épreuves pour recevoi r  la 
coiffe ! 

Le XIXe siècle marque la naissance des écoles d' infirmières. C'est en 
Suisse, à Lausanne qu'est fondée en 1 859 la première école de garde
malades. La durée de la formation est de quatre mois. On y enseigne 
l'hygiène, la petite chirurgie, la médecine élémentaire ; les élèves 
apprennent à soigner, à panser et à surveil ler l'administration des 
médicaments. L'enseignement est donné par les médecins. 

Peu après, en Angleterre, Florence N ightingale amorce une réforme 
des soins infirmiers. Elle organise une école à ! 'Hôpital St.Thomas à 
Londres et la formation dure trois ans. Le travail de F. N ightingale porte 
particulièrement sur l'amélioration de la propreté et du confort dans les 
hôpitaux, sur la satisfaction des besoins fondamentaux et sur l 'enseigne
ment au malade et à sa famil le. 
A la fin du XIXe siècle, on note une réforme rapide des soins infirmiers 
au Canada et dans plusieurs pays d'Europe. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1 .  Introduction aux soins infirmiers 1 1  

En 1899 a lieu la création du Conseil International des Infirmières 
(C i i )  dont l'objectif initial demeure inchangé : « aider à maintenir les 
soins infirmiers à leur plus haut niveau». 
Au xxe siècle, et surtout dans la deuxième partie du siècle, les soins 
infirmiers ont beaucoup évolué. U ne des figures les plus marquantes 
est Virginia Henderson qui ,  en 1 960 a écrit les «Principes Fondamen
taux des soins infirmiers » .  Elle inaugure un plan de soins infirmiers basé 
sur les 1 4  besoins fondamentaux de l 'être humain (voir p. 1 6) .  
I l  y a certes un grand nombre d' infirmiers et d' infirmières qui ont 
influencé la pratique des soins durant le xxe siècle. Nous en nommerons 
quelques-unes: 

- Hi ldegarde Peplau (1 952) 
- Ida Jean Orlando ( 1961 ) 
- Martha Rogers ( 1 970) 
- Dorothea Orem (1 971 ) 
- Call ista Roy (1 976) 
- Rosette Poletti ( 1 978) 

D' autres encore ont aussi influencé les soins infirmiers dans leur propre 
pays, et même bien au-delà de ses frontières. 
En Afrique, chaque pays a aussi son histoire et sa propre évolution des 
soins. La plupart des pays ont mis un accent particulier sur les soins de 
santé primaires. 

1 .2 .  - Quelques défin itions 

1 .2 . 1 . - L'infirmier au sens général 

I l  est la personne qui ,  ayant suivi un enseignement et une formation 
professionnelle officiellement reconnue, a acquis les connaissances, les 
techniques et les aptitudes nécessaires pour : 
+ promouvoir la santé, 
+ prévenir les maladies, 
+ prodiguer les soins aux malades. 
Cela fait de lui un membre à part entière de l'équipe de santé, capable 
de résoudre dans les limites de ses compétences les problèmes 
sanitaires de la communauté et les interventions de soins en relation 
avec les besoins et les problèmes du patient. 
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1 2  Manuel d e  soins infirmiers 

1 .2.2. - Florence N ightingale 

En 1 858, elle écrivait que le but réel de l'infirmière était « d'amener le 
malade à des conditions meilleures afin que la nature puisse le guérir » .  
Alors qu'au tout début o n  mettait l 'accent sur les soins à donner au 
malad/3, on insiste aujourd'hui aussi bien sur le maintien et l'amélioration 
de la santé que sur la prévention de la maladie. 

1 .2.3. - Virginia Henderson 

Parmi les définitions classiques, voici celle qui a été formulée par Virginia 
Henderson en 1 966: « Le rôle de l'infirmier consiste à aider l ' individu ,  
malade ou en bonne santé, au maintien et  au recouvrement de la santé 
(ou à l 'assister dans ses derniers moments) par l 'accomplissement de 
tâches dont i l  s'acquitterait lui-même s' i l  en avait la force, la volonté ou 
possédait les connaissances voulues, et d 'accomplir ces fonctions de 
façon à l'aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement 
possible » 1. 

1 .2.4. - Dorothea Orem 

En 1 97 1 ,  D. Orem définit les soins infirmiers de la façon suivante : les 
soins infirmiers sont spécialement concernés par les besoins de l'être 
humain qui sont en relation avec des « self-cares » (auto-soins), ou 
« actions lui permettant de maintenir sa santé, son bien-être et de 
répondre constamment à ses besoins en vue de maintenir la santé, de 
guérir la maladie ou les blessures et de faire face à leurs effets » .  D. 
Orem voit l 'être humain comme un tout en interrelation étroite avec son 
environnement. 

1 .2.5.  - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

L'OMS conçoit les soins infi rmiers comme un ensemble de soins ayant 
pour but de protéger la vie, [ . . . ] service rendu à un être humain afin de 
l'aider à combler ses besoins de santé. Ce service est rendu au moyen 
d' interventions basées sur une démarche scientifique. 
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1 .  I ntroduction aux soins infirmiers 1 3  

1 .2.6. - Le Code International de Déontologie de l ' infirmière 

Il définit la profession comme ceci : « Les infirmières sont au service de 
la santé de l ' individu ,  de la famille et de la société . . .  Servir l 'humanité est 
donc la fonction essentielle de l' infirmière, la raison d'être de la profes
sion »2 (extrait du Code adopté en 1 953 à Sao-Paulo au Brésil) . 

1 .2.7. - Le nursing 

Le nursing est l'ensemble des soins infirmiers, des actes par lesquels 
l'infirmier veille au bien-être, conserve ou rétablit la santé d'une per
sonne. Le mot nursing vient de l'anglais « to nurse » qui signifie nourrir, 
et par extension accorder des soins maternels aux faibles, aux malades 
et aux blessés. Tandis que la technique comme telle, décrit le procédé, 
la méthode employée pour accomplir tel ou tel soin ; les « techniques de 
soins » représentent donc l'ensemble des procédés et des méthodes de 
la profession infirmière. 

1 .3 .  - La santé et la maladie 

1 . 3 . 1 .  - Droit à la santé 

La santé est un droit fondamental de tout i nd ividu .  En effet, toute 
personne devrait pouvoir bénéficier de services de santé adéquats en 
dehors de toute considération de race, de croyance ou de situation 
financière. 

1 .3.2. - La santé, selon l 'OMS 

La santé est l'état de complet bien-être physique, mental, social et 
spirituel ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité. 
Le mot santé tel que défini ci-dessus n'a qu'un sens relatif, d ifficile à 
généraliser. 
Physique : on peut estimer que la santé physique n 'existe que chez les 
sujets dont tous les appareils physiologiques fonctionnent de façon 
excellente. 
Mental : i l  est encore plus mal aisé de définir la santé mentale que la 
santé physique. Pour définir le concept de bonne santé mentale, on se 
réfère le plus souvent aux concepts de « satisfaction » dans l'existence, 
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tels que la santé physique, le mariage, la famil le, les occupations 
professionnelles, les possibil ités éducatives, l'estime de soi. . .  

Social: sous cette rubrique, o n  mentionne essentiel lement l a  satisfaction 
des besoins financiers, socio-écomomiques, droit à un travail si possible 
accepté avec faveur ou choisi, la nécessité de disposer d'un logement, 
d 'avoir accès aux activités de loisirs . . .  

Spirituel : i l  est reconnu que chaque être humain éprouve des besoins 
d'ordre spirituel . Souvent lorsqu'i l  est malade, il se pose des questions 
telles que «qui suis-je ? » , «d'où vient le monde ? », «qui m'a jeté un 
mauvais sort ? » , «y a-t-il un au-delà ? » , «qu'ai-je fait pour mériter cela, 
est-ce que Dieu m'a oublié ? » I l  est donc nécessaire de pouvoir aussi 
répondre à ce type de besoin. 

I l  faut souligner que chaque culture comprend la santé d'une manière 
spécifique. Cette compréhension implique généralement une notion de 
bien-être intégral. 

1 .3 .3.  - Le rôle de l ' infirmier dans la santé 

L'infirmier a pour rôle de promouvoir la santé. Cela signifie qu' i l  joue un 
rôle primordial dans la communauté pour prévenir la maladie par  des 
interventions diverses telles que décrites en détail dans le cours de Santé 
Communautaire. Voici en bref : 
+ visites dans la communauté pour en faire le d iagnostic par un 

examen systématique, par  familles, par  groupes d'âges, et dépister 
avec le concours de la population les causes des maladies diagnosti
quées ; 

+ formation des Agents de Santé du Village pour combattre les 
problèmes prioritaires, par exemple : assainissement du mil ieu, état 
des sources d'eau, approvisionnement en eau potable, l utte contre 
les maladies telles que : le palud isme et les verminoses ; 

+ éducation san itaire et nutritionnelle par les Agents de Santé, par 
l 'équipe de santé et les superviseurs de la zone de santé; 

+ suivi des enfants en bas âge par les Consultations Pré-Scolaires ; 
+ suivi des vaccinations selon le calendrier du Programme Elargi des 

Vaccinations (PEV) afin de prévenir plusieurs maladies infectieuses 
de la petite enfance ; 

+ suivi des enfants d'âge scolaire dans toutes les écoles ; 
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+ suivi des femmes à la Clinique Prénatale et dépistage des Grosses-
ses à Haut Risque (GHR) ; 

+ dépistage et suivi des cas de tuberculose et de lèpre ; 
+ animation agricole et élevage ; 
+ évaluation à interval les réguliers des progrès réalisés et de 

l'amélioration de la santé de la population . 

1 .3.4. - La maladie 

Par opposition à la santé, la maladie est une altération de l'état de la 
santé, de l'équil ibre de l ' individu .  
L'infirmier prend en  charge un malade et non une  maladie. 
La perception de la maladie varie d'un individu à l'autre. D'après les 
sociologues, la maladie n'est pas seulement un phénomène biologique, 
mais également culturel3. Selon Barbara Baumann, on distingue trois 
critères sur lesquels les individus ont tendance à se baser pour juger s' i ls 
sont malades ou non4 : 
+ la présence ou l'absence de symptômes ; 
+ la façon dont les gens se sentent ; i ls se « sentent bien » ou « ne se 

sentent pas bien » ou « se sentent malades à en mouri r » ; 
+ la capacité de mener une vie normale. 

Facteurs qui influencent la maladie 
+ Le niveau socio-économique. Ceci a souvent été décrit comme le 

cercle vicieux de la pauvreté. 
+ Le niveau d'éducation. Ceci influence la compréhension des 

enseignements de santé communautaire. 
+ L'âge. Certains groupes d'âge sont plus sujets à certaines maladies, 

par exemple les enfants en bas âge et les personnes âgées. 
+ Le facteur ethnique et familial, ainsi que le prix attaché à la santé 

dans les différents groupes jouent un rôle important. 
+ Les antécédents pathologiques : un individu qui a souvent été 

malade résiste moins aux agressions de l'organisme par les 
microbes. 
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1 6 Manuel de soins infirmiers 

1 .4.  - Les divers rôles de l ' infirmier dans les soins des 
patients 

1 .4. 1 .  - Les droits du patient 

L'infirmier ne doit jamais oublier que toute personne est animée d'un 
désir inné 
+ de sécurité, 
+ de nourriture, 
+ d'abri, 
+ de vêtements, 
+ d'être aimé et approuvé par ses semblables, 
+ d'un sentiment d'utilité, 
+ de confiance mutuelle dans ses relations sociales, 
+ pour certains, d'une foi réconfortante. 

1 .4.2. - Les besoins fondamentaux de l'être humain 

Virginia Henderson base sa théorie des soins infirmiers et une pratique 
de qualité de ces soins sur 14 besoins fondamentaux de l'être humain : 

1 .  Respirer normalement. 
2. Manger et boire tel que requis. 
3. Éliminer par toutes les voies d'élimination. 
4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture (en marchant, assis, 

couché et en changeant d'une position à l 'autre). 
5. Dormir et se reposer. 
6. Être convenablement vêtu . 
7.  Maintenir la température du corps dans les valeurs normales. 
8. Être propre et avoir une bonne apparence, protéger son épiderme. 
9. Éviter les risques d'accidents pour la personne et éviter qu'elle soit 

cause d'accidents pour les autres. 
1 0. Communiquer avec autrui ,  exprimer ses émotions, ses besoins, 

ses craintes. 
1 1 .  Pratiquer sa religion ou agir selon ses croyances. 
1 2. S'occuper de façon à se sentir utile. 
1 3. Participer à des activités récréatives de différentes formes. 
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1 4 .  Apprendre, découvrir o u  satisfaire une saine curiosité pouvant 
favoriser le développement normal de la santé. 

Pour Virginia Henderson,  l'infirmier est appelé à assister le patient dans 
l'accomplissement de ces quatorze besoins fondamentaux, tout en 
tenant compte de son âge, de son tempérament, de son niveau social et 
culturel, de son degré de capacité physique et intellectuelle, ainsi que des 
états pathologiques dont i l est atteint (fièvre, infection, déshydratation, 
choc, dépression, etc.). 

1 .4 .3 .  - Rôles divers de l ' infirmier 

L'infirmier prend en charge le patient, s'occupe de lui dans sa globalité, · l 'assiste à accomplir des actes de la vie quotidienne dont i l s'acquitterait 
ordinairement sans aide : 
+ Il apporte aide et réconfort : il se soucie du bien-être physique, mais 

aussi il répond aux besoins psycho-sociaux et spirituels. 
+ Il assiste le médecin : il observe, évalue, transmet et discute ses 

observations avec le médecin, il applique le traitement prescrit. . 
+ Il conseille en matière de santé : il assume une fonction éducative 

auprès du patient et de sa famille. 
+ Il coordonne, organise les activités des autres membres de l'équipe 

et délègue certaines tâches : aux autres infirmiers de l'unité de soins, 
aux élèves, aux aides-soignants. 

+ I l  contacte les différents services annexes selon la nécessité : 
pharmacie, laboratoire, radiologie, physiothérapie. 

+ Il prend en considération les besoins ressentis par le patient ou 
exprimés par lui ou sa famille. 

+ Il enseigne le patient et la famille dans la prise en charge de ses 
besoins, par exemple : 
{- pour le paraplégique, il enseigne le massage et la friction des 

endroits prédisposés aux escarres et comment faire le change
ment de position toutes les deux heures ; 

{- pour le diabétique, il donne un enseignement sur le régime à 
suivre, et comment faire les injections d'insuline. 

+ De nos jours, le champ d'activités de l'infirmier s'est élargi. Il exerce 
plusieurs rôles intimement reliés : soignant, décideur, protecteur et 
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défenseur du patient, gestionnaire,  rééducateur, source de réconfort, 
communicateur et enseignant. 

Différence entre le rôle du médecin et celui de l'infirmier 
Le médecin s'occupe du diagnostic de la maladie et prescrit le traite
ment adéquat. Il communique ses ordres à l' infirmier et compte sur lu i  
pour l 'exécution du traitement prescrit. 

L'infirmier exécute les ordres du médecin, mais il fait aussi le 
diagnostic infirmier. Ce diagnostic infirmier consiste à identifier les 
divers problèmes du patient l iés à sa maladie et en relation avec les 
besoins fondamentaux de l 'être humain, et ceci afin d 'établir un plan de 
soins. 
Pour bien remplir ces divers rôles, l ' infirmier doit acquérir des bases 
solides, des connaissances et des techniques appropriées. Les soins 
infirmiers seront adaptés aux besoins de chacun ,  car chaque patient est 
d ifférent, du point de vue du niveau socio-économique, du n iveau 
d'éducation, et des coutumes. 

1 .5.  - La démarche et la plan ification des soins 
infi rmiers 

1 .5 . 1 .  - La démarche des soins infirmiers 

Définition 
La démarche de soins est un processus intellectuel et dél ibéré, une 
méthode systématique de travai l  structurée selon des étapes logiques 
pour planifier des soins personnalisés et visant au mieux-être de la 
personne soignée. 
Virginia Henderson écrivait même que « la démarche de soins est un 
processus logique de résolution de problèmes qui devrait être utilisé par 
tous les professionnels qui œuvrent auprès des malades » .  
Elle repose sur l a  conviction que les soins infirmiers ne se  limitent pas à 
des traitements médicaux ou à l'exécution de prescriptions médicales 
mais qu' i ls comportent, de la part de l ' infirmier, un apport original qui a, 
lui aussi, une valeur thérapeutique réelle. 
Cette démarche comporte les cinq étapes suivantes : 
a) la collecte des données ou recueil de l' information ; 
b) l ' interprétation et l'analyse de ces données qui aboutissent à 

l ' identification du problème), au diagnostic infirmier ; 
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c) la plan ification de l' intervention (la formulation des objectifs) ; 
d) l'exécution de l ' intervention ; 
e) l 'évaluation, les résultats obtenus. 

1 9  

La démarche aboutit à u n  plan de soins précis et complet ; i l  est 
l ' instrument le plus utile à l 'équipe soignante. Normalement, le plan de 
soins est écrit au crayon afin que des modifications puissent être 
apportées à tout moment selon l'évolution de l'état du patient et selon 
l'atteinte des objectifs. I l  assure la continuité, la coordination et 
l ' individualisation des soins. Un plan de soins n'est pas un aide-mémoire, 
mais un instrument de travail qui permet la communication écrite des 
actions de soins infirmiers à poser et à évaluer. 

a) La collecte des données 
Elle consiste à recueil l ir toutes les informations pertinentes concernant 
le patient. 
L'infirmier peut recourir à plusieurs sources : 
+ interrogatoire et anamnèse relatifs aux antécédents et à l 'affection 

présente ; 
+ observation et examen du patient ; 
+ communication avec l'équipe soignante ; 
+ dossier du patient ; 
+ dossier de l ' infirmier ; 
+ les connaissances de l' infirmier. '" 
La collecte des données se fait en plusieurs étapes et au rythme qui 
convient au patient. 

b) Interprétation et analyse des données (diagnostic infirmier, 
identification des problèmes) 
Après la collecte des données, il s'agit de définir et d'analyser chaque 
problème et chaque besoin en relation avec la maladie actuelle et de 
rechercher les priorités d 'interventions de soins pour le patient. 

c) Planification de l'intervention (formulation des objectifs) 
Une fois que le besoin est identifié ,  un plan d'action s'impose. 
L'infirmier doit formuler des objectifs que le patient doit atteindre. Les 
objectifs peuvent être à court terme, à moyen terme et à long terme. 
Un exemple chez un patient diabétique : 
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Objectif à court terme: 3-4 jours ; le patient devra comprendre la raison 
pour laquelle i l  doit désormais s'abstenir de sucre et suivre un régime 
alimentaire l imité en glucides. 
Objectif à moyen terme : 7-1 0 jours ; après plusieurs exemples de 
planification de repas avec l'infirmier, le patient pourra planifier seul sa 
nourriture. 
Objectif à long terme : après 1 5  jours ou davantage ; le patient sera 
capable de faire seul ,  chaque jour, avec exactitude et asepsie, ses 
injections d'insuline ; i l connaît et sait dépister les premiers signes 
d 'hypoglycémie. 

Qualité des objectifs 
+ I ls doivent être énoncés en termes d'action , de comportement pour 

le patient, et de façon claire et précise. 
+ I ls  doivent pouvoir être modifiés en relation avec l'évaluation, étape 

finale. 
+ I ls doivent aussi être réalisables et accessibles. 

d) Exécution de /'intervention (mise en œuvre du plan de soins) 
Les soins doivent être adaptés à chaque patient. 
L'exécution consistera en : 
+ la préparation de l ' infirmier : vérification du dossier du patient et de 

tous les éléments relatifs aux soins prévus ; 
+ la préparation psychologique et physique du patient ; 
+ la préparation du matériel de soins ; 
+ l'exécution des soins proprement dits et l'enseignement du patient ; 
+ la réinstallation du patient ; 
+ la remise en ordre et l'entretien du matériel utilisé ; 
+ le rapport oral si nécessaire ; 
+ la communication écrite sur le dossier du patient. 

e) Evaluation - résultats (réajustement des interventions) 
Il faut faire une évaluation des résultats obtenus. Si l'objectif est atteint, 
la démarche recommence à partir d'une nouvelle situation ou autre 
activité. 
Si /'objectif n'a pas été atteint, i l  faut essayer d'en trouver la cause, par 
exemple : 

� observations inadéquates, 
� mauvaises interprétations, 
� manque de connaissances, 
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{> objectif peu précis ou peu réalisable, 
{> ou d'autres causes. 

Voir le modèle donné à l 'annexe 1, p. 51 O. 

21 

1 .5 .2.  - Exemple simple de démarche et de planification de soins 
infirmiers 

Situation 
Monsieur Samuel Karibu, 35 ans, marchand de haricots et de farine de 
manioc, a été victime d'un accident de moto. Roulant sur une route très 
cahoteuse, à un tournant, il se trouve face à face avec un camion. li 
heurte l'aile gauche avant du camion et est projeté sur la route 10 m plus 
loin. li est tombé violemment sur le côté gauche et sa jambe lui fait très 
mal. Son avant-bras gauche est ensanglanté, de même que sa joue 
gauche. 

Transporté à l'hôpital, après divers examens, on diagnostique une 
fracture du fémur gauche à 15 cm au-dessus du genou, une blessure 
superficielle étendue de l'avant-bras et une plaie limitée de la joue 
gauche. 

Monsieur Ka ri bu est marié, père de 3 enfants dont le plus jeune, âgé de 
5 ans, est décédé d'un accès cérébral de paludisme il y a deux semai
nes. Son propre père est mort il y a seulement 3 jours, victime d'un 
attentat en rentrant à son domicile. 

Admis à l'hôpital de référence, Monsieur K est installé dans le seNice de 
chirurgie. On lui pose une broche transfémorale avec une attelle de 
Thomas pour une période de 3 mois. 
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Collecte des données 
Nom et post-noms : KARIBU Samuel Sexe: M Age: 35 ans 

Tribu: Mulese 1 Village: Médecin: Service: 1 N°: 

Résumé de l'affection présente . En déplacement, M.K. a fait une chute aprés avoir heurté un camion. Il tombe 
violemment sur le côté gauche. . Bien qu'il soit affecté par deux deuils récents dans sa famille, il dit qu'il est tout à fait 
en bon équilibre psychique. N'a pas bu d'alcool. 

Antécédents 
a) Personnels . En général, en bon état de santé . . A fait plusieurs maladies de l'enfance: rougeole, varicelle et oreillons . . Plusieurs crises de paludisme à falciparum dont une grave à l'âge de 10 ans mais 

n'ayant pas laissé de séquelles. . Opéré d'une hernie inguinale droite à l'âge de 20 ans . 

b) Familiaux . Epouse et 2 enfants en bonne santé . . Deux oncles du côté paternel décédés de tuberculose pulmonaire . . Une sœur atteinte d'un cancer de l'utérus - a subi une hystérectomie il y a 6 mois -
apparemment, se porte bien. 

Observations diverses et examen du patient . Patient pâle, gémissant, car douleurs vives aux membres gauches . . Cuisse déformée et gonfiée . . Le membre inférieur gauche est raccourci, d'où la suspicion d'une fracture avec 
déplacement. Le gonfiement est également lié au saignement provoqué par la 
fracture. . Avant-bras gauche ensanglanté et recouvert de sable . . Petite plaie à la joue gauche - mal à la tête . . Tristesse liée aux deuils et à la souffrance engendrée par deux pertes familiales . Signes vitaux: T.A.: 105/70 - P. 116 - Temp.: 37.- R.: 20 . 

Situation socio-économique et familiale . Commerçant avec petits revenus - mais se débrouille tout de même assez bien . Bonne entente dans le couple . Souffrance morale suite à cet accident et deuils récents . Se dit en souci pour la situation économique de sa famille durant son séjour à 
l'hôpital. 

Résumé des problèmes identifiés . Pâleur du visage . . Douleurs vives MIG, surtout à la cuisse . . Déformation du MIG . . Plaies avant-bras g. et joue g . . Tristesse liée aux deuils récents . . Anxiété, souci pour sa famille pendant son hospitalisation . 
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La planification des soins 

Interventions infirmières et.: 
èflsèignèment di/patient' · 

:_;:����-:: . > r>_. = : : : ; : � '. 1'.�!}��tn: '.'.�\�' <,,, 

Douleurs MIG, sur- Assurer une Donner l'antalgique prescrit 
tout cuisse gauche prise en charge toutes les 6 heures et en éva-

de la douleur luer l'effet. 

Besoins fondamen- Demander à M.K.si la douleur 
taux persiste. 

Pouvoir respirer L'infirmier s'assurera à espa-
normalement ces réguliers (toutes les deux 

heures) que la jambe g. est 
Pouvoir se re- bien positionnée, que l'exten-
poser, dormir sion est bien fonctionnelle. 

L'infirmier créera un climat de 
confiance. 

Limitation de la mo- Permettre à Informer M.K. sur le bien-fan-
bilité physique M. K. de dé de son immobilité liée à sa 

s'adapter à fracture, son extension. 
cette limitation Bien expliquer l'importance de 
de mobilité faire autant de mouvements 

Besoins fondamen- que possible avec les bras, le 
taux haut du corps et la jambe 

droite. 
Maintenir une 
bonne posture, 
se mouvoir Faire appel au service de phy-

siothérapie pour enseigner les 
Protéger l'épi- exercices. 
derme Prendre le temps de faire les 

exercices appropriés pour fa-
Pouvoir élimi- voriser une bonne circulation 
ner par toutes sanguine et tonifier la muscu-
les voies lature. 
d'élimination Installer une potence pour fa-

ciliter le soulèvement du 
siège. 
Le mettre à l'aise et lui dire de 
faire appel pour ses besoins 
(selles). 
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Après 2 doses de 
calmants, M. K. dit 
avoir moins mal 

Apprécie les con-
!rôles réguliers 
effectués par l'infir-
mier 

A de la peine à 
accepter son état 
de dépendance 

Après une se-
maine, s'est bien 
adapté à son état 
de semi-dépen-
dance - a appris à 
faire plein de cho-
ses! 
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Conserver une Le personnel soignant doit 
peau en bon faire un bon massage au siège 
ètat, surtout au et au talon 4 fois par jour: à 
siège et au ta- 9 h, 15 h, 23 h et 3 h. 
Ion droit Enseigner le patient à changer 

légèrement de position toutes 
les 2 heures pour varier les 
points de pression. 

Incapacité partielle Apporter l'aide Apporter près du lit du patient 
de se laver nécessaire pour tout le nécessaire pour faire la 

les soins d'hy- toilette et pour se laver les 
Besoins fondamen- giène dents. 
taux 

Viser à la Permettre à M.K. de faire une M.K. éprouve de la . Etre propre et participation du bonne partie de ses soins difficulté à faire sa 
avoir une patient à ses d'hygiène - lui montrer corn- toilette au lit, et 
bonne appa- soins d'hygiène ment faire - bien lui expliquer exprime sa frustra-
rence ce qu'il est en mesure de faire !ion. 

lui-même. . S'occuper de Lui laver le dos, le siège et la 
façon à se sen- jambe droite. 
tir utile 

Montrer progressivement à Après 3 jours, est 
l'accompagnant ce qu'il peut fier, car il arrive à 
faire pour assister M.K. laver sa jambe 
Changer l'eau au moins une droite lui-même! 
fois puis, la toilette terminée, 
ranger le matériel. 

Plaies opératoire, Empêcher Chaque jour pair, effectuer un Le jour après 
avant-bras g. et l'infection des pansement aseptique de cha- l'admission : la 
joue g. plaies opératoi- que côté de l'étrier, contrôler plaie de l'avant-

res vers l'étrier soigneusement l'état et la cou- bras suinte à plu-
Besoins fondamen- leur de la peau aux deux en- sieurs endroits. 
taux droits. 

Chaque matin, bien nettoyer . Guérir des les plaies avec du sérum phy-
plaies siologique, puis appliquer la 

pommade désinfectante. . Protéger l'épi-
derme Favoriser la Si nécessaire, renouveler le 3 jours plus tard, 

guérison des soin en soirée. très peu de suin-
plaies superfi- Vérifier après 3 jours, si terne nt. 
cielles de l'application de la pommade 
l'avant-bras g. est toujours nécessaire. 
et de la joue g. 
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Tristesse liée aux Permettre à Dire à M.K. qu'il a le droit 
deux deuils récents M.K. d'exprimer d'exprimer ses émotions et 

ses sentiments même de pleurer. 
Besoins fondamen-
taux . Pouvoir com-

Lui demander s'il désire la vi- A exprimé le désir 
muniquer . Pouvoir agir 

site d'un aumônier ou d'une de voir son pas-

selon ses 
personne autre en qui il a con- teur 

croyances 
fiance pour un échange et 
pour recevoir du réconfort. 
Permettre plusieurs moments 
dans la journée où il peut être 
seul avec ses proches. 

Anxiété, souci du Diminuer le de- Que M.K. exprime ses soucis, Après 10 jours, le 
bien-être de sa fa. gré d'anxiété ses craintes. frère aîné et un 
mille Dialoguer avec M.K. et les ami ont décidé de 

siens pour évaluer ensemble vendre une vache 
Besoins fondamen- le bien-fondé de cette anxiété, pour subvenir aux 
taux de ce souci financier. besoins de la fa-

Favoriser la visite de sa fa- mille et contribuer . Pouvoir com- mille élargie, de ses amis pro- aux frais 
muniquer ches afin qu'ils puissent trou- d'hospitalisation. 

ver une solution avec M.K. . Créer des acti- Donner un tranquillisant pen-
vités récréati- dant quelques nuits pour favo-
ves de différen- riser un bon sommeil. 
tes formes Permettre de nouvelles ren-

contres si la situation n'évolue 
pas favorablement. 

1 .5.3.  - Importance du dossier du patient 

Le dossier contient tous les détails de l ' identification du patient, son 
h istoire sociale et les observations de l ' infirmier. I l  entre dans les 
attributions de l'infirmier d'établir un dossier complet et de le tenir à jour. 
Le dossier est la propriété de l'hôpital, i l est gardé pour le bénéfice du  
patient. I l  permet à l 'administration et au bureau médical de l 'hôpital de 
juger de la valeur des soins donnés aux patients. 
Ce dossier est important pour 
+ Le patient: si le dossier est rédigé avec soin et complété par le 

personnel responsable, son exactitude assure le traitement appro
prié au patient. Le dossier peut être utile pour le patient hospitalisé 
ou qui fréquente les consultations suite à une affection antérieure, 
certains examens ne devant pas être répétés. 
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Ce n'est pas le plan de soins qui accomplira lui-même les soins, 
mais ce sont les infirmiers, les élèves et les aides. Un morceau de 
papier est inutile et passif. Le personnel para-médical est utile et 
actif. 

Le dossier est aussi une protection médico-légale en cas de 
poursuites. 

+ Le médecin : le dossier est un aide-mémoire. Le médecin peut 
suivre l'efficacité d'un traitement spécifique, par exemple : l'améliora
tion de la tension artérielle après l'administration d'un antihyperten
seur. Il constitue aussi un témoin valable en cas de poursuites 
médico-légales. 

+ L'hôpital : le dossier peut servir à déterminer le coût d'un séjour à 
l 'hôpital. 
I l  est aussi un témoin en cas de poursuites médico-légales. C'est 
pourquoi le dossier doit être confidentiel, clair, exact et précis. 
Le dossier permet aussi d'établir les statistiques de l 'hôpital. 

+ La recherche scientifique : en cas de recherche sur une maladie 
précise, on trouvera dans le dossier toutes les données utiles au 
chercheur pour sa collecte de données. 

+ En conclusion de ce chapitre, nous dirons que l'infirmier doit 
accomplir toutes les activités de nursing avec compassion, avec 
une entière compréhension et un grand respect du patient en tant 
qu'être humain possédant une valeur spirituelle absolue et 
irremplaçable! Le patient ne devrait jamais se sentir à la merci des 
autres. Pour plus de compréhension, l ' infirmier devrait toujours 
essayer de se « mettre dans la peau » du patient qu' i l  soigne. 

Notes et Références 
1. Henderson V., Principes fondamentaux des soins infirmiers, p.4. 
Publié en français par !'Association des Infirmières de la Province de Québec 
avec la permission du Conseil International des Infirmières. 

2. Witter du Gas B, (1975), Introduction au Nursing, p. 3, Editions HRW 
LTEE. 

3. (idem) 

4. (idem) 
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Chapitre 2 
Les services hospital iers 

Afin de familiariser J'élève avec son futur l ieu de travai l  où il effectuera 
plusieurs stages, voici une liste des divers services hospitaliers qu'i l  
rencontrera dans un grand centre hospitalier : 

2 . 1 . - Types de services 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classification 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) chirurgie . .  b) médecine 

2 . 1 . 1 . - Services hospitaliers 

<>- chirurgie générale . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . .  X 
+ chirurgie spécifique 

<?- salle d'opération . . . . . . . . . . . . . . . . X 
<?- orthopédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
<>- gynécologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
<>- urologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
<>- médecine générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 
<>- pédiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . .  X 
<>- dermatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
<>- service des tuberculeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
<?- oto-rhino-laryngologie (ORL) . . . . . .  X . . . . . . . . . .  X 
<>- ophtalmologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . . . . . . . . . . X 
<>- psychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 
<>- cardiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
<?- obstétrique : eutocique/dystocique . .  X 
<>- dentisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . . . . . . . . . . X 
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2 . 1 .2. - Services connexes 

� pharmacie, 
� laboratoire, 
� physiothérapie, 
� radiologie, 
� policlinique, 
� département de l'entretien , réparations, 
� buanderie-lingerie. 

2 . 1 .3.  - Autres services 

+ Dans de très grands centres, on peut encore trouver en médecine 
des services spécialisés de rhumatologie, de neurologie, de gériatrie, 
d'oncologie. 

+ Service de Santé Communautaire comprenant 
� consultations préscolaires (CPS), 
� consultations prénatales (CPN), 
� consultations pour les lépreux, 
� consultations pour les tuberculeux, 
� promotion de la santé dans les villages, y compris l'éducation 

sanitaire et nutritionnelle , 
� consultations scolaires. 
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Chapitre 3 
.Admission , transfert, sortie 

et décès du patient 

3 . 1 . - L'admission du patient 

L'admission du patient dans un hôpital est une période difficile pour le 
patient, le blessé. En effet, le patient est généralement inquiet ; l'attitude 
et le comportement de l'infirmier et du personnel hospitalier jouent un 
grand rôle. Un accueil aimable et un intérêt réel pour le patient l'aident 
à surmonter son désarroi. Accueillir le patient avec amabil ité et compré
hension n'exige pas un surcroît de travail .  De plus, il est important que 
le patient puisse conserver son identité personnelle. 

Voici quelques conseils et étapes à suivre pour l'accueil du patient 
+ saluer le patient et son accompagnant, lui demander son nom ; 
+ donner votre nom et lui expliquer votre fonction dans le service ; 
+ présenter le patient aux autres membres de l'équipe ainsi qu'aux 

autres patients ; 
+ dire au patient ce que l'on va faire ; 
+ éviter de poser des questions indiscrètes ; 
+ remettre à plus tard le moment de faire l'anamnèse infirmière (ne 

pas en faire une juste au moment de l'admission) ;  
+ éviter de répondre d'emblée aux questions posées par le patient, par 

exemple sur la durée de l'hospitalisation, le diagnostic, etc., en 
expliquant qu'il est encore trop tôt pour y répondre ; le rassurer ; 

+ expliquer les habitudes et les règlements de l'hôpital : 
{> les heures de visites, 
{> les heures de tournée des médecins, 
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-<> où se trouvent les toilettes, la douche, le laboratoire, la phar
macie locale, 

-<> où préparer la nourriture, 
-<> comment utiliser le matériel mis à sa disposition ; 

+ rassurer le patient, encourager sa famille et répondre à leurs 
questions ; 

+ l'aider à se déshabiller et à se mettre au lit ; 
+ faire l' interrogatoire, l'examen physique, prendre les signes vitaux, 

prendre le poids et remplir les documents divers ; 
+ faire avec lui l ' i nventaire de ses vêtements et de ses diverses 

possessions ; 
+ transcrire sur la fiche d'hospitalisation les ordonnances ou les 

recommandations du médecin si le patient a été consulté au 
d ispensaire ; 

+ faire les étiquettes de soins ; 
+ faire des étiquettes de demande d'examens au laboratoire ; 
+ donner les soins immédiats. 

Admission d'un cas d'urgence 
Lorsque un patient se présente en état de crise aiguë, l'attention se 
concentre sur une vie à sauver. 
Les formalités administratives seront réduites au minimum. 
Prévenir le médecin, faire les premiers soins d'urgence (par exemple, 
poser une perfusion si le patient est en état de choc) et préparer le 
patient pour les examens. 
Si le patient arrive dans un centre de santé, i l  faut faire les premiers soins 
d'urgence et organiser son transfert le plus vite possible au centre de 
santé de référence ou à l 'hôpital de référence. 

3 . 1 . 1 . - Transfert du patient d'un service à l 'autre ou d'un centre 
de santé à l 'hôpital de référence 

C'est le médecin (ou l' infirmier responsable du centre de santé) qui 
normalement avertit le personnel et le patient d'un transfert en précisant 
le jour, le service, et la cause du transfert. 
+ veiller à ce que le patient comprenne ce qui lu i  arrive, l'aider à 

accepter ce changement ; 
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+ avertir la famille du transfert, de la nécessité de disposer de l'argent 
nécessaire au transport et pour les frais sur place ; 

+ organiser le transfert : faire appel aux moyens de transport disponi-
bles (véhicules, avions de la mission) ; 

+ rassembler tous les effets personnels du patient ; 
+ apporter tous les médicaments du patient ; 
+ mettre le dossier du patient en ordre ou préparer la fiche de 

transfert ; 
+ vérifier les instructions relatives au traitement ; 
+ apporter l'aide nécessaire pour le transfert, placer le patient sur le 

brancard ou l'aider à se mettre sur la chaise roulante ; s'assurer du 
confort nécessaire pendant le transfert ; 

+ dans le nouveau service, aider le patient à s'intégrer et donner un 
rapport oral au responsable du service. 

3.2. - La sortie du patient 

Une fois habitué au milieu, l'hôpital constitue un environnement protec
teur  pour les patients. Le monde extérieur devient souvent menaçant 
pour eux. La veille de la sortie, le patient ressent une joie mêlée de peur. 
Pourquoi la peur ? I l  se fait du souci , car se sentant affaibli , i l  se 
demande comment il va se tirer d'affaire, quand il pourra reprendre une 
activité normale, ou le travail qu'i l  aime, ou encore, s' i l  sera obligé de 
changer d'occupation du fait de nouvelles limitations par exemple, suite 
à un accident. 
Avec l'aide de sa famille et des membres de l'équipe de soins, le patient 
arrive souvent à faire face à ses besoins. Voici les besoins les plus 
courants : 
+ accepter les limitations que lui imposent la maladie ou les suites 

d'accident et de chirurgie ; 
+ apprendre à vivre utilement malgré ces limitations ; 
+ être accepté par les siens et par la communauté en général .  

Étapes à suivre pour la sortie 
+ Le médecin qui autorise la sortie d'un patient doit compléter le 

résumé du dossier au chevet du patient. 
+ Prévoir le prochain rendez-vous à la consultation,  l 'attestation de 

convalescence et clôturer le dossier. 
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+ S'assurer que le patient comprend sa maladie, la prise des médica
ments et comment il doit les prendre à son retour à la maison. 

+ Donner tous les conseils nécessaires à chaque patient individuelle
ment car, l'avenir d'un patient opéré est différent de celui d'un patient 
atteint d'une maladie chronique. 

+ Si le patient est venu d'une autre zone de santé, s'assurer qu'une 
attestation et les renseignements relatifs à son séjour à l 'hôpital ont 
été préparés pour le médecin chef de zone ou/et l'infirmier respon
sable du centre de santé. 

Il est important d'accompagner le patient jusqu'à la sortie de l'hôpital. 

3.3.  - Suivi des patients à domicile 

+ Avec les problèmes de communication, les difficultés de déplace
ment à cause des mauvaises routes, les grandes distances à 
parcourir, le suivi des patients à domicile n'est pas facile. 

+ Il sera néanmoins important de référer le patient aux infirmiers du 
centre de santé le plus proche du domicile du patient ; ainsi, ils feront 
des visites régulières à domicile pendant les quelques semaines qui  
suivent son retour dans sa famille. 

3.4. - Le décès du patient 

+ Les soins aux patients décédés, le réconfort et la consolation envers 
la famille du patient (que ce dernier meure subitement ou suite à une 
longue maladie) représentent des situations difficiles pour le 
personnel soignant. 

+ D'une part l 'infirmier devra apprendre à surmonter ses propres 
sentiments de douleur et à maîtriser ses réactions lors de la perte 
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d'un patient ; d'autre part i l  devra faire preuve de sensibilité et de 
compassion envers la famil le qui passe par un moment très diffici le. 

+ Si la famille le désire,  c'est une bonne occasion d'apporter un soutien 
spirituel, soit par un membre de l'équipe désireux de le fai re, soit par 
l'aumônier de l'hôpital ou un ministre du culte. 

+ Quelles que soient les pratiques utilisées, les soins apportés à la 
dépouille mortelle se font dans le respect et la dignité. 

+ On installe généralement le corps en décubitus dorsal dans le lit, la 
tête légèrement surélevée. Afin de garder la bouche fermée, très 
souvent on place une bande autour de la tête en passant sous le 
menton.  

+ Le personnel transférera la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital 
(si celui-ci en possède une), ou alors, il apportera l'aide nécessaire 
à la famille pour organiser son retour  à domicile. 

Les visites à domicile de l ' infirmier l 'a ident à mieux comprendre 
les difficultés famil iales (OMS) 
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Chapitre 4 
L'envi ron nement du patient 

Définition 
L'environnement sign ifie « le mil ieu , tout ce qui entoure le patient » .  
L'environnement a une  influence sur l a  personne, i l  conditionne les 
individus et ceux-ci influencent aussi à leur tour leur environnement. 

4 . 1 . - L'environnement physique et psycho-social du 
patient 

a) Aspects physiques : le mobilier, le linge, l'éclairage, le genre de 
bâtiments, les appareils d ivers. 
b) Aspects psycho-sociaux : le personnel, les autres patients, les 
coutumes, les valeurs culturelles, les règlements de l'hôpital .  
L'environnement du patient influence donc sa  perception de lu i-même, 
de sa situation et de son rôle à un moment déterminé. 
L'infirmier doit avoir conscience du rôle qu'i l  joue dans le développement 
et le maintien d'un environnement favorable à la santé et à la guérison . 

4.2. - L'environnc·r;ient thérapeutique 

Par « environnement thérapeutique » ,  on entend un environnement qui 
aide le patient à s'améliorer, à s'instruire et à retrouver la santé et 
l ' indépendance ; un milieu qui confirme le respect de la personne 
soignée. 
L'environnement thérapeutique est axé sur les besoins de l ' individu .  
Dans ce milieu , les patients sont encouragés à participer activement à 
leur traitement, dans la mesure du possible. 
Les membres de l 'équipe de soins, en collaboration avec le patient et 
sa famille travail lent à maintenir ou à rétablir la santé. 
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Qui fait partie de « l 'équipe de soins » ?  
+ le médecin ,  
+ les infirmiers, 
+ les élèves ou étudiants infirmiers, 
+ le technicien de laboratoire, 
+ le pharmacien, 
+ le radiologue, 
+ les aides, 
+ le nutritionniste, 
+ le physiothérapeute, 
+ l'aumônier et autres ministres du culte, 
+ l'infirmier de santé communautaire. 
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Tous mettent leurs connaissances et leurs compétences au service du 
patient. 

La bonne entente ou la mésentente de l'équipe joue aussi un grand 
rôle. Elles peuvent influencer dans le bon sens ou dans le mauvais 
sens le maintien ou

.
le rétablissement de la santé des patients. 
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Chapitre 5 
La vie spirituel le du patient 

I l  est important d e  se rappeler ici que, contrairement à l'animal q u i  est 
purement un être biolog ique, l 'être humain est un  être 
bio-psycho-socio-spirituel ,  donc beaucoup plus complexe ! Lors de la 
maladie, il faut alors tenir compte de tous les aspects de la personne. 
I l  existe d'assez nombreuses maladies dites « psychosomatiques »,  
c'est-à-dire des maladies qu i  concernent en même temps le corps et 
l'esprit. Il y a un lien d'interdépendance, une influence du psychisme sur 
le corps et une influence des maladies du corps sur le psychisme. I l  faut 
alors traiter la personne dans son ensemble, apporter un secours 
physique (à ne jamais négliger !) ,  une aide psychologique, un soutien 
moral et spirituel. 
La médecine psychosomatique insiste sur l ' importance des relations 
personnelles entre le médecin ,  l ' infirmier et le patient et cherche à saisir 
la personne dans sa totalité d'être humain. 
Coupé de ses occupations de tous les jours, le patient a le temps de 
penser, de réfléchir à la vie et à toutes ses préoccupations. 
Le patient se pose alors des questions comme celles-ci : « Qui su is-je? » , 
« Pourquoi suis-je atteint d'une si grave maladie ? » , « Qu'ai-je donc fait 
pour mériter cela ? » , « Est-ce que je vais guérir ? » , « Que se passe-t-il 
après la mort ? » .  
Souvent, l ' infirmier est le premier à se  rendre compte du besoin ou du 
désir de secours spirituel qu'éprouve le patient car i l  est à tout moment 
en contact avec lui lorsqu'i l lui donne des soins ou d'autres traitements. 
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5 . 1 . - Rôle de la foi dans la maladie, chez le chrétien 

La foi vivante en Jésus, le Sauveur de l'humanité, Celui qui est prêt à 
répondre à tous nos besoins, peut grandement aider le patient dans 
plusieurs domaines : 
+ dans les périodes de stress de tous genres ; 
+ pour accepter sa maladie ; 
+ pour le réconforter par l'amour qui se dégage de la vie et des paroles 

de Jésus dans les Evangiles, des passages de diverses épîtres, des 
Psaumes, et lu i  donner une nouvelle force intérieure pour ses 
besoins journaliers ; 

+ pour penser au futur, pour s'affirmer dans la vie ; 
+ pour le soutenir à l'approche de la mort : la foi chrétienne en la vie 

éternelle aidera le patient à attendre la mort d'une manière beaucoup 
plus paisible. 

5.2. - Comment aider le patient ? 

+ en prenant le temps d'une écoute attentive, en répondant à ses 
questions ; 

+ en lui  remettant de la littérature spirituelle, par exemple une Bible ou 
un Nouveau Testament, et en lisant avec lui  quelques versets, s' i l  le 
souhaite (vous trouverez dans le tableau de la p .  39 quelques 
passages qui peuvent l'encourager) ; 

+ saisir chaque occasion favorable pour parler au patient de l'amour de 
Jésus et du salut qu' i l  nous offre gratuitement par sa mort sur la 
croix ; lui d ire aussi que Jésus est toujours prêt à nous aider - lui qui 
a souffert peut mieux nous comprendre que toute autre personne ; 
essayer de répondre à ses questions ; 

+ en priant avec lui d'une manière toute simple en remettant ses 
besoins à Dieu . 

Si l 'on se sent incapable de secourir le patient sur le plan spirituel ,  on ne 
doit pas se culpabiliser mais faire appel à d'autres personnes plus 
compétentes : 

� un autre collègue plus avancé dans la foi ,  
� l 'aumônier, le pasteur ou le prêtre, un ancien ou un d iacre de 

l'église locale, 
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-<?- un autre conseiller spirituel ,  sur la demande du patient ; il faut en 
effet respecter les croyances du patient non chrétien . 

Lorsque les infirmiers ou les élèves pratiquent les soins, ce sont des 
moments privilégiés de contact, d'échanges divers, et aussi au plan 
spirituel. Ne manquons pas ces occasions, mais prenons garde de ne 
pas nous imposer. 
L'infirmier est vraiment la personne qui a le plus proche contact avec le 
patient car il s'occupe à tout moment de lui pour des soins et traitements 
les plus divers. 

Des prélèvements soigneux permettent de bons examens de 
laboratoire (J . Courtejoie) 
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Psaume 23 :1-6 
L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  
I l  me fait reposer dans de verts pâturages, i l  me dirige près des eaux 
paisibles. . . 
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice; à 
cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains 

aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, voilà mon 
réconfort. 

Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins 
d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 

Oui, le bonheur et la grâce m'acêompâgnèront tous les jours de ma 
vie, et je reviendrai dans la maison de l 'Eternel pour la durée de 
mes jours. 

Psaume 46 :1 
Dieu est pour nous un refuge et  un appui, un secours qui se trouve 
toujours dans la détresse. 

Matthieu 11 :28 
Venez à moi , vous tous qui  êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. 

Jean 14 :27 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et rie 
s'alarme pas. 

Romains 8 :37-39 
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par 
celu i  qui nous a aimés. Car je suis persuadé que n i  la mort, n i  la vie, 
n i  les anges, n i  les dominations, ni le présent, n i  l 'avenir, n i  les 
puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ-Jésus 
notre Seigneur. 
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6 .  L'équipement de soins 

Le stéthoscope 
appareil 
pour aus
culter le 
cœur et 
les pou
mons 

Le sphygmomanomètre ou 
tensiomètre 

appareil pour mesurer la ten
sion artérielle 

•··· ...... _,, l"OrUEN 
� 

L'abaisse-langue 
petite 

C--������__.J lame 
de 

bois, de métal ou de 
plastique pour abaisser la 
langue et permettre ainsi de 
regarder au fond de la gorge 

Le paravent 
meuble à parois mobiles pour 
isoler le patient 

La poire 
objet de 
caoutchouc 
en forme d'avocat 
servant à aspirer 

Le statif ou 
potence 
support en 
métal ou en 
bois pour 
suspendre 
les flacons 
de liquides à 
perfusions 

les mucosités ou à faire un petit 
lavement chez les bébés 
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L 'irrigateur 

�--

irrigation 

La canule 

récipient en · matière plas-
tique ou mé-

. tal l ique ser
vant à donner 

un lavement 
ou à faire une 

tube creux, .fi 
rigide �

· �/ 
ou � 
souple 
utilisé pour 
permettre le passage de l'air 
(canule trachéale) ou de li
quide (canule vaginale) 

Le pot-mesure 

-"" 
-llOI 
_ .,.  _ ... 
-·" 

Le godet 

pot gradué 
. avec lequel 

l 'on peut 
mesurer les 

l iquides 

petit vase en verre 

\J ou en matière plas- ·' : 
tique pour verser et _ 
mesurer les médica
ments l iquides 

La sonde 
instru-
ment 
creux, cyl indrique 
et allongé, rigide ou flexible, pour 
évacuer des gaz ou des liquides, 
ou pour injecter de l'eau ou des 
produ its : sonde rectale, vésicale, 
gastrique, etc. 

La seringue et l'aiguille 
tube cylindrique avec piston au
quel on adapte une aiguil le pour 
pratiquer des injections 

Le bocal 
récipient dans 
lequel on con
serve les com
presses de gaze, 
les cotons, les 
bâtonnets mon
tés, les pinces . . .  

Les pinces porte-tampon 
grandes pinces servant à transfé
rer le matériel stérile d 'un bocal ,  
d 'un tambour, sur un 
champ stér@:§::e������;;:, 
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Chapitre 7 
L' hyg iène person nel le 

de l ' i nfi rm ier 

7 . 1 . - Règles d'hygiène personnelle d e  l ' infirmier 

L'infirmier doit être un exemple de propreté. I l doit éviter d'apporter les 
germes du dehors qui pourraient être sur son corps ou sur ses vête
ments afin de ne pas devenir une source de complications pour lui-même 
et pour son entourage. 

En quoi consiste cette hygiène ?  
+ Hygiène du corps : soins minutieux de propreté pour le corps, les 

cheveux, les mains et les ong les : bains/douches journaliers, soins 
des cheveux, ongles coupés courts. 

+ Hygiène de la bouche et des dents : brossage des dents après 
chaque repas ou du moins chaque matin et chaque soir avant le 
coucher. 

+ Hygiène des vêtements : blouse propre chaque jour, chaussures 
nettoyées. 

+ Hygiène alimentaire : manger une nourriture bien équil ibrée 
contenant des protéines et des vitamines en suffisance pour 
maintenir une bonne santé, élément important pour fournir un bon 
travail. 

+ Hygiène physique : prendre des moments de détente ; occuper son 
temps l ibre de manière saine par la lecture, ou par d'autres loisirs 
tels que les jeux, le sport . . .  I l  ne faut pas négliger un bon repos, soit 
un temps minimum d'heures de sommeil (si possible au moins 7-8 
heures chaque nuit). Si l ' infirmier accomplit son service de nuit, i l  ne 
doit pas oublier qu'i l  est nécessaire de dormir pendant la journée un 
nombre d'heures équivalent à celles de la  nu it. 
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7 .2 .  - Hygiène des mains 

Définition 
Action de se mouiller les mains, de les savonner, de les rincer et de les 
sécher pour éliminer les souil lures et diminuer le nombre de germes qui 
sont sur la peau . 
On d istingue le lavage simple et le lavage chirurgical des mains. 
L'infirmier est appelé à se laver les mains de multiples fois pendant la 
journée : en arrivant dans le service avant de commencer le travail ,  entre 
chaque déplacement d'un patient à l'autre, avant et après chaque soin, 
et avant de quitter le travai l .  

Objectifs des soins des mains 
Le lavage des mains est essentiel : 
+ pour sa propre protection en cas de soins à des patients atteints de 

maladies infectieuses ; 
+ comme mesure préventive importante contre la propagation des 

micro-organismes : 
� d'un patient à l'autre, ou à un autre membre du personnel ; 
� du patient aux personnes en provenance de l 'extérieur. 

Moyens divers pour le lavage des mains 
+ mécaniques 

� par l'eau courante - si d isponible - qui ,  en coulant, enlève les 
grosses saletés, ou au moyen d'une cuvette contenant de l'eau ; 

� la brosse qui détache les saletés ; 
� le savon ordinaire qui facilite l 'élimination des hu iles, des 

graisses et d 'autres saletés. 

+ chimiques 

� par le savon antiseptique (par exemple : Gamophen), le savon 
chirurgical l iquide, les d ivers produits antiseptiques (par 
exemple : Dettol ,  Cétrimide, Hyamine). 

Le plus souvent, le matin ou lors des soins courants, un  bon lavage 
simple avec de l'eau et du savon est suffisant. 
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7.2 . 1 .  - Lavage simple des mains 

Définition 
Le lavage simple consiste à se frot
ter les mains avec de l'eau et du 
savon jusqu'à hauteur du poignet. 

Technique 
1 .  Avoir les ongles coupés 

courts. 
2. Rincer les mains avec de 

l'eau . 
3. Appliquer le savon sur les 

mains. 
4. Laver soigneusement les 

mains avec un mouvement rotatif: attention aux espaces interdigi
taux. 

5. Rincer les mains soigneusement. 
6. Sécher les mains avec un linge propre (ou, en l'absence de l inge, 

les secouer énergiquement pour éliminer la maximum d'eau). 

7.2.2. - Lavage chirurgical des mains 

Définition 
Le lavage chirurgical consiste en un 
brossage systématique des mains et des 
avant-bras pendant plusieurs minutes 
avec du savon chirurgical ou un autre 
antiseptique. 
Avant certaines techniques (ponctions 
diverses, pansements chez les brûlés), 
lors d'opérations chirurgicales et lors 
d 'accouchements, i l  est ind ispensable de 
faire un lavage chirurgical avant de 
porter des gants stériles. 
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Technique 
1 .  Enlever montre, bagues, bracelets. 
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2. Avoir les ongles coupés courts et bien les nettoyer (de nombreux 
microbes se logent sous les ongles). 

3 .  Laver avec soin les mains et les bras jusqu'au coude à l'eau et  au 
savon. 

4. Faire un premier lavage avec la brosse et le savon chirurgical (ou 
antiseptique) en frottant 1 0  coups à chaque face des doigts, des 
mains et des avant-bras : commencer par le bout des doigts, les 
espaces interdigitaux, la paume et le dos de la main gauche, puis 
faire de même avec la main droite ; ensuite seulement, passer à 
l'avant-bras gauche, puis à l'avant-bras droit. 

5. Bien rincer en commençant par les mains puis les avant-bras en 
tenant toujours les mains en direction du haut du corps afin que 
les saletés puissent couler en direction du coude. 

6. Recommencer une deuxième fois les deux points précédents. 
7.  Une fois rincés, lever les bras devant soi  sans toucher le corps (en 

position de prière). Si l 'on doit porter des gants, i l faut bien sécher 
les mains avec un linge stéri le avant de les enfiler. 

+ Les robinets sônt considérés comme contaminés (puisqu'ils sont 
utilisés par fül1Y le monde), donc iI ne faut pas les fermer avec 
les mains déjà laVées ; les faire fermèr par une tierce personne 
(certains types de robinets se fermènt 'avec le coude, donc pas 
besoin d'une tierce personne pour le faire). 

+ Certains hôpitaux préfèrent ne plus utiliser de brosses pour le 
lavage chirurgical des mains afin d'éviter des abrasions (mini
blessures ) .  
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Chapitre 8 
Le confort du patient 

8 . 1 . - La réfection des l its 

8 . 1 . 1 . - Généralités 

Définition 
La réfection des lits consiste à refaire, à arranger un lit. U ne bonne 
technique doit supprimer tout geste ou mouvement inutile afin d'éviter un  
excès d e  fatigue au patient et au personnel soignant. 

Objectifs 
+ permettre le repos physique, 
+ soulager les douleurs, 
+ prévenir les escarres, 
+ assurer le calme et le confort du patient. 

Types de réfection 
+ lit inoccupé, 
+ lit occupé, 
+ lit des opérés. 

Matériel 
+ un  lit, + une alèse en tissu, 
+ un matelas, + une couverture, 
+ une housse de matelas, + un oreiller et une taie, 
+ deux draps : un de dessus, + une chaise ou un tabouret 

un de dessous, pour disposer le nécessaire, 
+ une toile imperméable, + une corbeille à linge sale. 
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" , . ,  
Un centre de santé rural peut rarement réunir tout ce matériel. 
L 'infirmier qui' se soucie du confort du patient adaptera ces 
principes à sa réalité. Par exemple : avec le linge du patient, sur 
une natte posée 'sur un simple matelas d'herbe séchée . :ou à , 

même le sol. 
· .·. ' · · 

8 . 1 .2 .  - Comment défaire un lit (si l'on est seul) 

1 .  Placer une chaise au pied du lit. 
2.  Secouer le coussin et  le placer sur  la chaise. 
3 .  Défaire toute l a  literie en  commençant par la tête, du côté gauche ;  

faire le tour du l it pour dégager tous les bords.  
4 .  Continuer à travail ler du côté droit. 
5. Plier en quatre ou en accordéon, séparément et successivement 

chaque pièce de literie. 
6 .  Les placer sur l a  chaise une par une. 
7.  L'alèse et  la toile imperméable seront secouées puis pliées en 

deux dans le sens de la largeur et placées sur la chaise. 
8. Tourner le matelas : le tirer du lit vers soi, puis en le retournant, le 

déposer doucement sur le sommier métall ique ou en bois. 

8 . 1 .3. - Réfection du lit inoccupé 

Souvent les patients qui restent au lit pour la plus grande partie de la 
journée sont capables de se lever pendant que l ' infirmier refait le lit. 
L'infirmier ou un membre de la famille aidera le patient à s'asseoir sur 
une chaise. 
Cependant, s'i l y a quelque hésitation quant à l'état du patient, il vaut 
mieux demander au médecin si l'on peut le lever ou pas : 

1 .  Préparer l'équipement nécessaire, le l inge propre de remplace
ment. 

2.  Bien nettoyer le matelas et  commencer la réfection du lit. 
3 .  Commencer par le drap de dessous en l'étendant bien jusqu'au 

haut du lit. 
4 .  Soulever légèrement l e  matelas et glisser l e  drap dessous. 
5. Plier le coin du drap et former un coin en oblique. 
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6. Faire de même au bas du lit, puis border le côté ; passer ensuite 
de l'autre côté du lit et procéder de la même manière. 

7. Placer la toile imperméable et l'alèse au milieu du lit et border d'un 
côté ; passer de l'autre côté, bien tirer sur les alèses et les border. 

8. Placer le drap de dessus, l'extrémité supérieure au bord du 
matelas. 

9.  Placer la couverture, l'extrémité à environ 25 cm du haut et  replier 
le drap sur la couverture. 

1 O. Border le drap et la couverture ensemble au pied du lit en formant 
des coins obliques de chaque côté . 

1 1 .  Replacer l'oreiller recouvert d'une taie. 
1 2 .  Ouvrir l e  lit e n  oblique sur l e  côté. 

8 . 1 .4. - Réfection du lit occupé 

La méthode ici est assez différente ; l ' infirmier doit en particulier vei ller à 
maintenir l 'alignement corporel du patient et à respecter son confort : 

1 .  En général, on place le patient en décubitus latéral (sauf contre
indication formelle du médecin ,  patient avec insuffisance cardio
respiratoire aiguë ou patient avec membre inférieur fracturé). 

2. Tourner le patient sur le côté. 
3 .  Rouler l'alèse sale, puis rouler la toile imperméable après l'avoir 

nettoyée. 
4. Rouler le drap de dessous sale vers le patient. 
5. Poser le drap préparé sur le matelas. 

6. Le border, le dérouler vers le patient. 
7.  Rabattre la  toile imperméable, la border. 
8. Poser l'alèse en tissu,  la border, la dérouler vers le patient. 
9.  Faire tourner le patient de l'autre côté - maintenant, il repose sur 

le l inge propre. 
1 O. Enlever l'alèse sale. 
1 1 .  Rouler la toile imperméable vers le patient. 
1 2 .  Enlever le drap sale. 
1 3 . Dérouler le drap propre, l'arranger, le border-. 
14 .  Dérouler l a  toile imperméable, l a  border. 
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1 5. Dérouler l'alèse en tissu, la border. 
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1 6 . Retourner le patient au milieu du lit dans la position en décubitus 
dorsal .  

1 7 .  Déposer l e  drap d e  dessus a u  milieu du lit et l e  déplier. 
1 8 . Replacer la couverture et les border ensemble avec le drap sous 

le matelas en formant des coins obliques au pied du lit. 
1 9 . Mettre le patient dans une position confortable. 
20 . Terminer la réfection du lit sans oublier de faire le pli d'aisance à 

quelque 1 0  cm du pied du lit pour le confort des pieds du patient, 
afin d'éviter le frottement exagéré des draps sur les ortei ls. 

21 . Si le patient n'a pas le droit de se tourner mais peut se soulever, 
faire la réfection en commençant au haut du lit, le patient étant 
assis. 

22. Une fois le haut du lit terminé, on glisse le tout sous le patient 
tandis que le patient se soulève, puis on termine le bas du lit. 

23. Ensuite, terminer la réfection du lit comme précédemment. 

8 . 1 .5.  - Lit des opérés 

Pour préparer le lit d'un opéré revenant de la salle d'opération,  on replie 
l'ensemble de la couverture et du drap de dessus en accordéon au pied 
du lit, ceci, afin de faciliter le transfert du malade du chariot au lit. 

+ La méthode pour défaire et refaire le lit varie d'un hôpital à ' 
l 'autre, d'une école à l'autre ; cependant, on tente d'uniformiser 
la technique pour faciliter la tâche des infirmiers qui changent de 
lieu de travail .  

+ Un fait important, c'est d 'acquérir une habi leté et une uniformité 
des gestes qui s'obtiennent par une pratique ré.pétée de  la 
technique. 

+ Il est préférable de se mettre à deux personnes, surtout pour le 
lit occupé. 
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8.2. - Les positions du patient 

8.2. 1 . - Généralités 

En général ,  le patient prendra la position qui lui est la plus confortable s'il 
peut se mouvoir librement dans son lit. 
Le patient peut également être installé dans une certaine position pour 
diverses raisons thérapeutiques : empêcher les contractures, améliorer 
le drainage, faciliter la respiration, soigner les escarres, positions 
particulières post-opératoires. 
L'infirmier doit être au courant des différentes positions que le patient 
peut prendre et des moyens d isponibles pour le soutenir confortablement 
dans ces positions. 

Objectifs d'une bonne position 
+ éviter les rétractions musculaires et les escarres ; 
+ permettre une bonne respiration et une circulation aisées ; 
+ être confortablement installé. 

Quelques règles à observer pour les différentes positions 
+ Les articulations doivent être maintenues dans une position légère

ment fléchie. L'extension ou l'hyper-extension prolongées créent une 
tension et un  effort musculaire inutiles, des douleurs et des crampes 
à éviter. 

+ Les positions les plus proches de la position anatomique de base 
permettent un bon alignement corporel, ce qui est souhaitable. Les 
membres doivent être maintenus en position de fonction ,  par exem
ple : bras en pronation, main semi-ouverte, pied à l'équerre. 

+ Les positions doivent être changées fréquemment, soit environ 
toutes les 2 heures. La pression prolongée sur une région de la peau 
peut causer des escarres ; ou ,  suivant la position , elle peut causer 
des complications respiratoires. 

+ Tous les patients ont besoin d'exercices journaliers. Sauf contre
indication médicale, à chaque changement de position, il faut faire 
passer toutes les articulations par des mouvements pour prévenir la 
stase veineuse. 

+ Toujours informer le patient du « pourquoi » de la position, du but 
recherché. 
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8.2.2. - Position anatomique 

Dans la position anatomique, le 
patient est debout ; les membres 
supérieurs sont appliqués de part et 
d'autre contre le corps, les mains en 
pronation. La tête est droite et les 
pieds sont joints. Les genoux et les 
doigts sont légèrement fléchis. 

8.2.3. - Décubitus dorsal 

Le patient est couché sur le dos, la 
tête et les épaules légèrement suré
levées. Cette position a pour but de 
respecter les courbures normales 
du corps. 

Indications 
+ recherche du calme, position de 

confort ; 
+ changement de position pour la 

prévention des escarres ; 
+ post-opératoire, surtout après 

une rachi-anesthésie ; 
+ position confortable pour les soins ; 
+ fracture de la colonne vertébrale ; 
+ examen du tronc. 

X Contre-indications 
+ i nsuffisance cardiaque ; 
+ insuffisance respiratoire ; 
+ congestion cérébrale. 

Installation 
+ petit oreiller sous la tête et la nuque ; 

53 

+ coussinets sous les cuisses juste au-dessus du creux poplité (pas de 
pression directe sur le creux poplité pour ne pas entraver la circula
tion sanguine) ; 
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+ planche ou gros sac de sable aux pieds du lit pour que les pieds 
soient bien placés à l'équerre et éviter le frottement du drap sur les 
ortei ls ; 

+ les bras sont mis en position de repos. 

Ne pas oublier de 
+ mettre les patients inconscients ou sous anesthésie générale en 

décubitus latéral ; 
+ mettre les patients longtemps alités, les patients âgés et ceux 

qui  souffrent de problèmes thoraciques, de façon alternée sur le 
côté, et ceci pendant la majeure partie d.u temps pour éviter les 

: complications thoraciques et soulager les points de pression qu i  
peuvent causer des escarres ; 

+ les « coussinets » peuvent être fabriqués de diverses manières : 
avec des morceaux d'éponge de récupération ou de bouts de 
pagne enroulés, ou de sachets de sable récupéré sur le chemin 
et entourés d'une étoffe ! 

8.2.4 .  - Position assise ou de Fowler 

Cette positon est probablement l'une des positions les plus couramment 
utilisée. Le patient est assis à un angle d'au moins 45° . 
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Indications 
+ activité de tout 

genre ; 
+ lors des repas ; 
+ insuffisance respira

toire à soulager : 
a s t h m e ,  b r o n 
cho-pneumonie ; 

+ toilette au lit ; 
+ insuffisance cardia

que décompensée ; 
+ après une opération 
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de la glande thyroïde (goitre), de la cavité buccale, de la gorge, sur 
le thorax. 

Installation 
+ deux ou trois oreillers pour le dos et pour la tête, 
+ coussinets sous les cuisses au-dessus des creux poplités, 
+ planche ou sac de sable au pied du lit. 

8.2.5. - Position semi-assise 

Le patient est assis à un angle de 30°. 

Indications 
+ position de confort pour les personnes âgées, 
+ hémiplégiques, 
+ drainage d'abcès pelvien (par le cul-de-sac vaginal), 
+ i 1 1suffisance cardia-respiratoire. 

X Contre-indications 
+ patients inconscients, 
+ fracture de la colonne vertébrale ou opération sur la colonne 

vertébrale. 
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Installation 
Comme le patient restera assez longtemps dans cette position, prévoir 
un coussin en mousse sous le siège 
+ coussinets sous les cuisses au-dessus des creux poplités, 
+ planche ou sac de sable au pied du lit. 

. . Cette . positiori c:i�·g�ente 1.a pression , :�ûr lè' fè�sier et doit être 
: altemé.ê

1âvec d'êH.tres positioris pour.:::évitêr" qùe des points de 
pressiorùîe se aéyeioppent et provàq'ÜeH(un début d'escarre. 

· 
. ' . · ,  . .. .... . . 

8.2.6. - Décubitus latéral 

Très souvent, c'est la position de choix pour dormir de manière confor
table pour un grand nombre de personnes. Le patient est couché sur le 
côté droit ou sur le côté gauche. 

Indications 
+ position de repos, beaucoup 

de patients la trouvent re
laxante ; 

+ prévention d 'escarres et 
soins curatifs d'une escarre 
du sacrum ; 
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+ drainage d'une plaie ; 
+ patients inconscients ; 
+ patients hémiplégiques ; 
+ pour examen du rectum ; 
+ pour un soin rectal ou péri-

néal ; 

Contre-indications 

+ pour l'accouchement dans 
certains pays ; 

+ pour un patient sous anes
thésie générale. 

+ pneumopathies importantes, 
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+ fracture de la colonne vertébrale ou opération sur la colonne 
vertébrale. 

Installation 
+ Mettre un oreiller sous la tête. 
+ Placer un gros coussin plié en deux dans le dos pour soutenir le 

patient, sinon il aura vite tendance à retourner en position dorsale. 
+ Détendre l'épaule qu i  repose sur le matelas en la tirant légèrement 

vers l'avant. 
+ Si l'on possède suffisamment de coussins, il est bien d'en placer un  

sous l e  bras de  dessus. 
+ Fléchir les deux jambes, celle de dessous légèrement, tandis que 

celle de dessus est mise en flexion plus prononcée et placée devant 
l 'autre sur un long coussin .  

+ Protéger les talons et les chevilles par des coussinets. 
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8.2. 7. - Décubitus ventral 

Beaucoup de gens se sentent détendus dans cette position et dorment 
bien ainsi. Pour le patient, cette position est le plus souvent une position 
de traitement ; i l  est étendu sur l'abdomen ,  la tête tournée sur le côté . 

Indications 
+ changement de position ; 
+ opération sur la colonne vertébrale ; 
+ drainage d'un abcès abdominal ; 
+ blessure ou opération au fessier ou au dos ; 

+ prévention des escarres et soins curatifs d'une escarre du sacrum 
ou des omoplates ; 

+ pour offrir un changement de position aux patients alités de façon 
prolongée, pour éviter les complications thoraciques ; 

+ pour le séchage des plâtres, en particulier ceux du tronc ; 
+ pour les amputés, sitôt après l'opération, pour une durée de deux 

heures par tranche de 24 heures ; 
+ chez un brûlé de la région fessière ou dorsale. 

Contre-indications 
+ escarres de la face antérieure du corps ; 
+ problèmes respiratoires et cardiaques ; 
+ atteinte de la colonne vertébrale. 

Installation 
+ un petit oreil ler sous la tête ; 
+ un petit oreiller sous l 'épaule dont le bras est en abduction ; 
+ un coussin assez grand sous l'abdomen juste en dessous du 

diaphragme ; 
+ un troisième coussin (ou 2 coussinets d'éponge) sous le bas des 

jambes pour libérer les orteils et permettre une légère flexion des 
genoux ; 

+ les bras reposent dans une position confortable (en croix sous la tête 
ou le long du corps). 
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8.2.8 .  - Position de Trendelenburg 

Il s'agit d'une position déclive, les pieds étant plus élevés que la tête . 

Indications 
+ en cas de choc, d'hémorragie, afin de favoriser la bonne circulation 

du sang dans les centres vitaux, surtout dans le cerveau ; 
+ lors de certaines opérations, cette position est souhaitée par le 

chirurgien ; 
+ pour assurer une contre-traction dans des conditions orthopédiques 

(extension) ; 
+ pour lutter contre les œdèmes des membres inférieurs. 

V Contre-indication 

A + les patients qui ont subi une anesthésie rach idienne ou une 
ponction lombaire.  

Installation 
+ Surélever les pieds du lit de 1 5-25 cm selon la gravité ou la demande 

du chirurgien, ceci au moyen de briques ou de petits bancs sous 
chaque pied . 

+ Laisser seulement un petit coussin sous la tête ou même rien.  
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Hk 

S'assurer que la tête du  lit n'est pas contre le mur avant de 
soulever le pied du' lit. 

· 
8.2.9. - Position genu-pectorale 

Le patient est installé sur les genoux, le siège en l'air, la poitrine touchant 
la table d'examen. Cette position est très inconfortable et gênante pour 
le patient et i l faudra le mettre à l'aise en le recouvrant le mieux possible. 

·Indications 
+ examen du rectum et du côlon (par exemple lors d'une sigmoïdos

copie) ; 
+ certaines opérations : pour l'opération de fistule vésico-vaginale, 

certains gynécologues préfèrent opérer la patiente dans cette 
position plutôt qu'en position gynécologique ; 

+ chez certains opérés, pour favoriser l'évacuation des gaz. 
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Installation 
+ Le patient est 

agenouillé sur 
la table ou sur 
le l it , la région 
fess i ère re
levée. 

+ La poitrine et 
la tête repo
sent sur la sur
face de la table 
ou du lit et les 
bras reposent 
à plat en avant 
de la tête. 
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+ Le patient est recouvert d'une alèse ou d'un champ percé laissant 
une ouverture juste assez grande pour faire l'examen . 

8.2. 1 0. - Position gynécologique ou l ithotomique 

Le patient est installé avec les jambes écartées, mettant à découvert les 
parties génitales. Cette position crée de l'embarras chez le patient et i l  
faudra le recouvrir au mieux. 

Indications 
+ examen vaginal et de la région génitale ; 
+ opérations génito-urinaires ; 
+ sondage vésical ; 
+ accouchement. 

Installation 
+ Le patient est couché sur le dos, un petit coussin sous la tête. 
+ Les hanches sont fléchies, les genoux en flexion prononcée et les 

jambes écartées pour permettre de travail ler dans la région génitale. 
+ I nstaller u n  support sous les genoux ou sous les mollets pour bien 

maintenir les jambes élevées et écartées. 
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. + Si cette position est 
souhaitée seulement 
pour quelques minutes, 
comme pour le son
dage vésical ,  la pa
tiente fléchit les jam
bes en les écartant et 
en les laissant sur la 
surface du lit. 

+ Le patient est recou
vert convenablement. 
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Chapitre 9 
L' hyg iène du patient 

9 . 1 . - Général ités 

L'hygiène est l'ensemble des pratiques qui favorisent la santé et sa 
préservation.  Une bonne hygiène corporelle est importante pour l'état 
général de l ' individu .  
Se sentir propre et  bien soigné soutient le moral et, à ce point de vue, 
une bonne hygiène corporelle est également souhaitable. 
L'importance accordée à la propreté corporelle dépend en grande partie 
de l'appartenance culturelle de l ' individu et des valeurs sociales 
auxquelles lu i-même et son groupe sont attachés. L'infirmier doit ten ir  
compte de ces d ifférences. 
I l  n 'en reste pas moins que l ' infirmier peut aider le patient à adopter de 
bonnes pratiques d'hygiène et  doit profiter de toutes les occasions pour 
éduquer le patient et sa famille dans ce domaine. 

Définition 
Ensemble de pratiques quotidiennes qui  permettent d'assurer la propreté 
du corps et des téguments et d'en préserver l ' intégrité. 
Ces soins apportent bien-être physique et mental, favorisent les 
échanges verbaux avec la personne soignée. 

Objectifs généraux 
+ assurer la propreté corporelle afin de maintenir et de favoriser le rôle 

protecteur  et sécréteur  de la peau ; 
+ assurer le bien-être de la personne soignée et une bonne estime de 

soi ; 
+ maintenir les tissus cutanés en bonne condition ; 
+ maintenir la propreté des ongles et des cheveux. 
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Critères de base 
U n  critère est une marque, un fait sur lequel on se réfère pour émettre 
un jugement, une appréciation ; le mot « critère » vient de « juger » .  

Les 4 critères pour la toilette et les soins de base sont 
+ le confort, 
+ l 'efficacité, 
+ l'économie, 
+ la sécurité. 

Confort 
Pour qu'une toilette soit confortable, il faut apprécier les faits suivants : 
+ la température de l'eau : ni trop chaude, ni trop froide !  
+ le respect de la pudeur : isoler le patient, ne pas le découvrir 

totalement ; 
+ /'humidité : en faisant la toilette, veil ler à ne pas mouiller le l it ; 
+ la douleur: si la douleur est localisée, veiller à ne pas aggraver cette 

douleur par de fausses manipulations ou des frottements inutiles ; on 
peut éventuellement donner un  analgésique Y:z heure avant le soin ; 

+ l'installation du patient : après la toilette, veiller à bien installer le 
patient dans une position confortable. 

Efficacité 
Pour qu'une toilette soit dite efficace, il faut évaluer les points suivants : 
+ Est-ce que la toilette, le lavage, le rinçage, le séchage sont fait avec 

une force mesurée ? 
+ Lors de la toilette des différentes parties, est-ce que tous les endroits 

ont été bien lavés (entre les doigts, entre les orteils, dans les plis, 
derrière les oreilles) ? 

+ Est-ce que tous les endroits ont été bien séchés ? 
+ Est-ce que les ongles méritent d'être coupés ? 
+ Quel est l'état de la peau ? - y a-t-il des rougeurs ou des lésions ? -

la peau est-elle durcie, cornée ? - il faut alors agir en conséquence 
selon le problème dépisté. 
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Economie 
Ce critère concerne le temps, les gestes, le matériel 
+ le temps : ne pas être trop expéditif, ni trop lent, on compte en 

moyenne 30 minutes pour une toilette ; 
+ les gestes : on peut aussi faire une économie des gestes en suivant 

une technique appropriée ; parfois il y a aussi un manque de 
préparation du .matériel et  cela cause des déplacements inutiles ; 

+ le matériel: faire attention de ne pas faire ae gaspillage de savon, de 
poudre de talc, de lotion pour friction.  

Sécurité 
Pendant les soins, assurer la sécurité du patient 
+ veiller à ne pas laisser tomber le patient ; demander de l'aide si le 

patient est faible ou incapable de se tourner ; 
+ ne pas trop secouer le patient en le lavant, en le tournant, en le 

remettant dans une bonne position quand la toilette est terminée ; 
+ assurer la sécurité d'un membre plâtré I opéré, etc. 

9.2. - La toilette complète du patient al ité 

Définition 
La toi lette est l'ensemble des soins de propreté du corps chez un patient 
dépendant ou semi-dépendant. 

Objectifs spécifiques 
+ assurer l'hygiène, la propreté corporelle ; 
+ procurer le rafraîchissement, le bien-être ; 
+ favoriser la stimulation de la circulation sanguine ; 
+ s'assurer l'ouverture des pores de la peau pour qu'elle puisse bien 

respirer ; 
+ faire le contrôle de la peau et prévenir les escarres ; 
+ pratiquer les exercices favorables pour les personnes alitées ; 
+ favoriser le d ialogue avec le patient ; 
+ observer la transpiration, la température corporelle, le genre de 

respiration,  la localisation de douleurs .  
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Indications 
+ les patients qui : 

<> ne peuvent pas se lever ou se laver eux-mêmes, 
<> transpirent beaucoup, 
<> plâtrés ou en extension, 
<> affaiblis, 
<> fébriles, cardiaques, inconscients ; 

+ les accouchées le premier jour. 

Matériel 
+ une cuvette avec de l'eau chaude, 
+ du savon, 
+ une serviette de toilette (essuie-mains), 
+ une lavette ou gant de toilette, 
+ une lotion pour la friction, 
+ un  vêtement propre ou une chemise propre (parfois fournie par 

l 'hôpital), l inge propre pour changer le l it si nécessaire, 
+ un paravent, 
+ une chaise ou une petite table. 
Préparation du patient 
+ i nformer le patient, lui expliquer le soin, évaluer ce que le patient 

peut exécuter lu i-même ; s'informer sur les désirs du patient, par 
exemple : veut-il du savon sur le  visage ? 

+ position : la position sur le dos est la meilleure ; déshabiller le patient 
en ayant soin de le couvrir soigneusement avec un drap ; 

+ enlever la montre et les bijoux (si le patient en porte) et les placer en 
sûreté. 

Technique 
1 .  Préparer tout le matériel nécessaire, l 'amener auprès du patient. 
2.  Fermer les fenêtres s i  la température est fraîche (selon le  climat). 
3.  Placer le paravent pour isoler le patient. 
4. Défaire le lit en plaçant le drap de dessus sur le patient pour ne 

pas le laisser nu .  
5 .  Aider le patient à se déshabil ler, pu is  aller se laver les mains. 
6.  Commencer la toilette segment par segment. 
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7 .  Glisser l'essuie-mains sous la  tête du patient, laver le visage, avec 
ou sans savon, suivant le désir du patient ; laver le cou et les 
oreilles avec du savon ; rincer, sécher avec douceur. 

8. Laver le bras le plus éloigné de soi en glissant l'essuie-mains sous 
la partie à laver ; rincer, puis sécher ; faire la même chose avec le 
bras proche de soi. 

9 .  Laver la poitrine, les creux axil laires, et l e  ventre ; rincer, bien 
sécher en particulier sous les seins chez la femme ; tourner le 
patient de côté ; laver le dos et les fesses, rincer et bien sécher (pli 
intt:r-f:issier) ; vérifier la peau,  faire une bonne friction. 

1 0 . Changer l'eau . 
1 1 .  Placer l'essuie-mains sous la région génitale. 
1 2. Faire la toilette intime, en commençant toujours d'avant en arrière 

pour ne pas propager les microbes de la région anale vers les 
organes gén itaux ; laver, rincer et sécher soigneusement. 

1 3 . Placer l'essuie-mains sous la jambe la plus éloignée de soi ; laver, 
rincer et sécher ; faire de même pour la jambe la plus proche de 
soi ; pour les soins des ongles, i l  sera nécessaire de donner un 
ba in  de pieds. 

14 .  Vérifier l 'état de la  peau. 
1 5 . Refoire le l it et arranger le patient dans son lit. 
1 6 . Laver et remettre le matériel en place. 

Si le patient est en état de se lever et peut se rendre à la douche 
avec l'aide d u  personnel soignant ou de l'accompagnant du patient, 
il sera indiqué de faire le bain à la douche. Pour le patient, ce sera 
aussi l'occasion de faire un exercice de marche et de fortifier 
certains muscles qui n'ont plus travaillé depuis plusieurs jours .  Il faut  
réunir tout le matériel au lieu de la douche, accompagner le patient 
et procéder au soin ; prévoir un tabouret pour que le patient puisse 
s'asseoir. L'infirmier sera nécessairement présent pour la première 
fois ; si l'accompagnant du patient est en mesure de le faire, 
l'infirmier en profitera pour bien lui expliquer comment procéder au 
soin et les jours suivants, ce sera lui qui pourra le faire. 
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9.3 .  - Hygiène simple de la bouche 

Définition 
L'hygiène de la bouche consiste au brossage et au rinçage soigneux des 
dents et de la bouche 
+ Pour les patients qui ne peuvent pas se lever, il est important de leur 

donner les moyens de se laver les dents et de se rincer la bouche au 
lit ; si le patient est incapable de le faire lui-même, alors i l  faut que 
l ' infirmier procède aux soins de bouche (voir chapitre 1 5, p.  1 42). 

+ Une bonne hygiène orale est indispensable à la santé et au bien
être. 

Objectifs 
+ éviter une mauvaise haleine, 
+ prévenir la carie dentaire, 
+ prévenir les maladies de la cavité buccale. 

Soins des dents 
Après chaque repas, ou au moins chaque soir, le patient devrait se 
brosser soigneusement les dents . 

Matériel 
+ gobelet avec de l'eau fraîche, un  petit peu de sel ou ptite dentifrice 

si disponible ; 
+ brosse à dent appartenant au patient (sinon, bros�:e â c ient « coutu

mière ») ; 
+ essuie-mains ; 
+ bassin réniforme. 

Technique 
1 .  Une pratique excellente consiste à !·irn;er 1a bouche après chaque 

repas à l 'eau tiède ou froide (avec un peu de sel si possible) pour 
enlever les débris alimentaires car il ne faut jamais se servir 
d'épingles ni  de cure-dents métalliques qui détériorent l 'émail. 

2. Brosser les dents supérieures de haut en bas, les dents inférieu
res de bas en haut, sans oublier la face interne des dents ; il faut 
cependant éviter d' irriter les gencives. 

3.  Bien rincer la bouche après le brossage. 
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9 .4. - Comment donner le bassin de l it et l 'urinal 

9.4 . 1 . - Le bassin de l it 

Les bassins de lit peuvent être en métal ou en plastique, de forme ronde, 
al longée, plate ou ovale. 
On utilise le bassin de lit pour 
+ recueil l ir les urines et les selles du patient alité ; 
+ recueill ir les urines et les selles pour examen ; 
+ recueil l ir les liquides d'irrigation.  

Technique 
1 .  Avant d' installer le patient sur le bassin de lit, l ' isoler et demander 

aux visiteurs de se retirer. 
2 .  Saisir le bassin d'une main ,  le bord plat tourné vers le siège du 

patient, la poignée vers les jambes. 
3.  Demander au patient de plier les genoux et  de s'appuyer sur les 

talons, éventuellement de se tenir  à la potence. 
4. Soutenir d'une main le patient au n iveau des reins, glisser le 

bassin en-dessous de lui .  
5 .  Couvrir le patient. 
6 .  L'infirmier s'éloigne pendant que le patient fait ses besoins mais 

reste dans les environs. 
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Pour le patient qui ne 
peut pas se soulever lui
même 
Technique 

1 .  Faire appel à une 
autre personne. 

2. L'un gl isse une main 
dans le creux du dos 
du patient et la se
conde main sous les 
cuisses. 

3. Le second gl isse une 
main dans la région 
lombaire du patient 
et saisit le poignet de 
l'autre infirmier. 

4. Avec l'autre main ,  i l glisse le bassin sous le siège du patient. 

Pour enlever le bassin de lit 
Technique 

1 .  Soutenir le  patient dans le  creux du dos. 
2. Si le patient ne peut pas le faire, nettoyer la région anale en allant 

de la région génitale vers l'anus ; faire la toilette intime. 
3. Enlever le bassin et le recouvrir tout de su ite ; attention à ne pas 

renverser le contenu sur le lit. 
4. Réinstaller le patient, aérer la chambre si possible. 
5. Emporter le bassin, vérifier si le contenu doit être gardé. 
6. Noter les selles eUou les urines sur la feuille de température ainsi 

que les observations. 

+ Les bassins de lit doivent être nettoyés après chaque emploi et 
être trempés dans un désinfectant à la sortie du patient. 

+ Ne jamais se servi r d'un bassin de lit endommagé de peur de 
blesser le patient ! 
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9.4.2. - L'urinal 

L'urinal est un récipient de forme al longée pour recueil l ir uniquement les 
urines. I l  peut être en verre, en métal ou en plastique. I l  en existe deux 
types : masculin et féminin ; l 'urinal mascul in est de loin le p lus uti l isé. 

Technique 
1 .  Le patient s'en sert habituellement lui-même. 

2. S'i l  faut l 'a ider, placer l 'urinal  entre les jambes du patient ; intro
duire le pénis en le prenant avec un l inge ; après usage, emporter 
l 'urinal tout de suite. 

3. Vérifier l 'aspect de l 'urine et la quantité ; voir si el le ne doit pas être 
conservée;  les urinaux doivent être nettoyés après chaque emploi 
et bien désinfectés à la sortie du patient. 

9 .5.  - Rasage de la barbe 

Les patients hommes se sentent généralement mieux quand i ls sont 
rasés. L'infirmier peut raser ceux qui sont incapables de le faire. 

Matériel 
+ d u  savon (ou de la mousse à raser si disponible) 
+ rasoir ou lame de rasoir. 

Technique 
1 .  Pour le rasage de la barbe, il faut de l 'eau très chaude. 

2. Après avoir savonné la  région à raser, l ' infirmier tend la peau et 
fait g lisser le rasoir avec de petits coups secs ; la  méthode la  plus 
sûre est de tendre la peau sur l 'os d 'une région déterminée et de 
raser dans le sens de la  pousse des poils ; les zones d u  nez et de 
la  bouche sont particulièrement sensibles et  exigent une main 
ferme mais douce. 
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9.6.  - Soins des cheveux 

Les soins des cheveux du patient sont importants pour l'hygiène et pour 
sa sensation de bien-être, mais i ls sont souvent négligés. Le brossage 
et le peignage des cheveux font partie de la toilette journalière du patient. 
U n  brossage énergique stimule la circulation sanguine du cuir chevelu et 
améliore l' irrigation de l'épithélium. 
Si la plupart des patients sont capables de se brosser les cheveux, 
l ' infirmier aura cependant à s'occuper de ceux qui  sont gravement 
atteints. 
En plus du brossage, i l  est nécessaire de laver les cheveux régu lière
ment. 

Le lavage des cheveux 
Matériel 
+ prévoir un chariot pour transporter tout le matériel au lit du patient ; 
+ dl:l savon ou du shampooing (si disponible) ; 
+ une grande quantité d'eau de température agréable (tiède à 

chaude) ; 
+ un grand pot pour verser l'eau sur la tête ; 
+ une grande cuvette si le lavage se fait dans le lit, afin de recevoir 

l 'eau du lavage ; 
+ un grand linge pour essuyer les cheveux ; 
+ si un traitement médical est indiqué : poudre ou lotion traitante ; 
+ au besoin, si la pE?rsonne est alitée, une toile imperméable et un 

autre linge en guise de protection ; 
+ une table ou un grand plateau ; 
+ des coussins supplémentaires pour installer le patient dans la bonne 

position : si le  patient peut s'asseoir, i l  est nécessaire de mettre deux 
coussins pour soutenir le dos ; si le patient reste couché, i l  faut deux 
ou trois coussins pour surélever le haut du corps . 

Installation du patient, si alité 
Position assise 

1 .  Si le patient peut s'asseoir, bien l'asseoir avec la tête penchée en 
avant, caler le dos avec deux coussins. 

2. Placer la toile imperméable et le l inge sur les jambes du patient. 
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3 .  Mettre ensuite une table de patient juste à la hauteur des genoux 
ou placer un grand plateau sur les genoux et y mettre la cuvette. 

4 .  Le patient penchera la tête en avant pour le lavage en appuyant 
ses mains sur la table ou sur le matelas. 

Position couchée sur le dos 
1 .  Placer deux coussins derrière le dos afin que le patient se trouve 

en position semi-assise, un plus petit coussin sous les genoux. 
2. Remonter le patient suffisamment pour que la tête tombe légère

ment en arrière. 
3 .  Placer le linge de protection sous les épaules. 
4. Ensuite, placer la toile imperméable sous la tête en la faisant 

tomber dans la cuvette afin de faciliter l'écoulement de l'eau. 
5.  Procéder au lavage. 

Technique 
1 .  Brosser les cheveux. 
2 .  Bien mouiller les cheveux. 
3. Appliquer le savon ou le shampooing et frotter avec le bout des 

doigts en faisant un bon massage du cuir chevelu . 
4. Rincer, puis shampooiner une deuxième fois. 
5 .  Rincer soigneusement à grande eau jusqu'à ce  que tout le savon 

soit enlevé. 
6.  Bien sécher avec le linge de toi lette. 

9 .7 .  - Recherche et él imination des parasites 

Si la personne ou l'enfant a des poux, les soins consistent à tuer et 
enlever tous les poux et leurs oeufs qui ont envahi les cheveux; cela peut 
se faire d'une manière manuelle, mais des pulvérisations à base 
d' insecticide agissent aussi très bien. Il faut bien protéger les yeux, et 
placer un linge autour de la tête au moins pendant une heure pour que 
l' insecticide puisse bien agir. 
Après le traitement, il faut conseiller au patient de prendre un bain 
savonneux et de changer le l inge de corps et la l iterie. Parfois, seul le 
rasage peut éliminer les poux. 
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Les poux des vêtements 
1 .  Tremper un  drap dans une solution désinfectante. 
2. Coucher le patient sur ce drap. 
3. Déshabiller le patient et laisser tomber les vêtements sur ce drap. 
4. Pulvériser la poudre d' insecticide sur la tête, dans les creux 

axillaires et sur le pubis du patient. 
5. Donner un grand bain savonneux en ajoutant le désinfectant 

prescrit à l'eau du bain .  
6 .  Mettre des vêtements propres. 
7.  Procéder à la désinfection des vêtements du patient. 

Les poux de la barbe et du pubis 
1 .  Raser les poils des aissel les, du pubis et de la barbe. 
2.  Donner un grand bain savonneux. 
3 .  Mettre la  pommade insecticide selon la prescription médicale. 
4. Remettre des vêtements propres. 

9.8.  - Soins des mains et des ongles 

Les mains : elles sont utilisées pour travailler, manger et pour nettoyer 
les d ifférents orifices du corps humain. L' infirmier doit encourager le 
patient à se laver les mains au moins avant chaque repas et chaque fois 
qu'i l  s'est rendu aux toilettes. 
Les ongles: le soin des ongles constitue une partie importante des soins 
journaliers et appartient à l 'hygiène personnelle. 
Les ongles doivent toujours être coupés courts, car plus les ongles sont 
longs, plus ils hébergent de saletés, de poussières et de microbes. Les 
ongles sont une source constante de contamination. 

Matériel 
+ ciseaux ou pinces à ongles, 
+ bassin réniforme ou cuvette, 
+ essuie-mains. 

Technique 
Pour que les ongles soient souples, tremper les mains pendant quelques 
minutes dans une cuvette d'eau tiède ; les enlever et les sécher, puis 
couper et curer les ongles avec la partie arrondie des ciseaux. 
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9.9 .  - Bain de pieds 

Matériel 
+ cuvette, 
+ eau tiède, 
+ savon, 
+ toile imperméable, 
+ essuie-mains, 
+ vaseline ou lotion pour la peau. 

Technique (patient alité) 
1 .  Placer la toile imperméable sous les jambes et les pieds. 
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2. Faire pl ier les genoux au patient et mettre les pieds dans l 'eau. 
3. Laisser les pieds dans l 'eau au moins 5 minutes. 
4 .  Bien laver avec le  savon, rincer et  sécher. 
5 .  Masser les pieds (et surtout les talons) avec de  la  vaseline ou une 

lotion cicatrisante. 

Un patient ambulatoire peut être assis sur une chaise ; le trempage des 
pieds sera alors plus facile. 

9.1 o.  - Les escarres 

9 . 1 0 . 1 . - Généralités 

Définition 
L'escarre est une nécrose cutanée qui tend à se détacher des tissus 
sains avoisinants et à s'éliminer. On nomme aussi escarre la plaie qui en 
résulte. L'escarre apparaît souvent chez les personnes longtemps alitées 
et qui ont beaucoup de peine à se mouvoir ou ne le peuvent pas. Elles 
sont dues à une pression continue sur une partie du corps qui  engendre 
un ralentissement de la circulation sanguine, puis la mort de la peau . 
C'est souvent lors de la toilette que l 'on découvre une rougeur de la peau 
qui indique le début d'une escarre. 

Conditions prédisposant à la formation d'escarres 
+ pression continue sur une région déterminée, 
+ humidité du linge (urines, selles, toilette), 
+ alimentation insuffisante, mal équil ibrée, 
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+ déshydratation, fièvre élevée, 
+ mauvaise circulation sanguine, 
+ amaigrissement, 
+ frottement des plis des draps, de l'alèse et des débris de nourriture. 

Personnes susceptibles d'avoir des escarres 
+ paraplégiques, 
+ tétraplégiques, 
+ hémiplégiques, 
+ comateux, 
+ personnes avancées en âge, 
+ incontinents, 
+ personnes en état de malnutrition grave et cachectiques. 

Points de pression - zones à risque 
+ saill ies osseuses avec un tissu sous-cutané mince 

� si le patient est en position dorsale 
• occiput 
• omoplates 
• coudes 
• région sacrée 
• talons 

� s'i l est en position latérale 
• coude 
• trochanter 
• malléole 

� s'il est en position ventrale 
• épaules 
• genoux 
• orteils 

� s'i l est en position assise 
• ischions 
• région sacrée 

+ sous les plâtres 
+ autour des sondes nase-gastriques. 
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9 . 1 0.2. - Evolution de l'escarre 

+ Tout d'abord apparaît une rougeur de la peau due à la compression 
prolongée de la peau (aspect de brûlure du 1 er degré). 

+ Puis, c'est l'excoriation de la peau : l'aspect est comparable à une 
brûlure du deuxième degré, où le derme est mis à nu .  

+ Alors, apparaît l'escarre proprement dite : les tissus se nécrosent et 
la plaie peut se développer rapidement en profondeur, jusqu'à l'os. 

+ Atteinte de l'os lui-même provoquant une ostéomyélite. " 
9 . 1 0.3.  - Phases de réparation et de cicatrisation 

Elles consistent au nettoyage (débridement) de la plaie, à la contraction 
des tissus, au bourgeonnement et finalement à l'épidermisation de la 
peau.  

Le nettoyage (débridement) 
Les tissus nécrosés se ramollissent et s'éliminent, mais il faut souvent 
faire un débridement en incisant ces tissus ou en appliquant des 
enzymes pour en activer la chute (une préparation avec la « sève laiteuse 
de la papaye » convient très bien - voir  plus loin, point 9 . 1 0.5, p. 79). 

La contraction 
La peau saine se contracte vers le centre de la plaie, ce qui réduit 
l'étendue de l'escarre, mais laisse tout de même un trou assez profond. 

Le bourgeonnement 
Des bourgeons charnus rouge vif apparaissent au fond de la plaie ; i ls 
saignent assez facilement. 

Epidermisation 
+ Dans les cas favorables, l'escarre se ferme spontanément laissant 

une peau cicatricielle très fragile. 
+ Si une infection surgit, le processus de cicatrisation est retardé .  
+ Si l'escarre est étendue, il est parfois nécessaire de faire une suture 

secondaire ou une greffe de peau.  
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9 . 1 0 .4. - Mesures d'hygiène et soins préventifs 

+ Maintenir une hygiène et une propreté rigoureuse. Faire la toilette 
complète chaque jour et la petite toilette chaque fois que le patient 
va à selles ou urine dans le lit. 

+ Eviter les plis du linge et les débris dans le lit. 
+ Eviter l 'humidité en changeant l'alèse ou le drap chaque fois que 

c'est nécessaire : si l 'on manque de linge, il faut se débrouiller, par 
exemple demander des pagnes à la famil le en attendant d'autres 
linges de l'hôpital . 

+ Faire le changement de position toutes les deux heures pendant 24 
heures (et non seulement la journée) : position latérale droite, puis 
dorsale, puis latérale gauche et ventrale si possible. Toujours placer 
des coussins, des sacs de sable, des alèses ou des pagnes pliés 
pour protéger les endroits de prédi lection des escarres. 

+ Si l'on assoit le patient sur une chaise ou dans un fauteui l ,  toujours 
s'assurer de placer un coussin très mou sur le siège avant de 
l'asseoir. 

+ Ne jamais laisser le patient sur une toile de caoutchouc sans mettre 
une protection. 

+ Faire des massages profonds et une bonne friction de la peau à tous 
les endroits de prédilection ou dès qu'une rougeur apparaît, et ceci 
trois ou quatre fois par jour ; le savon ordinaire convient très bien 
pour les massages car il ne dessèche pas la peau ; faire ensuite une 
friction générale de tout le corps. La lotion pour frictions, si elle 
existe, devrait contenir de l 'huile et non de l'alcool. 

+ Améliorer l'état général par une nutrition équil ibrée, riche en 
protéines, en vitamines et en sels minéraux ; si l 'hémoglobine est 
abaissée, il faut donner pour un temps un supplément de fer et des 
multivitamines. 
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+ Mieux vaut prévenir que guérir. I l  faut prendre au sérieux 
ces soins préventifs, même chez une personne alitée 
apparemment en bonne santé (fracturé à l'extensionr 

+ Quand ils sont disponibles, la peau de mouton, des coussins 
ou matelas d'eau, des coussins en mousse, des protège
talons sont des accessoires efficaces pour prévenir les 
escarres. 

9 . 1 0.5. - Soins curatifs 
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Les soins curatifs seront toujours accompagnés des mesures préventi
ves. Les frictions et les massages seront continués aux endroits non 
atteints et autour de l'escarre déjà formée pour en éviter l'extension .  

Pansement de la plaie 
+ Ôter les tissus nécrosés et utiliser les médicaments prescrits ; le 

« gel papaye » ,  comparable à la papaïne (que l'on peut préparer soi
même avec comme base une « crème de farine » à laquelle on 
ajoute deux ou trois cuillères de sève laiteuse de la papaye), contient 
un enzyme qui décolle bien les tissus nécrosés. 

+ Nettoyer la plaie avec de la solution physiologique puis avec un 
produit de désinfection .  

+ Recouvrir avec un pansement fait d'une gaze doublée de coton 
humidifiée de solution physiologique, de ch loramine (Dakin), ou 
d'une autre solution désinfectante , ou de gaze iodoformée qui reste 
humide pour quelques heures . Il est intéressant d'alterner les 
produits d'une fois à l'autre. 

+ Pour activer la guérison, on recommande l'exposition de la plaie à 
l'air, au solei l .  

+ Dans certains cas, il sera nécessaire de faire une greffe de peau 
(autogreffe) .  

+ Au stade de menace d'infection, une cure d'antibiotique est indiquée. 
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9 . 1 0.6. - Compl ications 

+ surinfection de la plaie avec parfois même le déclenchement d'une 
septicémie (fièvre en clochers) et ceci, selon l'extension et le 
manque de soins appropriés ; 

+ hémorragie lors de la chute ou de l'excision des tissus nécrosés. 

Les soins donnés par la maman sont une aide précieuse (OMS) 
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Chapitre 1 0  
Mobi l isation du patient 

1 0 . 1 . - Généralités 

1 0 . 1 . 1 . - Quelques règles avant de soulever un patient 

+ décider de la méthode que l'on va utiliser ; 
+ décider combien de personnes il faudra pour le faire ; 
+ donner des explications au patient et aux aides ; 
+ déplacer au besoin les supports de l iquide intraveineux, les drains, 

les bras des chaises roulantes. 

1 0 . 1 .2 .  - Principes de mobi l isation 

+ avoir une base ferme : les pieds sont écartés et mis dans la direction 
des mouvements à effectuer ; 

+ avoir une bonne prise : utiliser toute la main, pas seulement le bout 
des doigts ; 

+ se préparer : tendre les muscles abdominaux et ceux du dos. Raidir 
les épaules et garder les bras sur les côtés ; 

+ se servir du poids du corps : utiliser votre poids de préference en 
diagonale pour donner de la force ; éviter de se pencher ou de se 
tourner ; garder le poids du patient aussi près que possible de son 
corps ; 

+ assurer une bonne surface : éviter les surfaces peu stables et 
gl issantes ; 

+ se tenir en face du patient, près de lui ; 
+ fléchi r  les hanches et les genoux ; 
+ prendre en mains la personne avec les paumes vers le haut et 

soulever jusqu'aux genoux. Continuer à soulever des genoux jusqu'à 
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la poitrine. Redresser les genoux et les hanches en gardant le dos 
bien droit. 

+ pour porter, garder l'objet près du corps, les bras fléchis, le dos droit 
et faire des petits pas ; 

+ pour déposer : faire tous les gestes en sens inverse. 

Objectifs 
+ stimuler la circulation sanguine, 
+ prévenir la stase veineuse, 
+ prévenir les escarres, 
+ éviter les traumatismes. 

Eviter de blesser le patient : 
+ soit qu'i l  subisse des chocs par des objets ou équipements 

d ivers ; 
+ soit qu' i l  soit griffé par les ongles. 

1 0 .2. - Interventions pour aider le patient à se mouvoir  

1 0  .2. 1 . - Amener l e  patient au bord d u  lit e n  position dorsale 

Technique pour une personne 
1 .  Se tenir face au patient du côté du lit où il veut se déplacer. 
2 .  Se mettre bien d'aplomb en avançant un pied devant l 'autre et en 

fléchissant les genoux et les hanches de façon à amener les bras 
à la hauteur du lit. 

3 .  Gl isser un bras sous l'épaule et  la nuque et  l'autre dans le creux 
de son dos. 

4. Déplacer la masse de son propre corps du pied avant au pied 
arrière en basculant en arrière dans une position accroupie. Tout 
en tirant le patient vers soi sur le bord du lit, l ' infirmier abaisse les 
hanches en basculant en arrière ; le patient est ainsi tiré plutôt que 
sou levé. 

5. Ensuite déplacer le milieu du corps du patient de la même façon : 
en plaçant un bras dans le creux du dos et l 'autre sous les 
cuisses ; puis les pieds et les jambes sont déplacés au moyen du 
même mouvement. 
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Technique pour deux personnes 
1 .  Tout faire en un seul mouvement. 
2. Se tenir (les deux) face au patient du côté du lit où il veut se 

déplacer. 
3 .  La première personne glisse un bras sous l'épaule et  la  nuque et 

l 'autre bras dans le creux du dos. 
4. La deuxième personne glisse un bras sous le creux du dos et 

l'autre bras sous les cuisses. 
5. Compter 1-2-3, puis à 3 ensemble soulever légèrement le patient 

en le tirant jusqu'au bord du lit en un seul mouvement. 

1 0 .2.2. - Mettre le patient en décubitus latéral 

Le premier temps consiste à amener le patient au bord du lit selon la 
technique ci-dessus décrite. Puis : 

1 .  L'infirmier se place du côté du lit vers lequel le patient doit se 
tourner ; celui-ci replie le bras le plus éloigné sur la poitrine et 
replie la jambe la plus éloignée sur l'autre. 

2 .  L'infi rmier vérifie s i  l e  bras du patient qu i  se trouve de  son côté est 
placé latéralement, à une certaine distance du corps pour qu' i l  ne 
l 'écrase pas en se tournant. 

3 .  L'infirmier se trouve face au thorax du patient et avance un pied 
d'un pas devant l'autre. 

4. I l  place une main par derrière sous l'épaule du patient du côté 
opposé et fait de même pour la hanche avec l'autre main. 

5. En déplaçant sa masse de la jambe avant à la jambe arrière, 
l ' infirmier soulève et tourne le patient vers lu i .  Pendant ce mouve
ment, les hanches de l'infirmier s'abaissent. 

6 .  Le patient est arrêté par les coudes de  l'infirmer, qu i  reposent sur 
le matelas au bord du lit. 
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1 0 .2 .3 .  - Mettre le patient en décubitus ventral 

Tout d'abord amener le patient au bord du lit en position dorsale. Disons 
qu' i l  se trou·1e dans cette position du côté droit du lit. Alors : 

1 .  Enlever les oreillers. 
2 .  Se placer du côté opposé du patient, un pied légèrement devant 

l'autre. 

3 .  Étendre le  bras gauche du patient et  le  poser le  long du côté 
gauche, la paume de la main regardant vers le haut.. 

4. Caler la paume sous sa cuisse gauche, puis fléchir le membre 
inférieur du patient, au niveau de la hanche et du genou pour 
faciliter le renversement. .  

5 .  Poser la main droite par derrière sous l'épaule et la main gauche 
aussi par derrière sous la hanche du patient. 

6 .  Le genou qui  touche le l i t  est fléchi ; alors, faire porter son poids 
sur le pied arrière et retourner doucement le patient dans votre 
direction, sur son abdomen. 

7. Vérifier que son bras gauche ne soit pas coincé sous son corps et 
que son visage soit dégagé. 

8. Placer un bras du patient en abduction et mettre un petit coussin 
sous l'épaule ; placer l 'autre bras en haut de la tête. 

9.  Tourner la tête du patient vers l 'une de ses épaules et la mettre 
sur un  petit coussin .  

1 0 .2.4. - Asseoir un patient au bord du l i t  

1 .  Placer le bras sous la nuque et la main sous l'aisselle opposée. 
2 .  Glisser l'autre bras au creux du dos et  asseoir le  patient dans le lit 

le faire respirer. 
3. Dans un deuxième temps, placer le bras gauche sous l'aisselle 

par derrière le dos et l 'autre bras sous les genoux ; puis dans un 
mouvement de rotation vers l'extérieur amener le patient au bord 
du lit. 

4. Bien asseoir le patient, se placer devant lu i  pour bien le soutenir. 
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1 0 .2.5. - Remonter un patient dans son lit 

Un patient impotent 
Il faut se mettre à deux personnes 
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1 .  Les infirmiers se placent de chaque côté du lit, mettent un pied 
derrière l'autre pour être bien d'aplomb, le corps tourné en 
direction du pied du lit. 

2. Ils fléchissent les genoux pour amener leurs bras au même niveau 
que le lit et les glissent en dessous du patient : un bras sous la tête 
et les épaules, l 'autre sous les cuisses ; les deux infirmiers se 
tiennent les poignets, soulèvent et remontent le patient vers la tête 
du lit par un mouvement de rotation des genoux. 

Un patient qui peut s'aider 
I l  faut se mettre à deux personnes 

1 .  Le patient fléchit ses jambes, les pieds à plat sur le lit pour s'ap
puyer. 

2 .  Chaque infirmier saisit l e  patient sous l e  bras, les jambes étant 
écartées, et « à trois », ils remontent le patient tandis que ce 
dernier appuie fortement sur ses pieds pour les aider. 

Remonter un patient avec l'aide d'une alèse 
I l  faut se mettre à deux personnes 

1 .  Les infirmiers se placent de chaque côté du lit. 
2 .  Déborder l'alèse et  la toile imperméable et  les saisir avec les deux 

mains. 
3. Tirer sur l'alèse, soulever légèrement le patient et le remonter vers 

le haut par un mouvement de glissement. 

Vérifier que l'alèse ne soit pas déjà usée 
afin qu'elle ne se déchire pas. · ·· 
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1 0 .2 .6 .  - Premier lever du patient 

I l s'agit d'aider le patient à sortir 
du lit et de l'asseoir un moment, 
de faire quelques pas avec lui si 
possible, et ensuite l'aider à 
retourner au lit. 

Objectifs 
+ prévenir les complications 

post-opératoires ; 
+ éviter l'apparition de throm

bose et de phlébite ; 
+ stimuler la circulation ; 
+ favoriser l 'évacuation de 

gaz ; 
+ favoriser la fonction intes

tinale. 

Technique 

1 .  Placer une chaise ou un 
fauteuil près du lit pour 
recevoir le patient. 

2 .  Soutenir le patient d'une 
main sous les genoux et 
de l'autre sous l'aisselle. 

3. Approcher le patient vers 
le bord du lit en le tirant 
doucement vers vous ; lu i  
faire prendre deux ou 
trois respirations profon
des ; puis lu i  faire faire un 
demi-tour  vers l'extérieur 
et l'asseoir au bord du lit, 
les jambes pendantes . 
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4 .  Mettre la  robe ou la chemise et les sandales. 
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5. Aider le patient à se tenir debout en plaçant les bras sous ses 
aisselles tandis que le patient passe le bras autour du cou de 
l ' infirmier, le genou de l' infirmier appuyant fermement contre ceux 
du patient, l'autre jambe étant en extension en arrière pour 
maintenir un bon équil ibre. 

6. Une fois debout, l ' infirmier place un pied devant les pieds du 
patient pour l'empêcher de glisser. 

7 .  Asseoir le patient au fauteuil (ou à la chaise) par un mouvement 
de rotation.  

1 0 .2 .7 .  - Faire marcher le patient 

Il y a plusieurs manières : on peut le fai re seul ou à deux, selon la 
nécessité : 

Seul 
1 . En mettant le 

b ra s  d ro i t  
sous l'aisselle 
droite du pa
tient et en 
tenant son 
poignet droit 
tandis que le 
patient passe 
s o n  b r a s  
gauche au
tour  de la 
taille de l' infir
mier qui saisit 
fermement le 
poignet gauche du patient - ou : 

2 .  Le  patient place un bras autour de  la nuque de  l ' infirmier tandis 
que l'infirmier place un bras derrière le dos du patient. I ls 
avancent ainsi collés l 'un à l'autre - ou : 

3 .  Le patient dépose ses deux mains sur  les épaules de l'infirmier 
et celui-ci prend le patient fermement par la taille et, dans ce 
cas-là, marche en arrière devant le patient. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



88 Manuel de soins infirmiers 

Ou alors, à deux 

1 .  Chaque infirmier donne le bras au patient qui  pose sa tête sur 
l'épaule de l 'un des infirmiers - ou : 

2 .  Chaque infirmier passe le  bras sous l'aisselle du patient et  tient 
son poignet avec fermeté - ou : 

3. Si le patient est plus grand que les infirmiers, il met ses bras 
autour du cou et sur l'épaule de chaque infirmier ; ces derniers 
saisissent alors le poignet du patient ; avec l'autre bras, i ls 
entourent fermement sa tail le. 

1 0 .2.8. - Recoucher le patient 

Utiliser la même technique que pour le lever, mais dans le sens inverse : 
1 .  Approcher le patient à mi-hauteur du lit et l'asseoir au bord d u  lit. 
2. Placer un bras derrière le dos et l'autre sous les genoux, et par un 

mouvement de rotation inverse à c.elui du lever, recoucher le 
patient. 

3. Bien installer le patient, le recouvrir et veil ler à son confort. 

1 0 .3. - Transfert du patient du l it au brancard ou au 
chariot 

Le brancard est placé ainsi : 
+ à angle droit, 
+ ou en prolongement du lit, 
+ ou parallèlement au lit. 
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Technique 
4. Le transport se fait soit par deux, de préférence trois personnes, 

et une autre personne doit assurer la sécurité du chariot (ou 
bloquer les roues). 

5. Tous se placent du même côté du chariot, l ' infirmier le plus 
grand et le plus fort se mettant à la tête. 
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6.  Couvrir le patient avec un linge. 
7 .  Dire au  patient de plier ses bras en  croix sur l e  thorax. 
8. Saisir le patient ; pour coordonner les mouvements, la personne 

qui est à la tête doit compter à haute voix 1-2-3-4-5-6 : 
+ à « un » , elles fléchissent toutes trois les genoux et gl issent les 

bras sous le patient : 
<> la première personne, un bras sous la nuque, et l'autre 

entre les épaules et sous le creux du dos du patient, 
<> la deuxième personne, un bras sous le creux du dos et 

l'autre sous les hanches, 
<> la troisième personne, un bras sous les creux popl ités et 

l'autre sous les tendons d'Achille ; 
+ à «  deux » ,  le patient est tourné vers ses porteurs ; les bras du 

patient ne doivent pas être ballants ; 
+ à « trois » ,  ils se redressent, font un pas en arrière et se 

dirigent ensemble vers le brancard ; 
+ à « quatre » ,  ils fléchissent les genoux et posent les coudes 

sur le brancard ; 
+ à « cinq », chaque porteur étend les bras de sorte que le 

patient roule sur le dos au milieu du brancard ; 
+ à « six » ,  chaque porteur retire les bras. 

9.  En soulevant le patient, les porteurs doivent teni r  le patient 
étroitement serré contre eux. 

1 O .  Veiller à la sécurité du patient : il faut soulever et abaisser le 
patient sans à-coups pour ne pas le heurter ou l'effrayer. 

1 0 .4. - Transfert d'un patient du lit au fauteui l  ou au 
fauteui l  rou lant 

1 .  I l  est absolument nécessaire d'être à deux. 
2 .  Approcher le  fauteuil près du lit, le  dossier côté tête du lit. 
3. Bloquer les roues. 
4 .  La première personne s'occupe du haut du corps en saisissant le 

patient sous les aisselles par derrière. 
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5. La deuxième personne place 
ses bras sous les cuisses et 
les creux poplités. 

6. Compter jusqu'à trois, soule
ver le patient et le déposer 
dans le fauteuil roulant. 

Pour le remettre au lit 

7. L'installer confortablement, 
placer les pieds dans une 
bonne position sur les appuie
pieds. 

1 .  Approcher le fauteui l  roulant près du lit, le dossier côté tête du lit. 
2. Bloquer les roues. 
3. À nouveau ,  une personne s'occupe du haut du corps en saisissant 

le patient sous les aisselles par derrière. 
4 .  La deuxième personne place ses bras sous les cuisses et  les 

creux poplités. 
5. Compter jusqu'à trois, soulever le patient et le déposer sur le l it. 
6. L'installer confortablement dans son lit. 
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1 0 .5. - Aides pour la marche 

1 0 .5 . 1 . - Béquil les 

Marche à deux pattes. 
Les deux béquilles précèdent les deux pieds, c'est-à-dire que les 
béquilles sont projetées devant puis suivies des deux pieds. 

Marche à trois pattes. 
Projeter les deux béquilles à la fois suivies de la jambe normale et enfin 
de la jambe atteinte. 

Marche à quatre pattes. 
Alterner la béquil le avec la jambe opposée. 

barre axillaire 
'{.;�---! 

barre d'appui 
pour la main ....... ;w;:;;:;: 

Béquille auxiliaire 

Règles pour les béquilles 
+ Les béquil les doivent être de longueur cor

recte : pas trop longues, car cela va provo
quer une pression sous-axil laire et causer des 
dommages aux nerfs et vaisseaux ; pas trop 
courtes, car le patient 
devra se courber en 
avant et n'aura pas un  
bon appui. 

+ Pour mesurer la lon
gueur correcte : le 
haut des béquilles 
sera approximative
ment 4 cm en des
sous du creux axillaire 
(les bras tombant le 
long du corps). 

+ La barre de soutien 
pour les mains doit 
permettre une légère 
flexion des coudes. 

Marche avec 
béquilles 

Position debout 

coude 

fléchi 

marche 
avec 
béquil les 

position debout 
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+ S'assurer que l 'extrémité des 
béquilles est en bon état ; si elles support pour ie bras 
sont trop usées, il est dangereux 
de s'en servir. 

1 0 .5.2. - Canne 

,.....-:;_.iç-.+-- barre d'appui 
pour la main 

Béquille canadienne 

Pour la marche, le patient tiendra toujours sa canne du côté du membre 
affaibli . 

Règles pour la canne 
+ la canne doit aussi être de longueur correcte : les coudes légèrement 

fléchis, la main à hauteur des hanches. 
+ S'assurer que l'extrémité est en bon état. 
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Chapitre 1 1  
La prise des s ig nes vitaux 

Définition 
Par « prise des signes vitaux » ,  nous entendons la mesure des fonctions 
vitales de l'organisme, soit la température, le pouls, la respiration et la 
tension artérielle. 

1 1 . 1 .  - Objectifs généraux 

+ apprécier les normes physiologiques des signes vitaux ; 
+ identifier les changements et les évolutions anormales et en faire un 

rapport précis. 

1 1 .2. - La prise de la température corporelle 

1 1 .2 . 1 . - Général ités 

Définition 
La prise de la température mesure le degré de chaleur du corps humain. 
Le système de thermo-régulation permet de maintenir une température 
constante grâce à un équi libre entre : 

� la production de chaleur: travai l  musculaire, frisson, hyperactivi
té thyroïdienne ; 

� la déperdition de chaleu r :  production de la sudation. 

Objectifs 
+ détecter la fièvre due aux infections, aux maladies infectieuses, au 

paludisme ; 
+ suivre l'évolution d'une maladie, dont certaines ont des courbes 

thermiques typiques ; 
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+ suivre l'évolution d'un traitement ; par exemple : effet ou non d'un 
antibiotique ou d'un atipaludique 

Quelques définitions en relation avec la température 
+ Hypothermie : température en dessous de 36° 
+ Afébrile : sans fièvre, température normale, soit 36-37° 
+ Subfébrile : légère fièvre, température 'de 37-38° 
+ Fièvre, état fébrile : fièvre, température de 38° et plus 
+ Hyperthermie : température au-dessus de 40°. 

Variations physiologiques de la température 
Elle varie normalement sur une période de 24 heures : elle est plus basse 
tôt le matin vers 4 h, avant que l' individu se réveille ; elle sera la plus 
élevée en fin d'après-midi, vers 1 6  h 30. 
El le est aussi plus élevée 

� lors de toute activité physique (travail ,  sport, etc . ) ,  
� après les repas (travail de la digestion), 
� après la prise d'une boisson chaude (attendre au moins 5 

minutes avant de prendre la température buccale), 
� chez les bébés, chez les personnes âgées, 
� lors d'émotions : anxiété, joie, etc. 

Elle est plus basse (0,5° de moins) : 
+ chez les personnes ayant une profession qui les oblige à rester sur 

place (assis devant leur bureau, par exemple), et chez les personnes 
sédentaires. 

Types de mesures 
+ température buccale : prise de la température dans la bouche, sous 

la langue ; 
+ température axil laire : prise de la température au creux de l'aisselle ; 
+ température rectale : 

f���e
d��s
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Matériel 
+ un petit plateau sur lequel on d ispose le matériel suivant : 

<> thermomètres dans un petit récipient avec désinfectant, 
<> morceaux de bandes, 
<> bassin réniforme, 
<> vaseline (pour la prise rectale). 

Le flacon du thermomètre buccal ou axillaire 
celui du  thermomètre rectal .  

Températures normales : 
+ buccale : 36-37 °C = 96-98 °F 
+ axillaire : 35-36,5 °C = 95-97 °F 
+ rectale : 36,5-37,5 °C = 97-99 °F 

Appareil de mesure : le thermomètre 

être d ifférent de 

On util ise des thermomètres à mercure « Celsius i> gradués en de9rés 
centigrades, mais parfois, suivant l'origine de l'approvisionnement, on 
reçoit des thermomètres de type <' Fahrenheit » dont la graduation est 
totalement différente. Par exemple, 37°C correspond à 98,6°F. I l  faudra 
alors avoir une échelle de comparaison . 
A noter, pour la lecture du thermomètre, que chaque petit trait représente 
0, 1 degré de température pour le Celsius, et 0,2 degré pour le Fahren
heit. 

1 1 .2.2. - Prise de la température buccale 

Technique 
1 .  Vérifier si le niveau de mercure du thermomètre est au-dessous 

de la température normale, sinon faire descendre le mercure. 
2 .  Après avoir essuyé le thermomètre, l' introduire dans la bouche, 

sous la langue, en demandant au patient de garder les lèvres 
fermées et de le tenir avec la main ; demander au patient de ne 
pas mordre le thermomètre. 

3 .  Laisser le  thermomètre pendant 3 minutes. 
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4. Enlever le thermomètre, l'essuyer avec un morceau de bande, 
puis le l ire attentivement. 

5. Faire descend�e ·1e mercure et remett�e le thermomètre dans la 
solution désinfectante. 

6. Noter la température dans le ·dossier du patient (courbe ther
mique). 

1 1 .2.3.  - Prise de la température rectale (chez les enfants) 

Technique 

1 .  Placer l'enfant en décubitus latéral ou ventral (sur les genoux de 
la mère). 

2. Lubr.ifier le thermomètre avec de la vaseline (ou du savon 
ord inaire). 

3. Introduire le thermomètre avec douceur dans le rectum jusqu'à ce 
que le bulbe soit couvert d'environ 3 cm (l'introduire en d irection 
de l'ombilic) .  

4. Laisser le thermomètre en position pendant 2 minutes (la mère le 
tient car l'enfant a tendance à le pousser à l'extérieur). 

5 .  L'enlever, l'essuyer, le lire et faire baisser le mercure. 
6. Le remettre dans la solution désinfectante. 
7. Noter la température dans le dossier du patient. 
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1 1 .2.4. - Prise de la température axil laire 

Technique 

Cette technique est souvent utilisée car elle comporte moins de risques. 
Sinon, dans les établiss3ments où l'on utilise de routine la prise buccale, 
on pratique cette techr1que p·Jur les patients agités, inconscients ou les 
patients souffrant de maladie mentale. 

1 .  Essuyer le pli axi l laire avec un morceau de bande pour enlever la 
sueur. 

2. Placer le réservoir  du thermomètre dans le creux axillaire du 
patient, replier l'avant-bras sur  le  thorax ; le  laisser en position 
pendant 4 à 5 minutes ( 6 à 7 minutes s'il s'aJit de thermomètres 
de plus grande d imension).  

3 .  Enlever le thermomètre, l'essuyer, l i re la température et faire 
baisser le mercure. 

4. Remettre le thermomètre dans la solution désinfectante. 
5. Noter la température dans le dossier du patient. 

+ Ne pas oùblier de changer la solution désinfectante des 
flacons au ... moins deux fois par semaine, par exemple chaque 

· lundi et cgaque jeudi .  -

+ Pour les tt]emomètres buccaux, rarement utilisés en Afrique, 
i l  .est souf:t�itable de changer la solutiori chaqüe jour après la 
tournée êle l'après-midi ! 

· · 
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1 1 .2.5. - Quelques courbes thermiques typiques 

Fièvre en plateau :  
Par exemple : lors d e  fièvre 
typhoïde 

Fi&vre en clochers 
Par exerrr 1e : paludisme, 
infections généralisées 

Fièvre récurrente 
Par exempl e :  typhus exan
thématique, borrélioses 

Fièvre rémittente 
Après plusieurs jours de 
haute fièvr e, la température 
redescend graduellement 
pour revenir à la normale. 

r------�------1 
1 1 l 3r : 
L-------------�---------------------j 

r-----------------------�-----, 
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1 1 .3 .  - La prise du pouls 

1 1 .3 . 1 . - Général ités 

Définition 
Le pouls est la sensation de soulèvement dû au passage de l'onde 
sanguine perçue par la pression des doigts sur le trajet d'une artère sur 
le plan osseux. Ce soulèvement est causé par un afflux de sang venant 
du coeur lors de la systole ventriculaire. 
La prise du pouls se fait sur une artère superficielle. 
Le pouls est dépendant de l'action cardiaque, de la quantité de sang, de 
la qualité des artères et des valves card iaques. 
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a) temporale 
b) faciale (carotide 

externe) 
c) radiale "' 
d) cubitale 
e) humérale 
f) fémorale 
g) pédieuse 
h) tendon du gros orteil 

Objectifs 

e 

+ mesurer la fréquence et le rythme cardiaque ; 
+ évaluer la régularité et la force du pouls ; 
+ vérifier l ' intégrité de la vascularisation périphérique ; 
+ apprécier les effets d'un traitement médicamenteux. 

Endroits où l'on peut palper le pouls 

+ Au niveau du membre supérieur 
� l 'artère radiale est la plus accessible, au-dessus du pli de flexion 

du poignet (côté pouce), 
� l 'artère cubitale (au-dessus du poignet, côté petit doigt), 
� l 'artère humérale, au bord interne du biceps. 

+ Au niveau du membre inférieur 

� l 'artère fémorale, au pli de l'aine, 
� l 'artère poplitée, sous le genou, 
� l 'artère pédieuse, sur le dessus du pied. 

+ Au niveau de la face et du cou 

� l 'artère temporale, souvent sinueuse et visible, 
� la carotide externe, devant l'oreille, 
� la carotide interne, en avant du cou . 

+ Fréquence normale du pouls 

� nouveau-nés : 1 20-140 pulsations/minute, 
� enfants : 90-1 20 pulsations/minute, 
� adultes : 70-80 pulsations/minute, 
� personnes âgées : 60-70 pulsations/minute. 
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+ Appréciation du pouls - caractéristiques 

� fréquence : 60 à 1 OO, et plus, 
� rythme : régu lier ou irrégul ier, 
� qualité : bien frappé, faible, filant, bondissant. 

Variations physiologiques 

1 0 1  

La pulsation peut être plus rapide o u  plus lente que l a  valeur normale. 
L'accélération du pouls ou tachycardie a lieu 

� lors d 'efforts, d'exercices musculaires, 
� après les repas (digestion), 
� lors d'émotions : (peur, crainte des examens, stress , joie 

intense), 
� à l'altitude (plus l'altitude est élevée, plus les pulsations augmen

tent à cause de la d iminution en oxygène). 
La diminution du pouls ou bradycardie est constatée : 

� au repos, pendant le sommeil, 
� chez les grands sportifs. 

1 1 .3.2. - Variations pathologiques du pouls 

Quelques maladies causant la tachycardie 
+ toute maladie provoquant de la fièvre : maladies infectieuses de 

l'enfance, paludisme, fièvres tropicales, infections ORL, pulmonaires, 
u rinaires, etc. ; 

+ infections graves, septicémie ; 
+ maladies d u  coeur ; 
+ hémorragies internes ou externes ; 
+ goitre toxique. 

Quelques maladies causant de la bradycardie 
+ hypertension intracrânienne, 
+ ictères, 
+ intoxication à la d igitaline. 

Technique 
Pour prendre le pouls, on a besoin d'une montre avec aigui l les à 
secondes ou d'un sablier. 

1 .  Expliquer au patient le but du soin . 
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2 .  Laisser le patient se reposer au moins 10 minutes. 
3. Choisir l'endroit, le plus souvent le pouls radial. 
4. Rechercher le pouls artériel en exerçant une légère pression avec 

l'index, le majeur et l'annu laire au niveau du site choisi jusqu'à ce 
que l'on perçoive les pulsations. 

5.  Compter le nombre des pulsations pendant une minute et 
apprécier le rythme et la qualité du pouls. 

6. Noter la fréquence et les observations dans le dossier du patient. 

•-+ si le pouls est régulier, on peut le prendre pendant 30 secondes 
et doubler le chiffre ; 

+ si le pouls est irrégulier, il faut le prendre pendant toute une 
minute ; . ... ... .. . > .+ , +  . k  

+ n'oter les résultats - avertir le responsable et le médecin de tout 
changement observé. 

1 1 .4. - Contrôle de la respiration 

1 1 .4 .1 . - Général ités 

Définition 
I l  s'agit de mesurer la fréquence respiratoire et d'évaluer la qualité de la 
ventilation, son rythme et son amplitude. 
La respiration est un processus de ventilation qui assure les échanges 
gazeux entre l'organisme et son environnement. Elle permet d'absorber 
l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique produit par le métabolisme. Elle 
est constituée par l' inspiration et l'expiration, réalisant les échanges 
gazeux avec le sang au niveau des alvéoles pulmonaires 

Objectifs 
+ mesurer la fréquence respiratoire ; 
+ apprécier la qualité de la ventilation, le rythme et l'amplitude de la 

respiration ; 
+ suivre l'évolution d'une maladie respiratoire ; 
+ apprécier l'efficacité des traitements. 
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Fréquence normale de la respiration 
+ nouveau-né : 40-45 / minute, 
+ enfant de 1 -7 ans : 25-30 / minute, 
+ adulte : femme : 1 8-20 / minute. 

homme : 1 6- 1 8  / minute 
Appréciation de la respiration - caractéristiques 
+ fréquence : 1 6-20 /minute, 
+ rythme : régulière, 
+ qualité : souple, ample, mais superficielle au repos. 

Variations physiologiques de la respiration 
+ Tachypnée = respiration rapide : 

� lors d'efforts musculaires, 
� après les repas, 
� lors d'émotions, d'agitation, d'anxiété, de peur, etc. , 
� exposition à la chaleur, à l'altitude. 

+ Bradypnée = respiration ralentie : 
� au repos et lors du sommeil ,  
� exposition au froid . 

1 1 .4.2. - Variations pathologiques de la respiration 

1 03 

Dyspnée : respiration diffici le. On peut constater la dyspnée d'expiration 
(chez les asthmatiques), ou la dyspnée d'inspiration. Chez les bronchiti
ques chroniques, i l y a une dyspnée d'effort croissante 

Tachypnée : lors de fièvre, de pneumonie, de perte hémorragique et de 
douleurs abdominales aiguës. 
Apnée : arrêt momentané de la respiration .  

Respiration superficielle douloureuse : lors de pleurésie. 
Stridor : sifflement pendant la respiration ; lors d'asthme par exemple, 
l'expiration est difficile,  prolongée et sifflante ; laryngite chez le petit 
enfant. 
Tirage : dyspnée d'inspiration lors d'obstruction laryngée : on observe le 
creux sous-sternal, le creux sous-claviculaire et une dépression 
intercostale. 
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Respiration de Cheyne-Stokes : petites respirations devenant de plus 
en plus profondes et bruyantes, puis redescendant de la même manière 
et suivies d'une pause respiratoire (apnée) ; on trouve ce genre de 
respiration en cas de méningite, d 'hypertension intracrânienne, lors de 
certains comas et chez les mourants ; cette respiration est parfois 
physiologique chez les vieillards pendant leur sommeil. 

Respiration de Kussmaul : type de respiration que l'on observe dans le 
coma diabétique ; i l  consiste en une inspiration profonde suivie d'une 
courte pause en inspiration forcée, et en une expiration brève et 
gémissante à laquelle succède une nouvelle pause ; ces phénomènes se 
reproduisent ensuite dans le même ordre. 
Le hoquet : brusque contraction du muscle d iaphragme. 

Hyperpnée: augmentation de l'amplitude et de la fréquence respiratoire. 
Otrhopnée : état respiratoire qui oblige la personne à s'asseoir ou à se 
lever pour respirer plus facilement. 

1 1 .4.3. - Relation entre la température {T), le pouls (P) et la 
respiration (R) 

Les signes vitaux sont souvent associés, par exemple : 
� si T = 36,5° P = 70 R = 1 6 

� si T = 37,8° P = 80 R = 1 8 

� si T = 38,5° 
� si T = 39,5° 
� si T = 41 ° 

p = 90-96 R = 20 
P = 1 00-1 1 0  R = 22-24 
p = 1 20 + R = 30 

, ce� nü,fm�s sc)of. des èxkmples mais ile soflt1 pas d�� ' const�ntes 
il y él partais de� d issociations. 

" · · ·· · · 
.FEfr 

Technique pour contrôler la respiration 
1 .  Ne pas informer le patient du  soin qui consiste à mesurer sa 

respiration afin de ne pas perturber les résultats par une concen
tration du patient sur les mouvements respiratoires. 

2. Par la vue : regarder les mouvements du thorax : on devrait 
constater des mouvements égaux des deux côtés, aucune douleur 
pendant la respiration, et l 'usage des muscles accessoires . 
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3. ' Par la main : placer la main au milieu du thorax et compter 
pendant toute une minute. Pour éviter d'attirer l 'attention du 
patient, on peut, après la prise du pouls, replier le bras du patient 
sur le thorax tout en gardant les doigts sur l 'artère. 

4. Noter les caractéristiques et la fréquence. 

1 1 .5.  - La prise de la tension artériel le 

1 1 .5.1 . - Généralités 

Définition 
On entend par tension artérielle la résis
tance de la paroi des artères à la pression 
sanguine (la pression, ou la force avec 
laquelle le sang est propulsé par le ventri
cule gauche). 
La tension artérielle (TA) s'exprime par 
2 chiffres : 
+ la tension artérielle « maxima » ou 

systolique : correspond à la systole 
(contraction) ventriculaire ; 

+ la tension artérielle « minima » ou 
diastolique : correspond au relâche
ment, au repos du ventricule ; 

+ la différence entre la tension maxima et 
minima est appelée «tension différen
tie/le ». 

La tension artérielle est évaluée en mill imè
tres de mercure (mm Hg) : par exemple 
1 20/80, ou en centimètres de mercure 
(cm Hg) : par exemple 1 2/8. 
Si  la tension artérielle est de 1 30/80, la 
tension différentielle est de 50. 

, ... i ; •o 
. ; 

' ... 
. : 

' •  

Manomètre à mercure 
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•• •••• BRASSARD 

CAOUI'CHOUC 

Manomètre anéroïde 

Objectifs 
+ surveiller un patient en 

période post-opératoire ; 
+ identifier les s ignes 

d'aggravation subite de 
l'état du patient (choc cir
culatoire) ; 

+ apprécier les effets d'un 
traitement anti-hyperten
seur ; 

+ apprécier les effets de 
tout traitement médica
menteux pouvant entraî
ner une hypotension. 

Facteurs qui maintiennent la tension artérielle normale 
a) La force d'action du coeur 
C'est le débit card iaque, c'est-à-dire la quantité de sang qui est envoyée 
dans le corps à chaque systole ; le débit moyen est de 60 ml à chaque 
systole. En une minute, le débit est de : 60 ml x 70 pulsations/minute = 
4200 ml.  

b) La résistance périphérique 
Elle est en relation avec le calibre des vaisseaux sanguins. 
+ Si le calibre des vaisseaux est anormalement petit, la tension 

artérielle s'élève. 
+ Si le calibre des vaisseaux est anormalement large, la tension 

artérielle s'abaisse. 
I l  en est de même avec un tuyau de calibre d ifférent pour le passage de 
l'eau ; si le tuyau est petit, i l faut une forte pression pour obtenir un débit 
suffisant ; si le tuyau est gros, on peut se contenter d 'une pression plus 
faible. 
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c) La quantité de sang 
Elle est en relation avec la quantité de sang circulant dans les vaisseaux 
sanguins. 
+ Si le patient a eu une hémorragie, la quantité de sang d iminue, et la 

tension artérielle descend . 
+ Si le patient est bien hydraté, la tension artérielle est maintenue dans 

la norme ; en cas de perte sanguine et que l'on donne une transfu
sion, la tension artérielle augmente. 

Le volume sanguin normal est de 5-6 l itres pour un adulte, soit un 
d ixième de son poids. 

c) La viscosité du sang 
La viscosité du sang correspond à l'épaisseur du sang ; le contraire de 
« visqueux » étant « fluide » .  
+ Si  l e  sang est très visqueux, l a  tension artérielle a tendance à 

monter. 
+ Si le sang est plus fluide, la tension artérielle est plus basse. 

e) L 'élasticité de la paroi des vaisseaux 
En temps normal, les vaisseaux sanguins sont élastiques. 
Avec l'âge, l'élasticité d iminue, i l  y a plus de résistance, donc le résultat 
est que la tension artérielle a tendance à être plus élevée que chez une 
personne plus jeune. 

Variations physiologiques de la tension artérielle 
+ Par rapport à l'âge: La tension artérielle chez le nouveau-né est de 

70/40, puis on ajoute 1 0  mm pour chaque période de 5 ans. 
+ Par rapport au sexe: Chez l'homme, elle est en général plus élevée 

que chez la femme. La tension artérielle de l'homme peut varier 
entre 1 25/70 et 1 40/80 ; à partir de 45 ans, elle peut s'élever à 1 50 
au maximum. La tension artérielle de la femme peut varier entre 
1 1 5/60 et 1 30/70. 

+ Autres facteurs influençant la tension artérielle 
� La d igestion , les exercices musculaires et les émotions (l'anxié

té, la peur, le stress) font monter la tension artérielle. 

� La position couchée et le repos font baisser la tension artérielle. 
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La tension artérielle peut varier d'un bras à l 'autre ; il faudra en tenir  
compte. I l  sera alors préférable de la prendre toujours au même bras. 

Quelques définitions 
+ /'hypertension (HT A) est une élévation anormale de la tension 

artérielle (maxima et minima) ; 

+ /'hypotension est une tension anormalement basse ; 

+ la tension artérielle est dite pincée lorsque la tension différentielle 
est inférieure à 40 mm. C'est le cas par exemple si la tension 
artérielle est de 1 1 0/90 ; en effet, la tension différentielle n'ést alors 
que de 20 ! 

1 1 .5.2. - Variations pathologiques 

Certaines maladies provoquent /'hypertension 
+ maladies du coeur, 
+ maladies des vaisseaux sanguins, 
+ maladies rénales, 
+ dérèglement du système nerveux central ,  
+ HT A essentielle : hypertension d'origine inconnue ; aucun des 

problèmes sus-mentionnés n'a été dépisté ! 
+ certaines douleurs.  

Certaines maladies provoquent /'hypotension 
+ hémorragies ·graves (interne ou externe), 
+ état de choc, 
+ certaines anémies, 
+ certains médicaments (analgésiques, narcotiques). 

Matériel 
+ stéthoscope, 
+ sphygmomanomètre (appelé également tensiomètre) avec man

chette et poire. 

Technique 
1 .  Informer le patient ; vei ller à ce que l'environn'ement soit calme. 
2. Installer le patient dans une position de repos. 
3 .  Placer le bras sur une surface dure .  
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4 .  Enrouler la manchette autour du bras en veillant à ce qu'i l y ait 
assez d'espace pour le stéthoscope au pli du coude. 

5.  S'assurer que l'aiguil le du manomètre se trouve à zéro, sinon i l  
faudra régler le manomètre. 

6.  Palper l 'artère brachiale au pli du coude et placer le stéthoscope 
à cet endroit. 

7. Fermer la vis de la poire en caoutchouc avant de remplir la 
manchette d'air. 

8 .  Pomper jusqu'à 1 40-1 50 mm Hg (pas davantage, sauf en cas 
d'hypertension) .  

9 .  Dégonfler lentement la  manchette au moyen de la vis et écouter 
attentivement le premier bruit en observant la descente de l'aiguil le 
ou du mercure. 

1 0 . Dès que l'on entend le premier bruit, l ire le chiffre indiqué par l'ai
gui l le ; ce chiffre correspond à la tension artérielle systolique. 

1 1 .  On continue à descendre lentement tout en écoutant ; lors du 
changement d'un son dur et haut en un  son mou et bas, ou au 
moment de la d isparition totale du son, l ire le chiffre ; i l  correspond 
à la tension d iastolique. 

1 2 .  Dégonfler complètement et enlever la manchette. 
1 3. Noter la tension artérielle perçue sur le dossier du  patient ainsi que 

toute observation relative à la prise de la tension artérielle. 
1 4. Si la tension est mal captée : dégonfler totalement la manchette et 

recommencer ; si la deuxième fois l'infirmier ne l'a toujours pas 
bien captée, attendre plusieurs minutes avant de reprendre une 
troisième fois, car la tension artérielle sera faussée par plusieurs 
prises successives ! - d'ail leurs, il vaudrait mieux demander à une 
autre personne de prendre la tension pour la troisième fois ! 

Fréquences de la mesure de la tension artérielle 
+ Selon la routine : à l'entrée, une fois par semaine, etc. 
+ Contrôles journaliers : deux, trois fois par jour (en cas d'hyperten

sion). 
+ Contrôles plus fréquents : suites post-opératoires, aggravation subit� 

de l'état du patient, état de choc, maladies graves - dans ce cas, 
toutes les 1 5  minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures, ou 
selon les indications du médecin. 
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+ Le niveau de la tension artérielle varie en permanence ; la nervosité 
peut en être la cause ; il est bon de parler gentiment au patient et de 
le rassurer pendant la prise de la tension . 

+ Appliquer la manchette directement sur la peau et non sur les 
vêtements. 

+ I l  est nécessaire de prendre la tension artérielle à une jambe quand 
les membres supérieurs sont 
� tous deux plâtrés, 
� ou ont tous deux des perfusions intraveineuses. 

Erreurs courantes dans l'évaluation de la tension artérielle 

Erreurs Conséquences 

manchette trop large valeurs artificiellement basses 

manchette trop étroite valeurs artificiellement élevées 

manchette trop lâche valeurs artificiellement élevées 

dégonflage trop lent de la tension diastolique artificiellement 
manchette élevée 

dégonflage trop rapide de tension systolique artificiellement 
la manchette basse et tension diastolique 

artificiellement élevée 

stéthoscope mal placé, tension systolique artificiellement 
audition difficile basse et tension diastolique 

artificiellement élevée 

• . ·:;: L> •·· )/ • •' < • 
Il est recomman.dé de ne jamais prendre la tension artérielle sur un 
bras aves� perfusion car on risque l'obstruction de l'aiguil le par le 
sang qui  reflue lors du gonflage de la manchette. ' . ) •  ·�>· .. ,, .. ,_,, • > 
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Mesure du poids et de l a  ta i l le 

1 2. 1 . - Mesure du poids 

Le poids du corps humain témoigne de l'état de santé. I l  est évalué en 
kilogrammes. 
La surveillance du poids est indispensable chez les patients. 

Objectifs 
+ évaluer l 'état de nutrition , en particul ier chez les enfants de moins de 

cinq ans ; 
+ évaluer l'évolution d'une maladie, par exemple, chez les tuberculeux; 
+ mesurer l'efficacité du traitement, par exemple, chez les personnes 

obèses, les patients avec oedèmes ; si le traitement est efficace, il y 
aura dans ces cas une diminution du poids.  

Indications 
+ peser tous les patients lors de leur admission à l'hôpital : pourquoi ? 

parce que très souvent le dosage des médicaments est basé sur le 
poids ; 

+ ensuite : chaque jour ou chaque semaine, selon les habitudes du 
service ou d 'après les indications du médecin .  

Chaque jour 
+ les nouveau-nés, les nourrissons hospitalisés 
+ les patients avec rétention d'eau : cirrhose du foie, maladies rénales, 

maladies card iaques 

Chaque semaine (par exemple, chaque lundi) : 
+ les obèses, 
+ les tuberculeux, 
+ les diabétiques, 
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+ toute personne dont la maladie se prolonge. 

Règles à observer 
+ vérifier et régler la balance, le pèse-personnes ; 
+ peser le patient toujours au même moment : le mieux, c'est de le 

peser le matin à jeûn ; 
+ peser le patient toujours dans les mêmes conditions, vêtu de la 

même manière. 

Le poids est très significàtifchez le·�.houveau-nés à la m"aternité :· on · •  
<<> · , .. �.::.: : ' .. ,;.;;: · ::;:: · . f · , T · ::::'..�;:: : y:;:':gq:�:: · :!:::!: -· �:;·:::::::.: 

: · : ·;:, .. , < :'.;' . ,,,_::>::::.: :;:� :.::� ' =: ; : :  :: ; ' : .  · :: î Q.bS�r\ie d.'abord ··. une · perte : de• poi(js (normale} les • premiers : jours, •· .. 
. pUis U'n'ê aùgm'êntation qui'devraif �risuite être ' régulière. 

. . 
· � · .. . . . 

1 2 .2. - Mesure de la tai l le 

La mesure de la  tail le est parfois demandée, en  particulier en  cas 
d'enquête nutritionnelle. 
En fait, on devrait mesurer systématiquement tous les nouveau-nés à la 
naissance, comme cela se fait dans de nombreux pays. 
Pour ce faire, on peut se servir d'une toise. 
+ Pour les bébés, la toise est posée horizontalement sur la table. 
+ Pour les enfants et les adultes, la toise est verticale. Si l'on ne 

possède pas de toise, on peut dessiner un ruban métrique sur le 
montant d'une porte. On place la personne, pieds nus, sa tête, son 
dos et ses talons appuyés contre le montant de la porte. Mettre un 
cahier à l'horizontale sur sa tête et l ire les cm à cette hauteur. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 1 3  
Observations diverses 

chez le patient 

1 3 . 1 . - Général ités 

Les observations concernant le patient sont très importàntes. Les 
infirmiers s'exerceront à utiliser tous leuts sens pour les observations. 
Des observations préGises aideront le médecin dans son diagnostic et le 
genre de traitement à 'donner. Elles permettront également une identifica
tion sérieuse des besoins du patient pour une bonne planification des 
soins et une évaluation des progrès ou non du patient par l ' infirmier. 
Il y a deux moyens d'observation : 

a) par .ru sage des sens 
+ la vue, ·qui ·est le sens peul-être le plus important, 
+ l'ouïe, 
+ l'ùdorat ) . . · · ï + le toucher ) moins importants, mais tres ut1 es ; 

b) par les instruments 
Les plus utilisés sont 
+ le thermomètre, 
+ le stéthoscope, 
+ le sphygmomanomètre ou tensiomètre, 
+ le pèse-persbnnes. 
Ce chapitre traitera de l'observation par l'usage des organes des sens 
puisque nous avons déjà traité de l 'observation au moyen des instru
ments dans les deux chapitres précédents. 
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1 3 .2. - Aspect général du patient 

Apparence générale 
L'aspect général d'un individu peut être un indice de sa santé physique 
et psychologique. L'attitude, la position adoptée par le patient nous 
renseignera. On peut observer : 
+ un handicap physique : démarche normale ou anormale, déviation de 

la colonne vertébrale (lordose, scoliose, cyphose), 
+ l'hygiène personnelle : propre, soigné ou négligé, 
+ la taille : grand, petit ; obèse, maigre, 
+ diverses appréciations: l 'âge, le poids approximatif, l'état de la peau ; 

le patient dépressif se tient souvent voûté et adopte une al lure de 
vaincu . 

Comportement général 
On constate que le patient 
+ se déplace lentement, 
+ est joyeux, anxieux, 
+ paraît dépressif, triste, 
+ est timide ou extraverti, 
+ peu bavard, ou répond bien aux questions, 
+ est calme dans son lit, assis, couché. 

Etat de conscience 
+ lucide, confus, incohérent, 
+ conscient, inconscient. 
Pour connaître le degré de lucidité du patient, l ' infirmier peut lui poser 
des questions comme celles-ci : 

<:;- Connaît-il la date, le jour ? 
<:;- Connaît-i l  l 'endroit où il se trouve ? 
<:;- Quel est son nom ? 

Pour connaître son degré de conscience, l ' infirmier peut provoquer des 
stimulis : pincer la peau, la piquer avec une aiguille et observer les 
réactions. 
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1 3 .3. - Observations du faciès 

Ces observations se rapporteront aux éléments suivants : le teint, les 
yeux, les lèvres, la langue et l'expression du visage. 

Le teint 
+ La pâleur de la peau ,  des gencives, des conjonctives et des lèvres 

est un signe d'anémie, d'hémorragie grave. 
+ La cyanose de la peau ,  des lèvres et des gencives est un signe 

d'atteinte card iaque, de problèmes respiratoires chroniques dus à un 
manque d'oxygénation des tissus. 

+ Le teint grisaille, cendré, est un signe d'infection grave ou de tumeur 
maligne. 

Les yeux 
Les yeux peuvent être 
+ jaunes : en cas d' ictère par hépatite, de maladie du foie, 
+ enfoncés : lors de forte déshydratation, 
+ exorbités :  lors de goitre toxique, de tumeur derrière !'oeil, 
+ brillants : lors de fièvre, d'agitation, 
+ rouges : en cas de conjonctivite, 
+ révulsés :  lors de convulsions, de crise d'épilepsie. 

Les lèvres 
Les lèvres sont souvent sèches et fendil lées : en cas de haute fièvre 
ou/et de déshydratation.  

La langue 
Normalement, la langue est humide ; cependant elle peut être : 
+ sèche en cas de déshydratation, 
+ rôtie en cas de fièvre élevée, 
+ rouge en cas de stomatite, 
+ blanche, sale (langue chargée, saburrale) en cas d'infections, 
+ couverte de taches blanchâtres (ainsi que sur toute la muqueuse 

buccale en cas de muguet). 

Les expressions 
Le visage peut refléter les expressions suivantes : 
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+ émotion pénible : douleur physique ou morale, 
+ traits tirés : anxiété, crainte, soucis, maladie grave au stade avancé, 
+ traits détendus : sérénité, confiance, tranquillité. 

1 3 .4. - Observations de l 'apparei l  d igestif 

Aspect général 
L'appétit 
Normal, manque d'appétit (anorexie), ou le contraire (boulimie). 

L'abdomen 
+ souple, d istendu,  ballonné ; 
+ douloureux, avec des coliques (douleurs abdominales vives et 

intermittentes donnant une sensation de torsion, de déchirure). 

Vomissements 
Définition 
Le vomissement est le rejet par la bouche du contenu de l'estomac par 
suite de contractions violentes du diaphragme et des muscles abdomi
naux. I l  est précédé de nausées (envie de vomir) et souvent de douleurs, 
de crampes plus ou moins vives. 
On observera les aspects suivants : 
+ Quantité : l 'adulte vomit 200-500 ml et même parfois jusqu'à 1 000 

ml. 

+ Fréquence : le nombre de fois que la personne vomit est très 
significatif. S' i l  vomit seulement une ou deux fois, en général il n'y a 
pas de raison de s' inquiéter, mais si les vomissements se répètent, 
cela devient un réel sujet d' inquiétude (entre autre, suspicion d'occlu
sion intestinale). 

+ Façqn ; la personne, vomit-elle facilement ? Avec beaucoup d'ef
forts ? En jets ? 

+ Couleur : le swc gastriqve seul a un aspect aqueux. Sinon, la 
couleur dépendra de l'origine, de la nature du vomissement (voir ci
dessous). 

+ Odeur: forte, acide, de fermentation. 
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+ Nature, aspect : 
� alimentaire : les aliments seront digérés ou pas ; 

1 1 7 

� bilieux : contenant de la bile qui a un aspect jaune-verdâtre ; ce 
type de vomissement a lieu souvent après des vomissements 
répétés ; 

� fécaloïde: contenant des matières fécales qui sont refoulées lors 
d'occlusion intestinale : odeur, couleur et aspect des matières 
fécales ; 

� sanguin : un vomissement de sang qui se nomme « hématé
mèse » ; les vomissements de sang ont lieu lors d'ulcère d 'esto
mac et de varices oesophagiennes qui éclatent ; il y deux types 
d'hématémèse : 
• couleur rouge vif si forte hémorragie avec rejet immédiat, 
• couleur « café moulu » (brun foncé), si le saignement est 

plus lent, si le sang est resté un bon moment dans l'estomac 
avant d'être expulsé ; le sang est déjà partiellement digéré : 

� contenant des corps étrangers: petit jouet avalé par l 'enfant, des 
ascaris, un clou (chez le charpentier qui met ses clous dans la 
bouche), etc. 

1 3 .5 .  - Observations des sel les 

Fréquence et consistance 
Les selles normales chez l 'adulte sont moulées, avec une fréquence de 
une ou deux fois par jour. Chez le nourrisson , elles sont pâteuses avec 
une fréquence de deux à quatre fois par jour. 
+ Constipation : selles rares (deux, trois, même quatre jours sans aller 

à selles), dures, difficiles à expulser. 
+ Diarrhée : expulsion répétée 

0
de matières fécales l iquides ou semi

liquides (quatre, six, voire dix fois par jour ou plus) ; les selles 
l iquides sont accompagnées de crampes abdominales (dysenterie, 
choléra). 

Couleur 
La couleur normale, brunâtre, est due à la présence de la bile, mais elle 
varie suivant le type d'alimentation (aspect verdâtre si l'on a mangé des 
feu i lles vert foncé). Chez le nourrisson, les selles sont d'aspect jaunâtre 
à cause du lait. 
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Elles peuvent aussi être : 
+ décolorées: aspect beige, couleur de mastic ;  cela est dû à l'absence 

de bile lors d'ictères de toute nature : la bile passe dans le sang au 
l ieu d'aller dans l'intestin ; 

+ rouges : lors d'une hémorragie de la partie inférieure du sigmoïde 
due aux hémorroïdes ou au cancer du rectum ; elles sont parfois 
seulement teintées de rouge, lors d'un saignement mêlé de mucus, 
souvent dû aux amibes ; 

+ noirâtres : cela est dû au sang digéré, appelé « mélaena », en cas 
d'hémorragie de la partie haute de l' intestin (due par exemple à un 
ulcère du duodénum). Le mélaena a une odeur très forte, nauséa
bonde. 

Certains médicaments peuvent faire changer la couleur des 
selles, par exemple le fer, qui donne une cou leur noirâtre (mais 
sans odeur). I l  faut en avertir le patient. 

Odeur 
Les selles normales ont une odeur typique de résidus d 'al iments digérés 
et fermentés ; mais cette odeur sera exagérée, plus piquante et 
nauséabonde en cas de dérangements intestinaux. 

Eléments anormaux 
+ mucus : dû à l' irritation de l ' intestin ,  ou aux amibes ; ce mucus 

enveloppe les selles ; 
+ pus : en cas de dysenterie, d' infection intestinale, d'abcès ; 
+ débris de muqueuse intestinale : ce sont des membranes d'ulcères 

rejetées ; 
+ parasites : vers intestinaux (oxyures, ascaris, anneaux de taenia, 

oeufs de vers intestinaux vus microscopiquement, ainsi que les 
amibes et les kystes d'amibes). 
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1 3.6. - Observations des urines 

1 3 .6. 1 . - Quelques définitions 

+ Miction : acte de vider la vessie de son contenu ;c'est le fait d'uriner. 
+ Mictalgie : miction douloureuse. 
+ Rétention : impossibilité d'évacuer l 'urine hors d'une vessie pleine. 
+ Anurie : absence de production d'urines par les reins, donc absence 

d'urine dans la vessie. 
+ Oligurie : diminution de la quantité d'urine produite par les reins, lors 

de déshydratation, de néphrite aiguë, d' insuffisance cardiaque. 
+ Polyurie : augmentation du volume, de la quantité totale des urines 

produites, lors de d iabète. 
+ Pollakiurie : mictions fréquentes sans augmentation du volume total .  
+ Dysurie : miction difficile et douloureuse. 
+ Incontinence : émission involontaire d'urines (le patient « perd ses 

urines »).  
+ Enurésie : incontinence nocturne (chez les enfants) .  

1 3 .6.2. - Observations 

Volume 

+ Le volume normal est de 1 000-1 500 ml par 24 heures ; bien sûr, i l  
varie suivant les personnes, et surtout selon la quantité de liquide 
absorbé. 

Couleur 

+ jaune clair: couleur normale de l 'urine ; si elle est jaune foncé, l 'urine 
est concentrée (lors de fièvre avec forte sudation, ou urine matinale) ; 

+ brun foncé ou couleur thé : lors d' ictère ; la bile passe dans le sang 
et est éliminée dans les urines par les reins ; 

+ rC'uge : lorsqu'i l y présence de sang dans l 'urine (on parle d'«hématu
.·iP» ) .  
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+ transparente et claire : aspect de l 'urine normale, 
+ trouble et visqueuse : présence de pus (infection).  

Odeur 

+ fade : odeur normale. 
+ forte : les urines sont concentrées. 
+ ammoniacale : lorsqu'elle repose à l 'air pendant plusieurs heures ou 

lors d' infection urinaire. 

1 3 .6.3. - Quelques moyens pour aider le patient à uriner en cas 
de rétention urinaire 

1 .  Isoler le patient, mettre un paravent. 

2. Si le patient peut se lever, l'asseoir sur une chaise (en y plaçant le 
bassin). 

3 .  Faire c-0uler de l'eau, ouvrir le robinet ou, s ' i l  n 'y  a pas d'eau 
courante, mettre de l'eau dans un bassin , remplir une tasse et 
laisser couler l'eaw devant le patient ; recommencer plusieurs fois ; 
le bruit de l'eau donne l'envie d'uriner. 

4. Faire tremper les mains dans l 'eau froide ; dire au patient de jouer 
avec l'eau. 

5. Des compresses chaudes sur la vessie aident souvent ; le chaud 
permet le relâchement du sphincter. 

6 .  Pour un petit enfant, mettre une petite quantidé d'eau chaude dans 
le bassin de l i t  (cela fait le même effet que les compresses 
chaudes). 
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1 3 .6.4. - Prélèvement d'un échantillon d'urine propre 

Prélèvement au jet : (échantillon propre non stérile) 

1 2 1  

1 .  Faire la toilette intime du patient à l'eau et au savon, bien rincer à 
l 'eau. 

2. Se laver soigneusement les mains . .  
3 .  Ouvrir l e  flacon de manière stérile, c'est-à-dire saisir l e  couvercle 

à l'extérieur en évitant de toucher l' intérieur. 
4 .  Demander au patient de commencer à uriner en écartant bien les 

jambes ; lui dire d'uriner d'un seul jet sans s'arrêter. 
5.  Récolter l 'urine du mil ieu de la miction. 
6. Refermer le flacon immédiatement. 
7 .  Le patient termine d'uriner. 

Au moyen d'une sonde (voir 28. 1 . 1 , p. 349) 
On laisse couler plusieurs gouttes dans un bassin réniforme d'abord, puis 
on récolte l 'urine dans le tube stérile. 

1 3 .7. - Observations de l 'apparei l  respiratoi re 

1 3 .7. 1 . - Types de respiration 

Pour les d ivers types de respiration, nous vous renvoyons au chapitre 
1 1 .4.2, p. 1 03. 

1 3 .7.2. - La toux 

Définition 
La toux est une secousse expiratoire violente, soudaine et forcée, 
précédée d'une inspiration profonde. Elle a pour but de rejeter les 
produits étrangers que peut renfermer l 'arbre respiratoire. 

Types de toux 
+ sèche : toux brève et superficielle, au début d'affections respiratoires 

telles que laryngite, trachéite, bronchite, et lors des maladies de la 
plèvre ; la toux sèche est parfois d'origine nerveuse ; 
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+ grasse : qui s'accompagne d'expectorations abondantes : en cas de 
bronchite aigüe ou chronique, de tuberculose ; 

+ rauque : dans les laryngites et les trachéo-bronchites ; 
+ quinteuse : c'est une succession d'accès de toux ; en cas de 

coqueluche et lors de la pénétration d'un corps étranger dans le 
larynx ; ces accès sont souvent suivis de vomissements, on parle 
alors d'une toux émétisante ; 

+ indolore ou douloureuse. 

1 3 .7.3. - Les expectorations 

Définition 
Expulsion des sécrétions pathologiques des voies respiratoires ; ces 
sécrétions elles-mêmes. 

Types d'expectorations 
+ muqueuses : fluides, incolores, avec un certain degré de viscosité 

(au début des bronchites) ; 
+ muco-purulentes: jaune-verdâtre, souvent avec une odeur fétide (en 

cas de bronchite bactérienne, de bronchite chronique) ; 
+ strié de sang : les expectorations sont mêlées de sang, d'aspect 

rouillé ; si la quantité de sang augmente dans l'expectoration, on 
parle d'hémoptysie, qui peut aboutir à une véritable hémorragie ; 
lors de tuberculose chronique, hémoptysies mousseuses (le sang 
étant rempli de bulles d'air) ; 

+ vomique : expectoration d'une grande quantité de pus (en cas 
d'abcès bronchique ou pulmonaire qui s'ouvre dans la bronche et qui 
se vide). 

Odeur 
+ fade : lors d'expectorations muqueuses ; 
+ fétide : en cas d'expectorations muco-purulentes, d'abcès pulmo

naire, de tuberculose. Parfois l'odeur peut être repoussante, 
absolument infecte. 
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"' + Les patientsTtubércUleux · souffrent souvent de vi laines" t()l.JX 
accompagnées d;aoondantés expectorations qui  •.  c9ptienqE)pt 

. .  des, Bacilles, de Koch (BK) · · : :>.  >ff• · 
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'
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'
atteints de tubérculosë 'avec crachats pc)sitifs et çle 

prendre les, ! précautions nécessaires lors l'évacUation des · 

expectoràticfüs (craÇhoirs). +> 
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La prise du poids est un examen à ne pas négliger (J. Courtejoie) 
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Chapitre 1 4  
Tec h n i q ues diverses 

1 4 . 1 . - Les lavements 

Définition 
Le lavement est un procédé qui  consiste à introduire un liquide dans 
l'intestin par l'anus, en plus ou moins grande quantité, dans un but 
thérapeutique. 

Types de lavements 
+ évacuateur, 
+ médicamenteux, 
+ tiède, 
+ émollient, 
+ irritant. 

14 . 1 . 1 . - Le lavement évacuateur 

Objectifs 
Stimuler le transit intestinal et le réflexe de défécation, et débarrasser le 
gros intestin des matières fécales. 

Facteurs divers relatifs au lavement 
Quantité 
Elle varie selon l'âge : 
+ viei llards : 500-750 ml d'eau ; 
+ adultes : 1 000 ml d'eau ; 
+ enfants : 

< 6 mois : 50-75 ml d'eau ; 
6 à 1 2  mois : 1 00-1 50 ml d'eau ; 
1 à 2 ans : 1 50-200 ml d'eau ; 
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> 2 ans : 250 ml d'eau ; augmenter ensuite approximativement de 40 
à 50 ml par année d'âge. 

Température 
D'ordinaire, on donne un lavement tiède à 37°C, soit la température du 
corps. 

Pression 
+ Pour l'adulte, il faut exercer avec !' irrigateur une pression normale de 

30 cm à 50 cm au-dessus du  siège du patient (soit une bonne 
hauteur de l 'avant-bras, coude posé sur le lit) . 

+ Pour l'enfant, on utilise une pression de 1 0  à 25 cm au-dessus du 
siège de l'enfant. 

+ Pour le nourrisson, le lavement se fait avec la poire ou à la seringue 
avec une pression modérée. 

Indications 
+ constipation rebelle, 
+ avant l'intervention chirurgicale, 
+ avant l'accouchement, 
+ avant un lavement médicamenteux, 
+ avant une sigmoïdoscopie et certains examens radiologiques. 

Contre-indications 
+ douleurs abdominales accompagnées de fièvre (danger de 

péritonite), 
+ perforation intestinale, 
+ occlusion intestinale, 
+ traumatisme abdominal ou anal, 
+ hémorragie intestinale, 
+ lors de menace d'avortement ou « fausse-couche ».  

Matériel 
+ irrigateur avec tuyau en caoutchouc ou gros entonnoir avec tuyau (si 

l'oh ne possède pas d' irrigateur), 
+ sonde rectale, 
+ eau tiède, 
+ savon ordinaire pour la lessive ou sel de cuisine (une cuillère de sel 

par litre d'eau), 
+ vaseline, 
+ bassin réniforme, 
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+ toile en plastique imperméable, 
+ paravent, 
+ morceaux de bandes ou papier hygiénique, 
+ bassin de lit, 
+ pot pour mesurer l'eau si l 'on utilise un entonnoir avec tuyau. 

Technique 
1 .  Préparer le patient en donnant de très bonnes explications sur le 

soin. 
2. Préparer tout le matériel. 
3 .  Isoler le patient. 
4. Installer le patient en décubitus latéral gauche avec les jambes 

fléchies. 
5. Replier le drap de dessus en couvrant les jambes. 

ï 
i i l J  i 
i 1 

45 CM  

6 .  Mettre l a  toile en  
plastique sous le 
siège du patient. 

7. 

8. 
9 .  

Remplir !' irrigateur 
avec le l iqu ide .  
Chasser l 'air du  
tuyau, fermer le ro
binet ou pincer le 
tuyau. 
Lubrifier la sonde. 
Introduire la sonde 
dans le rectum sur 
une longueur de 8 à 
1 0  cm. 

1 O. Adapter la sonde au 
tuyau. 

1 1 .  Ouvrir le robinet ou 
la pince. 

12 .  Faire couler le li
quide lentement en 
soulevant !' irrigateur 
à u n e  h a u t e u r  
d'environ 3 0  à 50 
cm du siège. 
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1 3 . Pour faciliter la pénétration du l iquide, dire au patient de respirer 
profondément à plusieurs reprises. 

14 .  Quand le  l iquide du lavement est terminé, fermer le robinet ou la 
pince, retirer la sonde, déconnecter le tuyau et mettre la sonde 
dans le bassin réniforme. 

1 5. Si le patient est au lit, lui donner le bassin de lit mais lu i  demander 
d'attendre aussi longtemps que possible avant d'évacuer les 
matières fécales ; si le patient peut se lever, lui dire de rester 
couché un bon moment (au moins 7 à 1 0  minutes) en prenant 
plusieurs fois de bonnes respirations, puis lui dire de se diriger 
vers des toilettes. 

1 6 . Après la défécation, nettoyer le siège et faire la petite toilette. 
1 7 . Réinstaller le patient. 
1 8 . Noter le résultat dans le dossier du patient. 
1 9. Bien laver la sonde et rincer le tuyau ; les tremper dans le désin

fectant avant de les emballer pour la stéri lisation . 
20. Remettre le matériel en place. 

Les explications au patient sont importantes. I l  faut : 
+ contrôler la température de l'eau avant de donner le 

lavement ; 
+ rassurer le patient pendant la technique, l 'encourager à bien 

respirer ; 
+ s'assurer que le patient se lave les mains après la 

défécation ; 
+ toujours observer les résultats du lavement et vérifier . le 

contenu : quantité, couleur, odeur, corps étrangers (vers 
intestinaux ?).  
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Ennuis possibles 
+ L'eau ne pénètre pas (oubli de desserrer la pince, ou bien la sonde 

appuie contre la muqueuse intestinale). 
+ ;la sonde s'est enroulée dans le rectum ou bien elle est bouchée par 

des selles. 
Dans les deux cas i l  faut la retirer, la nettoyer et recommencer la 
technique. 

1 4 . 1 .2. - Le lavement médicamenteux 

Définition 
Le lavement médicamenteux permet d'administrer certains médicaments 
par voie rectale : corticoïdes et autres anti-inflammatoires dans certaines 
affections intestinales, le baryum comme liquide de contraste pour faire 
une radiographie du gros intestin .  
I l  est précédé d'un lavement évacuateur. Une fois qu e  l e  lavement 
évacuateur a produit son effet, procéder au lavement médicamenteux qui 
est en général de petite quantité. 
I l  est prescrit par le médecin .  

Technique 
1 .  Expliquer a u  patient qu'i l doit retenir le lavement aussi longtemps 

que possible, jusqu'à 30 minutes. 
2 .  Soulever les pieds du lit pour aider la rétention du l iquide. 
3. Pendant la période de la rétention, i l  faut s'assurer que le patient 

est dans une position confortable. Laisser le bassin de l it à côté du 
patient, et venir souvent voîr le patient. 

14 . 1 .3. - Lavement tiède 

Le lavement tiède a pour objectif de faire baisser la fièvre chez les petits 
enfants ; il est très efficace ! 
On utilise de l'eau fraîche à 25°C, c'est-à-dire qu'au toucher, l'eau paraît 
froide puisqu'elle est dix degrés de moins que la température du corps. 
On peut renouveler ce type de lavement en cas de fièvre élevée 
quelques heures plus tard ou l 'associer à un bain tiède. 
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14 . 1 .4. - Lavement émoll ient 

I l  a pour objectifs de 
+ ramollir les matières fécales, 
+ faciliter la défécation et la rendre moins pénible. 
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On utilise de l'eau pure mélangée à de l'huile neutre. Ce lavement 
précède un lavement évacuateur simple. 

14 . 1 .5. - Lavements irritants 

Ils sont actifs par les irritants que l'on ajoute dans le lavement. 
On utilise du sel de cuisine en quantité suffisante pour faire une solution 
hypertonique à 1 0  %, ou de l'huile de ricin. 
Il est indiqué 
+ pour la constipation rebelle, 
+ en cas de subocclusion, sur ordre médical .  

1 4. 1 .6 .  - Lavement au moyen d'une poire en caoutchouc 

Le lavement à la poire se fait chez les nourrissons et les jeunes enfants 
lorsque l'on veut introduire une petite quantité de liquide. 

Matériel 

+ le même matériel que pour les autres lavements, mais on utilise une 
poire en caoutchouc au l ieu de !'irrigateur ;  

+ une cuvette avec la quantité de l iquide préparé ; 
+ une sonde fine. 

Technique 

1 .  Mesurer la quantité de liquide et le verser dans la cuvette, ou le 
bassin réniforme. 

2. Lubrifier la sonde et l'introduire dans l'anus. 
3. Chasser l'air de la poire. 
4. Aspirer le l iquide et chasser l'air. 
5. Introduire la pointe de la poire dans la sonde. 
6 .  Introduire le l iquide lentement, sans exercer une pression trop 

forte. 
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7 .  Appuyer sur  la  poire jusqu'à ce qu'elle soit vide ; s i  la  quantité de  
liquide dépasse le  contenu de la  poire, aspirer une deuxième fois 
le liquide et refaire comme décrit de 3 à 7 .  

8.  Retirer la sonde et la poire en même temps : pincer les fesses un 
petit moment pour faciliter la rétention du liquide ; donner le bassin 
de lit et laisser le temp8 à l'enfant pour évacuer les selles. 

9. Nettoyer le siège et faire la petite toilette. 
1 0 . Réinstaller l'enfant. 
1 1 .  Noter le résultat dans le dossier de l'enfant. 
1 2. Rincer la sonde et la poire puis les tremper dans le désinfectant. 

d�.ilf.�J�'.'f �Yft �J1��"J,:��!Dr��i���.���,���;��l��1!' 
y a tm · danger de·co.ntaminer la poire par le reflux de liquid� c:f�ins > ·  
la poire. 

· · · ·· ·· · · · · · · · 
j:':j'.;:C: :: ·i·=·=� __ ,·,:::,::{;., :i:: !:�;/ff')Xjfro::; · 

1 4. 1 .7. - Lavement au moyen d'une seringue 

+ Utiliser une sonde à laquelle on peut adapter une seringue de 30 à 
50 ml au lieu de la poire. 

+ la technique est la même que celle décrite ci-dessus. 

Dangers des lavements 
+ Trop fréquents, ils peuvent causer des troubles graves de l'équilibre 

électrolytique. 
+ Donnés sous une trop forte pression, i ls peuvent provoquer la 

déchirure de la paroi intestinale. 

Remarque 
Il existe en pharmacie et dans les hôpitaux des petits lavements préparés 
dans des petits sachets en plastique (contenu : 50 ml). I ls sont faciles à 
utiliser, mais pas toujours aussi efficaces que les plus grands lavements. 
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1 4 .2. - Les suppositoires 

Définition 
Les suppositoires sont des médicaments de consistance solide, de forme 
conique, composés de substances grasses mélangées ou non à un 
produit médicamenteux, et que l'on introduit dans l'anus. 

Objectifs 
+ provoquer ou faciliter la défécation ; 
+ admin\.;;trer un médicament contenu dans le suppositoire : sédatifs, 

antiinflammatoires, antihémorroïdaires, antiémétiques (contre les 
nausées). 

Avantages 
+ Les suppositoires permettent l'administration de médicaments chez 

les patients dont l'estomac est irrité par certains médicaments ; par 
exemple : suppositoires d'aspirine, de diclofénac. 

+ Ils permettent une absorption faci le, sans irriter l'estomac. 

Désavantage 
+ Dans les pays chauds, la chaleur fait facilement fondre les supposi

toires . I l  faut donc disposer d'un enaroit frais pour les conserver, et 
de rréférence un réfrigérateur, où l'on conserve aussi les vaccins. 

Matériel 
+ un petit plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 

� gant non stérile, 
� suppositoire, 
� lubrifiant. 

Technique 
1 .  Expliquer la technique au patient. 
2. Préparer le matériel. 
3 .  Mettre le patient en décubitus latéral, les jambes fléchies. 
4 .  Enfiler le gant. 
5. Lubrifier le suppositoire. 
6 .  Insérer le  suppositoire en  profondeur dans le rectum ; chez les 

petits enfants, pincer quelques secondes les fesses pour faciliter 
la rétention du suppositoire. 

7 .  Essuyer la région anale. 
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8.  Demander au patient de retenir le suppositoire. 
9. Noter l 'acte effectué et son résultat sur le dossier du patient. 

1 0 . Si le patient vient en ambulatoire, il faut bien lui expliquer comment 
i l  doit faire pour mettre les suppositoires. 

1 4.3.  - La pose d'une sonde rectale 

Définition 
I ntroduction d'une sonde rectale dans le rectum, laissée un temps 
déterminé dans un but thérapeutique (en cas de rétention de gaz). 

Objectifs 
+ facil iter l'expulsion de gaz intestinaux en cas de ballonnement post

opératoire ; 
+ soulager l' inconfort l ié à la présence de ballonnement et de flatu

lence. 

Matériel 
Bassin réniforme dans lequel on dépose 
+ une sonde d'un d iamètre suffisamment grande, 
+ vaseline ou lubrifiant, 
+ gants non stériles, 
+ éventuellement un sac en plastique pour récolter des selles l iquides. 

Technique 
1 .  Introduire la sonde lubrifiée environ 1 0- 12  cm par un mouvement 

de rotation afin d 'exciter l ' intestin ; très souvent, au moment où l'on 
passe le sphincter rectal une quantité plus ou moins importante de 
gaz s'échappe, c'est un bon signe ; fixer la sonde à la cuisse par 
un morceau de sparadrap ; laisser la sonde reposer dans le bassin 
réniforme au cas où des matières fécales s'échappent ; si les 
selles sont l iquides, fixer le sac (l'uriflac) à la sonde. 

2 .  Laisser l a  sonde en  place pendant une  ou deux heures. 
3. Estimer la quantité de gaz expulsés en palpant l'abdomen (qui 

deviendra plus souple si les gaz sortent), questionner également 
le patient qui peut vous renseigner ; observer la quantité de selles 
présentes dans le bassin réniforme ou dans le sac. 

4 .  Noter les résultats dans le dossier du patient. 
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14 .4. - Le goutte-à-goutte rectal 

Définition 
Le goutte-à-goutte rectal est une technique semblable à celle du 
lavement, mais le but est d ifférent : le liquide pénètre très lentement afin 
de rester dans l' intestin pour réhydrater le patient. 

Objectifs 
Réhydrater le patient dans deux situations particulières : 
+ lorsque l'on ne possède pas de l iquides de perfusion intraveineuse 

et que le patient est déshydraté et ne souffre pas de d iarrhée ; 
+ après une opération , excellent moyen de réhydratation, préféré de 

certains chirurgiens, efficace et beaucoup moins coûteux que les 
perfusions ; c'est aussi très bon moyen pour stimuler le péristaltisme 
intestinal. 

Matériel 
+ un statif à perfusion, 
+ irrigateur ou bouteille à perfusion, 
+ une pince de Mohr, 
+ un litre d'eau propre, 
+ 50 g de glucose ou 1 0  g de sel de cuisine, 
+ une sonde fine, 
+ vaseline, 
+ sparadrap. 

Technique 
1 .  Expliquer la technique et le pourquoi de la technique au patient. 
2 .  Préparer tout le  matériel. 
3 .  Prendre 1 1 d'eau propre (pas nécessairement stérile), à laquelle 

on peut ajouter 50 g de glucose ou 1 0  g de sel. 
4. Connecter le tuyau de ! ' irrigateur ou la tubulure à perfusion à la 

sonde, puis chasser l'air. 
5 .  Lubrifier la sonde et l'enfiler de 10 à 1 5  cm dans le rectum. Bien 

l'amarrer à la cuisse par un sparadrap. 
6. Régler le débit « goutte-à-goutte » grâce à la pince de Mohr fixée 

au tuyau, ou sinon, par la petite roulette de la tubulure à perfusion. 

7.  Le liquide coulera donc très lentement, pendant au moins 15 à 24 
heures (selon le degré de déshydratation), pour permettre à la 
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muqueuse intestinale d'absorber le l iquide, sinon le patient court 
un grand risque d'expulser le tout comme un lavement. . 

8 .  Noter le soin et les réactions du patient dans son dossier. 

1 4 .5. - Extraction manuelle des matières fécales 

Il arrive occasionnellement que certaines personnes atteintes de 
maladies chroniques, ayant trop peu de mouvement, ou souffrant de 
constipation rebelle, n'arrivent pas à expulser les matières fécales. I l  se 
forme alors un  bouchon dur qu'i l  faut extraire manuellement. 

Pour ce faire, il faut installer le patient en décubitus latéral gauche, les 
jambes fléchies. L' infirmier met un gant lubrifié, place un bassin 
réniforme proche de l'anus, et il pénètre avec l'index dans l'ampoule 
rectale pour extraire délicatement le bouchon de fèces. 

14 .6. - Le bain de siège 

Définition 
Le bain de siège est un soin spécial qui  consiste à faire asseoir le patient 
dans une solution chaude et désinfectante. 

Objectifs 
+ relâcher le sphincter urinaire, 
+ calmer la douleur, 
+ désinfecter une plaie de la région génito-anale, 
+ stimuler la circulation locale, 
+ ramollir les sécrétions et favoriser la guérison .  

Indications 
+ troubles de la fonction urinaire, 
+ opérations de la région gén ito-anale, 
+ opération des hémorroïdes, 
+ épisiotomie lors de l'accouchement. 

Matériel 
+ grande cuvette en émail ou en aluminium, 
+ alcool à brûler, 
+ allumettes, 
+ eau chaude, 
+ désinfectant, 
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+ morceau de bande très propre ou compresse de gaze stérile. 

Technique 
1) Flambage de la cuvette 

1 .  Verser une petite quantité d'alcool ( 1  à 2 cuillères). 
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2.  Bien répartir l'alcool en faisant tourner la cuvette, puis y jeter une 
allumette déjà allumée. 

3. Sou lever, tourner la cuvette de part et d'autre 2 à 3 fois afin qu'elle 
soit bien désinfectée partout. 

2) Préparation de la solution 
1 .  Prendre une bonne quantité d'eau chaude, 4 à 5 1 (que l'on peut 

faire préparer par la famille du patient). 
2. Ajouter une petite quantité de désinfectant concentré (une 

cui l lère). 
3 .  Si  l'on manque de désinfectant, on peut mettre à la  place une 

cuil lère de sel de cuisine. 

3) Installation du patient 
1 .  Placer la cuvette si possible sur un petit banc. 
2.  Après avoir évalué la température de l'eau,  aider le patient à 

s'asseoir dans l'eau. 
3. Le patient trempe son siège pendant 1 5  à 20 minutes (on peut 

rajouter de l'eau chaude au cours du bain, si elle est disponible}. 
4. Aider le patient à sortir de l'eau et à se relever, essuyer avec un 

l inge ou un morceau de bande très propre ou une compresse de 
gaze stérile s'il y a une plaie ; ce sera aussi le bon moment pour 
examiner l'état de la plaie. 

5. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

1 4 .7. - L'i rrigation vaginale 

Définition 
L'irrigation vaginale est l' introduction dans le vagin ,  dans un but hygié
nique ou thérapeutique, d'un l iquide de lavage, qu i  en ressort immédiate
ment. 
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Objectif 
Nettoyer ou désinfecter le vagin et le col de l'utérus. 

Indications 
+ nettoyer et désinfecter le vagin avant une opération gynécologique 

(mais souvent cette désinfection se fait par le chirurgien en salle 
d'opération juste avant l' intervention) ; 

+ nettoyer le vagin avant une insufflation des trompes ou avant un 
examen ; 

+ désinfecter le vagin et le col utérin en cas de cervico-vaginite ; 

+ lors de complications d'infections graves dans le post-partum avec 
nécrose de la paroi vaginale ; dans ce cas, le lavage se fera deux à 
trois fois par jour. 

Contre-indications 
+ lors des règles, 
+ au début et en fin de la grossesse (pour éviter de provoquer 

un avortement ou un accouchement prématuré), 
+ après un accouchement normal,  
+ quand le col de l'utérus est ouvert, 
+ après une intervention sur les organes génitaux. 

Matériel 
+ paravent ; 
+ irrigateur avec son tuyau réservé uniquement pour ce soin ; 
+ pince pour fermer le tuyau ; 
+ canule avec des trous latéraux ; 
+ l iquide : désinfectant de faible concentration pour ne pas irriter la 

muqueuse vaginale (par exemple une solution de Hyamine à 0,2 % 
utilisée aussi pour la toilette vulvaire) ou solution antimycotique ; 

+ serviette hygiénique ; 
+ gants non stériles à usage unique, si possible ; 
+ bassin de lit ; 
+ protection imperméable ; 
+ compresse de gaze stérile ou très propre pour essuyer la région 

vulvaire après le lavage. 
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Technique 
1 .  Expliquer le soin à la patiente. 
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2. Verser un Y:z litre de la solution désinfectante dans ! ' irrigateur. 
Ajouter une petite quantité d'eau boui llante pour tiédir le liqu ide. 

3. Chasser l 'air du tuyau, pincer. 
4 .  Installer la  patiente sur le bassin de lit, les jambes fléchies et 

écartées. 
5.  Enlever la pince, faire couler une petite quantité de l iquide sur la 

vulve puis introduire la canule avec douceur dans le vagin, le 
l iquide en train de couler, !'irrigateur étant à la hauteur de l'épaule 
de l 'infirmier. 

6 .  Faire alors un mouvement de rotation, puis de haut en bas pour 
bien laver tout le vagin. 

7 .  Une fois le l iquide terminé, sortir la canule et faire tousser la 
patiente pour qu'elle élimine tout le l iquide. 

8.  Essuyer et réinstaller la patiente. 
9.  Bien laver et nettoyer le matériel et le remettre en place ; mettre 

tremper la canule dans le désinfectant. 
1 0 . Noter le soin et les observations dans le dossier de la patiente. . . .� . . . 

+ Il existe des « ovules vaginaux » ûll peu semblables à des 
gros suppositoires mais de formW ovoïdes qu�xl'on place 
dans le vagin pour traiter des infections, des l'mycoses ; 

; parfois ces mêmes médicaments 
. 
existent sous,. forme de 

: 'c;r$m� vaginale. , . · :  
+ L;irrigàtion vaginale se fait sur prescription médic9le. 
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14 .8 .  - La toi lette vulvaire 

Définition 
C'est le lavage des organes génitaux externes de la femme. 

Indications 
+ lors d'épisiotomie ou de déchirure du périnée, si la parturiente ne 

peut faire le bain de siège, ainsi que chez une femme très affaiblie 
ou anémiée dans le post-partum ;  

+ en cas de symphysiotomie, car la parturiente n'est pas autorisée à 
faire un bain de siège ; 

+ lors de la pose d'une sonde vésicale ; 
+ en préparation pré- ou post-opératoire lors d' intervention sur l'appa

reil génital ,  le périnée, les voies urinaires. 

Matériel 
+ paquet stérile contenant : 

<? 5-7 bâtonnets montés ou 5-7 tampons d'ouate, 
<? godet, 
<? deux petits linges ; 

+ solution désinfectante (pareille à celle de l'irrigation vaginale) ; 
+ bassin de lit ; 
+ seau ; 
+ serviette hygiénique propre. 

Technique 
1 .  Préparer la patiente en lui expliquant bien le soin.  
2 .  Mettre le  paravent pour respecter la pudeur de la  patiente. 
3. Préparer le matériel sur un chariot ou un plateau et l'amener près 

de la patiente. 
4 .  La mettre sur  le  bassin de lit en position gynécologique, enlever la 

serviette hygiénique sale et la mettre dans le seau. 
5 .  Ouvrir le  paquet et verser la  solution désinfectante dans le godet. 
6. Se laver les mains et les sécher avec un linge du paquet. 
7. Mettre des gants propres (si pas disponibles, se laver encore une 

fois les mains). 
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8.  Verser une partie de la solution désinfectante sur la vulve. 

1 39 

9. Nettoyer la vulve avec les tampons d'ouate (ou bâtonnets montés), 
en commençant par les grandes lèvres de part et d'autre, puis les 
petites lèvres et le centre de la vulve en al lant de la région 
antérieure vers l'anus. 

1 0 . Verser le reste de la solution sur la vulve. 
1 1 .  Si épisiotomie, sécher la plaie avec le dernier tampon ; essuyer la 

vulve avec le 2e petit linge du paquet. 
12 .  Placer l a  serviette hygiénique propre. 
1 3 . Enlever le bassin de lit et réinstaller la patiente. 
1 4 . Noter le soin et les observations dans le dossier de la patiente. 
1 5. Nettoyer le matériel et le remettre en ordre. 

1 4 .9. - Le bain tiède 

14 .9. 1 . - Généralités 

Définition 
Le bain tiède est basé sur le principe que le corps perd sa chaleur par le 
mécanisme de conduction au contact d'une substance plus froide ; c'est 
le cas de l'eau tiède par le mécanisme d'évaporation de l'eau à la surface 
du corps. 
Manifestations de la fièvre 
+ frissons : qui va de la simple sensation de froid au frisson solennel 

(tout le corps tremble), suivi d'une grande chaleur dans tout le corps ; 
+ maux de tête, insomnie, agitation, délire, convulsions : manifestations 

d'irritation du système nerveux central ; 
+ nausées, perte de l'appétit : ce sont des troubles d'ordre digestif ; 
+ transpirations abondantes qui seront suivies d'une soif intense par 

perte importante de liquides ; parfois le lit est tout mouillé et i l  faudra 
changer les draps et les vêtements du patient. 

Divers moyens de faire baisser la fièvre 
+ le lavement tiède (voir plus haut, pp. 1 28s) ; 
+ le bain tiède ; 
+ les médicaments antipyrétiques comme l'aspirine ou le paracétamol ;  
+ les suppositoires antipyrétiques. 
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14 .9.2. - Techn ique du bain tiède 

Matériel 
+ paravent, 
+ cuvette avec de l'eau tiède, presque froide, 
+ deux essuie-mains ou des linges de n'importe quelle nature, même 

des simples pagnes usagés, 
+ lavette, 
+ linge-éponge sec pour essuyer, 
+ poudre de talc pour les plis, 
+ toile imperméable nécessaire car ce bain va immanquablement 

mouiller le lit. 

Technique 
1 .  Mettre le paravent. 
2. Prendre la température du patient et la noter. 
3. Enlever la couverture et le drap de dessus, replier le drap et l'alèse 

de dessous pour ne pas les mouiller ; mettre la toile imperméable. 
4. Enlever la chemise, laisser seulement un linge léger (pagne) sur 

le patient pour préserver les parties intimes. 
5. Tremper les essuie-mains dans l'eau, essorer sans trop serrer et 

les appliquer sur les membres supérieurs. 
6. Avec la lavette, rafraîchir le visage deux à trois fois, puis laisser la 

lavette froide sur le front. 
7. Retremper les essuie-mains une deuxième fois pour les refroidir 

et les replacer sur les membres supérieurs. 
8. Pendant ce temps, tamponner le thorax avec la lavette refroidie ; 

recommencer une deuxième fois. 

9 .  Laisser l'eau s'évaporer sans essuyer (l 'eau, en s'évaporant, 
refroidira le corps), aussi bien sur les membres que sur le visage 
et sur la poitrine. 

1 O .  Procéder de même sur les membres inférieurs et l'abdomen ; puis, 
si le patient le tolère, le tourner sur le côté et faire de même au 
dos et au flanc, faire de même de l'autre côté. 

1 1 .  Dix minutes après avoir terminé le bain tiède, reprendre la 
température ; normalement la température devrait baisser au 
moins de 0,5 à 1 °, ou même davantage. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1 4 . Techniques diverses 14 1  

1 2. Si la température n'a pas baissé, recommencer la procédure. 
1 3. Quand le bain est terminé, bien sécher le corps du patient et 

talquer les plis ; enlever la toile imperméable. 
14 .  Installer l e  patient confortablement et refaire l e  lit. 

Autre méthode possible 
Mettre environ 30 ml d'alcool dénaturé dans 2 1  d'eau et « lotionner» tout 
le corps avec la lavette bien trempée dans cette solution (légèrement 
essorée). L'alcool active le processus de rafraîchissement en favorisant 
une évaporation plus rapide ; laisser évaporer, recommencer une 
deuxième fois. Parfois le résultat est meilleur qu'avec les linges trempés 
dans l'eau. 

Pour les petits enfants 
Il est préférable de les asseoir dans une cuvette contenant de l'eau tiède 
et de les arroser constamment sur tout le corps, les jambes entières 
trempant dans l'eau. Placer une lavette froide sur la tête. Ne jamais 
laisser des essuie-mains froids sur la poitrine d'un enfant affaibli, car ceci 
favorisera une bronchite ou même une broncho-pneumonie. 
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Chapitre 1 5  
Soins de la bouche, du nez, 

des ore i l les et des yeux 

1 5 . 1 .  - Soins de la bouche 

1 5 . 1 . 1 .  - Nettoyage de la bouche 

Définition 
Le nettoyage de la bouche sert à prévenir le développement microbien 
en maintenant l'hydratation de la muqueuse buccale, l 'hygiène de la 
bouche et des dents, et à garantir le confort du patient. 

Objectifs : 
+ assurer l'hygiène bucco-dentaire en garantissant le bien-être du 

patient ; 
+ préserver l 'hydratation et l ' intégrité de la muqueuse buccale ; 
+ prévenir l'apparition de plaques bactériennes et des maladies bucco

dentaires ; 
+ prévenir l ' infection ; 
+ prévenir ou traiter les altérations de la muqueuse buccale l iées aux 

effets secondaires de certains traitements ou de certaines patholo
gies.  

Indications 
+ stomatite, 
+ extraction dentaire, 
+ intervention buccale, 
+ patient avec sonde naso-gastrique, 
+ patient inconscient. 
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Matériel 
Un plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ bassin réniforme, 
+ godet, 
+ abaisse-langue, 
+ bâtonnets montés, 
+ bicarbonate de soude, solution physiologique ou mélange de jus de 

citron avec de la glycérine, 
+ gants non stériles, 
+ essuie-mains. 

Technique 
1 .  Expliquer le soin au patient, le rassurer. 
2. Préparer tout le matériel sur un plateau et l'amener au lit du 

patient. 
3. Mettre le patient inconscient en décubitus latéral, sinon installer le 

patient dans la position dorso-latérale, semi-assise ou couchée. 
4. Glisser l'essuie-mains sous le visage et y déposer le bassin 

réniforme. 
5. Verser la solution dans le godet. 
6. Tremper les bâtonnets montés dans la solution préparée, un à la 

fois. 
7. Nettoyer la face interne des joues, puis la langue, le palais, les 

gencives et les dents, chaque fois avec un autre bâtonnet monté. 
8. Répéter le soin toutes les quatre heures. 

S;il y a des lésion� .au.
'n.iveau des muqueuses: et chez les patients : 

atteints dé leucémie, . il faut employer du matérièl stérile. . .  : 
··�:): _:,.,-:: ···-- <::.::;··· .. >'F;\Tro:,·· ,. ;, ,:::=:::-·· .,_, .,., =:= 
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1 5. 1 .2. - Le gargarisme 

Définition 
Le gargarisme est l'action de rincer la bouche et le pharynx avec une 
solution désinfectante que l'on agite au fond de la gorge. 

Indications 
+ inflammations et infections de la gorge. 

Matériel 
Un petit plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ un gobelet ou un verre ; 
+ eau chaude ; 
+ médicament pour le gargarisme : du sel de cuisine (deux pincées), 

du jus de citron , du permanganate de potassium (une cuil lère pour 
un gobelet) ; 

+ bassin réniforme. 

Technique 
1 .  Préparer le patient, lui expliquer la technique du gargarisme. 
2.  Amener le matériel près du patient. 
3. Placer le patient en position assise. 
4. Lui demander d'aspirer de l'air et, sans lâcher l'air, de prendre une 

petite quantité de solution dans la bouche. 
5. Lui dire de pencher la tête vers l'arrière. 
6. Avec la bouche ouverte, faire le bruit A-A-A-A en expirant, sans 

avaler le liquide. 
7. Cracher le liquide dans le bassin réniforme. 
8 .  Répéter les mêmes gestes au  moins cinq fois. 
9. Nettoyer et remettre le matériel en place. 

1 0 . Réinstaller le patient. 
1 1 .  Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 
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1 5 .2. - Soins du nez 

1 5.2. 1 . - Instil lation nasale 

Définition 
L'instillation nasale consiste à mettre des gouttes dans les fosses 
nasales et dans l'arrière-nez. 

Objectif 
Faciliter la respiration et soigner la muqueuse. 

Produits utilisés 
+ solution physiologique ; 
+ vasoconstricteurs (éphédrine, par exemple) ; 
-+- antiallergiques, décongestionnants, antisécrétoires (corticostéroïdes, 

antihistaminiques) ; 
-+- antiseptiques externes (Argyrol ou autre produit vendu en phar-

macie). 

Indications 
+ rhinite (rhume), coryza avec catarrhes ; 
-+- patients avec sonde naso-gastrique, sonde à oxygène. 

Matériel 
Un petit plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ gouttes à instiller, 
-+- bâtonnets montés ou quelques morceaux de bande, 
-+- bassin réniforme. 

Technique 
1 .  Expliquer le soin et le but du soin au patient. 
2.  Préparer le matériel et  l'apporter près du patient. 
3.  Se laver les mains. 
4 .  Demander a u  patient de se  moucher ou, sinon, lui nettoyer l e  nez 

avec deux ou trois morceaux de bandes. 
5. Inspecter l'état des narines : propreté, présence d'écoulement, 

inflammation. 
6 .  Demander au  patient de renverser la  tête en  arrière. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1 46 Manuel de soins infirmiers 

7. Produire une légère pression sur le bout du nez pour ouvrir tout 
grand les narines. 

8. Laisser tomber deux ou trois gouttes du médicament dans chaque 
narine, sans toucher le nez. 

9. Faire pencher la tête en arrière, d'un côté, puis de l'autre côté, 
pour faciliter la pénétration et l'absorption du médicament. 

1 0. Enfin, faire redresser la tête et essuyer le surplus du médicament 
avec un bâtonnet monté ou un morceau de bande. 

1 1 .  Se laver les mains après le soin.  

1 5.2.2. � Application d'onguent ou de pommade dans le nez 

L'application du médicament se fait par un bâtonnet-monté (si l'onguent 
est préparé par la pharmacie locale et se trouve dans une boîte). Une 
petite boule d'onguent est déposée à l'entrée d 'une narine ; dire au 
patient d'aspirer en appuyant sur l'autre narine. Faire de même pour 
l'autre narine. Cependant, on trouve de plus en plus d'onguents préparés 
dans des tubes. Le tube sera alors personnel au patient. 

1 5.2.3. - Soins du nez chez un patient avec sonde naso
gastrique 

Matériel 

Plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ bassin réniforme, + bâtonnets montés, 
+ godet, + médicament à instiller, 
+ eau salée, + vaseline. 
+ bicarbonate de soude, 

Technique 

1 .  Expliquer le soin au patient car c'est très désagréable ! 
2.  Préparer le matériel et l'apporter près du patient. 
3 .  Se laver les mains. 
4. Pencher la tête en arrière. 
5 .  Tremper les bâtonnets montés dans la  solution salée ou  bicarbo

natée, un à la fois. 
6.  Nettoyer les narines, autant de fois qu'il est nécessaire. 
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7.  Enlever les croûtes autour de la sonde naso-gastrique. 
8 .  I nstil ler le médicament. 
9. Mettre un peu de vaseline autour des narines. 

1 0 .  Se laver les mains. 
1 1 .  Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

+ Ne jamais toucber .I� nez aveç l 'extrémit� d� .s9mpte-gouttes. 
+ . Le critère d\ine banné instillation n·asâlêff . c'est que le .. 

médicament n.�. passe pas, ou très peu d.ans Ja gorge. 

1 5.2.4. - Inhalation 

Définition 
L'inhalation est l'absorption par la voie respiratoire de vapeur d'eau 
chargée ou non d'une substance médicamenteuse. 

Objectifs 
+ réchauffer et humidifier la muqueuse tapissant les voies 

respiratoires ; 
+ l iquéfier le mucus ou les sécrétions muco-purulentes contenues 

dans les voies respiratoires et les sinus, ce qui en facilite l'expectora
tion ou l'évacuation ; 

+ calmer l'irritation des muqueuses. 

Matériel 
+ petite cuvette ou petite casserole, 
+ eau bouillante, 
+ médicament (par exemple 3 gouttes de teinture de benjoin, ou des 

feui lles d'eucalyptus, très efficaces), 
+ grand essuie-mains ou linge-éponge, 
+ un grand plateau ou une table. 

Technique 
1 .  Préparer le patient, lui expliquer le soin .  
2.  Amener tout le  matériel près du  patient. 
3 .  S e  laver les mains. 
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4. Placer le patient en position assise. 
5. Mettre la cuvette d'eau bouillante contenant le médicament sur un 

plateau devant le patient (ou sur la table, si le patient peut se 
lever). 

6. Couvrir la tête avec un grand essuie-mains et dire au patient de 
faire des inspirations profondes de vapeur à un rythme régulier 
jusqu'à ce que la vapeur cesse (environ 1 5  minutes). 

7. Faire attention aux yeux ; i l  est préférable de les fermer car le 
médicament peut provoquer une irritation inconfortable. 

8. À la fin du soin, bien essuyer la sueur et éviter que le patient ne 
prenne froid ; pour être efficace, ce soin se fera au moins trois fois 
par jour. 

9 .  Se laver les mains. 

1 5 .2.5. - La tente à vapeur 

On parle de tente à vapeur, car, de par l'installation, le petit lit de l'enfant 
sera transformé en tente par le drap qui le recouvrira. 

Objectif 
L'objectif de la tente à vapeur est d'humidifier l'air ambiant afin de faciliter 
la respiration chez les jeunes enfants. 

Indications 
Laryngite aiguë, obstruction laryngée avec tirage lors du faux croup ;  lors 
de complication post-rougeoleuse ou d'une maladie respiratoire aiguë de 
la saison sèche. 

Matériel 
+ réchaud à pétrole ou un brasier avec suffisamment de pétrole ou de 

charbon à disposition ; 
+ bouilloire avec un goulot ; 
+ eau additionnée du médicament (par exemple feuil les d'eucalyptus);  

si aucun médicament n'est disponible, ce n'est pas grave, car c'est 
surtout la vapeur d'eau qui est essentielle ; 

+ tuyau-entonnoir en carton (comme ceux qu'on trouve au milieu des 
rouleaux de tissus, sinon en fabriquer un avec du papier fort) ; 
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+ petit lit d'enfant ; 
+ grande alèse ou un drap pour recouvrir le lit aux trois quarts. 

Alèse 

Bouil loire 

Enfant dans son lit 

Tente à vapeur «locale» 

Technique 
1 .  Expliquer à la mère le soin et le but de ce soin .  
2. Tout préparer à proximité du lit de l'enfant. 
3. Allumer le réchaud. 
4. Fixer le tuyau au goulot et le faire arriver au coin du lit à l 'endroit 

laissé ouvert, et à l'opposé du lieu où repose la tête. 
5. Rester près de l'enfant tout le temps de l' inhalation, vérifier 

l'arrivée de la vapeur, et au besoin maintenir l'enfant, qui est 
souvent agité et risque de se brûler. 

6 .  Contrôler aussi le niveau de l'eau ; l'eau ne doit  pas dépasser le 
niveau du goulot sinon la vapeur ne peut s'échapper. 

':t:,:':C{\TU'.F:t :1:'.:�;U:1:u;�f:1��1�?+:·;>)'.j9iffTL::::'�P''<: : 1 :!�lli-�/:;:- · : ,,,:, :.· ::::- · un:;� :Y:/; -·. :_�/-JE:\� 
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7. Vérifier aussi la quantité de combustible et ne pas oublier d'en 
rajouter pour la nuit. 

8. Durée : le médecin peut prescrire une inhalation continue ou de 
30 - 45 minutes, à répéter quatre à six fois par 24 heures, selon la 
gravité de l'état de l'enfant. 

1 5.3.  - Soins des oreil les 

1 5 .3. 1 . - Instillation de gouttes 

Définition 
L'instillation consiste à introduire dans le conduit auditif les gouttes 
prescrites par le médecin . 

Matériel 
Un petit plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ gouttes à instiller, 
+ 2 morceaux de bande, 
+ bassin réniforme. 

Technique 
1 .  Expliquer le déroulement du soin au patient. 
2. Installer le patient assis ou en décubitus latéral. 
3.  Se laver les mains. 
4. Pencher la tête du patient du côté de l'autre oreille . .  
5. Avant d ' instiller le  médicament, redresser le  conduit aud itif en 

tirant sur le pavillon de l'oreille vers le haut et en arrière chez 
l'adulte, en bas et en arrière chez le nourrisson et l'enfant. 

6. Appuyer la main qui tient le compte-gouttes sur la joue du patient 
et instiller deux à trois gouttes du médicament en le faisant couler 
sur le côté du conduit auditif. 

7. Attendre deux à trois minutes avant de retourner la tête afin de 
permettre la descente du médicament dans le conduit auditif. 

8. Introduire une petite boule de coton dans le conduit auditif afin que 
le médicament ne s'écoule pas en dehors du conduit. 

9 .  Si  nécessaire, essuyer les excédents hors du conduit avec un 
morceau de bande. 
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1 O .  S i  la  deuxième oreille doit aussi être soignée, utiliser la même 
technique . 

1 1  . Réinstaller le patient. 
1 2 .  S e  laver les mains. 
1 3 . Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

1 5.3.2. - L'irrigation ou le lavage d'oreil le 

Définition 
Le lavage de l'oreille consiste à nettoyer le conduit auditif externe au 
moyen d'un liquide de lavage qui ressort immédiatement. 

Objectifs , 
+ enlever un corps étranger, 
+ enlever un bouchon de cérumen, 
+ soigner une infection chronique. 

Matériel : 
+ seringue auriculaire (en verre ou en plastique, avec une poire en 

caoutchouc à son extrémité) ou poire en caoutchouc simple ; 
+ petite cuvette très propre pour mettre le liquide ; 
+ bassin réniforme ; 
+ bâtonnets montés ou morceaux de bande ; 
+ un linge pour protéger le patient ; 
+ liquide : 

� dans le cas de bouchon de cérumen ou d'un corps étranger, 
utiliser de l'eau bouillie tiède ; 

· ">- s'il s'agit d'une otite purulente chronique, on ajoutera une petite 
quantité d'un désinfectant ; 

+ le médicament à instiller. 

Technique 
1 .  Expliquer le soin au patient. 
2. Préparer le matériel. 
3. Se laver les mains. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1 52 Manuel de soins infirmiers 

4.  Mettre le patient dans la position assise, la tête penchée contre 
l'épaule du côté opposé de l'oreille à irriguer. 

5. Mettre l'essuie-mains sur l'épaule du patient du côté de l'oreille à 
irriguer. 

6 .  Le bassin réniforme, tenu par le patient lui-même, est placé juste 
sous l'oreille qui doit recevoir le soin. 

7 .  Vérifier  la  
températu re 
de l'eau. 

8. Aspirer le  
liquide dans 
la seringue 
ou la poire, et 
chasser l'air. 

9. Pousser le 
liquide dans 
le conduit auditif avec douceur et de façon intermittente ; diriger le 
jet d'eau en direction de l'oeil opposé, c'est-à-dire de façon 
indirecte et non pas en direction du tympan pour ne pas risquer de 
l'irriter (ou de le perforer en cas d'otite chronique). 

1 O. Si le patient éprouve des douleurs ou des vertiges, cela indique 
une introduction trop brutale ou trop rapide du liquide, ou un jet 
mal dirigé, ou encore que le liquide est trop chaud ou trop froid. 

1 1 .  Pencher la tête et laisser couler le liquide de l'oreille dans le bassin 
réniforme. 

1 2. Répéter plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide soit propre, ou que 
le corps étranger ou le bouchon de cérumen soit évacué ; cepen
dant, les bouchons sont parfois difficiles à évacuer, et si le patient 
se plaint de douleurs, il ne faut pas insister trop longtemps ; mieux 
vaut essayer une deuxième fois un autre jour ! 

1 3 . Essuyer l'oreille avec un ou deux bâtonnets montés. 
1 4. Instiller le médicament prescrit et obstruer le conduit auditif avec 

un coton . 
1 5 .  Réinstaller le patient. 
1 6 . Se laver les mains. 
1 7 . Noter le soin, son résultat, les incidents survenus au cours du soin 

dans le dossier du patient. 
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Remarques 
+ S'il s'agit d'un enfant, une aide est nécessaire pour immobiliser 

l'enfant, le maintenir dans une bonne position et tenir le bassin 
réniforme. 

+ Si l'irrigation a pour but d'enlever un bouchon de cérumen, il est de 
loin préférable d'introduire la veille, ainsi qu'une demi-heure avant, 
une huile pour ramollir le bouchon et en faciliter la sortie (certains 
sont très difficiles à décoller). 

+ ·  ;Ju faut tifer le: p�willon ����· le h�ut
"
�6�r l'adülte 

:. <:.: ' l 'Ürèille vers lê:bas po · · s enfants: · · · 
. -:H:j:j:n::+niu::·' • · •//:>u: );:::ff iTH::<FL? <.;,' \)p:1�:0;· 
+ · · Le lavage. d'.:oreille':est 

· ·• tympan. · .. �; ·:. · · · 

, 
·· ·>:;:; . . ·· 

· · 

1 5.4. - Soins des yeux 

1 5 .4. 1 . - Insti l lation d'un collyre 

Définition 
Le collyre est un médicament liquide à usage local pour !'oeil. 

Objectifs 
+ diminuer l'irritation causée par une conjonctivite 
+ calmer la douleur 
+ prévenir une infection lors d'une opération sur l'oeil 
+ soigner une infection 
+ préparer l'oeil à un examen (dilatation de la pupille). 

Différents types de collyres 
+ Antiseptiques : en cas d'irritations légères, poussière de la route, 

fatigue des yeux (exemples : Argyrol, larmes artificielles) ; 
+ Antibiotiques : en cas d'infections et de soins post-opératoires de 

l'oeil (exemples : chloramphénicol, tétracycline, bacitracine) ; 
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+ Mydriatiques : médicaments pour provoquer la dilatation de la 
pupille (notamment l'atropine) ; 

+ Anesthésiques : notamment la tétracaïne. 

Matériel 
Un petit plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ collyre à instiller, 
+ bâtonnets montés ou morceaux de bande, 
+ bassin réniforme. 

Technique 
1 . Expliquer le soin au patient. 
2. Préparer le matériel. 
3 .  Mettre le  patient en décubitus dorsal ou en position assise, tête 

basculée vers l'arrière. 
4. Dire au patient de regarder vers le haut. 
5. Appuyer la main qui tient le compte-gouttes (ou le flacon de 

collyre) sur le front du patient pour obtenir une précision dans le 
geste. 

6 .  Abaisser la  paupière inférieure de  l'autre main et  laisser tomber 
une ou deux gouttes 
dans le cul-de-sac 
conjonctival . 

7 .  Ne jamais toucher la 
cornée  avec l e  
compte-gouttes ou  le 
flacon de peur de 
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blesser le patient ou de causer la douleur. 
8 .  Dire au patient de fermer les yeux et de les tourner pour bien 

répandre le liquide sur tout le globe oculaire. 
9. Essuyer l'excès avec le bâtonnet monté en allant du coin de !'oeil 

vers l'extérieur ; si les 2 yeux sont atteints, répéter la technique à 
!'oeil opposé. 

1 0 .  Réinstaller le patient. 
1 1 .  Se laver les mains. 
1 2 . Ranger le matériel .  
1 3 . Recommander au patient de ne pas se frotter les yeux directe

ment après l'application du collyre. 
14 .  Marquer le  soin et les observations faites dans le  dossier du.  

patient. 

1 5 .4.2. - Lavage des paupières 

Définition 
Le lavage des paupières, comme son nom l' indique, consiste à laver, 
nettoyer les paupières avant d' instiller un médicament. 

Objectifs 
+ prévenir la conjonctivite lors d'une i rritation des yeux, 
+ evacuer un corps étranger, 
+ soigner une infection, 
+ calmer la douleur. 

Indications 
+ les patients inconscients, 
+ les opérés en ophtalmologie, 
+ les corps étrangers dans l'oeil , 
+ les infections de !'oei l .  

Matériel 
Plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ eau bouill ie ou solution phy- + onguent ophtalmique, 

siologique, + essuie-mains, 
+ petite cuvette stérile + compresse de gaze stéri le, 
+ bâtonnets montés stériles + sparadrap. 
+ bassin réniforme, 
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Technique 
1 .  Donner des explications au patient. 
2.  Préparer tout le matériel. 
3 .  Se  laver les mains. 
4. Pencher la tête du patient légèrement en arrière. 
5. Avec la main gauche, écarter les deux paupières afin de pouvoir 

mieux les laver. 
6. Tremper les bâtonnets-montés dans la solution, un à la fois. 
7 .  Laver la  paupière supérieure d'un seul geste de l'intérieur vers 

l'extérieur plusieurs fois, chaque fois avec un autre bâtonnet ; 
sécher avec le dernier. 

8. Faire de même avec la paupière inférieure. 
9. Appliquer e soin de la même façon à l'autre oeil . 

1 O. Appliquer l'onguent s'il est prescrit (voir technique page suivante). 
1 1 .  Répéter le soin deux à quatre fois par jour, suivant la prescription 

médicale. 
1 2. Réinstaller le patient. 
1 3. Se laver les mains. 
14 .  Noter le  soin et les observations dans le  dossier du patient. 

�;rtain�s école� préfèrent pr§(;éder au nettoyâge dés paùpièrés , �:< 
allant de l'extédèûr vers le nez: 

. . . ..... 

1 5.4.3. - Application d'un onguent ophthalmique 

Ce soin se fait après le lavage des paupières. 

Technique 
1 .  Mettre une boule d'onguent dans la poche conjonctivale en tirant 

la paupière vers le bas ; dire au patient de fermer les yeux, puis 
masser la paupière avec douceur. 

2. Faire de même avec l'oeil opposé. 
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3 .  Bien réinstaller le patient qu i  doit se reposer, car la vision sera 
gênée pendant environ cinq minutes. 

4. Essuyer le surplus de la pommade sur la partie extérieure de !'oeil 
avec un bâtonnet monté. 

5. Se laver les mains. 
6. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

+ Pendant le soin, il faut bien observer l'état des conjonctives et 
l'aspect de l'.oeil. S'il y a des complications, il faut avertir le 
responsable et le médecin traitant. 

· · · 
+ Tous les soins des· yeux doivent être Jait 

rigoureuse ei'-une douceur particulière, . 
,i;� /-h,. . . ·;ut :;:L.t' . -:+ '<< ··= ;.:·· 
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Thérapie par la chaleur et le froid 

1 6 . 1 . - Thérapie par la chaleur 

On applique la chaleur au moyen d'une bouillotte, de compresses 
chaudes ou par des bains. 

Objectifs 
+ réchauffer le patient, 
+ favoriser la circu lation et limi

ter l' infection, 
+ calmer la douleur, 

Indications 

+ diminuer la congestion, 
+ hâter la guérison, 
+ accélérer le processus de 

suppuration et liquéfier les 
exsudats. 

+ douleurs localisées, par exemple : lombalgies et dysménorrhée ; 
+ entorse d'une articulation de plus de 24 heures ; 
+ inflammations locales, par exemple : abcès, mastite, thrombophlé

bite. 

Contre-indications 
+ patient agité, inconscient, désorienté ; 
+ patient présentant des troubles de la sensibilité. 

1 6 . 1 . 1 . - Bouil lotte 

Définition 
La bouillotte est un sac en caoutchouc fermé par un bouchon. 
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Technique 
1 .  Préparer le patient, lui expliquer le soin. 
2.  Préparer le matériel. 
3 .  Placer l a  toile imperméable sous l e  membre o u  l a  partie atteinte. 
4. Déplier la couverture du patient en ne laissant que le drap de 

dessus. 
5. Mettre le patient dans une position confortable. 
6 .  Tremper la  lavette dans la  cuvette d'eau chaude. 
7. Essorer la lavette et la placer sur l'endroit en la soulevant plusieurs 

fois pour habituer la peau. 
8. Couvrir rapidement avec l'essuie-mains ou la flanelle pendant cinq 

à sept minutes ; pour mieux garder la chaleur, on peut même 
recouvrir d'une 3e couche (avec la couverture par exemple !) 

9. Recommencer au moins trois fois pour obtenir un bon effet de 
chaleur. 

1 0. Sécher la peau. 
1 1 .  Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 
1 2 .  Remettre l e  matériel e n  ordre. 

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'une infection à un doigt (panaris) ou à une 
main, d'une infection à un pied (ongle incarné ou autre infection), on 
choisira de faire un bain chaud dans une cuvette plutôt qu'une 
compresse chaude. C'est encore plus efficace d'autant plus que l'on peut 
rajouter plusieurs fois de l'eau chaude. · Le soignant p�it . sy�tématiquemépF estirrî�r · 1a'lempèràture · "d�· ·1a . , 

b' ouillotê ou êf�s cOmpressês paf contaët àveè ' 1a face interhé du : 
poignet avanfci'appliquer la chaleur au patient. ff· L · · 

:::,,,.� . .· ·,./' . , ·.,,: '·' , -::sk;-: �-::( .: ::;:'.�i: 
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1 6.2. - Thérapie par: le froid : le saC' o.u la p,oche à 
glac,e 

1 61 

On applique du froid au moyen du sac ou de la poche à. glace, de · 
compresses- froides ou ·de bain froid (tiède). 

Objectifs 
+ calmer. la- douleur ;  
+ l imiter une inflammation à son début ; 
+ prévenir· ou arrêter une hémorragie, freiner la formation d'un 

hématome. 

Indications 
+ maux de tête persistants ; 
+ entorse, brûlure qui v.rennent d'arriver (dans ce cas l'eau sera aussi 

froide- que possible ! ) ; 
+ mastite ou autre: inflammation à son· début;: 
+. période post-opératoire en ORL, obstétrique et gynécologie (pour 

prév,enir ou arrêter -une0hémorragJe). 

Contre-indications 
+ les. patients: en état de·choc, 
+ hy,pothermie, 
+ les paiientffi présentant. des tmubles de la- sensibiHté, 
+· grossesse- (ne- jamais mettre de  glace sur l�abdomen): 

Matériel 
-+.:- cubes de glace, 
+ épingle dnuble pour casser les cubes de glace (ou éventuellement. 

un marteau), 
+ sac. à g_lace, o u  sachet en plastique, 
+ essuie-mains. 

Technique· 
1 . . Expliquer le· soin au patient. 
2. Préparer le� matériel . .  
3� Détacher les cubes ou casser les blocs de glace; 
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4. Remplir le sac ou le sachet en plastique avec les morceaux de 
glace et bien fermer ; bien envelopper la poche dans un essuie
mains épais. 

5. Répartir la glace uniformément. 
6. Mettre le sac à l\�ndroit atteint. 
7. Le laisser jusqu'à ce que la glace soit à demi fondue. 
8 .  Enlever le sac. 
9. Vider le sac et recommencer plusieurs fois jusqu'à l'obtention de 

l'effet désiré . .  
1 0 . Surveiller l 'état de la peau, elle peut être légèrement rouge mais 

ne doit pas être rouge foncé ni violette. 
1 1 .  Essuyer et talquer la peau . 

.. \�1:�Ë1� �;.�#.4�è�ei����îl��1�n9: i��� :!f �i! 
En rniïiêü rori:ll; i l h'êsf' pâs tOüjÔÛrs fac5iié cie' tr8Gver de la glace , •  

( cjuôiqûe grâêe all PEV i l  y a de plus �fï'' pÏl!s de réfrigératêürs +• .. un Pf}U . Pé:\.�§ut p§ur la . .  c:onseryêtion • cf�s• y��8ins) ; ; si p'as 'de •:; · . · ·g1ace� ciis- pc}riible, prendie · i·eaü la plus'..frôkfê . p6ssiRle (eaü 'd · · 
· • puits ciu ciê\ lâ'rii/ière la plus fodîe ! · · · .

. ·. · • :;�./�/ :<' · . .. ' '  _;:;�<;i:;:�:j:i:; . j;j;fd :lJ:j}f�:�::;< ' . ,,.,.;.>j< . .  
Remarque 
Selon l'endroit à so;�mc.r et l'objectif à atteindre, on préférera faire un 
bain froid ou des compresses froides - par exemple : 
+ pour une entorse : tremper le pied dans de l'eau froide ; 
+ pour une brûlure grave chez un enfant: tremper le corps entier dans 

une cuvette d 'eau froic' e ;  
+ pour des maux de tête persistants : on préférera mettre une lavette 

froide, etc. 
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Soins pré- et post-opératoi res 

1 7 . 1 . - s,- :ns pré-opératoires 

Ces sàins comprennent toute la préparation d'un patient venant pour une 
opération programmée à l'avance, depuis l'admission jusqu'au moment 
de l'intervention chirurgicale. 
En cas d'urgence, l'attention se concentrera sur une vie à sauver. 

Objectifs 
+ établir u.1 dialogue avec le patient dans le but de soulager son 

anxiétu face à l'intervention qu'il va subir ; 
+ inform6r le patient : il doit apprendre la physiothérapie respiràtoire, 

les e:;ercices circulatoires, et la mobilisation pour les suites opératoi
res. ; 

+ prévenir les complications post-opératoires ; 
+ dépiste1 tout problème qui serait une contre-indication à l'opération ; 
+ diminuer le risque d'infection .  

Préparation générale 
La veille de l'intervention il faut 

1 .  Peser le patient. 
2. Prendre les signes vitaux : température, respiration , pouls et 

tension artériel le. 
3. Vérifier que l'hémoglobine, le groupe sanguin et la goutte épaisse 

ont été faits ; signaler toute anomalie au médecin. 
4. Expliquer au patient et à la famille le genre d'opération qui sera 

faite ainsi que les raisons de cette opération . 
5. Donner des explications simples concernant 

� la préparation physique du lendemain matin ; 
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+ Blessure tem
porale 

+ Opération ex
terne de l 'oreille 

côté gauche 

Opérations de la région du cou 
+ thyroïdectomie 
+ trachéotomie 
+ laryngectomie 

Opérations 
+ de la main 
+ de l'avant-

bras 

Préparation de tout l'hémi-tho
rax et du bras 
(antérieu r  et postérieur) : 
+ opération du sein 
+ thoracotomie 
+ fracture de l 'humérus, etc. 

côté droit 

Opérations 
+ région lombo-sa

crée 
+ fesses 
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Opérations 
+ des reins, 
+ des côtes,  d'un côté 

Opérations de her
nies 
+ inguinales 
+ fémorales 
+ crurales 

Opérations génito-urinaires 

Opérations 
+ colonne vertébrale, 
+ dos, à différents niveaux 

Opérations abdo� 
minales de tout · 
genre 

Opérations de la hanche 
(ci-dessous :  hanche gauche} 

1 67 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1' 68 Manuel de soins infirmiers 

Région du genou 
+ ·opérations du genou 
+ amputations -de la jambe 

juste au-dessus ou ,au-des
sous du genou 

O.pér:ations de 
+ varices 
+ thromboses ·artérielles 
+ chirurgie élargie de la jambe 

Opérations diverses au niveau 
de la ·cuisse 
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Opérations 
+ de la jambe 
+ Hmputation ·en dessous du 

genou 

Opérations "de 
+ cheville 
-+- pied 
+ orteils 

IJ 

1 7  .2 . - St>ins 1mmètUats post.:opér.atoi res 

1 69 

Lorsqye l'opérè ·est ramené de la sa11e d'opération , il 'exige une surveil
lance attentive :et -mDntinue. 

Cette surveillanGe panera sur 
+ h� ttm'fort ide l1o;pèl'é, la :p-osition 'du patient ; 
+ �es -signes vitau� : 
+ la 'coffdftion ·génèralta, le faciès, l 'état de la peau ; 
+ la -pla�e 'G:p'éra:toire � 
+ �e traitement rà :poursu ivre . 
:Préparati0n .pour 1/e rriftour 'de ;/'opéré : à la salle de réveil, aux 
soins 'i:ntensl1s -ou rdans !te s:ervice 'de chirurgie 
+ 1e lit ·ser.a refait 'et préparé pour le retour de la saHe d'opération ; 
+ le matér1·e1 ·suivant tl'oit 'être ·disponible : 

� tensiomëtre <et stéthoscope ; 
{>- th'ermomètre � 
� bassin -réniforme ·et morceaux de bande ; 
� ·statif -à per'fusions ·et attelle pour soutenir le bras ; 
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<?- matériel spécifique selon l'opération exécutée ; par exemple, 
pour un opéré revenant avec une sonde naso-gastrique, i l  faut 
préparer une cuvette avec de l'eau, un tuyau raccord , une pierre 
ou un morceau de brique pour maintenir le tuyau sous l'eau, une 
épingle de sûreté ; s' i l  s'agit d 'un opéré orthopédique avec pose 
d'une broche, préparer le matériel pour l 'extension . 

L 'infirmier doit se poser les questions suivantes 
+ quel type d'opération le patient a-t-il subi ? 
+ quel type d'anesthésie a-t-il eu ? 
+ a-t-il beaucoup saigné ? 
+ y a-t-il eu des problèmes, des incidents en cours d 'opération ? 
+ a-t-il un pansement avec ou sans drain ? 
+ quels sont les ordres du chirurgien et les prescriptions post

opératoires ? 

L'infirmier doit surveiller : 
1) La position 
Elle dépendra du type d'anesthésie : 

+ s'il a reçu une anesthésie rachidienne ou rachianesthésie : le 
patient sera couché à plat en décubitus dorsal ou latéral pendant au 
moins 12 heures ; 

+ s'il a reçu une anesthésie générale : le patient sera couché en 
décubitus latéral avec la tête bien tournée en cas de vomissements 
afin d'éviter une aspiration bronchique. 

Pour le confort du patient, changer la position toutes les deux heures. 

2) Les signes vitaux 
I l  faut assurer une surveillance très régul ière de la tension artériel le, du 
pouls, de la respiration et de la température. Dans de nombreux 
hôpitaux, i l  existe un schéma pour les ordres post-opératoires, la 
fréquence de la prise des signes vitaux selon les catégories et la gravité 
des opérations, et ceci pour les premières 24 à 36 heures. La prise des 
signes vitaux est le plus sûr moyen de se renseigner sur l'état général du 
patient. Signaler au responsable du service ou au médecin toute 
anomalie des signes vitaux : 
+ si la tension artérielle est supérieure à 1 50 ou inférieure à 80, 
+ si le pouls est supérieur à 1 OO ou inférieur à 60, 
+ si la fréquence respiratoire est supérieure à 30 ou inférieures à 1 5, 
+ si la température est supérieure à 38°. 
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3) Le faciès, la peau, l'état général 
+ si on observe des signes pathologiques tels que pâleur, sueurs 

froides, baisse de la tension artérielle et accélération du pouls, il faut 
agir vite et avertir le responsable ou le médecin : ce sont des signes 
de choc, probablement liés à une hémorragie interne ; 

+ si on remarque de l'agitation, des douleurs ou des vomissements, 
agir en conséquence : donner le calmant prescrit, rester proche du 
patient, le rassurer, le changer de position, contrôler l 'endrèit de 
l'opération (gonflement ? saignement ?).  

4) La surveillance de la plaie opératoire 
+ il est important de déceler tout indice d'hémorragie de la plaie, et 

ceci, surtout si le patient s'agite ; 
+ si la plaie saigne : faire un pansement compressif qu i  peut parfois 

suffire. Mais si l'hémorragie est trop importante, avertir de suite le 
médecin qui fera une révision de la cavité opératoire en salle 
d 'opération. 

5) Les prescriptions post-opératoires 
I l  est nécessaire de respecter tous les ordres du chirurgien, que se soit 
la prescription des médicaments, du genre de l iquide à perfuser et de la 
vitesse de perfusion, de la fréquence de la prise des signes vitaux, etc. 

6) Le confort de l'opéré 
+ renseigner le patient et le rassurer sur son état ; 
+ s'i l  le patient éprouve des douleurs,  lu i  demander de bien localiser 

l'endroit et de spécifier l ' intensité de la douleur ; 
+ s'il se plaint de céphalées, se souvenir qu'une simple lavette d'eau 

froide sur le front peut apporter un soulagement ; 
+ favoriser le sommeil .  
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1 8 .t .  - Généralités 

L'administr:ati©m1 des médieaments est l!1111' rôtetbérapeutiqwe· d:e l:infirr:nier 
dal'Js, re.i:t.weJ� il doit se: e©mformne11 al!l·� or,clbmmamces. dw1 rrnéde.cira .  En 
génêr.al•, il,S:agjt c:ll1:uJ1.e ©Hdommamce·éc11ite\ clatée1 etsigriée. l)>ar l'e médeein ; 
oceasi0r;inel·lermeJilt. e.t s.wit0wt dans. les. cas. d'uFg�mi;;e:, i;;es ordres 
pe.ti.v.entêtre:dbmnés.de mamière v.erbale à distaflc.e, par téléphone·ou. par 
carmrnumfcatiom 11adiGl>. 

Déftlilitian 
Enseroble tli'aeti0rrs �isant à pr:éparreir e1 à admil"listrer les. médicaments 
per as� 0u (Dar -toute autre v.oie dans des: e candiiioos optrmal'es de séc1:1rité. 

<Dl!Jjectits. 
+ adr.m:ir:1ist11e.r. ta fu.ol\lne. r:i.osologie clu rrmédicament aw. pati.en1' à qui il est. 

destiné : 

+ contrôler ta lj)rrise. du rnédicame.nt par te. patient ; 

+ observ.er les efforts des mé.dieame.mts sur les. s.ymptôrnes ; 

+ décelel" les. effets. indésirables ou secomdaifes des médicaments. ; 

+. expliquer au patient comment prendre· s.es. médicaments dans. le 
respect des b.onnes conditions d:'hy.giène. et de sécurité .. 
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+ poudres- poudre alcaline, bicarbonate de soude, etc. ; 

+ ampoules 
<?- buvables - vitamines ; il faut souvent une lime pour couper les 

deux bouts ; 

<>- injectables - de nombreux médicaments existent sous cette 
forme pour la voie parentérale ; 

+ gouttes 
<>- voie orale - gouttes de quinine, de chloroquine, de vitamines 

pour les enfants ; 

<>- usage externe - gouttes nasales, ophtalmiques ; 

+ potions, sirops, suspensions - médicaments liquides à agiter 
avant l'emploi : potion pectorale, potion antidiarrhéique, etc. 

N.B : Certains médicaments sont fabriqués sous différentes formes : par 
exemple, l 'amoxicilline existe en comprimés, en capsules et en poudre 
pour sirop ; l'ampicilline existe en capsules, en poudre pour sirop et en 
flacons injectables. 

Les potions ont l'aspect de l'eau, les sirops contiennent du sucre. Quant 
aux suspensions, la substance active se dépose au fond du flacon et il 
faut bien l'agiter avant l'usage. 

Certains produits injectables se trouvent aussi sous forme de suspen
sion dans de petites fioles à doses multiples ; bien agiter avant l'aspira
tion du produit. 

Matériel 
Le matériel varie d'un hôpital à l 'autre. On peut avoir à sa disposition le 
matériel suivant : 

+ plateau à médicaments avec distributeurs à quatre casiers ; 

+ plateau à potions qui sera séparé des autres médicaments si on a 
une grande salle d 'hospitalisation ; 

+ godets de 25-30 ml en grand nombre ; 

+ étiquettes de divers types : pour les distributeurs, pour les potions et 
les poudres, pour les soins divers et les injections ; 

+ echéancier pour les étiquettes de soins divers selon l'heure du soin. 
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N.B. : Dans les centres de santé ou les petits hôpitaux qui ne disposent 
pas de plateau avec distributeurs à médicaments. On peut utiliser un 
simple plateau avec des godets ou des petits sachets en papier que l'on 
empile par prise et par patient. I l  faut faire preuve d'ingéniosité. 

Comment remplir les étiquettes - voici deux exemples 
a) pour médicaments en comprimés 

Nom patient 1 Médecin 

Médicaments 1 ère dose 

chloroquine : 300 mg x 2 300 
aspirine : 300 mg x 4 300 
cotrimoxazole F : 960 mg x 2 960 
mébendazole : 1 x 2 1 
diazépam : 5 mg le soir 

b) pour potions 

M.H. N° 9 
Mavinga Cl . 

Potion antitussive 
15 ml X 4 

9h00 
15h00 
21 hOO 
03h00 

Service 1 N° de lit 
2e dose 3e dose 4e dose 

300 
300 300 300 

960 
1 
5 
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1 8.5. - Règles à observer lors de la préparation et de 
l'admin istration des médicaments 

1) Lire trois fois l'étiquette du médicament 
Une erreur de lecture ou de dosage peut avoir des conséquences 
graves. C'est pourquoi, par mesure de sécurité, l'infirmier lira trois fois 
l'étiquette : 

� avant de prendre le médicament sur l'étagère ou dans l'armoire, 
� avant d'ouvrir la boîte ou le flacon, 
� juste après l'avoir remis en place sur l'étagère ou dans l'armoire. 

2) Vérifier la validité et la fraÎcheur des médicaments 
� la date d'expiration : la plupart des médicaments peuvent 

supporter quelques semaines de dépassement de la date 
d'expiration, mais il est préférable d'être strict. Les médicaments 
périmés doivent être jetés ! 

� la fraÎcheur : les potions et les sirops de préparation locale 
s'abîment après quelques semaines. I l  faut renvoyer à la 
pharmacie tout produit qui paraît suspect. 

3) Pour les potions, suspensions, lotions 
Il faut toujours agiter le flacon et verser le liquide en tenant l'étiquette 
dans la main afin de ne pas la souiller. Essuyer le flacon avant de le 
remettre sur l'étagère. 

4) Pour les gouttes buvables 
Toujours commencer en mettant quelques millilitres d'eau dans un godet, 
puis y ajouter les gouttes . I l  faut bien compter le nombre de gouttes ; s'il 
y a un doute ou de la distraction au moment de compter, jeter et 
recommencer l'opération. 

5) Si les comprimés ou dragées sont de grande taille ... 
Les comprimés se partagent facilement en deux ou en quatre. On peut 
même les dissoudre dans un peu d'eau, mais il faut bien remuer au 
moment de donner le médicament. 
Les dragées sont plus difficiles à partager ;  on peut, soit les partager sur 
une planche avec un petit couteau bien tranchant, soit les écraser dans 
un petit mortier avec un pilon. 
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6) Vérifier que les médicaments ont été préparés 
La préparation du plateau de distribution se fait de préférence peu de 
temps avant la distribution. Mais i l  peut arriver que cette préparation n'ait 
pas pu se faire, en raison d'oublis ou d'un autre travail urgent. Si le 
plateau a déjà été préparé par une autre personne, il faut toujours le 
contrôler. La personne qui effectue la distribution doit systématiquement 
vérifier le contenu avant de donner les médicaments au patient. 

7) Faire la distribution aux heures réglementaires et respecter les 
indications particulières 
Quelques exemples : 

� antibiotiques à donner chaque toutes les heures, ou toutes les 
six heures ; 

� certains médicaments doivent se prendre avant les repas 
(antiacides) ;  

� d'autres doivent au contraire se prendre au moment des repas 
(comprimés d'aspirine pour les gens délicats d'estomac, 
antiinflammatoires) ; 

� il est nécessaire de prendre chaque fois le pouls avant de 
donner des glucosides cardiotoniques, car un surdosage fait 
ralentir les pulsations ; 

� placer les pastilles de nitroglycérine sous la langue du patient. 

8) ConnaÎtre les inconvénients et les effets secondaires des 
médicaments 
Avertir le patient, en usant de discernement, des effets secondaires 
possibles des médicaments. 

Quelques exemples : 

� Le fer rend les selles noires. 
� Certains médicaments colorent les urines (voir encadré p. 1 20). 
� Beaucoup d'anti-inflammatoires (notamment le phénylbutazone, 

ainsi que la cortisone et ses dérivés) provoquent des douleurs 
ou des brûlures épigastriques et peuvent causer un ulcère 
gastrique. 

� Une série d'injections de streptomycine peut provoquer des 
problèmes de l'ouïe. 
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19 . 1 .2. - Voies de propagation 

1) Par les voies respiratoires 
+ tuberculose, 
+ rougeole, 
+ méningite, 

+ oreillons, 
+ rubéole. 

Les agents pathogènes de ces maladies se logent entre autres dans les 
sécrétions bucco-naso-pharyngées et se transmettent par les voies 
respiratoires. 

2) Par les excrétions digestives 
+ la fièvre typhoïde, les paratyphoïdes et les salmonelloses, 
+ hépatite A, 
+ dysenterie à shigellas, 
+ choléra. 

Les agents pathogènes se trouvent dans les selles et les matières 
vomies ; ils sont transmis par voie orale. 

Camp provisoire pour patients atteints de choléra 

IMPORTANT : éviter soigneusement 

Asepsie 
médicale 

la dispersion des micro-organismes hors du lieu de l' infection 
(comme si l 'on édifiait une barrière autour du camp) 

3) Par contact direct 
Lorsque la peau présente des lésions ouvertes, i l y a maintes possibilités 
de contracter une infection par l'un ou l'autre des micro-organismes 
pathogènes ; ce sont les staphylocoques, streptocoques, bacil le du 
tétanos, etc. 
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1 9 . 1 .3. - Types d'isolement 

La technique de la barrière ou « processus d'isolement » dépend de 

+ la porte d'entrée ) 
+ le mode de transmission ) de l'agent pathogène.  
+ la porte de sortie ) 

Dans la techn ique de la barrière, on établit des barrières mécaniques qui 
confinent les germes dans des limites déterminées. L'isolement peut être 
relatif ou absolu, ou protecteur. 
+ Isolement relatif: L'infirmier peut établir l'isolement même dans une 

grande salle ; l'exemple type est celui d'une plaie infectée. Les soins 
d'un patient avec une plaie infectée se feront toujours en dernier, et 
avec un soin particulier de désinfection des mains avant et après les 
soins, comme aussi de tout le matériel et de l'équipement qui entrent 
en contact avec ce patient. 

+ Isolement absolu : Le patient est seul dans une chambre, par 
exemple en cas de méningite à méningocoques ; ou, lors d 'une 
épidémie de choléra, on créera un « camp pour cas de choléra » ou 
on réservera un bâtiment uniquement pour ces patients. 

+ Isolement protecteur : Il est exigé pour un patient fragile (grand 
brûlé par exemple) ou présentant un déficit immunitaire sévère 
(leucémie). Il nécessite des précautions rigoureuses d'hygiène : 

-<>- stériliser tout objet entrant dans le milieu protégé pour éviter la 
pénétration des agents infectieux dans l'environnement immé
diat du patient ; 

-<>- éviter toute contamination du patient par des micro-organismes 
transmis par toute personne entrant en contact avec lui .  

Technique 
1 .  Isoler le patient, en exigeant qu'un seul membre de la famille reste 

avec lui . 

2. !\mener tout le matériel et l'équipement en une fois dans la 
chambre ou l'endroit d'isolement, si possible, par une seule entrée 
et une seule sortie. 

3.  Avant l'entrée pour les soins, i l faut 

-<?- se laver les mains pour se débarrasser des germes des autres 
patients ; 
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� ensuite, porter l'habillement nécessaire : blouse, masque et 
gants ; on n'a pas toujours des gants disponibles, mais ils sont 
abs0lument nécessaires s'il y a une lésion de la peau. 

-4. S'il y a risque de propagation par les excrétions, i l n 'est pas 
nécessaire de porter le masque. 

5. Entrer et 'fatre tous les 'Soins .. 
6. Tremper tout ·le matériel qui est réutilisé dans un désinfectant, y 

compris le linge dans une cuvette à part. 
7. Mettre dans un ·sac ·en plastique tout le matériel à usage unique et 

déchets divers et les brûler immédiatement après la sortie. 
8.  Préparer :tout le matériel qu i  a déjà trempé pendant l4 h'eure-s et 

le « pousser» uerriêre la porte ; :apporter le l inge â la buanderi·e et 
l'autre matétie1 à Ja stérilisation . 

9.  Se laver les mains avant de sortir. 
1 0 . Enlever lâ blm1se ·et le masque tle manière à ce que la parti·e 

contamin'ee, ·donc cexteme, s0it irejetée et pliée vers !'-intérieur ; 
suspenâr-é la bl0use au statif. 

1 1 .  Se laver ·en-cote tme fois les mains. 
1 2 .  Donner l'éGluoation sanitaire aux membres 'Ôe l a  famille du patient. 
1 3 . Ëdt;rquerttlliUe :pers0nn·e1 th;i service. 
1 -4. Oonner 1e nre0rcament prophylactique appro:pr�é all :pers«;innel ·et 

au mèmtlte 'ae î:ami11e ·qui s'0Gcu.pent tlu :p·atient. 

''+ • . �fr 'ê�l · re'ci��iffitî�'(U� ·�ij�� n 'S:�lfuem���,fr� 1;��iffi��e.· .ef·t�'�j.;urs 
. le mêm'e.;'s10BG�e 'â'un mafadè is0té. ·· . · 

+ · t'a ;blous-è tlof.t €tre :changé'e Ghaque�j&ut; le mâ:s·CiJ1:111l à 'thaque 
'équ�e t>\J'mrëtM< iënctore , 'tA'tili�er 'Si �;ss1fule k:fê'.s masques -a 
· tisàgè ufi1ijliè. Si Poh porté des :gants� �IS doivent ·être ·en �evés 
•èt;Jetês{s1 ùsag'"è unl�crè,� {)l] <èt.re tre"rrip'es .imméfüatement dans . n 
lâ :S0lt1t10riif&'ésinfeeta1t1te.. . .·. ' . : ::'. ···· · 

· '+- · 1 1·fe�ste'"l!l�� �fow'S·e:s' ià ùsa@� tîntq 
T�i� 'ql:ieJ���entre rdr&z te patrehU 

. ,liJ'n'til solutr&n ,'GG>lîtlèüse ! . ·· 
n;.,· ! : ·:':i'.'.:é�';L<�>E:J<T<rfU. ;�:,]'!']:! 1-�= = ··" - :!:�'.t./':,;:;t 
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1 9 . 1 .4. -· Désinfection concomitante et désinfection terminale 

On appelle désinfection concomitante les mesures prises pour enrayer 
la propagation de l'infection pendant que le patient est considéré 
infectieux. On détruit continuellement les ·germes pathogènes tant que le 
patient a besoin de la technique ·de la barrière. 
A savoir : Un patient sous antibiothérapie n'est en général plus conta
·gieux après 36 heures de traitement. 
On appelle désinfection terminale les mesures qui visent à détruire les 
germes pathogènes après que le .patient ait quitté l'hôpital nu cesse 
d'avoir besnin de la :technique de la barrière. 
Dans 1·a désinfection terminale, le patient et tout le matériel doivent être 
·soumis à d·es méthodes appropriées pour les débarrasser ·des organis
mes pathogènes : 
+ Le patient : Le patient prend habituellement une ·douche ou un bon 

hain, y compris les cheveu:x, revêt des vêtements propres avant de 
rentrer à la maison ou d'aller dans une autre chambre équipé·e d'un 
matériel pr.opre ; -les vêtements souillés sont trempés dans un 
désinfectant puis lavés et séchés ·au soleil avant d'être rendus au 
patient. 

+ T-0.ut le matériel utilisé : ·bassins, pinces, bassin réniforme, bocaux 
et instruments divers, bassin de lit, urinal, sont tr-empés dans une 
solution ·désinfectante immédiatement après la sortie du patient 
.pendant six heures au minimum, puis lavés, nettoyés, séchés et 
portés .à :ia stérilisation pour ·être passës à .l'autoclave ;pour une 
stérilisation rapide .  

·+ .Les murs., les ;portes, les :fenêtres, Je lit, la table sont lavés 
soigneusement ,avec me solution déSinfectante. 

·+ 1.-e linge ·doit de préférence être trempé dans une .solution désinfec
tante pendant au molrns six heures, puis :essoré ;et porté à la 
buander.ie pour être :lessivé. Dans les grands ,hôpitaux ·bien .équipés, 
il -existe des sacs spédaux -de couleur :spëdfique et portant la 
mention <dnfectiet.lX·» ·p·ermettant ·te transport dil'ect à Ja :buanderie où 
se fait la désinf.eclion puis le .lessivage. 

-+ Le matelas : si le matelas •est enveloppé d\une housse en matière 
plastique imperméable. il sera aussi bien la"7é avec une solution 
désinfectante au moins deux fois ; s'il s'agit d'un matelas ·simple, il 
faut le sortir et :l'exposer au soleil pendar:it toute la journée (les 
rayons ultra-violets tuent les micro-organismes). 
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+ La vaisselle, les couverts, et les casseroles doivent aussi tremper 
dans une solution désinfectante pendant six heures, puis bien les 
laver et les exposer au soleil. 

+ Tout ce qui peut être jeté sera brûlé s'il est combustible, sinon il 
faut le jeter dans les latrines ou le trou à ordures profond (petits 
flacons de pénicilline, ampoules), et recouvrir d'une bonne couche 
de terre. 

+ Une bonne désinfection terminale est nécessaire pour éviter la 
propagation des germes pathogènes. 

1 9 .2. - L'asepsie chirurgicale 

Objectif 
Maintenir une région déterminée exempte de tout germe pathogène. 
Il s'agit exactement du contraire de l'asepsie médicale étant donné que 
dans ce cas-ci , i l  faut maintenir tous les micro-organismes en dehors 
d'une région déterminée. Ainsi l'endroit de l'incision et tout le champ 
opératoire doivent être chirurgicalement aseptiques. Tout ce qui est 
utilisé pour l'opération : les instruments, le linge, les blouses et les gants 
utilisés par les chirurgiens et les assistants, sont stérilisés d'avance, et 
l'endroit de l'incision est préparé et désinfecté le plus soigneusement 
possible. 
Lors de l'opération , tout le personnel autre que le chirurgien et son 
assistant se tiennent hors de ce champ opératoire afin de ne pas le 
contaminer. 

Asepsie 
chirurgicale 

IMPORTANT : Se tenir  à l'écart d'un champ stéri le ! 

Ce sujet sera traité plus en profondeur au chapitre 36 : « Salle d'opéra
tion » (p. 449) 
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Chapitre 20 
Les bandages 

20. 1 .  - Général ités 

Définition 
Acte de soins infirmiers qui consiste à maintenir ou à protéger au moyen 
de bandes et / ou d'écharpe, un pansement ou une partie du corps 
traumatisée. 
Acte de soins infirmiers relevant du rôle propre de l'infirmier. 

Objectifs 
+ immobiliser une partie du corps, 
+ fixer un pansement, 
+ maintenir en place une attelle, 
+ comprimer une plaie pour arrêter l'hémorragie, 
+ soutenir une blessure ou une fracture, 
+ exercer une pression pour améliorer la circulation du sang dans les 

veines. 

Principes relatifs à l 'utilisation des bandes et des bandages 
+ Les bandes et les bandages doivent être appliqués afin de favoriser 

la circulation et non de la restreindre (c'est-à- dire, i l  ne faut pas trop 
serrer). 

+ Une région soutenue par un bandage doit être dans la position qui 
respecte le plus possible l'alignement corporel normal. 

+ Le frottement continu peut causer une abrasion de la peau ; pour 
éviter cela, mettre une couche de coton ou de gaze entre l'attelle et 
la peau pour bien la protéger. 
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effectués au même endroit à chaque tour, en recouvrant les 
deux tiers du tour précédent et selon un même angle. 

1 4. Ce genre de bandage est particulièrement esthétique. 

20.2.4. - Bandage croisé 

1 .  Il est utilisé le plus souvent 
pour les jambes afin d'exercer 
une pression modérée pour 
favoriser la circulation san
guine dans le cas de varices 
et de prévention de thrombo
phlébite. 

2.  On débute par deux circulai-
res, puis on bande autour du membre en forme de huit en montant 
et redescendant d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. 

3 .  Chaque tour  de bande recouvre le précédent d 'un tiers, laissant un 
chevauchement de deux tiers . 

20.2.5. - Bandage récurrent 

Il s'utilise pour couvrir la main, le pied , le doigt ou le moignon après 
l'amputation. 

1 .  Le bandage est fixé au moyen de deux tours circulaires. 
2. Puis, on retourne le globe et on le ramène directement au- dessus 

du centre de l'extrémité à recouvrir. 
3 .  Ensuite, la  bande est dirigée vers la  partie inférieure où elle est 

maintenue de l'autre main avant d'être ramenée au-dessus de 
l'extrémité à recouvrir, à droite du ban
dage central en chevauchant le tour 
précédent des deux tiers de la largeur 
de la bande. 

4. Un autre tour est ensuite fait en pas
sant à gauche du bandage central et 
en le recouvrant encore aux deux tiers. 

5. Les tours continuent en alternant à 
gauche et à droite jusqu'à ce que 
l'extrémité soit totalement recouverte. 
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6. Consolider le bandage au moyen de deux tours circulaires. 

1 91 

7. Fixer le bandage avec du sparadrap en allant de la base à l'extré
mité et retour ; ne pas bander de manière circulaire pour ne pas 
entraver la circulation sanguine. 

20.2.6. - Bandage en huit 

1 .  I l  est généralement utilisé pour 
les articulations (coudes, ge
noux, chevilles ) ; il consiste en 
plusieurs tours obliques que 
l'on fait alternativement au
dessus et en dessous d'une 
articulation , en forme de huit. 

2. Après deux tours circulaires initiaux autour du centre, chaque tour 
chevauche le précédent d'environ les deux tiers de la largeur de 
la bande. 

3 .  I l  s'utilise aussi pour l'immobilisation d'une fracture de la  clavicule. 
Le retournement des tours se fait sous les aisselles et sur les 
épaules pour fixer la clavicule et étirer le dos ; ne pas oublier de 
rembourrer le creux des aisselles pour éviter une blessure par la 
tension du bandage. 

20.2.7. - Bandage de Spica 

Il est utilisé pour immobiliser ou soutenir une plaie, une articulation 
traumatisée ou un muscle traumatisé. 
Par exemple : 
Spica du pouce 

1 .  Fixer le bandage au moyen de deux tours circulaires autour du 
poignet. 

2.  Diriger le  bandage vers la  partie distale du pouce et faire un tour 
autour de ce dernier ; autant que possible, laisser l'extrémité du 
pouce découverte pour per
mettre de vérifier l'état de la 
circulation du pouce. 

3.  Ramener le bandage autour du 
poignet et sur le pouce de fa
çon à ce que le deuxième tour 
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chevauche· le:- toun prêcé:dent des deux· tiers: de: l a  largeur. du 
bandage. 

4.  Répéter ces tours a u niveau�de Ja main et  dü poucejusqu�àce que 
le· pouce. soit couvert: 

s� Consolider le bandage a u  moyen de· deux tours circulaires puis 
fixer ave.c le sparadrap� 

20.2.8, - Bandage-en écharpe ou.: triangulaire 

Il est fait de tissu résistant en forme- de triangte. Il sert à" supp:orter le. 
bras, le couda etl'avant-bras 

Technique 
1 .  Placer une des extrémités du,. triangle déplié par�dessus l'épaule 

du côté. sain. 
2. L'écharpe. tombe. à plat sur la poitrine, la- puinte dirigée vers le 

coude du côté blessé (derrière le coude). 
3:. Prendre la· pointe. supérieure et la passerautour: du.cou du patient 

jusqu'à,ce: qu'elle pende au-dessus da l'épaule du côté·blessé. 
4� Aider le,patient à pJier le coude, pouce vers le haut, pour former un 

angle droit avec le· haul du bras. 
5. Prendre. la pointe inférieure· de l'écharpe et la faire passer par 

dessus le bras jusqu'à l'épaule du côté sain. 
6. Attacher les: deux pointes ensemble a u:moyen d'un noeud plat sur 

le· côté,. 
7. Rabattre la pointe restante de 

l'écharpe sur l'avant du couda 
et la:fixer·ave.c des êp.ïngJes de· 
sûreté. Le· bout des doigts de
vrait être visible, mais l'articula
tion du. poignet bien soutenue. 
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20.2.9. - Bandage abdominal plein 

I l  est utilisé pour maintenir fermement la 
paroi abdominale après une intervention 
chirurgicale ayant nécessité une grande 
incision. 
I l  est fait d'un rectangle de tissu assez 
long pour entourer l'abdomen (ou d'une 
bonne alèse pliée). 
I l  devrait être suffisamment large pour 
recouvrir le pli interfessier et la taille. I l  est 
épinglé en son centre et ajusté au corps 
du patient sur les côtés, à l'aide d'épin-
g les. 

-- � - .t. -� 1 
1 1 
� 1 ; 1 -·- - - b.__ ' _ _  

Les :deux extrémités se chevauchent d'environ 1 0  cm. 

20.2 . 1 0. - Bandage des yeux 

Pour un oeil (monocle) 
1 .  Faire une circulaire autour de la 

tête, au niveau du front. 
2. Ensuite, descendre avec .la 

bande sur l'oeil à bander, le pre
mier tour à proximité du nez. 

3.  Refaire une circulaire autour de la  
tête, puis sur  l'oeil en direction de 
l'orei l le deux fois encore, en es
paçant les tours de quelques 
centimètres chaque fois . .  

4. Terminer par  une circulaire et 
fixer avec une épingle de sûreté . 

1 93 
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Pour les deux yeux (binocle) 
Faire de même en passant une fois sur l'oeil gauche, une fois sur 
l'oeil droit et sous les oreilles successivement 

20.2 . 1 1 .  - Bandage capelir.e 

1 .  Ce bandage se fait comme un 
bandage récurrent, mais en com
mençant par le mil ieu de la tête et 
en continuant de gauche et de 
droite jusqu'à ce que la tête soit 
totalement recouverte. 

2. Terminer par deux circulaires 
autour de la tête. 

3.  Fixer avec une épingle de sûreté. 

faut se mêttre à deux pour ce type de bandage, car il est très 
difficile à faire et il risque de ne pas tenir. 
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Chapitre 2 1  
Les pansements 

21 . 1 . - Gvnéral ités 

Définition 
Action de nettoyer, de désinfecter et de protéger une plaie par la mise en 
place d'un matériel de recouvrement en appliquant les règles d'asepsie. 
La fréquence du renouvellement des pansements varie en fonction des 
besoins du patient et, dans une certaine mesure, des ordres du médecin. 
Les pansem'9nts septiques doivent être renouvelés deux ou trois fois par 
jour. 
Chaque fois qu'une plaie est laissée à l 'air libre, il y a risque d'infection. 

Objectifs 
+ prévenir l'infection par une désinfection, 
+ protégE r la peau de la macération et de l'action irritante des sécré-

tions, 
+ protéger la plaie des traumatismes, 
+ favoriser la cicatrisation, 
+ apprécier l'efficacité du traiteme.nt local en terme de cicatrisation, 
+ assurer le confort du patient, 
+ assurer une compression en cas d'hémorragie. 

21 .2. - Règles pour le chariot à pansements et la 
manipu lation du matériel stéri le 

+ les pinces porte-tampon servent uniquement à puiser le matériel 
dans les bocaux ou boîtes se trouvant sur le chariot à pansements ; 
elles n'entrent jamais en contact avec le patient. 
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+ Si l'on travai l le à deux, les pinces des deux personnes ne doivent 
jamais se toucher. 

+ Le matériel stérile est saisi avec une pince stérile et non avec les 
doigts. 

+ Le matériel stérile (compresses de gaze, bâtonnets montés ou 
tampons d'ouate, instruments .. . ) déjà sorti d'une boîte stérile ne doit 
pas être remis dans la boîte : il est considéré comme contaminé par 
son exposition à l'air. 

+ Les couvercles et les bouchons sont saisis de manière à ne pas 
toucher la face intérieure ; i ls sont déposés sur le chariot, la face 
intérieure retournée vers le haut (le chariot est considéré plus 
« sale » que l'air). 

+ On ne passe jamais les bras sur un paquet stérile déjà ouvert ; il faut 
toujours contourner le paquet ou le champ ouvert. 

+ Le chariot doit toujours être maintenu très propre et en ordre. 

21 .3. - Quelques principes relatifs aux soins des 
blessures 

1) La peau, les muqueuses et les voies respiratoires hébergent 
normalement des microbes 
Conséquences et actions à entreprendre 
+ faire un bon lavage simple des mains (eau et savon) ;  
+ utiliser des instruments, des pinces stériles et non directement les 

mains ; 
+ ne pas parler ni tousser devant une plaie ouverte (porter un masque 

si d isponible) ; 
+ appliquer un désinfectant autour de la plaie. 

2) L 'air contient des micro-organismes 
Conséquences et actions à entreprendre 
+ l imiter le temps d'ouverture de la plaie, des flacons et du  paquet de 

pansement ou du matériel utilisé (tambours, boîtes, etc. ) ;  
+ protéger la plaie par un pansement ; 
+ veiller à ce que personne ne balaie ou ne fasse les lits dans la même 

salle pendant qu'on fait les pansements ; 
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+ empêcher les courants d'air, le brassage de l'air (surtout à la saison 
sèche) ; donc fermer portes et fenêtres ; 

+ éviter trop de va-et-vient dans la salle. 

3) L 'humidité favorise la prolifération des microbes 
Conséquences et actions à entreprendre 
+ si le sang et les sérosités traversent le pansement, le renforcer avec 

des compresses de gaze et une bande supplémentaire ; 
+ si le pansement a été mouillé par .de l'eau {lors du bain), de l'urine ou 

trop de sang, i l faut carrément le changer. 

4) Le sang transporte des matières qui nourrissent et réparent 
les tissus 

Conséquences et actions à entreprendre 
+ veiller à ne pas trop serrer le pansement, s'il est tenu par une bande, 

afin de ne pas entraver la circulation sanguine. 

5) La peau et les muqueuses peuvent être lésées par des agents · 
chimiques, mécaniques et microbiens 

Conséquences et actions à entreprendre 
+ i l  est nécessaire de bien désinfecter la peau,  mais il faut faire 

attention de ne pas irriter les tissus sains;  certains désinfectants sont 
puissants et toxiques en même temps ; par exemple la teinture 
d'iode, qui peut brûler la peau lorsqu'on l'utilise trop généreusement ; 

+ protéger le plan osseux par un pansement épais ; 
+ pratiquer une asepsie rigoureuse. 

2 1 .4. - Types de pansements 

+ aseptique ou sec : pour toutes les plaies propres : plaies chirurgica
les, blessures et coupures superficielles de la peau ; 

+ septique : pour plaies infectées ; 
+ avec une mèche ou un drain : lors de drainage d'abcès, d'ostéomyé

lite, de plaie profonde infectée . . .  
+ humide : pour plaies avec infection rebelle (tissus nécrosés, escar

res, ostéomyélite . . .  ) ;  
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+ avec irrigation de plaie : en cas d'ostéomyélite, de plaie profonde 
infectée ; 

+ gras : pour les brûlures, greffes, granulation de plaie . 

Matériel de base 
+ paquet de pansement stérile 

contenant : 
+ en plus : 

<> essuie-mains, 
<> champ stérile, 
<> 2 pinces, 
<> 1 0  bâtonnets montés ou 

tampons d'ouate, 
<> 2-4 compresses de 

gaze ; 

<> une paire de ciseaux, 
<> soloution désinfectante, 
<> teinture d'iode ou béta-

dine, 
<> éther ou essence, 
<> sparadrap ou bande, 
<> bassin réniforme. 

Ce même matériel est parfois disponible dans des petits tambours ou 
des boîtes . 

1) Technique standard 
1 .  Avertir et préparer le patient. 
2.  Préparer tout le  matériel .  
3.  Vérifier la  prescription médicale. 
4.  Se laver les mains (bon lavage simple) 
5. Amener le chariot près du patient et préparer le matériel néces

saire. 
6 .  Ouvrir le  paquet de pansement et arranger le  contenu avec les 

pinces porte-tampon. 
7. Recouvrir le contenu au maximum en repliant un coin de la 

couverture du paquet, laissant l'essuie-mains visible. 
8 .  Enlever les bouchons des solutions à utiliser. 
9 .  Enlever l'ancien pansement, le  mettre dans le  bassin réniforme. 

1 0 . Se laver les mains . .  
1 1 .  Se sécher les mains avec l'essuie-mains du paquet. 
1 2. Ouvrir à nouveau le paquet. 
1 3 .  Déposer le champ stérile près d e  la plaie. 
14 .  Faire le  pansement en  prenant le  matériel avec les pinces. 
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1 5. Enlever les traces de spara
drap avec un bâtonnet mon
té imbibé d'éther. 

1 6 . Désinfecter la plaie, puis les 
bords en allant de l'intérieur 
vers l'extérieur de la plaie ; le 
nettoyage consiste à aller du 
plus propre au plus sale, soit 
toujours du milieu de la 
plaie ou de la suture vers 
l'extérieur. 

1 7 . Répéter ces gestes chaque 
fois avec un nouveau bâton
net monté. 

1 8 . Placer les compresses stériles sur la plaie. 
1 9 . Fixer le pansement avec le sparadrap ou une bande. 

1 99 

20 . Noter le soin et les observations dans le dossier du patient par 
rapport à l'état de la plaie : couleur, odeur, présence d'un exsudat, 
et de l'état de la peau. 

Certaines écoles conservent l'idée que l'endroit le plus propre pour 
les plaies infectées est l'endroit le plus éloigné de la plaie purulente 
et de ce fait commencent la désinfection de l'extérieur (environ 5�7 
cm de la plaie) ver�Ja plaie. 

, 

· ·  
2) Pansement septique (plaie infectée) 

1 .  Vérifier la prescription médicale (médicament topique à mettre sur 
la plaie). 

2. Préparer le matériel de base et ajouter le médicament prescrit + 

un abaisse-langue stéri le. 
3. Appliquer la technique standard .  
4. Déposer l a  quantité d e  médicament s u r  l'abaisse-langue et 

l'appliquer sur la plaie. 
5. Recouvrir de compresses stériles et mainten ir le pansement avec 

un sparadrap ou une bande. 
6. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 
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3) Pansement avec drain 
Le drain est souvent installé dans la 
plaie opératoire à la salle d'opéra
tion.  Il facilite le drainage du sang, du 
pus ou d'autres liquides. 

1 .  Préparer le matériel de base. 
2. Appliquer la technique stan

dard . 
3. Nettoyer la surface du drain 

jusqu'à ce que le drain soit 
débarrassé des sérosités ; 
selon prescription médicale, 
retirer le drain de un à trois 
cm . . .  , alors décrocher et enle
ver l'épingle au moyen des 
pinces, ou en saisissant 
l'épingle avec Les doigts au 
moyen d'une compresse de gaze stérile, retirer le drain ; remettre 
une épingle stérile de la même manière et couper le drain en trop 
avec des ciseaux stériles. 

4. Désinfecter encore une fois la plaie et le drain . 
5. Placer une compresse stérile coupée en T et bien l'enfiler sous le 

drain. 
6. Couvrir avec plusieurs compresses ou un pansement absorbant. 
7. Fixer avec le sparadrap. 
8.  Noter le soin et  les observations dans le dossier du  patient. 

4) Pansement avec une mèche 
L'infirmier introduira la mèche dans une plaie infectée pour faciliter la 
sortie du pus. Sans la mèche, i l y a risque de guérison de la plaie en 
surface tandis que l'infection subsiste en profondeur 

1 .  Préparer le matériel de base, et ajouter de la gaze iodoformée et 
une sonde cannelée . 

2.  Appliquer la technique standard,  puis : 
3.  Sortir un bout de mèche du flacon et  couper la longueur voulue. 
4. Tenir un bout de la mèche avec une pince et l'autre bout avec la 

deuxième pince. 
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5.  L'introdtJire dans la plaie avec une sonde cannelée ou une pincette 
fine. 

6. Remettre une mèche plus courte pour faciliter la cicatrisation 
progressive de la profondeur vers la surface. 

7. Ne pas tasser la mèche dans la cavité pour que le pus s'écoule 
l ibrement. 

8.  Laisser dépasser largement l'extrémité. 
9. Couvrir avec un pansement absorbant. 

1 O .  Noter le soin et  les observations dans le dossier du patient. 

Parfo.i.s la plaie esf" gr�nd� ( ostéomyé'i ite) ;'.i l  ��t al���! ·
nécessaire ,de , ·' déposer la>'gaze iodoformée sur Joute la surfac

.
8' de l'a plâ

.
ie. " ' ' k ( ·'· . · ''':·y �,'.�0ii'.\i '·,;;.t'.Y'�!';''· ;.:::y:{;]'.�;, . ,_,: -:,'.�t>, :"/::'"' . . + �-=, , ,- ·:·:· ·' '"; 

5) Pansement humide 
Ce pansement sert à ramollir les tissus nécrosés d'une plaie. 
+ Préparer le matériel de base et ajouter : 

� paquet d'irrigation avec cuvette stérile ; 
� solution désinfectante prescrite. 

Technique 
Appliquer la technique standard, puis 

1 .  Verser la solution dans la cuvette. 
2.  Tremper les compresses dans la solution . 
3. Prendre une compresse et la tordre au moyen des deux pinces 

au-dessus du bassin réniforme, sans en exprimer tout le l iquide. 
4. Placer la compresse sur la plaie. 
5. S'il s'agit d'une grande plaie, prendre une deuxième ou troisième 

compresse de la même manière et les placer sur la plaie. 
6. Couvrir avec plusieurs compresses sèches ou un pansement 

absorbant. 
7. Fixer avec le sparadrap ou une bande. 
8. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 
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Si là pl�ie est profonc:Je, il faut . faire une '"i}Hgatio'h' rpuis ' fâir� fê i · : 
pansement humide où ùn pansement aveê 'mèche'. 

· .· . . 
6) Irrigation d'une plaie 
+ préparer le matériel de base et ajouter 

. · 
<:?- paquet d'irrigation avec seringue pour irrigation (dite « Asepto ») 

et cuvette, 
<:?- tout le nécessaire pour un pansement humide ou un pansement 

avec mèche. 

Technique 
1 .  Appliquer la technique standard puis verser la solution dans la 

cuvette. 
2 .  Aspirer la  solution prescrite dans la seringue. 
3. Injecter la solution dans la plaie et la laisser ressortir seule. 
4. Répéter jusqu'à ce que la plaie soit propre ou ne ramène pas de 

sérosités ou de pus. 
5. Mettre la gaze iodoformée dans la plaie ou la recouvrir avec un 

pansement humide selon la prescription médicale .  
6. Couvrir de compresses sèches ou d'un pansement absorbant et 

fixer le pansement avec du sparadrap. 
7. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

7) Pansement gras 
I l  y a plusieurs types de pansement gras : 
+ bande vaselinée ou tulle gras, 
+ bande « rouge » (vaselinée mais contenant de l'éosine), 
+ avec onguent : goudron, ichtyol, zinc, etc. ,  
+ au miel . 

Technique 
1 .  Vérifier la prescription médicale. 
2. Préparer le matériel de base et ajouter le type de « gras » à utiliser. 
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3. Appliquer la technique standard et su ivre les étapes ci-après : 
a) couper la longueur de bande vaselinée ou bande rouge 

nécessaire ; 
b) appliquer le morceau coupé sur la plaie ou la brûlure / ou 

appliquer l'onguent prescrit par le médecin .  
4. Couvrir de compresses sèches et fixer avec une bande ou du 

sparadrap. 
5. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

8) Technique d'ablation des points de différentes sutures 
1 .  Préparer le matériel de base . 
2. Faire la désinfection comme pour le pansement standard . 
3. Laisser sécher l ' incision .  

L e  principe de la technique consiste à 
1 .  Éviter de faire passer le fil apparent (externe) sous la peau.  
2. Vérifier l'ablation totale du point. 

Points séparés 
1 .  Saisir chaque noeud à l 'aide 

d'une pince. 
2. Mouvoir le fil de part et d'autre 

pour le décoller de la peau. 
3 .  Couper un seul fil, à la base, 

au ras de la peau . 
4. Tirer le fi l .  
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Points continus 
Le chirurgien a utilisé un seul fil, qui passe en dessous de la peau. 

1 .  Saisir le noeud à une extrémité de la plaie, couper comme ci
dessus. 

2 .  Tirer l'ensemble du fil continu par l'autre extrémité. <A: 
+ . L'ablation se fait entre le septième et le quatorzième jour. 
+ En cas de disjonction d'une petite partie de la plaie, rapproctJer 

les bords de la plaie en appliquant un morceaù de sparadràp. 
+ Si la plaie 'êst sèche, il n'est pas nécessairê dê.' remêttl"êlun 

pansement. Mais si là plaie présente quelques serositéscolJ si 
le patient le demande, placer un pansement sec 
jours. · 
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Chapitre 22 
Les i njections et les perfus ions 

22. 1 . - Général ités s u r  les injections 

Définition 
I ntroduction d'une substance médicamenteuse au moyen d'une seringue 
et d'une aiguille creuse dans les tissus de l'organisme ou dans la 
circulation sanguine. 

Objectif 
Administrer un médicament de manière précise par la voie parentérale. 

Avantages des injections sur /'administration orale 
+ elles permettent le dosage exact d'un produit ; 
+ l'action est plus rapide ; 
+ le médicament est amené dans la circulation sanguine sans avoir 

subi de modifications au niveau du tube digestif. 

Inconvénients 
+ la piqûre provoque une douleur et de l'inconfort ressentis par le 

patient ; 
+ le danger de commettre des erreurs est plus fréquent. 

Rappel 
Avant de donner une injection quelconque, i l est nécessaire, comme pour 
tout médicament, de vérifier les facteurs suivants : 

{> la prescription du médecin, 
{> le nom du  médicament, son action et ses effets secondaires, 
{> le dosage et la posologie, 
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� la voie d'administration,  

� la date d'expiration du produit à injecter. 

22. 1 . 1 . - Matériel pour toutes les injections 

Un petit plateau sur lequel on disposera le matériel suivant : 

+ seringue et aiguille stériles (taille appropriée à la quantité de 
médicament désirée, à la viscosité du produit, ainsi qu'à l 'âge et à 
l 'état du patient) ; 

+ bâtonnets montés ou tampons d'ouate ou de cellulose ; 

� un pour la préparation, 

� un pour chaque injection ; 

+ le médicament prescrit (ampoule ou flacon multidose) ; 

+ lime pour couper les ampoules (maintenant, elles sont souvent 
cassables sans la lime) ; 

+ eau d istillée ; 

+ désinfectant ; 

+ étiquettes (pour préciser le nom du  patient et le médicament) ; 

+ bassin réniforme. 

Si les seringues ne sont pas à usage unique mais stérilisées à plusieurs 
reprises : 

+ compresses de gaze stériles pour y placer l'aiguille de la seringue ou 
enveloppes stériles dans une boîte ou un bocal. 

Ces enveloppes sont de fabrication locale, faites à partir de papier 
journal ; on prend une demi ou un quart de page, pliée de la façon 
suivante : 

� la plier au tiers à l'horizontale ; 

� puis, dans le sens de la verticale la replier en trois en enfilant les 
deux bords l'un dans l'autre pour former une petite poche. 
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22. 1 .2. - Préparation de l ' injection 

Technique pour prélever la solution dans l'ampoule 
A) Avec seringue et aiguille à usage unique (donc jetable après 

un seul emploi) : 
1 .  Péparer tout le matériel .  
2. Nettoyer le  plateau. 
3. Se laver soigneusement les mains (lavage simple). 
4. Vérifier le nom du produit médicamenteux, contrôler que l 'étiquette 

de l'échéancier et la prescription médicale correspondant. 
5. Prendre l 'ampoule dans une main. 
6. Déloger le médicament de la tête de l'ampoule par tapotement 

brusque d'un doigt sur la tête. 
7. Désinfecter la lime, puis scier le col de l'ampoule. 
8. Briser l'ampoule vers l'extérieur en utilisant pour appui un bâtonnet 

monté ou un tampon. 
9. Prendre la seringue puis l'aiguil le, fixer l'aiguille à l'embout de la 

seringue. 
1 O .  I ntroduire l'aiguille dans l'ampoule sans toucher les bords de 

l 'ampoule. 
1 1 .  Aspirer le médicament dans la seringue (dose exacte). 
1 2 .  Tapoter l a  seringue pour faire monter l'ai r ;  chasser les bulles d'air 

en maintenant l'aiguille vers le haut jusqu'à ce que le liquide perle 
au bout de l'aiguille (sans couler). 

1 3 .  Replacer l'aiguil le dans son capuchon. 

B) Avec seringue et aiguille à usage multiple stérilisées après 
chaque usage : 
N.B . : Ces seringues sont en verre, parfois en plastique ; celles en verre 
sont le plus souvent stérilisées au moyen de la marmite autoclave ou par 
ébull ition .  Parfois, comme celles en plastique, on les stéri lise par 
trempage dans une solution antiseptique (après trempage dans l'eau de 
Javel pour la prévention du VIH) .  
Pratiquer alors la technique suivante : 

1 .  Prélever avec la pince stérile une compresse de gaze dans la 
boîte ou le bocal et la déposer sur le plateau. 
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2.  Prendre la seringue avec la  pince, puis l'aiguille, l'adapter à la 
seringue et rejeter le contenu de la seringue. 

3. Désinfecter le flacon d'eau distillée et garder le bâtonnet monté 
imbibé de désinfectant sur le rebord du plateau. 

4. Aspirer une quantité d'eau distillée et bien rincer la seringue et 
l'aiguille, rejeter cette eau dans le bassin réniforme. 

5. Placer la seringue et l'aigui lle dans la compresse stérile sur le. 
plateau. 

Conservation des médicaments 
Si fün n'utilise pas tout le contenu d'une ampoule, 11 faut aspirer le restant 
dans une seringue stérile ;  placer 1'aiguille dans une compresse stérile et 
bien marquer le nom du médicament et la dose restante. Le médicament 
doit alors être utilisé dans les 24 heures. Si plus de 24 heures s'écoulent, 
jeter le médicament. Ne jamais couvrir l'ampoule avec du sparadrap, qui 
n'est jamais stérile. 

Technique pour dissoudre la poudre contenue dans un flacon 
Première partie 

1 .  Calculer la dose à donner. 

2.  S'assurer de la  quantité d'eau d istillée nécessaire à la d issolution 
du médicament dans le flacon. 

3.  Désinfecter le  bouchon du flacon du médicament et celui d'eau 
distillée. 

4. Prendre la seringue stérile et fixer l'aiguille sur l'embout de la 
seringue. 

5. Aspirer la quantité d'eau distillée désirée pour la dilution. 

6. Injecter le liquide dans le flacon, puis laisser l'air revenir dans la 
seringue avant de sortir l'aiguille du flacon. 

7. Retirer l'aiguille. 

8. Remettre le capuchon sur l'aiguille de la seringue ou placer 
l'aiguille dans une compresse stérile. 

9. Bien mélanger la solution. 

Deuxième partie 
1 .  Désinfecter une nouvelle fois le bouchon du flacon de médica

ment. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



22. Les injections et les perfusions 209 

2. Remplir la seringue d'une quantité d'air (quantité équivalente au 
médicament à aspirer). 

3.  Injecter cet a ir  dans le flacon. 

4. Retirer la quantité prescrite du médicament. 

5. Retirer l'aiguille du flacon. 

6 .  Purger la  seringue des bulles d'air et  fixer une autre aiguille pour 
l'injection sans purger l'aiguille, car souvent le produit laiteux 
bouche 'l'aiguille. 

7. Remettre le capuchon sur l'aiguille de la seringue ou placer 
l'aiguille dans une compresse stérile sur le plateau. 

8 .  Aller vers l e  patient et l'avertir que l'on va donner l'injection . 

22. 1 .3 .  - Sites et types d'injection 

Type Site de l'injection Résorption 
d'injection 

intradermique face antérieure de l 'avant-bras très lente 

sous-cutanée face externe du bras lente 

paroi abdominale 

face antérieure de la cuisse 

intramusculaire · région fessière rapide 

tiers moyen externe de la cuisse 

région deltoïdienne 

intraveineuse veines instantanée 
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in.tradermique 

intramusculaire 
go· 

Types d'injection 

muscle 

22.1 .4. - Inconvénients et dangers généraux des injections 

Dangers Conséquences 

fautes d'asepsie infection, abcès 

fautes de technique douleur à la piqûre (biseau de l'aiguille 
avec crochet) 
rupture d'une aiguil le en mauvais état 
choix du mauvais endroit : risque d'at-
teinte du nerf sciatique, ce qui peut pro-
vaquer une paralysie 
injection dans un vaisseau : hématome 

risque d'erreur de mé- surdosage avec mort possible 
dicament erreur dans le nom ; le médicament ne 

provoque pas l'effet escompté (il faut 
donc toujours laisser l'ampoule ou le 
flacon à côté de la seringue) 
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réaction allergique au 
médicament et risque 
de choc anaphylac
tique 

agitation, angoisse, dyspnée aiguë, pru
rit, urticaire étendu, hypotension, état de 
choc avec possibilité d 'arrêt cardia-res
piratoire parfois précédé de convul
sions ; prévenir immédiatement le méde
cin ! 

22.2. - Injection intramusculaire 

Sites 
Le choix du site dépend de 

+ la taille et l'état du patient, 
+ la quantité de tissu musculaire disponible pour l'injection, 
+ la proximité des nerfs et des vaisseaux sanguins, 
+ la nature du médicament à administrer. 

La région des fesses 
Le patient sera placé dans la position suivante : en décubitus latéral 
Uambe supérieure fléchie ) ou en décubitus ventral, ou debout si le 
patient est mobile. 

A. Le site dorso-fessier utilise le muscle grand fessier. On peut 
identifier l'endroit en divisant la fesse en quadrants. Pour d iviser les 
fesses, procéder de la manière suivante : 

<} tracer une ligne horizontale allant du pli fessier à l'épine iliaque ; 

<':? tracer une deuxième 
ligne à la verticale allant 
du milieu de la crête 
iliaque au bas de la 
fesse ; 

<':? faire l'injection dans le 
quadrant supéro-externe 
afin d'éviter de piquer 
les vaisseaux sanguins 
importants et le nerf 
sciatique. 
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B. Le point ventro-fessier utilise les 
muscles petit fessier et moyen fessier. Le 
patient est placé en décubitus latéral. Pour 
trouver l'endroit exact, l'infirmier place 
l'index sur l'épine iliaque antérieure et 
longe la crête iliaque avec le majeur, la 
paume de la main reposant sur le grand 
trochanter. Le point d'injection se situe 
dans le triangle formé par l'écartement 
des deux doigts. 

La région de la cuisse utilise le muscle 
vaste externe. L'injection se donne à la �---------� 

....-----------------.. face externe de la cuisse. Pour trouver 
l'endroit, on divise la face externe en 
trois et l'on injecte dans le tiers moyen. 

Le haut du bras 
Pour ce site, on utilise le muscle del
toïde. Cet endroit est choisi seulement 
pour les petites quantités de médica
ments à injecter n'excédant pas 2 ml. 
Ne jamais injecter les antibiotiques 
dans cette région car le muscle n'est 
pas assez volumineux, et l'injection est 
très dou- .....----------.. 

�----------� loureuse. 

Matériel 
Voir matériel standard au début du chapitre. 

Technique 
1 .  Se laver les mains. 

2. Avertir le patient et lui expliquer le soin .  

3.  Vérifier la prescription médicale et le 
médicament à injecter. 

4. Vérifier le nom du patient. 

5. Placer le patient dans l'une des posi
tions choisie. 
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6 .  Choisir l'endroit d e  l'injection (vérifier quel était le dernier site 
d'injection). 

7. Prendre la seringue et s'assurer que l'air a été purgé. 

8. Désinfecter la peau. 

9 .  Tendre2 la  peau sans tirer entre le  pouce et  l'index de la  main 
gauche. 

1 O. Saisir la seringue de la main droite, le pouce et l'index tenant le 
corps de la seringue, dans une position perpendiculaire à la peau 
(angle de 90°). 

1 1 .  Demander au patient de prendre une inspiration .  

1 2 .  Faire expirer le patient pour qu'il relâche son muscle, et a u  même 
moment, enfoncer l'aiguille d'un geste rapide et sûr. 

1 3. Lâcher la peau une fois l'aiguille introduite. 

14 .  En tirant le  piston afin de  vérifier l'absence de  sang (s'assurer que 
l 'on n'a pas piqué dans un vaisseau sanguin). 

1 5. Si l'aspiration amène du sang, retirer légèrement l'aiguille sans 
l'enlever complètement et l'orienter dans une autre direction ou 
l'enlever complètement et changer l'aigui lle, puis repiquer à un 
autre endroit. 

1 6 . Injecter lentement le liquide en disant au patient de respirer 
profondément pour diminuer la sensation de douleur. 

1 7. Placer un bâtonnet monté ou un tampon imbibé de désinfectant à 
la base de l'aiguille et la retirer d'un geste rapide. 

1 8 . Masser légèrement afin de faciliter l'absorption du médicament. 

1 9 . Réinstaller le patient. 

20. Noter le soin dans le dossier du patient : date, nom du médica
ment, dosage, endroit, heure et signature. 

2 1 . Rincer les seringues et les aiguilles et les mettre tremper dans une 
solution d'eau de Javel à 1 %0, ou bien, si l'on utilise des seringues 
à usage unique, les jeter dans une boîte ou un conteneur spéci
fique. 

22. Se laver les mains. • 
23. Procéder à la stérilisation du matériel selon le mode prévu. 

2 Certaines écoles préfèrent pincer la peau, aussi bien pour les injections 
intra-musculaires que sous-cutanées. 
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Une injection intramusculaire correcte 
+ ne doit pas faire trop mal, 
+ ne doit pas saigner, 
+ ne doit pas laisser d'hématome. 

Diluer les antibiotiques et les stéroïdes avec de l'eau disti llée, et non 
avec de la solution physiologique. 

22.3.  - Injection sous-cutanée (ou hypodermique) 

Sites 
Pour cette voie d'administration, les sites sont les suivants : (voir schéma 
injection insuline, p. 2 1 6) 
+ la face externe du bras, 
+ les tissus lâches de la paroi abdominale, 
+ la face antérieure de la cuisse. 

Matériel 
Voir matériel standard au début du chapitre (p. 206), mais choisir une 
aiguil le fine et courte (si la personne est obèse, prendre une aiguil le plus 
longue). 

Technique 
Voir le schéma des types d'injection en p. 2 1 0  et la technique intramus
culaire en p. 2 1 2. L'aiguil le sera introduite dans les tissus sous-cutanés 
selon un angle de 45° en pinçant toujours la peau. 

22.4.  - Injection intradermique 

Site 
Le site choisi est de préférence la face antérieure de l'avant-bras gauche. 

Matériel 
Voir matériel standard (p. 206), mais choisir : 
+ petite seringue à tubercul ine, 
+ aiguil le fine et courte, n° 25 ou 26, 
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+ alcool au lieu de teinture d'iode. 

Indications 
Les indications sont 
+ vaccin BCG, 
+ test à la tubercul ine (Mantoux), 
+ test pour sérums à injecter ; tests allergiques. 

Technique 

2 1 5  

1 .  Désinfecter la peau avec l'alcool, et laisser sécher (pour ne pas 
« tuer » le produit à injecter). 

2. Chasser les bul les d'air. 
3. Tendre la peau avec le pouce de la main gauche. 
4. Piquer et introduire l 'aiguil le environ 2 mm dans le derme à un 

angle de 1 5° .  
5 .  Injecter la  solution ; l'injection est réussie si une papule se forme. 
6. Placer un bâtonnet monté ou un tampon sec à la base de l'aiguil le 

et la retirer d'un geste rapide. 
7. Avertir le patient de ne pas gratter l'endroit de l'injection. 
8. Noter la date et l 'heure dans le dossier du patient. 
9 .  Remettre le matériel en ordre. 

1 O .  Se laver les mains. 

Remarques 
+ En cas de tests allergiques ou de test avant l'injection d'un sérum, 

observer durant 20 minutes s i  une réaction se produit. 
<} Pour les tests allergiques, le médecin l ira lui-même la réaction. 
<} Pour le test du sérum : si la rougeur et le gonflement sont 

significatifs, étendus, i l  ne faut pas injecter le sérum (par 
exemple : sérum antitétanique), c'est dangereux ! 

+ S'il s'agit d'un test de Mantoux, le l ire après 48 heures. 
+ Pour le vaccin BCG, avertir la mère de l 'enfant qu'une réaction locale 

tardive avec légère suppuration va sè produire et laissera une 
cicatrice indélébile. 
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22.s. - Injection d'insul ine 

Préparations courantes d'insuline 
Les flacons d'insuline se présentent dans des flacons de 1 0  ml à 
100 U/lml (rarement à 40 U l/ml}. 

Insuline ordinaire ou cristalline 
Elle a un aspect aqueux et une action rapide. 

Durée d'action : cinq à sept heures ; effet maximum : deux à trois heures 
après l'injection. 

Insuline isophane (NPH) 
Elle a un aspect laiteux (suspension). Agiter avant l'emploi. C'est une 
insuline semi-lente. 

Durée d'action : 1 8-24 heures ; 
effet maximum : 4-1 2  heures 
après l'injection. 

Insuline zinc protamine (/PZ ou 
PZ/) 
Aussi en suspension. C'est une 
insuline retard. 

Durée d'action : 24-36 heures ; 
effet maximum : 1 4-20 heures 
après l'injection. 

Ce sont là les insulines les plus 
utilisées, mais il en existe 
d'autres encore. 

L'injection se fait en sous-cuta
né, aux endroits déjà décrits pré
cédemment et selon le schéma 
ci-contre. 

Signalons cependant un fait 
important : 
Si les injections se font toujours 
au même endroit, il se produira 
une lipodystrophie, et, par consé
quent, une mauvaise absorption 
de l'insuline. tl faut particulière
ment y penser si le patient est 

CD 1 ère semaine 
@ 2e semaine 
® 3e semaine . . . . . .  etc. 
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atteint d'un diabète insutino-dépendant, fréquent chez les Jeunes 
diabétiques. Ces patients devront faire des injections toute leur vie en 
suivant un schéma bien précis, comme indiqué ci-contre : changement 
d'endroit chaque semaine et de site chaque jour ; à la 7e semaine on 
recommence à l'endroit de la 1 ère semaine. 

Précautions et faits. particuliers 
+ être bien sûr du type d'insuline à injecter :  ordinaire ? retard ? autre ? 
+ vérifier sur l'étiquette du produit le dosage d'insuline : normalement 

1 OO Ul/ml (rarement 40 U l/ml) ; 
+ bien s'assurer qu'un repas est en préparation si le patient reçoit une 

injection d' insuline ordinaire ou semi-lente � 
+ exprimer toujours la dose en unités et non en mg ou ml ; 
+ la dose à injecter doit être précise et de ce fait, il faut toujours faire 

véri.fier par une autre personne expérimentée dans ce domaine avant 
de faire l'injection ; 

+ si l'on ne dispose pas de seringue à insuline, faire le calcul des 
unités en 0, 1 ml. ou même mieux, en 0,01 ml en utilisant alors la 
seringue à tuberculine (si la quantité ne dépasse pas la valeur de 
1 ml) .  Voici trois exemples : 

1 5  X 1 
� injection de 1 5  U 1 d'insuline à 1 OO U l/ml : = 0, 1 5  ml 

1 00 
25 X t 

� injection de 25 Ut d'insuline à 1 00 U l/mf :.----- = 0,25 ml 
1 00 

pour de l'insuline à 40 Ullml: 
25 x 1 

� iniection de 25  U I  d'insuline à 40 U l/ml :----- = 0,62 ml  
40 

Matériel nécessaire pour un diabétique quand il sort de l'hôpital 
+ saccharine (pour remplacer + seringues à insuline, 

le sucre), + aiguilles, 
+ glucotest, +,.--jampons pour la désinfectfon ,  
+ désinfectant, + pince en plastique, 
+ en cas de seringues à usage multiple : flacon ou récipient avec 

solution désinfectante pour conserver la seringue et la pince + flacon 
d'eau distillée pour rincer la seringue, 

+ insuline. 
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Conseils 
+ toujours garder l' insuline dans un endroit frais (si possible au 

réfrigérateur) et à l'abri de la lumière ; 
+ donner seulement la quantité prescrite ; 
+ reconnaître les signes et les symptômes de l'hyperglycémie et de 

l'hypoglycémie. 

lnf()rrn.é:t!ion .. 1i()ur les c:�.ntr��· dê ��nt�. qui reutilisent l�s sérltlgûés 
en plastiqüè ' c:lu eri verre : : . . ··•·••·· . • . . · . . / .  • > · .. /'. ::· ' '<ŒH ' :>'.YHi:, : n :t: . ,;::·u:;.:�i�:: ;,j�'.\;.: ;:, . : ; � :Y: . .  ' ' ": :::]:;' . :::,:::::�: . . . ' ·:Il:':�:ui� := :L;,_;:::P:i?> . . :�:'./:)?: 

· ·  + Après usage; Ies rincer €lP fa.i .. §é:mf bien attention de ne pas se · piquer et ;leis trE:lrnP�r imrJ1éd\.�t�rn�.nt d�ps d�. l 'E:Jày d,e J9vel .à 
1 %a peri.dànt 1 o minutes 'afin·:qe tuer le virus du sida: · •w ·· · 

+ Les l�ver �nsui.te à )'e�y! proê,[�. e.t JE;Js lai,ssen trernper d.atls 
autre désinfeêtant pendànt au inoif)s 30 minutes. >> 

+ Lor§ d'ur) mouvel usage;Wrincè�; 1a sêringùe et l'ai�Ùillé' avec de 
··· 1·eaü d istillée. · 

+ ) Si i�s �éntr&� de s�nÎé' p3s'sèdènt · Ûn petit �Gt�61�ve �t 
suffisàm.rnen.t de seringueis et 9'aiguilles; il est préf�rablè de les 
stériliserf pad ce moyed ; màis les seringues en plastique 
s'abîment vit€) par s� PfQCé(jé de §téri liêatiori , et trop §ouveirit 
i l y' à insuffisance de mâïérie1: • ;  ·· · · · ,. . . ,_,_,_,_ : ·:':<--'·' i· '- . .· 

+ . . . . Au.�tei .. rn�nièr,ei:. dE:l.IH?. ir� : . . §t�ril.i,s�r cE): matérieF pa[" l§ime.1.e 
·· ébull itioR' . pendarït · 2o foinùtei{ ch<Jque matin (ou plus sc)uvent 

sel9p IE) .11omb.re d'injectipn §;fairë ):  

22.6. - Injection intraveineuse 

Définition 
I ntroduction d'une substance médicamenteuse dans l'organisme par la 
voie veineuse. 

Objectif 
Obtenir un prompt effet du médicament injecté ; en outre, certains 
médicaments ne peuvent être administrés que par voie intraveineuse. 
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Rappel important 
Connaître l'action et le dosage habituels du médicament injecté ainsi que 
les inconvénients, les effets secondaires et les réactions possibles. 

Matériel 
Voir matériel standard page 206 (point 22.6 . 1  ) ,  et en plus : 
+ un garrot, 
+ une aiguille fine à biseau court, 
+ un essuie-mains pour mettre sous le bras du malade .  
+ une chaise, si c'est possible. 

Technique intraveineuse directe 
1 .  Vérifier la prescription médicale et le médicament à administrer. 
2. Préparation : voir point 22 . 1 .2 (p. 207). 
3. Installer le patient en décubitus dorsal, ou assis le bras reposant 

sur une surface dure. 
4 .  Se laver les mains. 
5. Choisir une veine de gros calibre afin de minimiser l' irritation de la 

veine par une di lution plus rapide du médicament dans la circula
tion sanguine (le meilleur choix est une veine des membres 
supérieurs - voir schéma ci-contre) : 
<> veine céphalique, 
<> veine basil ique, 
<> veine cubitale, 
<> veine radiale, 
<> veine dorsale de la main (douloureux), 
<> veine dorsale du pied (douloureux). 

6 .  Appliquer le garrot pour faire gonfler la veine en le serrant 
modérément. 

7. Placer un essuie-mains sous le bras pour faire mieux ressortir 
l 'endroit de la ponction. 

8 .  Demander au patient de serrer et  de desserrer le poing, puis de le  
tenir fermé. 

9. Désinfecter l'endroit de la ponction veineuse. 
1 0 . Stabiliser la veine en tendant légèrement la peau au moyen du 

pouce gauche en vue de l'introduction de l'aigui l le . 
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Bras 
1 .  veine basi l ique 
2. veine médiane basi l ique 
3.  veine cubitale superficielle 
4 .  veine céphalique 
5.  veine médiane céphalique 
6.  veine radiale accessoire 
7. veine radiale superficielle 

1 Main 
"' 
3 1 .  veine cubitale r��P=::....- superficielle 

l.t 2. veine radiale 

Pied 
1 .  veine tibiale 

superficielle 
3. arcade veineuse 

dorsale 
4 .  veines 

métacarp 
iennes 

2 .  réseau veineux dorsal du pied 
3. arcade veineuse dorsale 

superficielle 

1 1 .  Tenir la seringue à un angle de 30°, le biseau de l'aigui l le tourné 
vers le haut. 

1 2. Piquer à 1 cm au-dessous de la saill ie veineuse. 
1 3 . Faire pénétrer l'aiguil le dans la veine et aspirer afin de voir le reflux 

de sang. 
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14 .  Desserrer le  garrot et injecter le  médicament lentement (environ 
1 minute pour chaque ml de médicament). 

1 5. Vérifier de temps en temps que l'aiguille est toujours dans la veine 
en aspirant une infime quantité de sang dans la seringue. 

1 6. Observer les réactions du patient durant toute la durée de l'injec
tion et lu i  demander de signaler toute sensation nouvelle. 

1 7. Placer le bâtonnet monté à la base de l'aiguil le et retirer celle-ci 
rapidement. 

1 8 . Désinfecter le site de ponction,  maintenir une légère pression à 
l 'endroit de la piqûre pendant quelques secondes. 

1 9 . L'injection doit être peu douloureuse et aucune surélévation de la 
peau ne doit apparaître. 

20. Réinstaller le patient. 
21 . Laver et remettre le matériel en place. 
22. Se laver les mains. 
23. Noter l ' injection et les observations dans le dossier du patient. 

Si les y�ifies sôrlt èl iffièiles "à · trotlvér/ tout :paitici} l ièr�mèht'§ïf�llés 
sànf ooliabé'es en'' càs' de choc, placer des 'compresses chaudes en 
échangeant deux. lavettes pendànt quelques minutes ; cé procédé" 
est èffiëaêe car la chaleur fait dilater les vaissea'ux sanguins. f '" 

Technique avec une perfusion 
1 .  Vérifier la prescrip-

tion médicale. 
2.  Vérifier le médica

ment à administrer. 
3. Préparation : voir p. 

207 (point 22. 1 .  2). 
4. Se laver les mains. 
5. Vérifier la position 

de l'aigui l le dans la 
veine, que la perfu
sion coule, qu'i l n'y 

.---�������������----, 

a pas de gonflement ni de phlébite. 
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6.  Désinfecter l 'embout en « Y »  ou la partie de la tubulure en caout
chouc. 

7. Enfoncer l'aigui l le dans le tube en caoutchouc. 
8. Pincer la tubulure pour que le produit ne remonte pas en amont 

dans la perfusion. 
9.  I njecter une petite quantité du médicament puis laisser couler un 

peu de l iquide ; pincer à nouveau la tubu lure ; continuer de cette 
manière jusqu'à ce que tout le médicament soit donné ; injecter 
très lentement, soit en 3 à 5 minutes. 

1 O. Retirer l'aigui l le. 
1 1 .  Désinfecter encore le tube en caoutchouc. 
12 .  Régler l e  débit de la  perfusion . 
1 3 . Remettre le matériel en ordre. 
14 .  Se  laver les mains. 
1 5. Noter l ' injection donnée dans le dossier du patient. 

Complications d'une injection intraveineuse 
Elles sont de différentes natures : 
+ douleur au site de ponction ; 
+ douleur au site de ponction, avec érythème ou/et gonflement ; 
+ érythème douloureux au site de ponction , gonflement et induration 

ou/et cordon veineux rosé et palpable ; 
+ nécrose possible des tissus si le produit est toxique et qu' i l  y a 

infiltration à côté de la veine (exemple : chloramphénicol) .  

Erreurs dans le mode d'injection 
+ un produit administré sous forme d' injection intraveineuse, alors qu'i l 

devrait être sous forme d' injection intramusculaire ou sous-cutanée, 
peut déclencher un état de choc, une embolie graisseuse si la 
préparation est hui leuse, ou même provoquer la mort ; 

+ un produit administré sous forme d' injection intramusculaire ou sous
cutanée, alors qu'i l devrait l'être sous forme d' injection intraveineuse, 
peut provoquer une nécrose des tissus, puis une escarre ; 

+ bien vérifier le mode d' injection sur l'ordonnance médicale et sur 
l'ampoule ou le flacon ; en cas de doute, se renseigner auprès du 
responsable avant de faire l ' injection. 
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Remarques import�rit���;�� toÜte� le� 1n1t:ir-·,,nn 
calcul des doses doit être précis et 

@e.deUxième personrlê (rêsponsable ' Àvertfr I�. responsa�le : ·immédiatement si l'on a .commis Une : 
erreur quelconque; . ... . .. . .. . • 
Toujours noter en gfos:caractère sur le. dqssier d.Û patie�t s'il y ' 
él de� contre:i.-ind.icâf.ioQ.s ? tel ou tel produit . (par · èxemple : 
allergie à là pénidlline)! . 

ObsêrveF le ' ·  patient pour déceler les effets • secondairess 
éventuels pendant et après l'injection .. ·' > •.•.. · • • · • 

Si l'on doit adrnini?tr�r •• de grandes q��ntités e�. injection 
intramusculaire, il faut procéder très lentement ; il est préférable u 
d'injecter la moitié dâns Une fesse. et la deuxième moitié dans .,, 
l'autre et toujours alterrj'er jès end.roits d1Ùne JnjeC:tion à l'àl.ître i 
en cas d'une sé.rie d' inje:ictions. . . . · ..... . . ... ....... . .. • 
Pour .. les . per�onh�d['bbè�e�·. utiliser des longûè'�'kigùilles afin ' 
d'être sûr .d'atteiridr'è le müscle ; pour les ' personnes maigres, .{. 
' utiliser des aiguilles plus courtes. , 

.. · · · · · · · . . . . ... ,... ·
··
·
· 

+ Maintenir . le matériel à Jnjectiori en bon état : 
� toujours enlevE:)r 1� . Pi§ton du cylindre après Ïe Hhçàge de ' 

la seringue ; ··· ···· ·
·
· · · ·· · ··· · 

�··... touj(;ur� · v�rifier l�s aiguilles : contrôler qu'elles ne ; <:nrn · · ·
pas : boÜchées : ; si · eu. es ont un pE:)tit croch�(. tjE:) 
négliger d� le� aigujser sur la .. pierre à aigUiser ; 
changer régulièremeht ; · 

� seringUes ên piàsÜqùê : süivant la qualité du plastique, 
chiffres s'effacent progressivement lors duJrempage ; il 
faut donc les changer dès que les chiffres ne sont plus 
lisibles. 

22.7. - Perfusion intraveineuse 

Définition 
Injection lente, continue ou discontinue d'une quantité souvent importante 
de liquide @ar la voie intraveineuse. 
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Objectif 
Introduire un liquide -dans l'organisme par voie parentérale afin de 
répondre à diverses indications, avec adjonction ou non de médica
ments. 

Indications 
+ régulation de l'équilibre en eau et électrolytes lors de vomissements 

ou d iarrhée à répétition ; 

+ remplacement en cas de perte par hémorragie, choc, etc. ; 

-+ désintoxication en cas d'intoxications médicamenteuses ou autres, 
empoisonnements de type alimentaire, etc. ; 

+ nutrition parentérale pour une période de courte durée ; 

+ injection de médicaments, seul accès ou accès recommandé pour 
certains traitements : quinine, aminophylline, antimitotiques, etc. ; 

+ conservation d'une voie d'administration pour des injections 
intraveineuses à donner régulièrement ; par exemple : antibiotiques. 

Solutions utilisées 
+ solution de chlorure de sodium à 0.9 % (NaCI 0,9 %) ; 
+ solution glucosée à 5 % (glucose = .dextrose 5 %)  ; 
+ solution de Hinger composée de : 

NaCI à 0,8 % (chlorure de sodium), 
CaCI à 0,01 % (chlorure de calcium), 
KCI à 0,01 % (chlorure de potassium), 
C03NaH à 0,01 % (bicarbonate de soude). 

Ce sont toutes des solutions isotoniques. 

Souvent dans les centres de santé, nous ne trouvons que les deux 
premières, plus rarement, la solution de Ringer. 

I l  existe de nombreuses autres solutions utilisées dans les hôpitaux, dont 
voici quelques exemples : 

+ dextrose à 1 0, 20, même à 30 %,  
+ solutions mixtes de dextrose 5 % et NaCI à 0,9 %,  
+ solution de Ringer lactate avec dextrose, 
+ solution hypotonique de dextrose à 2,5 %, 
+ composés nutritionnels, 
+ solutions d'expansion du plasma : Macrodex dans du de:xtrose à 5 % . 
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Choix de la veine 
Voir schéma de l ' injection intraveineuse, mais il est préférable de ne pas 
utiliser des veines au niveau des articulations 
+ le meilleur choix : à l'avant-bras, juste au-dessus du poignet ; 
+ le deuxième choix : sur le dos de la main ; 
+ le troisième choix : si les veines ne sont pas visibles ou d ifficiles à 

palper, piquer alors au pli du coude en ayant soin d' immobiliser le 
membre ; 

+ autres veines : vei
nes dorsales du 
pied , la veine jugu
laire et pour les 
petits enfants, une 
veine épicrânienne 
de la région tempo
rale (voir i l lustra
tion). 1 

Matériel 
+ l iquide de perfusion 

Veine épicrânienne chez le petit enfant 

qu i  se trouve soit dans des flacons en plastique mou, en plastique 
dur ou encore en verre ; 

+ tubulure à perfusion ; 
+ aiguilles : aiguil le simple, aiguil le-papil lon, canule ou cathéter à 

perfusion (selon ce qui  est disponible ) - très souvent, une aiguil le est 
jointe dans les sachets de tubulure ; 

+ statif et, si nécessaire, un panier pour suspendre le flacon ; 
+ Un plateau pour y d isposer le matériel suivant : 

� seringue, de préférence � si disponible, petit panse-
remplie de solution phy- ment auto-adhésif, 
siologique, � sparadrap, 

� bâtonnets montés, � attel le pour immobiliser le 
� bassin réniforme, bras (si perfusion posée à un 
� garrot, endroit délicat), 
� désinfectant, � bande. 
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Technique 
Première partie : préparation de la perfusion 

1 .  Se laver les mains. 
2. Vérifier la prescription médicale (type de solution, volume, vitesse). 
3. Préparer tout le matériel . 
4. Prendre la tubulure ; ne pas toucher les deux extrémités. 
5. Désinfecter le caoutchouc du flacon. 

6.  Enfoncer la tubulure dans le trou du bouchon de caoutchouc. 
7. Accrocher le flacon au statif. 

8 .  Ouvrir la pince à débit. 
9. Comprimer le stilligoutte, le relâcher et le laisser se remplir de 

moitié. 
1 O .  Laisser couler la solution dans la tubu lure jusqu'à son extrémité 

(éliminer toute bulle d'air). 
1 1 .  Fermer la pince à débit. 
1 2. Recouvrir l 'extrémité de la tubulure avec le capuchon. 
1 3 .  Placer une étiquette sur l a  bouteille d e  perfusion s i  l'on a ajouté un  

médicament, avec l e  nom, l a  quantité prescrite et l a  vitesse de  
perfusion . 

14 .  Si  la tubulure n 'a pas de prise d'air, placer une aiguil le ordinaire 
stéri le, au milieu du bouchon à côté de la tubulure (si le flacon est 
en verre), ou à la partie supérieure du flacon retourné (si le flacon 
est en plastique). cela après désinfection de l 'endroit. 

Deuxième partie : pose de la perfusion 
1 .  Préparer le patie, it, bien lui expliquer le soin. 
2 .  L'installer dans une  position confortable. 
3. Amener le  matériel préparé auprès du lit du patient. 
4. Se laver les mains. 
5. Préparer soigneusement la veine.  
6.  Faire l'injection (pour la technique, voir sous « I njection intravei

neuse » ,  point 22.6, p. 21 9). 
7. Vérifier que l'aigui l le est bien dans la veine, aspirer afin de voir  le 

reflux de sang. 
8. Desserrer le garrot. 
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9 .  Adapter la  tubulure à l'aiguil le, ouvrir la  pince à débit e t  laisser 
cou ler le l iquide. 

1 O. Observer qu'i l n'y ait pas de gonflement et bien fixer l 'aiguil le avec 
le petit pansement auto-adhésif ou du sparadrap ; fixer également 
la tubulure par du sparadrap. 

1 1 .  Fixer le membre sur une attelle au moyen d'une bande en prenant 
la précaution de ne pas passer sur la tubu lure afin de ne pas 
bloquer l'écoulement du l iquide. 

1 2 . CalcL!ler la vitesse d'écoulement. 
1 3 . Mettre une bande horaire sur la bouteil le. 
14 .  Si  médicament rajouté à la  perfusion , coller une étiquette sur la  

bouteille avec le  nom du produit et l 'heure du début de la  perfu
sion . 

1 5. Noter l 'heure du commencement de la perfusion dans le dossier 
du patient. 

1 6 . Laver et remettre le matériel en place. 
1 7. Se laver les mains. 

Ca/cui de la vitesse d'écoulement 
La vites5e peut se calculer de trois manières 

� au moyen d'un ruban de papier : bande horaire (ou échelle du 
temps) ; 

� en <aisant le calcul des gouttes par minute, par heure . . .  ; 
� dans des hôpitaux mieux équipés, on utilise des pompes 

électriques ou électroniques pour régler le débit, surtout aux 
soins intensifs. 

+ Ruban de papier - bande horaire 
Cette méthode est surtout utile avec des flacons gradués. On indique 
sur le ruban les heures en rapport avec les ml désirés par heure et 
l'on fixe la bande horaire sur le flacon suspendu. On vient très 
régulièrement regarder si le l iquide est au niveau désiré ou s'il faut 
légèrement accélérer ou ralentir la vitesse d'écoulement. 
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+ Bande horaire : 
L'étiquette sur la bouteille se pré
sentera de cette façon pour un 
écoulement de 1 000 ml en 8 
heures 

+ Calcul des gouttes par minute 
Il existe deux types de stilligouttes 
dans les tubulures à perfusion, et il 
faut y être très attentif : 
<? Micro-gouttes : 

60 gouttes pour faire 1 ml ,  
<? Macro-gouttes : 

20 gouttes pour faire 1 ml. 
Pour faire le calcul, on effectue tout simplement une règle de 3 de cette 
manière : �· · · · · · ·  • • • • • • • • • • • • • •  · - · - · ·  · · - - - - - · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · ·  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  t . . ' quantité voulue x nbre de gouttes par ml : l = nombres de gouttes par minute i 
: durée (en minutes) = 
L ................... . . . . . . .  · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·i 
Exemples 
1 .  Perfusion de 1 000 ml qui doit s'écouler en 6 heures (360 minutes) 

a) micro-gouttes : 

b) macro-gouttes : 

1 000 X 60 

360 

1 000 X 20 

360 

= 1 66,66 gouttes/minute 
qui représentent 1 66 ml par heure 

= 55,55 gouttes/minute 
qui représentent 55,5 x 3 = 1 66ml 
par heure 

2. Perfusion de 1 000 ml qui doit s'écouler en 8 heures (480 minutes) 

a) micro-gouttes : 
1 000 X 60 

480 
= 1 25 gouttes/minute 
qui représentent 1 25 ml par heure 
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b) macro-gouttes : = 41 ,6 gouttes/minute 
1 000 X 20 

480 qui représentent 41 ,6 x 3 = 1 25 ml 
par heure 

3. Perfusion de 1 000 ml qui doit s'écouler en 1 0  heures (600 minutes) 

a) micro-gouttes : 

b) macro-gouttes : 

1 000 X 60 

600 

1 000 X 20 

600 

= 1 OO gouttes/minute 
qui représentent 1 OO ml par heure 

= 33,33 gouttes/minute 
qu i  représentent 33,33 x 3 = 1 OO ml 
par heure 

Dans un certain  sens, le calcul par minute est plus précis, mais la vitesse 
peut varier lors d'un changement de position du patient ou d'un déplace
ment de l'aiguill e ;  il faudra recalculer le débit de temps en temps. Au fait, 
le mieux est d'associer les 2 méthodes. 

Si aucune vitesse de perfusion n'est indiquée, une bonne moyenne 
est celle-ci : 1 goutte par seconde, soit 60 gouttes/minute; Mais si le ,,. 
patient est en état de choc, il faudra bien sûr laisser couler plus vite 
jusqu'à stabilisation de la tension artérielle, puis on pourra ralentir. , , 

Surveillance d'une perfusion 
Objectifs 
+ contrôler que le type et la quantité de la solution sont justes, 
+ déceler les complications possibles, 
+ vérifier le débit de la solution et le corriger au besoin .  

Surveillance spécifique 
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-+- Le patient 
� vérifier qu'i l supporte le l iquide injecté (pas de nausées, de 

vomissements, de fièvre, d'éruption, de malaise)- ; 
<!' vérifier que l'endroit de ponction ne soit pas dou loureux. 

-+- Le flacon 
� vérifier fréquemment le débit de la perfusion (nombre de 

gouttes) et aussi en relation avec le niveau de la solution dans 
le flacon (bande horaire) ; réadapter si nécessaire. 

-+- Le stilligoutte 
� lors du changement de flacon, s'assurer qu'i l soit toujours rempli 

à la moitié au moins. 

-+- La tubulure 
� vérifier qu'elle ne contient ni air ni sang.  

-+- L 'aiguille 
� vérifier le site de ponction (pas de gonflement?) et le trajet de la 

veine (signes de phlébite ?). 
� vérifier qu'il n'y ait pas de fuite entre l'aigui l le et la tubulure 

resserrer au besoin .  

Exercer une surveillance attentive le plus longtemps possible 
� au moins chaque heure,  
� plus souvent si le patient est agité, 
<!' chaque fois que l'on passe à côté du patient. 

Remarques 
-+- toujours indiquer l'heure du début de la perfusion ; 
-+- revoir  fréquernment la vitesse d'éèoulement ; 
-+- vérifier fréquemrneht le site dê ponction ; 
• tenir  à joùr le bilan, et cela de manière stricte

' 
-+- à chaque changement d'équipe, l'infirmier vérifierà la position 

de l'aiguil le, la vitesse d'écoulement et l'état général du patient 
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Comment enlever une perfusion 
Matériel 
+ Un petit plateau sur lequel on disposera le matériel suivant 

<? désinfectant, <? compresses de gaze, 
<? tampon ou bâtonnet <? sparadrap. 

monté, 
Technique 

231 

1 .  Vérifier une dernière fois la prescription médicale pour être certain 
que toute la quantité de liquide a vraiment été donnée. 

2 .  Se  laver les mains. 
3. Fermer la pince à débit. 
4. Placer le bâtonnet monté iodé ou le tampon à la base de l'aiguil le 

et retirer celle-ci d'un geste rapide. 
5.  Désinfecter l'endroit et comprimer le site de l ' injection un bon 

moment (sinon cela risque de saigner). 
6. Appliquer un petit pansement. 
7 .  Noter l 'heure d e  l a  fin d e  l a  perfusion dans l e  dossier du patient et 

faire le bilan. 
8. Nettoyer et remettre le matériel en place. 
9 .  Se laver les mains. 

Complications et dangers des perfusions 
+ douleur à la piqûre si l'aiguille est de mauvaise qualité, avec un gros 

risque de déchirure de la veine suivie d'un hématome ; 
+ gonflement simple, par infiltration, si l'aiguille n'est plus dans la 

veine ; 
+ inflammation du point de ponction se traduisant par une rougeur, une 

douleur et de la chaleur locale, causées par l ' i rritation mécanique de 
la veine (aiguille ou cathéter mal fixé), ou par  l'irritation chimique l iée 
à certains produits irritants pour la veine ; 

+ phlébite, infection ,  abcès (surtout si le patient a des perfusions 
pendant plusieurs jours de suite) ; 

+ nécrose lors d'infiltration d'un produit nécrosant ; 
+ risque d;embolie gazeuse si des bul les d'air n'ont pas été éliminées 

de la tubulure ; 
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+ accident de surcharge l iquid ienne, lorsque l'écoulement est trop 
rapide, chez les patients souffrant d'insuffisance card iaque ou chez 
les patients très affaiblis. 

22.s. - Perfusion sous-cutanée ou hypodermoclyse 

Définition 
Apport d'une assez grande quantité de l iquide dans les tissus sous
cutanés au moyen d'une injection par une aiguil le suffisamment grande. 

Indications 
+ pour les patients qui ne peuvent rien prendre per os et dont les 

veines sont difficiles à trouver ; 
+ chez les nourrissons, surtout si l 'on n'a pas de matériel de perfusion 

à d isposition, car chez eux, la perfusion se donne à la seringue. 

Liquides employés 
On utilise des solutions isotoniques ou hypotoniques (NaCI à 0.45 % ou 
glucose à 2.5 %) pour en faciliter la résorption. 

Endroits de choix 
+ adultes : face antérieure des cuisses et paroi abdominale ; 
+ nourrissons : région dorsale Ouste à la base des omoplates) et 

cuisses. 
Les tissus sous-cutanés absorbent le l iquide de manière très lente. C'est 
pouquoi la perfusion sous-cutanée agit beaucoup moins rapidement 
qu'une perfusion intraveineuse. Cependant, si l'enfant ou l'adu lte est 
fortement déshydraté ou s'il est maigre,  l'absorption est plus rapide. 

Matériel 
+ le même que pour toute perfusion, mais pour les adultes, il faut 

prendre une aiguil le hypodermique longue ; 
+ pour les nourrissons, une seringue de 1 0  ou 20 ml et une aiguil le 

hypodermique moyenne. 

Technique 
1 .  Désinfecter la peau avec soin ,  au moins deux fois .  
2. Pincer largement la peau et piquer à la base . 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



22. Les injections et les perfusions 233 

3 .  Placer une gaze stérile sur l 'aiguil le et bien fixer avec du spara
drap. 

4. Faire couler le l iquide à une vitesse de 25-30 gouttes par minute, 
donc très lentement. 

Pour les nourrissons 
1 .  introduire le l iquide au moyen d'une seringue de 1 0  ou 20 ml ,  mais 

prudence dans la manipulation ; respecter minutieusement les 
règles d'asepsie ; 

2. injecter aux quatre endroits à la fois, soit aux deux bases des 
omoplates et aux deux cuisses, car il est difficile d'injecter plus de 
20-30 ml par  endroit ; la peau au dos prend alors l'aspect d 'un 
citron. 

Inconvénient de cette voie : technique assez douloureuse, car la peau 
est fortement distendue. 

22 .9. - Perfusion intra-péritonéale 

Définition 
Perfusion très rapide d'une quantité l imitée de liqu ide dans la cavité 
péritonéale. Celle-ci fait office de réservoir, et le l iquide se résorbe 
progressivement dans les heures qui  suivent. 

Indication 
Très bonne méthode, pratiquée avec succès, chez les petits enfants, 
dont les veines sont très d ifficiles à trouver. Il est inutile de chercher une 
veine épicrânienne pendant plus de 30 minutes chez des enfants très 
déshydratés ; en effet, quand la veine est enfin trouvée, il est souvent 
trop tard , et la perfusion est inutile. Grâce à la perfusion intrapéritonéale, 
on peut au contraire intervenir immédiatement. On a sauvé de nombreu
ses vies d'enfants par cette méthode. C'est pourquoi, même si cette 
technique est malheureusement peu utilisée, elle a largement sa place 
dans ce manuel. 

Avantage 
L'enfant n'est dérangé que durant un court moment ( 1 0-1 5 minutes) ; i l  
peut bouger aisément par la suite, tandis que lors de perfusion intravei
neuse, i l  faudra surveiller l'enfant pendant de longues heures. 
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Quantité de liquide 
On donne 50-70 ml par kilo pour 24 heures selon le degré de déshydra
tation et l 'état de l'enfant ; on répartit cette quantité en deux ou trois fois. 

Exemple 
pour un enfant de 8 kg 

8 x 70 ml = 560 ml,  soit 280 ml le matin et 280 ml le soir ; 
ou environ 1 90 ml à 9 heures, 1 5  heures et 21 heures. 

Liquides utilisés 
Solution hypotonique de glucose, de NaCI ou de Ringer afin de faciliter 
l'absorption par le principe de l'osmose. 

Matériel 
+ le même que pour toute perfusion , mais prendre une aiguille d'un 

calibre suffisamment grand (N° 18 ou 20) ; 
+ une attelle de bois en forme de croix ; 
+ une bande pour fixer les bras et les jambes sur l'attel le. 

Technique 
1 .  Préparer la perfusion comme pour toute perfusion. 
2. I nstaller l'enfant : normalement on l'attache sur une attelle en 

forme de croix au n iveau des bras et des jambes pour le temps de 
la perfusion ; sinon, demander à la mère et à un autre aide de bien 
tenir  l'enfant pendant l'exécution du soin .  

3. Faire un très bon lavage des mains et se désinfecter le bout des 
doigts ; .  

4 .  Désinfecter soigneusement l 'endroit deux fois soit : 2-3 cm en 
dessous de l'ombilic sur la l igne blanche.  

5 .  Pincer la peau au niveau de l'ombilic en la soulevant bien . 
6 .  Saisir l'aiguille de la perfusion de la main droite ; prendre une 

aiguil le suffisamment grosse (N° 18 ou 20), ouvrir la pince à débit 
pour laisser couler le l iquide. 

7.  Piquer alors à la verticale, le l iquide coulant à plein débit ; le l iquide 
repoussera ainsi l 'anse intestinale qui pourrait éventuel lement se 
trouver devant. 

8 .  Laisser couler la quantité de l iquide voulue à plein débit ; une fois 
la quantité de l iquide terminée, appuyer à la base de l'aiguille avec 
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un bâtonnet monté imbibé de désinfectant et retirer l'aiguil le d'un 
coup brusque. 

9.  Faire un petit massage pendant quelques secondes puis mettre un 
petit pansement. 

Dangers 
+ si faute d'asepsie : risque d'infection pouvant entraîner une péritoni

te ; 
+ si mauvaise technique : perforation possible de l'intestin entraînant 

une péritonite et mort possible. 

Les deux complications sont très graves mais très rares. 

22. 1 0 . - Transfusion sanguine 

Les groupes sanguins 
Les groupes sanguins ont été découverts en 1 900 par Landsteiner. I l  en 
existe quatre principaux : A - B - AB - O. 

A) Antigènes et anticorps 
La membrane des Globules Rouges (GR) ou hématies contient un 
grand nombre d'antigènes appelés "agglutinogènes", dont les plus 
importants sont désignés par les lettres A et B ; c'est ainsi que l'on 
distingue 4 groupes sanguins : A, B, AB, 0 selon la présence de l 'un,  de 
l'autre ou des deux, ou, pour le groupe 0 de l'absence de ces agglutino
gènes A et B sur les hématies. 

Des anticorps contre ces agglutinogènes sont présents dans le plasma 
et sont appelés «agglutinines». 
Les sujets du groupe A, ayant !'agglutinogène A sur les hématies, ont 
dans le plasma l'agglutinine anti-B et, en cas de transfusion de sang du 
groupe B, les hématies transfusées sont agglutinées et hémolysées. -
Les sujets du groupe B, ayant !'agglutinogène B sur les hématies, ont 
dans le plasma l'agglutinine anti-A et, en cas de transfusion de sang du 
groupe A, les hématies sont agglutinées et hémolysées. 
Les sujets du groupe AB sont appelés «receveurs universels», car il 
n'y a pas d'agglutinines dans leur plasma. 
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Les sujets du groupe 0 sont appelés «donneurs universels» parce que 
leurs hématies n'ont pas d'agglutinogènes. 
Cependant, surtout pour le groupe 0, i l existe des sous-groupes et 
même si le sang provient d'un donneur universel ,  il faut toujours faire le 
test de compatibilité. I l  est recommandé de faire autant que possible des 
transfusions iso-groupe. 

B) Réactions hémolytiques transfusionnel/es 
Elles se produisent en cas de transfusion de sang incompatible, lorsque 
le receveur a des agglutinines contre les hématies du donneur ; el les 
peuvent aboutir à un choc hémolytique grave. 

Le facteur Rhésus = Rh 
Les gens possèdent ou non ce facteur Rh . 
+ 85 % de la population possèdent ce facteu r ;  on dit qu'i ls sont Rh + ; 
+ 1 5  % de la popu lation ne possèdent pas ce facteu r ;  on dit qu'ils sont 

Rh -. 
Une personne Rh - qui a reçu une transfusion de sang Rh + ,  même des 
années auparavant, peut avoir un titre élevé d'agglutin ines anti-Rhésus 
qui rendent dangereuse toute nouvelle transfusion de sang Rh + (danger 
d'hémolyse). De même, chez la femme Rh -, des agglutinines anti
Rhésus peuvent apparaître à la suite d'une grossesse Rh + (du fait que 
le père est Rh +). A la naissance, I l  n 'y aura aucune conséquence pour le 
bébé. Ce sera seulement lors des grossesses suivantes que les foetus 
Rh + seront reconnus par les anticorps comme des corps étrangers qu'ils 
essaieront de détruire.  
Si une jeune fille Rh - a déjà été en contact avec du sang Rh + ,  e l le 
développera des anticorps qui attaqueront le foetus dès la première 
grossesse si celui-ci est Rh +.  

Remarques 
+ I l  existe actuellement un sérum à injecter à la mère Rh - après 

chaque accouchement d'un bébé Rh+. Ce sérum empêche la 
formation des anticorps et évite ainsi des complications pour les 
grossesses suivantes. 

+ I l  est vivement recommandé de faire le test VIH ,  s'i l est disponible, 
afin de ne pas transfuser du sang contaminé. 
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+ Les techniques de la recherche du groupe sanguin et du facteu r  
Rhésus, ainsi q ue  du test de  compatibilité, sont étudiés dans l e  cours 
de laboratoire. 

La transfusion 
Définition 
Introduction d'une certaine quantité de sang d'un donneur dans l'appareil 
circulatoire du receveur ; ce sang peut être frais, c'est-à-dire prélevé et 
donné dans les heures qui suivent, ou conservé au réfrigérateur pendant 
un nombre limité de jours.  

Objectifs généraux 
+ administrer une certaine quantité de sang de façon sûre avec le 

moins possible de malaises et de risques pour le patient ; 
+ apporter du sang de bonne qualité, non contaminé (ex. par le virus 

V IH ou par le virus de l'hépatite) et compatible avec le sang du 
receveur. 

Indications 
+ remplacement en cas d'anémies graves, de pertes de sang par 

hémorragie, ou de leucémie ; 
+ chute de la tension artérielle et régu lation de la circulation en cas de 

choc hémorragique ; 
+ correction de l'hémostase lors de problèmes liés à la coagulation 

sanguine, par exemple : hémophil ie, afibrinogénémie ; 
+ apport de globules rouges sains à certains moments de l'anémie SS ; 
+ action anti-infectieuse et de reconstitution lors de plaies gravement 

infectées. 

Matériel 
Tout le matériel pour la pose d'une perfusion , mais l 'aiguil le sera d'un 
gros calibre vu la viscosité du sang. 

Matériel spécifique 
+ une unité de sang : 

-<;> adultes : 500 ml, 
-<? enfants, selon la prescription médicale. 

+ une tubulure à transfusion avec filtre. 
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Technique 
Voir technique de la pose d'une perfusion 

1 .  Vérifier la prescription médicale. 
2. Prendre les signes vitaux et les noter avant (comme base de 

référence). 
3 .  Se  laver les mains. 

4. Toujours vérifier que le groupe sanguin et le Rh marqué sur la 
bouteille corresponde au groupe sanguin et Rh du receveur. 

5. Vérifier la date limite de conservation et l'aspect du contenu,  si le 
sang sort du reéfrigérateu r ;  le laisser « réchauffer»  à la tempéra
ture ambiante, soit si possible pendant 20 minutes au moins (ne 
pas exposer le sang au soleil ) .  

6 .  Installer le patient confortablement. 
7. Informer le patient du but et de la durée du soin et lui dire de 

signaler toute réaction qu'il pourrait ressentir. 
8 .  S'assurer une dernière fois de la compatibilité du groupe et du  Rh 

du donneur et du receveur ; vérifier si le test de compatibilité a été 
fait ; faire faire une seconde vérification par une autre personne 
compétente ; s'assurer également de l'absence de VIH ; 

9 .  Mélanger les globu les au plasma avec précaution en évitant de  
secouer le sachet ou  le flacon de sang. 

1 0 . Adapter la tubulure à transfusion (avec filtre) à l 'unité de sang . 
1 1 .  Faire couler le sang très lentement pendant les 1 5  premières 

minutes (sauf en cas de choc hémorragique), soit 20-30 gouttes 
par minute, afin d'observer si le patient a des réactions. 

12 .  Accélérer l a  vitesse à environ 60  gouttes par minute, ou selon la 
prescription, (souvent on accélère même à 80 - 90 gouttes par 
minute si le patient ne manifeste aucune réaction,  surtout durant 
la journée afin que le sang ne s'abîme pas avec la chaleur 
tropicale) ; cependant, attention de ne pas créer de surcharge 
chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque ou chez des 
enfants trop affaiblis par une anémie grave. 

1 3. Prendre les signes vitaux selon le schéma ci-dessous (encadré en 
page suivante). 
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Remarque 
Dans certains hôpitaux et centres de santé, on donne, 20 minutes avant 
la transfusion, une injection de 25 à 50 mg de prométhazine pour éviter 
les réactions allergiques. 

voiè . vèfnëû'së où 
.
coule la transftisior}" est rése�.ée).i 

uniquemenL(3U §ang ; n.� pas foi.re goul�f d'.autre l iquide, n i · 
injecter d� rme? i.füàm�nt ��r cette voie; · : · ·  ... . . . · 

+ . 1 1 f�ut i surveillér · les > transfusions s�igneusement. .Les .• 
'bbservafions suivantes doiven.t êtr� priS.es toute.s. les 30 minutes 
jusq�'à

. 
lél fin. .. de la transfusion : " · " · 

· .<? température; <::;- · poùls · . : • • • • •  · 
<::;- respiration, <::;- tensi�n artérielle. 

Complications possibles d'une transfusion 
•!• Réaction d'incompatibilité (ou réaction hémolytique) 
Elle est causée par une erreur de groupe. 

Signes 
+ frissons, 
+ fièvre, 
+ douleurs précordiales, 
+ barre lombaire, 
+ douleurs musculaires, 
+ céphalées, 

Cette réaction est grave. 

Que faire ? 

+ nausées, vomissements, 
+ baisse de la tension arté-

rielle, 
+ tachycardie, 
+ dyspnée, 
+ agitation et anxiété. 

+ arrêter la transfusion immédiatement, 
+ appeler le médecin .  

•!• Réaction allergique 
Elle est causée par des allergènes dans le sang du donneur. 
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Signes 
+ démangeaison avec urticaire ; 
+ frissons ; 
+ respiration sifflante, parfois crise d'asthme ; 
+ choc anaphylactique (rare, mais très grave) : en quelques secondes 

ou minutes, agitation, angoisse, dyspnée aiguë, prurit, urticaire 
étendue, hypotension ,  état de choc, arrêt card io-respiratoire parfois 
précédé de convulsions. 

Que faire ? 
+ ralentir la transfusion ; 
+ donner un antihistaminique ; 
+ dans le cas critique, arrêter la transfusion (prométhazine ) .  

•!• Réaction pyrogénique 
Elle est causée par des protéines étrangères. 

Signes 
+ fièvre. 

Que faire ? 
+ ralentir la transfusion ; 
+ donner un antihistaminique. 

•!• Surcharge circulatoire 
Elle est causée par un débit trop rapide. 

Signes 
+ dyspnée, 
+ anxiété, 
+ augmentation de la tension artérielle. 
Cette réaction s'aggrave très vite en oedème pulmonaire aigu. 

Que faire ? 
+ ralentir la transfusion ou l'arrêter selon la gravité de l'état du patient. 

•!• Transfusion de maladies infectieuses 
Elle est causée par des micro-organismes se trouvant dans le sang du 
donneur. 
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+ streptocoques, + virus du sida (VIH) ,  
+ virus de l'hépatite B, 
+ cytomégalovirus, 

+ plasmodium du paludisme, 
+ bacilles de la syphilis. 

+ staphylocoques, 

•!• Embolie 
Elle est causée par du sang non filtré (par exemple : lorsque l'on n'utilise 
pas une tubulure à double filtre). 

Signes 
Ceux de l'embolie. 

Que faire ? 
+ arrêter immédiatement la transfusion ; 
+ avertir le médecin. 

•!• Surcharge ferrique 
Elle se produit lorsque les transfusions se font de façon trop répétée . 

.+ ' li ��t préférabt�. è� cas de ré�ction anormalè de quelqu,e nature 
. qùe ce soit, d'arrêter la traris.fusion et d'avertir le médecin ou 
l'infirmier responsèble dû sêf\iiC:è. . ii :; : . . 

, . , . . ,. . 1 >'' 
tJ'utiliser . . , .::• +..::;, ' : 

· � vieux 

� . . ni du sang trop froid. · 
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Chapitre 23 
Système d igestif I tech n i q ues 

23.1 . - La sonde naso-gastrique 

23.1 . 1 . - Général ités 

Définition 
La sonde naso-gastrique est un long tube en matière plastique (polyuré
thane / silicone), le plus souvent à double courant et perforée à son 
extrémité. 
Par l' intermédiaire d'une sonde naso-gastrique, on peut atteindre la 
cavité gastrique pour des traitements ou des examens d ivers : 
+ le prélèvement de suc gastrique pour analyse, 
+ le lavage de l'estomac, 
+ l'alimentation gastrique ou gavage, ou la réhydratation simple, 
+ l'aspiration ou drainage pour décompression de l'estomac, 
+ le traitement d'une hémorragie digestive. 

Objectifs généraux 
+ faire des examens de diagnostic, 
+ évacuer le contenu de l'estomac, 
+ réhydrater, alimenter le patient, 
+ soulager, décomprimer un estomac et un abdomen ballonnés, 
+ empêcher des vomissements après une intervention chirurgicale 

jusqu'à la reprise du transit, 
+ comprimer des varices œsophagiennes qui saignent. 
En général ,  on utilise une sonde de type Levin que l'on introduit par le 
nez. 
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23. 1 .2 .  - Divers types de sondes util isées 

Sonde gastrique - Tube de Levin 

,..,. u: ?J] 
Sonde de Miller-Abbott • o • o o o ):• !:•!:J•D,.�·�===:t:::� 

Sonde de Blakemore 

Type Nélaton,  simple ; 
la plus uti lisée, en ma
tière plastique. 

Utilisée pour aspira
tion-drainage ; elle va 
jusque dans le duo
dénum et même 
dans le jéjunum (en 
cas d'occlusion intes
tinale). 

Sonde particulière à 
deux ballonnets et 
trois voies utilisée en 
cas d'hémorragie pro
voquée par une rup
ture de varices œso
phagiennes. Les bal
lons gonflés serviront 
à comprimer les vari
ces. 
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23.2. - Pose de la sonde naso-gastrique 

Matériel 
Un grand plateau sur lequel on dispose le matériel suivant : 
+ bassin réniforme ; 
+ bâtonnets montés et trois ou quatre morceaux de bande pour 

nettoyer le nez ; 
+ seringue de 20 à 50 ml avec un  embout ; 
+ sonde gastrique ; 
+ stéthoscope ; 
+ lubrifiant (ou petite cuvette contenant de l'eau propre) pour lubrifier 

la sonde ; 
+ sparadrap ; 
+ un bassin réniforme supplémentaire avec de l'eau stérile pour y 

déposer la seringue si la sonde reste dans l'estomac ; 
+ toile imperméable ou essuie-mains (comme protection pour le 

patient) ; 
+ paravent. 

Préparation du patient 
+ donner des explications de la technique au patient ; c'est très 

importantes pour obtenir de lu i  la meilleure collaboration possible ; i l  
faut bien lui expliquer le but du soin et répondre à ses questions ; 

+ isoler le patient, le protéger des regards indiscrets , en utilisant le 
paravent ; 

+ instal ler la protection sur le thorax du patient ; 
+ mettre le patient dans la position assise ou semi-assise si sa 

condition le permet ; 
+ lui faire pencher la tête un peu en avant ; 
+ lu i  dire de se moucher, sinon nettoyer le nez avec des bâtonnets 

montés ou des morceaux de bande ; 
+ lui montrer le bassin réniforme au cas où il aurait envie de vomir. 
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Technique de la pose 
1 .  Se laver les mains (lavage 

simple). 
2. Mesurer la longueur de la sonde 

en allant de la narine au lobe de 
l'oreille puis jusqu'au creux épi
gastrique (dessin ci-contre) ; 
faire une petite marque ou bien 
mémoriser l 'endroit d'après les 
petits traits marqués sur la 
sonde. 

3. Placer la sonde lubrifiée par 
l'eau propre dans la narine, puis 
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l' introduire deux cm vers le haut ...._ __________ ____. 

et ensuite à l'horizontale vers l'arrière jusqu'au n iveau du pharynx. 
4. Dire alors au patient d'avaler à plusieurs reprises ou lui faire avaler 

quelques gorgées d'eau ; au même moment, pousser la sonde 
jusqu'à ce qu'elle passe dans l'œsophage. 

5.  Laisser respirer le patient. 
6 .  Continuer d 'introduire la sonde jusqu'à la marque mesurée au 

préalable. 
7. S'assurer que la sonde est bien dans l'estomac ; pour ce faire, i l  y 

a trois moyens courants : 
-<7 aspirer avec la seringue : si le suc gastrique revient dans la 

seringue, la sonde est bien dans l'estomac ; si l'on a des 
doutes, car i l  y a peu ou pas de liquide qui revient dans la 
seringue, déplacer un peu la sonde et aspirer à nouveau ,  car 
parfois elle adhère à la paroi gastrique ; 

-<7 autre moyen sûr:  aspirer.5-1 0 ml d'air dans la seringue, placer 
le stéthoscope sur l'estomac ; injecter l'air dans l'estomac et, 
au même moment écouter les gargouil l is au moyen du 
stéthoscope ; si l'on entend des gargouil l is dans le creux de 
l'estomac, la sonde est bien en place ; retirer l 'air avec la  
seringue ; 

-<7 on peut aussi placer le bout de la sonde dans un bassin d'eau ; 
si de nombreuses bul les d'air reviennent, la sonde est dans la 
voie respiratoire ; il faut retirer la sonde immédiatement et 
recommencer l'opération ; d'ail leurs si la personne est cons
ciente, elle va tousser, s'étouffer, changer de couleur ;  cette 
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méthode est donc valable si l'on a affaire à des personnes 
comateuses. 

8. Fixer la sonde avec un petit sparadrap à 
la sortie du nez, et un deuxième sur la 
joue près de l'oreille en cas de gavage 
ou d'aspiration-drainage. 

9. Éviter de tirer, ou d'exercer une pression 
sur la narine (danger de provoquer une 
escarre). 

1 0 . Mesurer la quantité aspirée lors de la 
pose et apporter un échantillon au labo
ratoire si nécessaire. 

1 1 .  Commencer la fiche de bilan.  

Complications possibles 
+ fausse route : la sonde se trouve dans les voies respiratoires : elle 

gêne ou provoque un arrêt de la respiration, et même parfois un arrêt 
cardiaque ; 

+ vomissement lors de la pose avec danger d'aspiration bronchique ; 
+ i rritation, blessure, hémorragie de la muqueuse nasale, du pharynx, 

de l'œsophage et de l'estomac ; 
+ blessure de varices œsophagiennes chez les patients atteints de 

cirrhose du foie. 

+ La technique est désagréable pour le patient ; il faut. bien lui 
expliquer la technique de la pose de la sonde et .le rassurer. 
Si l'on rencontrE? des difficultés pour introduire la sonde, essayer 
par l'autre naririe. 

+ Si la pose de la sonde paraît impossible, avertirJe médecin ou 
le responsable du service . 

... . . 
(C) berps_kangu@yahoo.fr



23.  Système digestif I techniques 247 

Evaluation de la position de la sonde naso-gastrique 

Action de l'infirmier Sonde dans Sonde dans un 
/'estomac poumon 

1 .  Adapter une seringue à liquide aucun liquide 
l'extrémité de la sonde, gastrique dans dans la seringue 
aspirer la seringue 

Autres moyens : gargouil l is per- aucun bruit 
2 .  Ausculter le creux épi- ceptibles 

gastrique à l'aide d'un 
stéthoscope, tout en 
injectant 5 à 1 0  ml d'air 
dans la sonde 

3. Ecouter à l'extrémité de aucun son crépitement 
la sonde 

4. Demander au patient de capable de incapable de 
parler ou chanter s'il est parler parler ; tousse, 
conscient s'étouffe 

5 .  Noter la  coloration du coloration nor- cyanose 
patient inconscient male 

6. Placer l'extrémité de la à l'expiration, à l'expiration, 
sonde dans un verre quelques bul- présence de 
d'eau les peuvent nombreuses 

apparaître bulles 

23.3.  - Prélèvement de suc gastrique pour analyse 

Objectif 
Analy::: er le suc gastrique afin de poser un d iagnostic sûr (par exemple : 
rechrm;he de Bacilles de Koch [BK]). 

Indications 
+ recherche de BK en cas de suspicion de tuberculose chez les 

enfants et les patients qui ne peuvent pas donner des crachats pour 
analyse ; 

+ autres examens du suc gastrique. 
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Matériel 
+ voir pose d'une sonde naso-gastrique, et en plus : 
+ flacon stérile pour y déposer l'échantillon à analyser ; 
+ solution ou eau propre pour rincer la bouche. 
Technique 
Voir pose de sonde naso-gastrique. Dès qu'elle est en place : 

1 .  Adapter une seringue à la sonde. 
2 .  Aspirer un  peu de  l iquide dans la seringue. 
3. Mettre le l iquide dans le flacon stérile. 
4. Enlever la sonde et lu i  faire rincer la bouche. 
5. Réinstaller le patient dans son lit. 
6 .  Faire une étiquette pour l'échantillon prélevé et l'envoyer au 

laboratoire. 
7.  Noter la quantité et l'aspect du l iquide aspiré dans le dossier du.  

patient. 

23.4. - Lavage de l'estomac 

Définition 
Introduction d'une certaine quantité de l iquide dans l'estomac pour en 
évacuer le contenu.  

Objectifs 
+ évacuer le contenu de l'estomac, 
+ neutral iser le contenu de l'estomac, 
+ préparer l'estomac avant certaines interventions chirurgicales. 

Indications 
+ intoxications alimentaires : champignons vénéneux, nourriture 

avariée, etc. ; 
+ intoxications médicamenteuses : erreur de médicament, surdosage, 

tentative de suicide ; le lavage est valable s'il est fait très rapide
ment après l'intoxication ; 

+ hémorragie de l'estomac, mais seulement selon prescription 
médicale ; 

+ avant certaines opérations sur l'estomac. 
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Contre-indications X + empoisonnement par substance caustique, pétrole, essen-
ce ; 

+ perforation de l'estomac ou de l'œsophage ; 
+ tumeurs de l'œsophage ; 
+ hémorragie gastrique, sauf sur prescription médicale ; 
+ convulsions, troubles de la conscience, coma. 

Matériel 
Voir pose d'une sonde naso-gastrique, et en plus : 
+ entonnoir (ou utiliser le corps d'une seringue de 50 ml comme 

entonnoir) ; 
+ liquide : grande quantité d'eau propre à disposition, au moins 5 l itres 

pour laver l'estomac à plusieurs reprises ; 
+ seau ; 
+ pot-mesure de 500 ml ; 
+ flacon pour l'échantillon ; 
+ sonde de plus grande d imension,  soit N ° 1 8, 20 ou même 22. 

Technique 
Donner de bonnes explications au patient, le rassurer. 
Vu la d imension de la sonde, la sonde se posera par la bouche. 

1 .  Se laver les mains. 
2. Placer le patient en position assise ou,  si le patient est désorienté, 

sur le côté avec la tête fléchie. 
3. Introduire la sonde par la bouche jusqu'à l'estomac. 
4 .  Vérifier l'emplacement de la sonde. 
5. Adapter l'entonnoir à la sonde. 
6. Vérifier la température du l iquide qui doit être tiède (35 - 37°C) et 

verser 400 ml dans le pot. 
7. Abaisser l'entonnoir. 
8. Remplir l'entonnoir avec le l iquide. 
9.  Lever l'entonnoir, laisser couler le l iquide dans l'estomac en 

terminant les 400 ml préparés ; mais, juste avant que l'entonnoir 
ne soit vide, l'abaisser rapidement en dessous du niveau de l'esto
mac ; par le principe du siphon, le liquide revient dans l'entonnoir. 

1 O. Pencher l'entonnoir dans le seau pour récolter le l iquide en retour. 
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1 1 .  Garder une quantité du l iquide récolté afin de le montrer au 
médecin. 

1 2 .  Prendre un échantillon s i  nécessaire. 
1 3 .  Recommencer l'opération jusqu'à ce que l e  liquide ressorte propre 

et clair. 
14 .  S'assurer que tout le l iquide introduit est revenu. 
1 5 . Pincer la sonde et la retirer. 
1 6 . Faire rincer la bouche au patient. 
1 7. Nettoyer et remettre en place le matériel . 

1 8 . Se laver les mains. 
1 9 . Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

Complications 
+ aspiration bronchique, 
+ traumatisme de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac. 

+ Si du sang frais revient dans le l iquide pendant le lavage, il faut 
avertir le médecin,  

+ Chez les enfants, le contenu de l'estomac est de 250 ml . Chez 
le nouveau�né, le contenu de l'estomac est de 50 ml. On 
emploie la même technique et le même matériel, sauf qu'on 
utilise une petite sonde et un petit entonnoir, et bien sûr, on 
diminue la quantité de l iquide à introduire dans l'estomac. 

23.5. - Alimentation gastrique ou gavage 

Définition 
C'est le fait de nourrir ou de réhydrater une personne par le moyen d'une 
sonde parce qu'elle est incapable d'avaler normalement, ou parce qu'elle 
refuse de manger. 

Objectif 
+ atteindre et maintenir un équil ibre nutritionnel ; 
+ réhydrater un petit enfant déshydraté par des diarrhées. 
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Indications 
+ patient dans le coma ; 
+ patient ayant eu une opération dans la bouche ; 
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+ toute personne en état de malnutrition ou d' insuffisance nutrition
nelle, par exemple : prématurés, personne avec anorexiè grave ; 

+ enfant déshydraté refusant de boire eUou ayant des veines difficiles 
à trouver. 

Matériel 
Voir sondage naso-gastrique, et en plus : 
+ seringue de 20 ml ou de 50 ml pour donner l'alimentation, 
+ l'alimentation ou le l iquide préparé. 

Préparation 
+ donner des explications sur le soin et le but du soin au patient et à 

son entourage ; 
+ préparer le matériel ; 
+ préparer le régime à donner : la quantité pour un patient adu lte est 

de 1 500 ml - 1 800 ml pour 24 heures qui  seront répartis soit en six 
repas de 300 ml, soit en 4 repas de 450 ml du régime préparé ; le 
régime se composera de lait, de bouillon de viande ou de poisson , 
d 'œufs, de sucre ou de miel et de deux pincées de sel, de jus de 
fruits, de bouill ies claires avec adjonction de vitamines (pour les 
détails, voir le cours de nutrition de première année) ; le régime ou 
le l iquide peut aussi se donner de manière continue sur plusieurs 
heures (goutte-à-goutte comme une perfusion). 

Technique 
1 .  Poser la sonde si elle n'est pas encore posée. 
2. Avant chaque repas, vérifier :  

<>- la position de la sonde - est-elle bien dans l'estomac ? 
<>- la prescription médicale : type d'alimentation ,  quantité, 

fréquence ; 
<>- la température du l iquide ; 
<>- le résidu du repas précédent. 

3 .  Enlever le bouchon ; aspirer avec l a  seringue pour voir s'il y a un  
résidu du repas précédent ; s i  oui ,  retarder l e  repas de 30  minutes 
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ou plus ; observer l'aspect du résidu :  couleur, odeur, consistance ; 
si l'aspect est anormal, avertir le médecin .  

4 .  Uti liser ensuite le corps de la seringue en guise de petit entonnoir. 
5. Abaisser la seringue plus bas que le niveau de l'estomac. 
6.  Remplir la seringue avec le l iquide. 
7 .  Lever la seringue et laisser couler le l iquide lentement jusqu'à ce 

que la seringue soit presque vide. 
8. Abaisser à nouveau la seringue et la remplir une deuxième fois, 

laisser couler. 
9. Continuer jusqu'à ce que tout le l iquide ait été donné. 

1 O .  Rincer l a  sonde avec 1 0  à 20  ml d'eau bouil l ie après chaque repas 
afin d'éviter que la sonde ne se bouche. 

1 1 .  Replacer le bouchon de la sonde ou clamper avec une pince, ou 
mettre encore un bâtonnet monté stérile en guise de bouchon. 

1 2 .  Noter les observations, l a  quantité et l e  régime donné dans le 
dossier du patient. 

1 3. Nettoyer et remettre le matériel en place ; s'assurer que le matériel 
soit prêt pour la prochaine uti lisation. 

1 4. Se laver les mains. 
1 5. Enlever le sparadrap près du nez chaque jour et déplacer la sonde 

de deux à trois cm afin d'éviter l'apparition d'une escarre à l'entrée 
du nez ou de la muqueuse nasale. 

1 6 . Faire les soins du nez et de la bouche au moins trois fois par jour. 

Remarque concernant le résidu chez les prématurés 
Chez les prématurés, i l  n'est pas possible de retarder un repas. On 
admet 4 ml de résidu par kilo. Le résidu est déduit de la quantité du 
repas suivant. Exemple : un prématuré de 1 500 g aura droit à 6 ml de 
résidu .  Si  le repas est de 1 0  ml, on redonnera toute la quantité de résidu, 
soit dans ce cas 6 ml, et en plus, les 4 ml du repas ; on notera 10 ml de 
repas. 

Complications 
+ aspiration bronchique ; 
+ troubles gastro-intestinaux : ballonnement, douleurs,  diarrhée ; 
+ régurgitations et vomissements. 
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.. ' 1 1  est nécessaire de surélever la tête du patient pour prévenir les 
régurgitations. 

+ Ne jamais forcer le l iquide dans une sonde naso-gastrique. 
Laisser le  l iquide cou ler de lui-même. 

· 
23.6. - Aspiration-drainage de l 'estomac 

Définition 
C'est le drainage du contenu de l'estomac et du contenu intestinal refoulé 
dans l'estomac. 

Objectifs 
+ faciliter le drainage du suc gastrique et/ou du contenu intestinal 

refoulé par une occlusion sous-jacente ; 
+ éviter une distension de l ' intestin pour faciliter la guérison d'une 

suture sur l'intestin ; 
+ apporter un  soulagement lors de rétention gastrique aiguë et en 

éviter les complications. 

Indications 
+ en cas de sub-occlusion ou d'occlusion intestinale avec refoulement 

du contenu intestinal dans l'estomac ; 
+ post-opératoire : après une résection intestinale lors d'une occlusion 

ou d'une hernie étranglée ; 
+ rétention aiguë de l iquide après une opération abdominale ; le 

gonflement de l'estomac est tel que la vie du patient est en danger. 

Faits particuliers et soins spécifiques 
+ Avoir à disposition : 

� un long tuyau raccord , 
� une cuvette contenant une quantité connue d'eau (par exemple 

un litre), 
� une pierre ou un objet lourd pour tenir  le tuyau sous l'eau . 

+ Relier le tuyau à la sonde et placer l'extrémité dans la cuvette sous 
l'eau (quantité mesurée, par ex. 1 000 ml}, la pierre tenant le tuyau 
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sous l'eau (sans l'écraser) ; le drainage va s'effectuer par le système 
du siphon . 

+ Laver la sonde toutes les trois heures avec 20 ml d'eau ou plus car 
elle peut se boucher par les déchets ; inscrire chaque fois la quantité 
injectée sur la feuille de bilan . 

+ Faire le bilan à 6 h du matin et à 1 7  h le soir : 
<>- mesurer la quantité totale de liquide qui se trouve dans la 

cuvette 
<>- déduire la quantité d'eau mise dans la cuvette au début du 

drainage pour faci liter le  siphon ; déduire également la quantité 
d'eau ajoutée lors des rinçages ; le résultat donnera la quantité 
de liquide drainé. 

+ Contrôler la couleur, la consistance et l'odeur du l iquide de drainage 
et noter les observations dans le dossier du patient. 

23.7. - Pour toute sonde naso-gastrique qui  reste en 
place plusieurs jours 

Il est nécessaire de rappeler les points suivants, déjà vus en partie au 
chapitre 1 5  (pp. 1 42 et 1 45). 

Objectifs des soins 
+ prévenir l'infection et l'apparition d'escarre, 
+ maintenir la perméabil ité de la sonde, 
+ éviter tout traumatisme, 
+ surveiller le bilan . 

Soins spécifiques 
Prévenir l'infection 
+ faire les soins du nez autour de la sonde au moins trois fois par jour, 

contrôler l'état de la peau et bien identifier les points de pression 
pour éviter l'apparition d'une escarre ; bouger la sonde chaque jou r ;  

+ faire les soins de la bouche au moins trois fois par jour. 

Maintenir la perméabilité de la sonde 
+ ne pas oublier de rincer la sonde après chaque gavage et toutes les 

3 heures lors d'aspiration-drainage ; 
+ éviter les plis (ou nœuds) de la sonde. 
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Eviter tout traumatisme 
+ ne jamais tirer ou exercer de pression sur la sonde ; 
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+ remettre la sonde en bonne position quand on remplace le spara
drap. 

Surveiller le bilan 
+ noter toutes les entrées et les sorties, et aux heures prévues (par 

exemple à 6 h et 1 8  h ) , faire le bilan ; 
+ exposer les problèmes au responsable du service ou au médecin .  

23.8. - Pour enlever la sonde naso-gastrique 

Matériel 
+ un essuie-mains pour proté

ger le patient, 
+ deux morceaux de bande ou 

morceaux de papier hygié
nique, 

Préparation 

+ des bâtonnets montés, 
+ des gants à usage unique (si 

disponibles), 
+ éther (ou essence), 
+ bassin réniforme. 

+ donner les explications utiles au patient ; 
+ préparer le matériel et le d isposer à côté du patient. 

Technique 
Lorsque la sonde est restée en place pendant plusieurs jours ou même 
plusieurs semaines : 

1 .  Placer l'essuie-mains sur le thorax du patient. 
2. Enlever les sparadraps. 
3. Mettre les gants. 
4. Approcher le bassin réniforme, saisir la sonde à la base du nez 

avec un morceau de bande, dire au patient de respirer ; retirer 
avec douceur environ 20 cm, attendre quelques secondes puis 
retirer le reste de la sonde et la déposer dans le bassin réniforme. 

5.  Nettoyer le nez avec les bâtonnets montés et l 'autre morceau de 
bande /ou le papier hygién ique. 

6.  Nettoyer les marques de sparadrap avec un bâtonnet monté et de 
l 'éther. 
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7. Rassurer le patient et bien l'installer. 
8. Faire tremper la sonde dans une solution désinfectante pendant 

quelques heures puis bien la nettoyer en la malaxant, la rincer à 
l'eau courante et la laisser sécher. 

Remarque 
Lorsque l'on ne d ispose que de peu de matériel, on peut réutiliser la 
sonde ; i l faut alors la stériliser en la faisant boui l l ir 1 0  minutes ou la 
mettre tremper dans une solution désinfectante ; avant un nouvel emploi, 
bien la rincer dans l'eau propre avant de la poser. 

23.9. - Gastrostomie et entérostomie 

Définition 
Action de pratiquer une ouverture dans l'estomac ou dans la partie haute 
de l'intestin ,  dans le but d'y administrer des liquides et des aliments au 
moyen d'une sonde. 

Objectifs 
+ éviter le passage de nourriture dans un œsophage et/ou dans un 

estomac gravement atteints par la maladie ; 
+ administrer de manière directe des l iquides dans l'organisme par la 

voie gastrique ou intestinale ; 
+ soulager le patient de malaises, de vomissements fréquents, ou 

parce qu'i l est dans l' incapacité de manger. 

Indications 
+ cancer ou maladies graves de l'œsophage ou de l'estomac. 

Technique pour le gavage 
1 .  Effectuer un lavage simple des mains. 
2. Mettre le patient en position assise ou demi-assise. 
3 .  Vérifier la  température des al iments liquides. 
4. Aspirer le contenu résiduel avec une seringue de 60 ml.  
5 .  Injecter 20 à 30 ml d'eau bouillie refroidie dans la sonde pour 

vérifier sa perméabilité. 
6.  Pincer la sonde. 
7. Adapter la seringue à la sonde. 
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8. I ncliner la seringue pour empêcher l'air d'entrer. 
9 .  Remplir la seringue avec l'aliment préparé. 

1 O .  Laisser l a  nourriture descendre par gravité, de façon lente. 
1 1 .  Continuer jusqu'à ce que toute la nourriture ait été donnée. 
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1 2. Rincer la sonde avec 20 à 30 ml d'eau stérile ou d'eau bouil l ie 
refroidie. 

1 3. Fermer la sonde. 
1 4 .  Noter l e  soin et les observations dans l e  dossier du patient. 

23.1  o. - Le toucher rectal (TR) 

Le toucher rectal est un examen simple qui permet de dépister plusieurs 
problèmes. 

Objectifs et indications 
+ contrôler un saignement rectal de diverses origines : 

<:;- hémorroïdes, 
<:;- fissure rectale, 
<:r- tumeur ;  

+ contrôler un écoulement purulent : 
<:;- fistule anale, 
<:;- abcès ana-rectal, 

+ diagnostiquer une hypertrophie de la prostate ; 
+ faire un massage de la prostate afin d'obtenir du sperme pour 

analyse. 

Matériel 
+ 1 gant, 
+ un peu de vaseline, 

Position 

+ bassin réniforme, 
+ morceau de bandes ou pa

pier hygiénique. 

Mettre le patient en décubitus latéral gauche ou droit avec les deux 
jambes fléchies. 
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Technique 
1 .  Pénétrer dans l'anus avec douceur en rassurant le patient, bien 

examiner et rechercher le problème pressenti. 
2. Nettoyer l 'anus et réinstaller le patient. 

23.1 1 .  - Ponction a'ascite 

Définition 
Introduction d'une aiguil le dans la cavité abdominale en vue de prélever 
ou d'évacuer le liquide ascitique contenu dans cette cavité. 

Objectifs 
+ obtenir un diagnostic pour traiter la cause ; 
+ soulager la pression abdominale pour assurer le confort du patient. 

Préparation 
+ donner des explications au patient, le rassurer et lu i  dire de ne pas 

bouger pendant le soin ; 
+ prendre les signes vitaux avant la ponction pour avoir une base de 

référence ; 
+ faire uriner le patient, lu i  faire vider complètement la vessie (si la 

vessie est pleine, il y a risque de la perforer) ; 
+ raser la peau ; 
+ mettre le patient dans la posi

tion assise, en décubitus dor
sal. Eviter la position latérale 
car le risque de �,8rforation 
des intestins est plus grand ; 

+ protéger le lit. 

Endroit de la ponction : Il se 
trouve sur la ligne médiane de 
l'abdomen, à mi-chemin entre 
l'ombilic et la symphyse pu
bienne. 
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Matériel 
+ un paquet stérile contenant : 

<:;- essuie-mains, <:;- bâtonnets montés 
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<:;- champ percé, 
<?- compresses stéri les, 
<:;- godet, 

<:;- seringue de 50 ml et des 
aiguil les, dont une de 
gros calibre. 

En .'Jlus : 
+ désirifr ·�tant, 
+ gants stéri les, 

Technique 
1 .  Se laver les mains. 
2 .  Respecter une asepsie stricte. 
3 .  Ouvr:r le paquet. 
4. Enfi ler les gants. 

+ sparadrap, 
+ toile imperméable. 

5. Désinfecter largement l'endroit avec le désinfectant. 
6. Choisir l 'endroit pour faire la ponction. 
7 .  P'quer à travers la paroi abdominale, enfoncer d'un seul  coup 

p9rpendiculairement au  plan cutané. 
8. Aspirer pour voir si l'on a trouvé le l iquide ascitique ; si oui : laisser 

coulE r le liquide lentement, pas plus de 1 litre à la fois ; l'évacua
tion d'une grande quantité de liquide peut provoquer une hypoten
sion .  

9 .  Prendre un échantillon pour l'envoyer au  laboratoire. 
1 O .  Retirer l'aiguil le et désinfecter l a  peau . 
1 1 .  Mettre un pansement sur le site de ponction . 
1 2. Observer l'état du patient tout au long de la technique. 
1 3 .  Enlever les gants. 

+ :. s i  le : l iquicje e�t de couleur brun foncé oû llofre : � igne • de 
perforation intestinale 

+ si le l iquide est troublé : signe d.'.i nfection 
+ si le l iquide est hémorragique : �.igne que l'on a piqué dans 

vaisseau sanguin 
· 
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14 .  Se laver les mains. 
1 5 . Noter la technique et les observations dans le dossier du patient 

(quantité, couleur, consistance et odeur du l iquide). 
1 6 . Suivre l'évolution du patient, prendre les signes vitaux toutes les 

demi-heures pendant quelques heures. 

23 . 1 2. - Ponction hépatique pour biopsie du foie 

Définition 
Prélèvement de tissu hépatique par aspiration au moyen d'une aiguil le, 
en vue de l'étude histologique. 

Objectif 
Etablir un d iagnostic. 

Indications 
+ kyste simple, 
+ abcès divers : bactérien, 

amibien, 

Préparation 

+ hépatome, 
+ autres tumeurs.  

+ préparer le patient et lui donner des explications relatives à l'interven
tion : 
<v- la technique dure 5 à 1 0  secondes, 
<v- le patient doit retenir sa respiration et ne pas bouger pendant 

l' introduction de l'aiguille ; 
+ assurer autant que possible le confort du patient ; 
+ prendre les signes vitaux pour avoir une base de référence ; 
+ mettre le patient en décubitus dorsal. 
Le patient doit être à jeun.  

Matériel 
Le matériel sera préparé par le personnel de la salle d'opération .  I l  est 
quasi identique à celui  de la ponction d'ascite, mais l'aigu i lle est 
spécifique à la ponction du foie. 
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Technique 
Elle est effectuée par le médecin .  L'infirmier assiste le médeci n .  

Rôle de l'infirmier 

prendre les signes vitaux 

donner des explications 

assurer une présence infir-
mière durant l'intervention 

demander au patient de rete-
n ir  la respiration pendant que 
le médecin fait la biopsie 

appliquer un pansement corn-
pressif à l'endroit de la ponc-
tion 

exiger que le patient reste 
couché pendant 24 heures 

prendre les signes vitaux 
- toutes les 30 minutes pen-

dant 6 heures 
- chaque heure pendant 1 8  

heures 

Risques possibles 

+ douleurs, 
+ choc, 
+ pneumothorax. 

Raison . permettre l'évaluation de l'état 
du patient . donner une base de comparai-
son . diminuer la peur . assurer la bonne collaboration 
du patient . réconforter et sécuriser le pa-
tient . immobiliser le thorax et le d ia-
phragme et diminuer le risque 
de lacération du foie . prévenir l 'hémorragie . prévenir l 'hémorragie . dépister l'hémorragie 
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Chapitre 24 
Système d igestif I soins 

24. 1 .  - Gastrites 

Définition 
Inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle peut être aiguë ou 
chronique. 
+ gastrite aiguë : qui apparaît brusquement ; 
+ gastrite chronique : dont l'évolution est lente, et souvent associée à 

des épisodes aigus. 

Causes 
+ elle est souvent liée à des excès alimentaires ou à l' ingestion de 

substances irritantes en trop grandes quantités (alcool, café, 
épices) ; 

+ absorption de médicaments irritants : aspirine, anti-inflammatoires, 
corticoïdes, etc. ; 

+ allergie alimentaire ; 
+ gastrite et ulcère de stress. 
Les gastrites chroniques (avec épisodes aigus) sont assez fréquentes et 
souvent les gens dépensent de grosses sommes pour acheter des 
médicaments alors que très souvent un régime approprié est efficace. 

Symptômes 
+ douleurs épigastriques une ou deux heures après le repas quand 

l'estomac commence à se vider, 
· 

+ anorexie, 
+ éructations quand l'estomac est vide, 
+ manque d'énergie, 
+ maux de tête, 
+ nausées et parfois, vomissements. 
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Objectifs de soins et soins spécifiques 
I ls sont les mêmes que ceux de l 'ulcère gastro-duodénal cités ci
dessous. 

24.2. - U lcère gastro-duodénal 

Définition 
Perte de substance de la muqueuse gastro-duodénale. C'est une 
maladie chronique, récidivante. 

Causes 
On ne connaît pas les causes, mais dans 50% des cas, une sécrétion 
augmentée d'acide chlorhydrique et de pepsine, l'alcool, le tabac, les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes prédisposent à la 
formation de l'ulcère. 

Symptômes 
+ La douleur en est le signe principal. 

Douleur épigastrique, parfois prolongée, qui apparaît entre les repas, 
fréquente pendant la nuit (la douleur réveille la personnes) ; en 
prenant un peu de nourriture ou des anti-acides, la douleur est 
rapidement soulagée ; 
La douleur est de la nature suivante : tiraillements, pesanteur et 
crampes douloureuses, sensation de brûlures dans l'œsophage 
jusque dans la bouche ; 
La douleur atypique est fréquente : aggravée par les repas, sans 
rapport avec les repas, i rradiation dorsale, douleur continue de 
l 'u lcère calleux, association avec une autre maladie digestive ; 

+ Eructation quand l'estomac est vide. 
+ Vomissements. 

Complications 
+ hémorragie (qui peut être le premier signe d'un ulcère duodénal) 

avec mélaena et parfois hématémèse ; 
+ rarement, perforation de la paroi gastrique ou duodénale avec 

atteinte ou non d'un vaisseau sanguin ; el le entraînera une péritoni
te ; la perforation se manifeste par une douleur vive en coup de 
poignard ; 

+ sténose pylorique. 
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Objectif de soins 
+ soulager et traiter les symptômes ; 
+ informer le patient et la famille. 

Soins spécifiques 
+ Soulager et traiter les symptômes 

� le médecin prescrira des anti-acides, des anti-spasmodiques, un 
inhibiteur des récepteurs H2 pour un temps, par  exemple la  
cimétidine, et peut-être un tranquil lisant ; 

� éviter 
• à tout prix les épices, le café, le coca-cola, l'alcool, la fumée 

qui sont tous des irritants de la muqueuse gastrique ; 
• de manger des fritures, des viandes grasses, des féculents, 

des patates douces et des fruits crus dans la phase aiguë; 
• d'absorber des liquides trop chauds ou trop froids ; 
• de prendre de l'aspirine ou des anti-inflammatoires ; 
• d'effectuer des travaux lourds ; 

� alimentation conseillée : 
• manger fréquemment de petites quantités et, dans la phase 

aiguë, prendre un régime léger ; bien mastiquer la nourriture 
avant de l'avaler ; 

• manger des légumes cuits à l'eau, des viandes maigres, du 
poisson ou du poulet coupés en petits morceaux ; 

• boire du lait par petites quantités fréquentes ; le lait neutra
lise l'acidité gastrique. 

+ Informer le patient et la famille 
� faire comprendre au patient et à la famil le l ' importance de suivre 

le régime et de prendre les médicaments selon la prescription 
médicale ; 

� encourager le patient à prendre des périodes de repos et d'éviter 
les situations qui causent le stress, surtout dans la phase aiguë. 
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+ très souvent, le calme, le repos physique et mental ,  et de 
simples anti-acides associés au régime suffiront pour · la 
guérison. 

+ prendre les. repas du soir au moins deux heures avant dé .'se 
êôucher pour''evîtèr le refh.îx' 'gastrique. · r1.; 

+ il peut arriver que le traitement médical échoue, et il faùâra 
alors opérer afin d'enlever la partie atteinte par l'ulcère. 

24.3.  - L'hémorragie gastrique massive 

Définition 
Saignement important de la muqueuse gastrique, le plus souvent l ié à 
une rupture de vaisseau causée par l'ulcère gastrique ou gastro
duodénal. 

Causes 
+ ulcère gastrique, ulcère duodénal ; 
+ prise d'un traitement prolongé d'aspirine ou d'un médicament anti

inflammatoire (irritants de la muqueuse gastrique) ; 
+ i rritation aiguë de la paroi par des vomissements répétitifs (par 

exemple, en cas d' intoxication alimentaire) ; 
+ rupture de varices œsophagiennes dues à : 

<::;- hypertension portale, 
<::;- cirrhose hépatique (alcoolique ou complication de la bilharziose), 

+ cancer de l'estomac ; 
+ traumatisme grave sur l'estomac. 

Symptômes 
+ hématémèse, 
+ mélaena, 
+ état de choc : 

<::;- pâleur des conjonctives, de la peau (paumes et mains), 
<::;- sueurs froides, 
<::;- au début le patient est conscient, 
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<>- température au-dessous de la normale, les extrémités se 
refroidissent, 

<>- tachycardie, 
<>- tachypnée, 
<>- baisse de la tension artérielle, 
<>- soif grandissante. 

Soins spécifiques 
+ chercher la cause et la corriger dans la mesure du possible ; 
+ mettre le patient en position dorsale, la tête plus basse que les 

jambes et tournée sur le côté ; 
+ aspirer les sécrétions, s'il y en a ;  
+ assurer une bonne ventilation et une bonne oxygénation, et donner 

de l'oxygène, si disponible ; 
+ commencer une perfusion intraveineuse de solution NaCI à 0,9 % et 

la faire couler rapidement, ou donner du thé froid ou de la solution 
salée-sucrée (si le patient est conscient et que l'on n'a pas de 
perfusion à disposition) ;  

+ arrêter l'hémorragie (pour les varices œsophagiennes, utiliser la 
sonde de Blackemore, qui exerce une pression sur les parois des 
veines) ; 

+ contrôler les signes vitaux (pouls, respiration, tension artérielle) 
constamment et noter les changements ; 

+ introduire une petite quantité d'eau glacée par la sonde, et les 
médicaments (« pansement » gastrique lors de perforation d'ulcère), 
selon la prescription médicale ; 

+ contrôler aussi le débit urinaire et l 'état de conscience ; 
+ garder le patient au chaud ; 
+ ne pas quitter le patient des yeux ; 
+ réconforter le patient et son entourage ; 
+ lors d'état de choc : transfusion sanguine et contrôles fréquents des 

signes vitaux. 
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24.4. - Occlusion i ntestinale ou i léus 

Définition 
Obstacle à la progression du contenu intestinal . 
Il y a deux types d'occlusion 
+ mécanique, par exemple 

� hernie étranglée, 
� volvulus du sigmoïde ou de l'intestin grêle, 
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� sténose par invagination de l'intestin ou par tumeurs, bouchon 
d'ascaris ; 

+ paralytique (paralysie du péristaltisme intestinal), par exemple : 
� secondaire à une péritonite généralisée ; 
� complication post-opératoire. 

L'occlusion peut être partielle ou complète. 

Symptômes 
+ douleurs abdominales en coliques, ou continues, souvent intolé-

rables ; 
+ nausées et vomissements ; 
+ tachycardie ; 
+ baisse de la tension artérielle ; 
+ déshydratation ; 
+ abdomen ballonné ; 
+ bruits intestinaux absents ou difficiles à entendre ; 
+ arrêt du transit : les matières fécales et les gaz ne passent plus ; 
+ état de choc. 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7. 1 , p. 1 63 

Soins post-opératoires 
Voir chapitres 1 7 .2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457 
En plus, i l  faut prêter une attention particulière aux soins suivants : 
+ surveiller la perfusion ; 
+ établir un bilan complet ; 
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+ faire les soins d'hygiène de la bouche lorsque le patient ne prend pas 
de liquides par la bouche ; 

+ surveiller la sonde nase-gastrique : (voir soins de la sonde naso
gastrique, page 1 46) ; noter aussi sur le dossier du patient la 
quantité, la couleur, l'odeur, et la consistance des sécrétions 
ramenées par la sonde ; 

+ contrôler les bruits intestinaux et le passage de gaz ; 
+ prévenir les complications : encourager le patient à se tourner, ou 

changer sa position toutes les deux heures ; encourager le patient à 
faire des exercices respiratoires à intervalles réguliers. 

24.5. - Colostomie (anus artificiel) 

Définition 
La colostomie est une intervention chirurgicale de dérivation externe des 
matières fécales. La dérivation porte sur le côlon qui est abouché à la 
peau. El le se pratique le plus souvent sur le côlon descendant, parfois 
sur le transverse, et plus rarement sur le côlon ascendant. 

Objectif 
Eliminer les selles à l'aide d'un appareillage adapté. 

Types de colostomie 
Il existe d ivers types de colostomie. Le chirurgien fait une laparotomie, 
puis il sort une anse du côlon, qu' i l  fixe à la paroi abdominale par 
quelques points de sutures. Au deuxième ou troisième jour post
opératoire, le chirurgien ouvre l'anse avec des ciseaux, un bistouri ou le 
thermocautère. C'est une colostomie simple . 

Parfois, le chirurgien fait une colostomie 
double : il abouche les deux segments à la 
peau (il y a deux orifices : un pour le seg
ment distal, et un pour le segment proxi
mal) ; mais la plupart du temps, la colos
tomie est simple. 
Colostomie du côlon descendant : les 
selles sont normales, malodorantes, et 
elles peuvent être contrôlées. 
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Colostomie du côlon transverse : les selles sont semi-l iquides, 
malodorantes, et peuvent être partiellement contrôlées. 
Colostomie du côlon ascendant: les selles sont liquides, car l'eau est 
résorbée au niveau du gros intestin ; elles sont impossibles à contrôler, 
sans beaucoup d'odeur;  davantage de problèmes de peau,  à cause des 
enzymes intestinaux. 
La colostomie peut être temporaire ou permanente su ivant les 
indications. 

Objectif général des soins 
Maintenir la fonction de l'orifice artificiel et éviter des dommages locaux, 
plus particulièrement ceux de la peau. 

Objectifs de soins 
+ choisir un matériel adapté et appliquer un pansement adéquat de la 

plaie opératoire ; 
+ pratiquer une bonne hygiène locale ; 
+ surveiller la peau ; 
+ prévenir la constipation ; 
+ régulariser le transit intestinal et prévenir la d iarrhée ; 
+ enseigner le patient et sa famil le pour qu'i ls parviennent à une 

autonomie des soins ; 
+ apporter le soutien moral. 

Soins spécifiques 

Choisir un matériel adapté et appliquer un pansement adéquat de 
la plaie opératoire 
Plaie opératoire : changement du pansement de manière aseptique ; 
appliquer la technique standard. 
Anus artificiel :  durant les dix premiers jours ou jusqu'à cicatrisation de 
la plaie, pansement aseptique pour prévenir l' infection ; le pansement doit 
être renouvelé à chaque évacuation de selles. 

1 .  Effectuer un lavage simple des mains ; mettre des gants, si 
possible. 

2. Laver tout d'abord le pourtour ( là où se trouvent les selles) avec de 
l'eau et du savon. 
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3. Sécher soigneusement, désinfecter 
le pourtour de la plaie avec une solu
tion désinfectante, puis, avec un 
bâtonnet monté appliquer de la tein
ture d'iode ou un autre désinfectant 
sur les points de suture. 

4. Enrouler une compresse de gaze 
autour de la colostomie. 

5. Déposer une· couche de gaze vase 
linée ou du tulle gras sur l'orifice, afin 
que la gaze n'adhère pas à l'anse 

@3".;,,·.�11 
intestinale ; placer ensuite plusieurs compresses de gaze en 
chiffon ou un pansement absorbant pour bien absorber les selles ; 
se souvenir que les selles sont plus l iquides si l 'anus est sur le 
côlon ascendant. 

6 .  Fixer le  pansement par un « pansement américain » (voir dessins). 

Pratiquer une bonne hygiène locale 
Dès que la plaie est cicatrisée, il n'est plus nécessaire de faire un 
pansement aseptique. Une bonne hygiène à l'eau et au savon ordinaire 
est suffisante. A ce stade, on initie le patient au port du sac à colostomie 
et aux soins qui en découlent. 

Surveiller la peau 
La peau doit être bien surveillée, car elle est constamment menacée par 
les enzymes intestinaux qui provoquent des ulcérations. On protège la 
peau par une pâte protectrice, par exemple une couche d'onguent au 
zinc sur le pourtour de la colostomie (ou de la simple vaseline si la peau 
est intacte). 

Prévenir la constipation 
La constipation est fréquente au début : on fait de petits lavements 
hu ileux dans le segment proximal pour ramollir les selles. 

Régulariser le transit intestinal et prévenir la diarrhée 
La diarrhée est à craindre et est très gênante pour le patient. 
Régler le transit en faisant une irrigation régulière, par exemple chaque 
matin ; cette irrigation videra l'intestin et régularisera l'évacuation des 
matières fécales. L'irrigation consiste à_ pratiquer le même procédé qu'un 
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petit lavement répété de 200-300 ml, soit avec ! ' irrigateur et une sonde 
fine, soit avec une seringue de 50 ml avec embout et sonde fine. 
Si le rectum n'a pas été amputé, il faudra de temps en temps irriguer le 
bout distal (au moins une fois par semaine) pour le débarrasser de ses 
sécrétions. 

Enseigner le patient et sa famille 
+ Très tôt, enseigner le patient à prendre soin de lu i-même : 

<>- port et changement du sac à colostomie, soins de colostomie, 
soins de peau ; i l existe deux sortes de sacs : un à usage unique 
avec une surface autocollante ; un autre sac en caoutchouc 
lavable maintenu en place par une ceinture élastique avec un 
anneau où l'on fixe le sac ; 

<>- comment faire lu i-même son irrigation ; 
<>- nutrition : le colostomisé doit savoir que les crudités peuvent 

favoriser l' irritation intestinale et la diarrhée, et que certains 
aliments, comme les haricots, les oignons, les petits pois et les 
poireaux, provoquent beaucoup de gaz, ce qui peut être très 
gênant. 

+ I nformer et enseigner la famille afin qu'elle puisse apporter l'aide 
nécessaire en cas de besoin. 

Apporter le soutien moral 
Le patient a besoin de beaucoup de soutien moral et psychologique pour 
accepter ce handicap, surtout si c'est une colostomie permanente. I l  faut 
donc l'aider à accepter son handicap, l'assister dans son apprentissage 
des soins et le réconforter. 
Il est très important aussi d' informer correctement la famil le du patient 
pour qu'elle collabore bien aux soins, et qu'elle puisse apporter le soutien 
moral et psychologique nécessaires. 

Changement du sac à colostomie 
Matériel 
+ gants, 
+ papier hygiénique ou morceaux de bande, 
+ eau tiède, 
+ savon ordinaire, 
+ essuie-mains, 
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+ un sac dont le diamètre de l 'ouverture doit être adapté à la tail le et à 
la forme de la stomie, 

+ ciseaux, 
+ sparadrap, 
+ teinture de Benjoin, 
+ onguent au zinc ou vaseline. 

Technique 
1 . Se laver les mains. 
2. Mettre les gants. 
3 .  Enlever le sac plein . 
4. Essuyer les selles de l'orifice de la colostomie avec le papier 

hygiénique ou des morceaux de bande. 
5.  Laver le pourtour de la colostomie à l'eau et au savon ; bien 

sécher. 
6.  Appliquer un peu de vaseline ou d'onguent au zinc sur le pourtour 

de la colostomie. 
7. Enlever le film de plastique fin sur le sac pour mettre à nu la 

surface autocollante. 
8 .  Mettre un peu de teinture de benjoin à l'endroit d'application du 

sac pour en favoriser une meilleure adhérence. 
9 .  Appliquer le sac ; parfois la surface autocollante n'est pas suffi

samment adhérente et i l  faut encore fixer la poche par du spara
drap. 

1 O.  Faire un petit trou au haut du sac pour laisser s'échapper les gaz, 
sinon le sac va gonfler comme un ballon. 

1 1 .  Enlever les gants. 
1 2 .  Réinstaller le patient. 
1 3. Se laver les mains. 
1 4. Nettoyer et arranger le matériel .  
1 5 . Noter le soin et les observations dans le dossier du patient.. 

Remarques 
+ Au début, le stoma (anse intestinale exposée) est œdémateux, mais 

la taille se réduit graduellement. I l  faut agrandir, ajuster la tail le de 
l'ouverture en conséquence, en coupant le sac avec des ciseaux. 
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+ Observer le stoma pour y déceler un saignement excessif, une 
nécrose, un prolapsus ou une rétraction ; faire le rapport au respon
sable et noter les observations dans le dossier du patient. 

+ Le nettoyage du  stoma n'est pas douloureux, mais la peau environ
nante est sensible ; s'il y a excoriation de la peau, avertir le respon
sable et appliquer le traitement adéquat. 

24.6. - Péritonite 

Définition 
I nflammation aiguë du péritoine. 

Symptômes 
+ dou leurs abdominales constantes avec rigidité abdominale, 
+ défense musculaire prononcée, 
+ diminution du péristaltisme (iléus paralytique), 
+ vomissements, constipation (signes d'iléus paralytique), 
+ fièvre, 
+ tachycardie, 
+ hypotension, 
+ déshydratation ,  
+ augmentation du  nombre de leucocytes (examen de laboratoi re), 
+ toucher rectal : le cul-de-sac de Douglas est très douloureux. 

Objectifs de soins 
+ surveiller la sensibilité abdominale, 
+ maintenir le drainage par voie nase-gastrique, 
+ corriger le déséquil ibre hydre-électrolytique, 
+ trouver la cause et la supprimer. 

Soins spécifiques 
+ Surveiller la sensibilité abdominale 

� évaluer la douleur, son caractère, sa localisation , sa fréquence ; 
� prendre les signes vitaux régulièrement, noter les changements 

pour voir l'aggravation ou l'amélioration de l' inflammation ; 
� installer le patient dans une position de confort, en général 

assise ou demi-assise ; 
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� ne pas donner d'analgésiques au début, car ils peuvent masquer 
la cause ; cependant, dès que le médecin le permet, soulager le 
patient en donnant les antalgiques prescrits. 

+ Maintenir Je drainage par voie naso-gastrique 
� vérifier l'emplacement de la sonde et sa perméabilité ; rincer la 

sonde toutes les 2 heures ; 
� aspirer de manière continue ; 
� noter la quantité des sécrétions sur le bilan, ainsi que la couleur, 

la consistance et l'odeur ; 
· 

� ne rien donner per os, mais faire les soins d'hygiène de la 
bouche et du nez. 

+ Corriger le déséquilibre hydro-électrique 
� assurer la bonne surveil lance de la perfusion intraveineuse ; 

donner les liquides prescrits et rajouter les électrolytes selon la 
prescription médicale ; 

� faire un bilan complet ; 
� donner tous les soins de base, et particulièrement les soins de 

peau si le patient est déshydraté. 

+ Trouver la cause et la supprimer 
Exemples : 
� si c'est une appendicite ou un abcès appendiculaire qui sont en 

cause, le chirurgien pratiquera une appendicectomie ; 
� si c'est la perforation d'un ulcère duodénal qui est en cause, i l  

pratiquera une laparotomie et suturer l'endroit perforé ; 
� donner des antibiotiques à forte dose pour lutter contre l'infection 

- souvent l'on fera une double, voire une triple antibiothérapie ! 

Soins chirurgicaux 
Soins pré-opératoires : voir chapitre 1 7 . 1 , p. 1 63 
Soins post-opératoires : voir  chapitres 1 7  .2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457 
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24.7.  - Hépatite 

Définition 
Affection inflammatoire du foie provoquée le plus souvent par des virus 
(l 'hépatite A est transmise par voie orale, souvent avec infestation 
épidémique, tandis que la B est surtout transmise par voie parentérale}, 
parfois par certains médicaments toxiques. 

Symptômes : 
• Phase pré-ictérique 

� maux de tête, 
� asthénie, 
� fièvre, 
� anorexie très prononcée, 
� nausées, vomissements, 

d iarrhée, 
� symptômes qui ressem

blent à un état grippal 
avec arthralgies, 

• Phase ictérique 

� douleurs abdominales géné
ralisées, 

� douleurs dans la région du 
foie, 

� douleurs lombaires et mus
culaires, 

� démangeaisons, éruptions 
cutanées du type de l 'urti
caire, pour certaines per
sonnes. 

� urines peu abondantes de couleur foncée (couleur « thé» )  du fait 
que la bil irubine passe dans le sang et est éliminée par les reins, 

� élargissement du foie, 
� douleur épigastrique vague, 
� brûlures gastriques, 
� flatu lence, 
� selles décolorées (couleur beige) car la bile ne passe plus dans 

le tube d igestif. 

Objectifs de soins 
+ soulager et traiter les symptômes, 
+ prévenir l'hépatite, entreprendre des mesures de prophylaxie. 

Soins spécifiques 
+ Soulager et traiter les symptômes 

� prendre du repos au lit pendant la phase aiguë ; 
� boire suffisamment, en particulier des jus de fruits bien sucrés ; 
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<> maintenir un régime alimentaire équilibré, riche en glucides, 
pendant la période d'anorexie, et en prenant de petites quantités 
plusieurs fois par jour ; éviter les graisses cuites ; 

<> interdire rigoureusement l'alcool pour plusieurs mois, ou même 
à vie ; 

<> pendre un temps de convalescence assez long pour prévenir 
une rechute ou des complications ; 

<> reprendre progressivement ses activités, car la période d'asthé
nie est souvent de longue durée. 

+ Prévenir l'hépatite, entreprendre des mesures de prophylaxie 
<> informer le patient et la famille pour faire comprendre l' impor

tance d'une hygiène personnelle consciencieuse ; 
<> élargir l ' information à la communauté par un programme 

d'éducation sanitaire continue dans les villages et dans les 
écoles, fait par l'équipe de santé communautaire, et qui insiste 
sur les points suivants : 
• amélioration des conditions d'hygiène ; 
• importance du lavage des mains avant de cuisiner, avant les 

repas et après chaque défécation ; 
• usage correct des latrines, et construction s'i l n 'y en a pas ; 
• nécessité de bouill ir l'eau et de ne boire que de l'eau 

potable ; 
• nécessité d'éviter de consommer des légumes ou des fruits 

crus, sauf s'ils sont bien lavés avec de l'eau potable ; 
<> désinfecter les selles du patient atteints d'hépatite par de l'eau 

de Javel à 5 -1 0 % si celui-ci utilise un bassin de lit (dès qu' i l  
peut se lever, désinfecter les latrines chaque jour) ; 

<> pour la prévention de l 'hépatite B ,  identique à celle du sida, bien 
stériliser tout le matériel à injections et tous les instruments ; 
utiliser si possible des seringues à usage unique. 
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24.8.  - Cirrhose du foie 

Définition 
Affection hépatique chronique caractérisée par une fibrose progressive 
du foie et une modification de sa structure consistant en la formation de 
nodules. La cirrhose du foie est une complication de l'hépatite virale B,  
de l'alcoolisme, de la malnutrition, de la bilharziose intestinale, de 
l'obstruction des voies bil iaires, et de la décompensation cardiaque 
lorsque ces affections ont pris un caractère chronique. 

Symptômes 
+ ictère, 
+ démangeaisons, 
+ fièvre intermittente, 
+ foie dur et irrégul ier à la pal-

pation, 
+ splénomégalie, 
+ troubles gastro-intestinaux 
+ ascite, 

Objectifs de soins 

+ œdèmes des cuisses et des 
jambes, 

+ diarrhée ou constipation, 
+ asthénie avec anorexie et 

amaigrissement progressif, 
+ détérioration de la fonction 

mentale, 
+ problèmes respiratoires. 
+ coma hépatique terminal. 

+ soulager les symptômes pour améliorer la qualité de vie du patient ; 
+ aider le patient à prendre soin de lui-même ; 
+ prévenir la maladie et en supprimer les causes, dans la mesure du 

possible. 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes pour améliorer la qualité de vie du 

patient 
<? faire une ponction d'ascite pour améliorer le confort du patient et 

améliorer sa capacité respiratoire ; 
<? donner des diurétiques selon la prescription médicale et suivre 

le bilan de manière stricte ; 
<? peser le patient chaque jour ; 
<? faire les exercices respiratoires et circulatoires ; 
<? appliquer une lotion (par exemple : calamine) pour calmer les 

démangeaisons ; 
<? installer le patient en position assise ou demi-assise . 
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+ Aider le patient à prendre soin de lui-même 
Le patient, qui est très fatigué, a besoin d'aide : 
� l 'assister pour ses soins d'hygiène : toi lette, soins de la bouche ; 
� faire la réfection du lit et changer la literie fréquemment ; 
� changer la position du patient toutes les deux ou trois heures ; 

attention de ne pas lui écorcher la peau ; 
� faire les soins de peau : massages et frictions pour prévenir les 

escarres (causées par les œdèmes) ; 
� conseiller un régime sans sel et riche en calories, en protéines 

et en vitamines, et supprimer les boissons alcooliques. 

+ Prévenir la maladie et supprimer les causes, dans la mesure 
du possible 
Par exemple : 
� vacciner contre l 'hépatite B ; 
� traiter la bilharziose intestinale de manière précoce ; 
� éviter l'alcoolisme ; 
� soigner à temps toute obstruction des voies biliaires. 

24 .9. - Hernie simple 

Définition 
Sortie d'un organe ou d'une partie d 'organe, temporaire ou permanente, 
congénitale ou acquise, hors de la cavité qui le contient normalement, 
par un orifice naturel ou artificiel. Les hernies les plus fréquentes sont les 
hernies intestinales. Elles seront diagnostiquées par une voussure, un 
gonflement déformant situé en général dans la région inguinale. 
Dans les régions de la forêt tropicale, en raison des lourds travaux, on 
rencontre parfois de très grosses hernies qui causent assez souvent des 
problèmes post-opératoires : de l'œdème tout autour de l'endroit opéré, 
parfois un gros hématome par hémorragie en nappe difficile à maîtriser 
lors de l'opération, un gonflement du scrotum, et quelquefois une 
infection causée par la longueur d'exposition à l'air du champ opératoire 
(le sang est un excellent bouillon de culture). 
Les petites hernies ne sont pas sans dangers ; elles s'étranglent 
beaucoup plus facilement, mais si elles sont prises à temps, i l  n'y a pas 
ou très peu de complications post-opératoires. 
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Objectifs de soins 
+ prévenir l'œdème et l'hémorragie post-opératoires, 
+ prévenir et traiter l'infection, 
+ surveiller la miction, 
+ surveiller le rétablissement du transit intestinal .  

Soins spécifiques : 
+ Prévenir l'œdème et l'hémorragie post-opératoires 

279 

<:;- Poser un petit sac de sable sur le pansement de la plaie 
chirurgicale immédiatement après l'opération, surtout si la hernie 
était de grande dimension , afin d'assurer hémostase, de l imiter 
le saignement et d'empêcher la formation d'un hématome ; c'est 
une méthode très efficace ; pour fabriquer un sac de sable, 
prendre un petit sachet en plastique, y mettre une petite quantité 
de sable de la valeur d'une tasse et l'envelopper d'un petit l inge 
ou d'un sac de tissu . 

<:;- Appliquer un sac de glace pour quelques heures ; la g lace, si elle 
est disponible, a un effet antalgique et hémostatique par 
vasoconstriction (mais faire attention aux gelures : envelopper le 
sac contenant de la glace dans un linge fin) .  

<:;- Prévenir l'œdème du scrotum, en cas de grosse hernie scrotale, 
en le bandant d'une manière soutenue avec une bande élastique 
ou en le suspendant en le faisant reposer sur un large ruban 
adhésif élastique collé sur les deux cuisses ; ou encore, en 
plaçant un essuie-mains roulé en dessous du scrotum.  

+ Prévenir et traiter l'infection 
<:;- donner une cure d'antibiotique si l'opération a été de longue 

durée, si un hématome s'est formé ou que des signes d'infection 
apparaissent ; soigner la plaie infectée et favoriser l'écoulement 
de pus 

+ "lrrrveiller la miction 
<:;- observer les signes de rétention urinaire, assez fréquente ; la 

proximité de la vessie du site opératoire et l'anesthésie peuvent 
« paralyser » momentanément la vessie. 
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• Surveiller le rétablissement du transit intestinal 
� Surveiller l'évacuation des gaz, puis des selles ; en cas de 

difficulté, poser une sonde rectale pour faciliter l'évacuation des 
gaz, et donner un petit lavement ou un léger laxatif. 

24 . 1 0 . - Hernie étranglée 

Si la hernie est étranglée seulement depuis quelques heures, l'opération 
sera simple : après avoir réduit la hernie, le procédé et les soins seront 
les mêmes que pour la hernie simple. 
Mais il arrive que la hernie soit étranglée depuis plusieurs jours ; elle 
est alors irréductible, et le patient arrive à l'hôpital ou au centre de santé 
dans un état général grave. L'étranglement provoque un arrêt du transit, 
un refoulement du contenu intestinal vers le haut avec des vomissements 
à répétition. 

Symptômes 
• ventre ballonné, 
• douleurs prononcées, 
• déshydratation par les vomis

sements, 
• fièvre, 

• sueurs froides, 
• tachycardie et tension arté

rielle abaissée, 
• arrêt du transit intestinal : pas 

de gaz, n i  de selles pendant 
plusieurs jours. 

Lors de l'opération le chirurgien pratiquera la résection de l'anse 
intestinale nécrosée par l'étranglement. 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7  . 1 , p .  1 63 

Autre soin : 
• bien réhydrater le patient pendant le temps de sa préparation 

physique : poser une perfusion dès son arrivée à l'hôpital .  

Soins immédiats post-opératoires 
Voir chapitres chapitres 1 7  .2, p. 1 69 et 36. 4,  p. 457 
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Autre soin 
+ préparer tout le matériel en vue de la pose d'une sonde d'aspiration

drainage, car le patient sera porteur d'une sonde naso-gastrique à 
son retour de la salle d'opération pendant plusieurs jours.  

Objectifs de soins post-opératoires 
+ assurer le confort du patient, 
+ assurer une bonne réhydratation, 
+ maintenir le drainage par voie naso-gastrique, 
+ prévenir le ballonnement intestinal et la constipation, 
+ prévenir et traiter l ' infection . 

Soins spécifiques 
+ Assûrer Je confort du patient 

� effectuer tous les soins de base habituels, 
� veiller au changement de position toutes les deux heures et 

mobiliser très tôt le patient, 
� faire les soins de bouche et du nez quatre fois par jour du fait 

que le patient est porteur d 'une sonde naso-gastrique, 
� donner les analgésiques prescrits pour calmer la douleur. 

+ Assurer une bonne réhydratation 
� donner les l iquides et la quantité prescrits ; surveiller la perfu

sion ; 
� ne rien donner per os au patient sauf 20 ml d'eau sur demande 

(à considérer dans le bilan car cette eau reviendra par la 
sonde) ; 

� faire un bilan complet des entrées et des sorties, y compris le 
liquide drainé par la sonde ; 

� après que la sonde ait été enlevée, réhabituer progressivement 
le patient à un régime liquide, puis à une alimentation légère 
(des bouil l ies, du riz, des bananes) et finalement à une alimenta
tion solide normale. 

+ Maintenir Je drainage par voie naso-gastrique 
� vérifier l'emplacement de la sonde, sa perméabilité, la rincer 

toutes les deux heures ; 
� observer et noter la quantité, et l 'aspect des sécrétions. 
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+ Prévenir le ballonnement intestinal et la constipation 
<> poser une sonde rectale pour faciliter l'évacuation des gaz ; 

évaluer son efficacité : si les gaz sortent, c'est un bon signe ; 
<> mobil iser le patient, le faire marcher deux à trois fois par jour afin 

de favoriser le rétablissement du transit intestinal ; 
<> éviter la constipation en donnant une dose journal ière de 30 ml 

d'huile minérale (à donner par la sonde). 

+ Prévenir et traiter l'infection 
<> donner les antibiotiques prescrits par le médecin (le médecin 

prescrit souvent une double antibiothérapie, par exemple de la 
pénicilline et du métronidazole ) . 

24. 1 1 .  - Hémorroïdes 

Définition 
Dilatation variqueuse des veines de l'anus et/ou du rectum.  
I l  y a deux types d'hémorroïdes : 
+ Internes : Elles sont situées au-dessus du sphincter anal ; elles ne 

sont pas visibles, sauf par anuscopie, palpables ou non au toucher 
rectal ; si les hémorroïdes internes gl issent à l'extérieur, elles 
causent de l'inconfort, de la douleur à la défécation et sont souvent 
suivies d'un saignement. 

+ Externes : Elles sont situées au-dessous du sphincter anal ; elles 
sont visibles ; il n'y a pas de douleur, sauf si elles sont associées à 
la constipation. 

Lorsqu'elles sont trop gênantes, et c'est souvent le cas, le chirurgien 
pratiquera une hémorroïdectomie. 

Symptômes 
+ douleurs à la défécation, souvent lancinantes ; 
+ saignement de sang rouge vif lors de la défécation (l 'effort de 

pousser peut déchirer une hémorroïde) ; 
+ constipation. 

Objectifs de soins post-opératoires 
+ soulager les symptômes ; 
+ prévenir la constipation. 
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Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes 

<>- donner des analgésiques en suffisance car ce type d'opération 
est très douloureux ; 

<>- faire des compresses chaudes, des bains de siège (trois ou 
quatre fois par jour) car la chaleur détend et favorise la guéri
son ; 

<>- pratiquer une bonne hygiène personnelle ; 
<>- ne pas faire de gros efforts lors de la défécation. 

+ Prévenir la constipation 
<>- donner un régime riche en fruits ; 
<>- boire deux à trois litres de liquide par jour ; 
<>- prendre un laxatif léger (par exemple de l 'huile minérale) deux 

à trois fois par jour pendant les premières semaines post
opératoires pour faciliter la défécation, et par la suite, dès que 
des signes de constipation apparaissent. 

Soins chirurgicaux 
Voir les soins pré-opératoires, chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63,  et les soins post
opératoires, chapitres 1 7.2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457 

24. 1 2. - Fistu le anale 

Définition 
Communication anormale entre le canal ana-rectal et la surface cutanée 
péri-anale. Le plus souvent, elle est secondaire à un abcès péri-anal. 
L'opération consistera à faire une mise à plat de la fistule. 

Symptômes 
+ écoulement purulent péri-anal, 
+ selles mêlées de pus qui s'écoulent constamment par la fistule. 
Soins pré-opératoires 
Voir les soins pré-opératoires, chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63. 
Relevons deux points importants : 
+ bien raser le périnée, 
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+ donner un grand lavement évacuateur. 

Soins post-opératoires 
Voir chapitres 1 7 .2, p.  1 69 et 36 . 4 ,  p .  457. 

Autres soins 
Objectif de soins 
+ soulager les symptômes. 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes 

� diminuer la douleur (spasmes douloureux du sphincter) en 
donnant des analgésiques fréquemment, surtout pendant les 
premières 24 heures ; faire des bains de siège trois ou quatre 
fois par jour ; 

� favoriser la miction par les « petits moyens »  (enseignés précé
demment) ou poser une sonde en cas de nécessité ; 

� pratiquer une bonne hygiène de la région périanale ;  
� faciliter la défécation en donnant des laxatifs doux (par exemple 

de l 'huile minérale). 

24 . 1 3. - Fissure anale 

Définition 
Petite ulcération allongée et superficielle, souvent très douloureuse, 
siégeant dans les plis de l 'anus. 

Symptômes 
+ douleurs vives lors de la défécation, 
+ parfois petits saignements. 
Objectif de soins 
+ soulager les symptômes 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes 

� bains de siège pour diminuer le spasme du sphincter anal ; 
� appliquer de la pommade anesthésiante sur la fissure ; 
� éviter la constipation.  
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Chapitre 25 
Système respiratoire I tech n i q ues 

25. 1 . - Ponction pleurale 

Définition 
La ponction pleurale consiste à introduire une aiguil le dans la cavité 
pleurale dans un but diagnostique ou thérapeutique. 

Objectifs 
Prélever du liquide pleural pour 
+ rechercher l'origine de l'épanchement pleural ; 
+ préciser la nature du liquide : séro-fibrineux, hémorragique, purulent ; 
+ évacuer l'épanchement et soulager le patient ; 
+ injecter des médicaments en intra-pleural (antibiotiques, corticoïdes, 

antimitotique, etc.). 

Préparation du patient 

+ psychologique : donner de bonnes 
explications sur la technique, et lui 
expliquer comment i l  peut vous 
aider ; 

+ isoler le patient ; 
+ fermer les fenêtres ; 
+ avoir une bonne source de lu

mière ; 
+ avant d'installer le patient, prendre 

les signes vitaux pour avoir une 
base de référence ; 
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+ mettre le patient dans une bonne position : assise, les bras et la tête 
appuyés sur un ou deux coussins placés sur la table devant lui ,  afin 
d 'écarter les espaces intercostaux. 

Matériel 
Un grand plateau ou un chariot sur lequel on disposera le matériel 
suivant : 
Un paquet stérile contenant 
+ champ percé, 
+ seringues de 2 ml, de 5 ml, 

et 2 de 50 ml, 
+ aiguil les de calibre et de lon

gueur différents pour 
l'anesthésie locale et pour la 
ponction pleurale, 

+ bâtonnets montés, 
+ compresses de gaze, 
+ godet, 
+ robinet à trois voies, 
+ flacon ,pour prendre un 

échantillon du liquide. 

Technique 

En plus 
+ protection imperméable, 
+ bassin réniforme, 
+ gants stériles pour le méde-

cin ,  
+ gants à usage unique pour la 

manipulation des seringues 
contenant le liquide, 

+ désinfectant, 
+ anesthésique local, 
+ sparadrap. 

+ effectuer le lavage simple des mains ; 
+ préparer le matériel et bien le disposer sur le plateau ou sur le 

chariot. 
La technique elle-même est pratiquée par le médecin.  
+ l ' infirmier assiste le médecin ; pendant l 'intervention, il devra 

� rassurer le malade et l'aider à bien coopérer, 
� maintenir la bonne position du malade, 
� donner le matériel dans l 'ordre et selon le désir du médecin ,  
� observer le faciès et les réactions du patient ; 

+ dès que la ponction est terminée 
� porter l'échantillon bien étiqueté au laboratoire pour analyse, 
� nettoyer et remettre le matériel en place, 
� se laver les mains ; 

+ noter dans le dossier du patient 
� l 'heure de l 'intervention, 
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� la quantité de liquide enlevée, 
� la couleur du liquide (clair, troublé), son aspect et son odeur ; 

+ réinstaller le patient - lui dire de rester calme dans l 'heure qui suit. 

Après l'intervention 
Prévenir les complications 
+ écouter les plaintes et observer les réactions du patient ; 
+ prendre les signes vitaux juste après la ponction, chaque heure pour 

les deux ou trois heures qui suivent, puis toutes les quatre heures 
pendant les premières 24 heures qui suivent la ponction ; 

+ observer les signes de détresse respiratoire, dépister toute complica
tion ; 

+ contrôler l'endroit de la ponction ; 
+ recommander au patient de rester couché pendant les deux heures 

qui suivent la ponction ,  puis l'encourager à se lever et à reprendre 
ses activités en fonction de ses capacités. 

25.2. - Drainage thoracique ou drainage pleural 

Définition 
Le drainage thoracique consiste à insérer un drain dans l'espace pleural 

Objectifs de la pose du drain 
+ évacuer de façon continue des épanchements liquidiens : sanguin 

(hémothorax), purulents (empyème), lymphatiques (chylothorax) ; 
+ évacuer des épanchements aériens (pneumothorax) ; 
+ prévenir l'entrée d'air dans la cavité pleurale. 

Matériel nécessaire pour l'insertion du drain 
Un chariot sur lequel on disposera le matériel suivant : 
Un paquet stérile contenant 
+ seringue et aigui lles pour 

donner l'anesthésie locale, 
+ trocart, 
+ drain et long tube raccord , et 

embouts de connexion, 
+ godet ; 

+ bâtonnet montés, 
+ champ percé, 
+ compresses de gaze, 
+ bistouri, 
+ fils et aiguil le pour fixer le 

drain à la peau. 
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En plus 
+ protection imperméable, 
+ bassin réniforme, 
+ gants stéri les, 
+ désinfectant ; 

Matériel pour le drainage 

+ anesthésique local ,  
+ flacon d'eau stérile, 
+ sparadrap, 
+ 2 pinces pour clamper le 

drain.  

289 

+ une ou deux bouteilles stériles pour le liquide de drainage ; chaque 
bouteille a un bouchon comprenant deux trous pour : 
� un tube court en métal ou en verre 
� un tube long en plastique ou en verre 

Fonction des tubes : 
+ Le tube court (en métal ou en verre) 

� est utilisé comme embout de connexion à la bouteille de contrôle 
d'aspiration quand l'aspiration est nécessaire ; 

� est laissé ouvert si l'aspiration n'est pas nécessaire. 
+ Le tube long (en plastique ou en verre) 

� son extrémité inférieure est immergée dans le l iquide contenu 
dans la bouteille ; 

� son extrémité supérieure est reliée au tube de raccord du 
drainage thoracique. 

Remarque : Dans certains hôpitaux, i l  existe des systèmes de drainage 
en matière plastique à circuit fermé à usage unique. 

Préparation du patient 
+ psychologique : donner de bonnes explications sur la technique, et 

lui expliquer comment il peut vous aider ; 
+ isoler le patient ; 
+ fermer les fenêtres ; 
+ avoir une bonne source de lumière ; 
+ avant d' installer le patient, prendre les signes vitaux pour avoir une 

base de référence ; 
+ installer le patient dans une bonne position : décubitus dorsal ou en 

position demi-assise suivant le site d' introduction du drain .  
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La pose du drain se fait par le médecin, l'infirmier l'assiste 
La pose d'un drain au lit du malade est pratiquée uniquement en cas 
d'urgence. Normalement, elle se fait en salle d'opération. 

Technique en cas d'intervention pratiquée en salle de malades 
1 .  Effectuer le lavage simi:le des mains. 
2. Préparer le matériel et bien le disposer sur le chariot. 
3 .  L'infirmier assiste le  médecin ; pendant l'intervention,  i l  devra 

-<:;- rassurer le malade et l'aider à bien coopérer ; 
-<:;- demander au patient de placer le bras du côté ponctionné au-

dessus de la tête , et éventuellement de s'Bccrocher à la tête 
du lit ; le maintenir en bonne position ; 

-<:;- donner le matériel dans l'ordre et selon le désir du médecin ; 
-<:;- observer le faciès et les réactions du patient. 

4.  Dès que la pose du drain est terminée 
-<:;- nettoyer et remettre le matériel en place ; 
-<:;- se laver les mains. 

5 .  Noter dans le dossier du patient 
-<:;- l 'heure de l'intervention ; 
-<:;- la quantité et l 'aspect du liquide qui  se déverse dans le drain. 

6 .  Réinstaller le pa-
tient ; lui dire de res
ter calme dans 
l 'heure qu i  suit. 

Plèvre 
viscérale 

Poumon 
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Après l'intervention - Prévenir les complications 
1 .  Écouter les plaintes et observer les réactions d u  patient. 
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2.  Prendre les signes vitaux juste après la pose du drain , chaque 
heure pour les deux ou trois heures qui suivent, puis toutes les 
quatre heures pendant les 24 heures qui suivent la pose du drain 
thoracique. 

3. Observer les signes de détresse respiratoire, dépister toute 
complication. 

4. Cur '-ôler l'endroit de ponction.  

Objectifs recherchés par le système de drainage / soins et 
surveillance 
+ Maintenir un circuit fermé à l'abri de l'air 

<>- bien fermer le bouchon de la bouteille ; 
<>- immerger le tube long en plastique ou en verre en dessous du 

niveau du liquide ; 
<>- aitacher fermement le tube raccord aux embouts de connexion ; 
<; fixer le drain au thorax avec le sparadrap bien en dessous de 

l'embout de connexion ; 
<>- éviter la tension sur le tube ; s'assurer que la longueur est 

adéquate pour permettre les mouvements du malade ; 
<>- fi> er le d rain thoracique à la peau par un point de suture et un 

pa 1sement ; 
<>- s'assurer de l'étanchéité du pansement autour du drain ; 
<>- éviter de tordre ou de fmmer un angle avec le tube thoracique. 

+ Maintenir une pression négâtive 
<>- garder la bouteille au-dessous du thorax sauf si le tube thora

cique est bien pincé avec deux pinces ; 
<>- s'assurer que le long tube en plastique ou en verre soit bien 

immergé sous le niveau de l'eau dans la bouteille. 

+ Faire un rapport du drainage de liquide et/ou de l'air 
Chaque heure 
<>- noter le type de liquide et la quantité drainée et avertir le 

médecin si l'aspect est anormal ou si la quantité est excessive ; 
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<>- noter la présence ou non de bulles d'air, la variation du niveau 
en relation avec la respiration (le l iquide monte ou descend avec 
la respiration) ; avertir le médecin en cas d'augmentation des 
bulles d'air ou de présence continuelle de bulles. 

+ Prévenir l'infection 
<>- utiliser uniquement du matériel stérile ; 
<>- changer la bouteille de drainage chaque jou r ;  
<>- encourager les exercices respiratoires profonds et faire tousser 

le patient toutes les heures pour éviter un encombrement 
bronchique. 

Observer èt contrôler les points suivants (à intervalles réguliers) 
+ s'assurer que le tube en plastique ou en verre est en dessous du 

niveau du liquide. -
+ vérifier la perméabil ité du drain ; le l iquide doit monter et descendre 

constamment ; 
+ malaxer le drain pour le libérer des mucosités ; 
+ observer la possibilité d'emphysème sous-cutané ; 
+ vérifier le niveau et l'aspect du liquide ; 

Recommandations 
+ Durant la pose et le drainage, éviter toute entrée d'air dans la 

cavité pleurale. 
+ Avoir toujours deux pinces hémostatiques à côté du patient afin 

de pouvoir clamper le drain ou le tube au cas où ils se 
déconnectent. 

+ Si l ' infirmier est présent au moment où i ls se déconnectent; i l  
doit clamper le drain immédiatement et  connecter le tube à 
nouveau. 

+ S'il n'y a aucune bulle d'air et aucune variation du niveau du 
liquide avec la respJration , 
<>- malaxer le draill pour él iminer tout blocage 
<>- avertir le médecin si le drain ne redevient pas perméable 

+ S'il y a une présence excessive de bulles, 
<>- vérifier qu'il n'y a pas une fuite dans la circuit ; 
<>- vérifier que les tubes ne soient pas déconnectés à un 

niveau ou à un autre. 
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8 .  Fixer à nouveau le  tube à la  paroi du thorax en dessous de la 
connexion ; mettre tremper le tube dans du désinfectant pour le 
décontaminer pendant au moins 20 minutes, puis le nettoyer, le 
rincer et le laisser sécher avant de le faire stériliser ; il en sera de 
même pour la bouteille. 

Technique pour le changement des bouteilles 
1 .  Garder l'embout de connexion stérile en le faisant tenir par une 

autre personne ou en l'enveloppant dans une gaze stérile. 
2 .  Enlever le bouchon. 
3. Verser la quantité désirée d'eau stérile dans la bouteille, remettre 

le bouchon et réadapter l'embout, vérifier que le tube long plonge 
dans l'eau. 

4.  Noter le soin effectué et les observations dans le dossier du 
patient. 

Retrait du drain 
Ce retrait du drain requiert la présence du médecin ou de l'infirmière 
entraînés pour obtenir une parfaite coordination des gestes. 

Matériel 
+ paquet de pansements, 
+ ciseaux (pour enlever les fils de fixation du  drain). 

Technique 
1 .  Isoler le patient. 
2. Installer le patient en position demi-assise ou en décubitus latéral ; 

donner des explications sur le déroulement du soin et l' importance 
de sa coopération. 

3 .  Protéger le lit. 
4 .  Faire un  bon lavage des mains. 
5. Défaire le pansement. 
6. Couper le fi l .  
7 .  Couvrir l'endroit de l'incision du drain avec une compresse stérile 

de la main gauche. 
8.  Demander au patient de bloquer sa respiration en expiration 

forcée ; en augmentant ainsi la pression intrathoracique, le risque 
de pneumothorax est ainsi réduit. 
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9. Retirer le drain rapidement de l'autre main au moment de l'expira
tion bloquée. 

1 O .  Fixer l e  pansement d e  façon très hermétique. 
1 1 .  Observer le malade pour dépister d'éventuels problèmes respira

toires. 
1 2 . Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

25.3.  - Physiothérapie respiratoire 

Généralités 
Le personnel infirmier (y compris les élèves) doit être conscient que la 
responsabil ité de la physiothérapie respiratoire « simple » leur incombe. 
Une explication claire et concise doit être donnée au patient en ce qui 
concerne la nécessité de faire des exercices respiratoires, plus particuliè
rement dans la période pré-opératoire et post-opératoire chez les opérés. 

Définition 
Exercices respiratoires ayant pour but de maintenir et/ou d 'augmenter la 
capacité respiratoire et de prévenir les encombrements broncho
pulmonaires. 

Objectifs 
+ favoriser une meilleure respiration et une meilleure ventilation lors de 

problèmes respiratoires divers et éviter des complications pulmonai
res post-opératoires ; 

+ faire tousser et expectorer le patient. 

Indications 
+ chez tout patient alité pour une durée prolongée (par exemple : un 

patient avec fracture à l'extension) ; 
+ asthme chronique, bronchite chronique, mucoviscidose ; 
+ chez les patients avant et après une intervention chirurgicale. 

Quelques méthodes simples 
+ Faire faire de simples inspirations et expirations profondes matin et 

soir cinq ou six fois, sous forme de jeu en mobil isant tous les 
patients de la salle. 

+ Couper un petit ruban de papier ou prendre la feuil le de température ; 
l'exposer à une courte distance de 30 cm et dire au patient de 
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souffler ; le papier doit bouger ; continuer en éloignant le papier à 50 
cm, puis à 70 cm, et même à 1 m : le patient doit souffler toujours 
plus fort, donc l'obliger à faire des inspirations et des expirations de 
plus en plus profondes. 

+ Prendre une simple bouteille en verre transparent contenant un tiers 
d'eau ; couper 30 cm d'une ancienne tubulure et placer cette « paille 
en plastique » dans la boutei lle ; dire au patient de souffler jusqu'à ce 
que les bul les arrivent au haut de la bouteille ou que l'eau sorte de 
la bouteil le. 

+ Faire tousser et faire cracher tout patient qui a une toux humide avec 
des expectorations qui ne peuvent pas sortir sans faire cet exercice, 
afin d'éviter l'encombrement. 

Remarques 
+ Ulle opération avec anesthésie générale entraîne facilement 

des complications bronchiques, c'est pourquoi on apprend au 
patient �i tousser déjà dans les jours qui précèdent l'opération 

+ Chez les opérés ayant subi une intervention abdominale, 
soutenir l'endroit de l' incision avec les mains pour d iminuer la 
douleur provoquée par l'effort de tousser, de cracher ., 

25.4. - Le drainage de posture 

Définition 
Le drainage de posture vise à l'élimination des sécrétions bronchiques 
par la force de gravité, en uti l isant d ifférentes positions, selon le lobe 
pulmonaire atteint. 

Objectifs 
+ maintenir la l iberté des voies aériennes ; 
+ assurer des échanges gazeux satisfaisants et/ou les améliorer ; 
+ faciliter l'élimination des sécrétions chez les patients atteints d'une 

affection pulmonaire chronique ; 
+ prévenir la rétention des sécrétions chez les malades inconscients. 
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Précautions à prendre avant le drainage de posture 
+ Il est important de pratiquer les séances de drainage de posture à 

distance d'un repas (si possible 3 heures après), afin d'éviter les 
nausées, des régurgitations, et même des vomissements. 

+ Vérifier l'absence de contre-indications, notamment chez les patients 
atteints de card iopathies, de maladies respiratoires comme l 'emphy
sème, d'hypertension intracrânienne, ou ayant subi une intervention 
sur l'œsophage. 

+ Expliquer le déroulement du soin au patient afin d'obtenir sa 
participation. 

+ Maintenir un environnement humide et veiller à ce que le patient 
s'hydrate suffisamment pour faciliter le décollement des sécrétions. 

Positions à adopter 
Elles sont variées. 
+ Si l'encombrement est à 

la partie haute des lo
bes supérieurs, la po
sition assise ou semi
assise est la meilleure. 

+ D'autres préconisent de 
mettre le lit à plat, le 
patient couché sur le 
dos, les jambes flé
chies, un gros oreiller sous les genoux. 

+ Si les lobes moyens sont atteints : placer le patient en position 
latérale gauche ou droite, selon le côté atteint. Par exemple, si 
l'encombrement est au lobe moyen gauche, i l  faut coucher le patient 
sur le côté droit, en position déclive (les pieds du lit surélevés de 45 
cm). Placer un coussin entre les cuisses, jambe inférieure allongée, 
jambe supérieure fléchie. 
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+ Si les lobes inférieurs sont atteints , placer le patient dans la même 
position que ci-dessus, selon le côté, mais les pieds du lit seront 
surélevés de 60 cm . 

+ Le patient peut également être installé en décubitus ventral, 
également les pieds du l it surélevés. Placer un oreiller sous l 'abdo
men et sous la base des pieds. 

+ Si la base d'un ou des deux 
poumons est atteinte, la po
sition de choix sera la sui
vante : mettre le patient au 
travers de son lit, la partie 
basse du corps reposant sur 
le lit tandis que la partie 
haute tombe « dans le vide » ,  
les coudes et l a  tête ap
puyant sur un petit banc 
(avec un oreiller). 

La durée de la position est en 
général de 20 à 30 minutes et 
dépend de la tolérance du patient 
et de son état de fatigue. 
Pour les nourrissons : poser le bébé sur les genoux, la tête et le haut 
du thorax dans « le vide » .  
Pour faciliter le décollement des sécrétions, on peut aider le patient 
de trois façons : 

+ Avec un médicament 
Un bronchodilatateur et fluidifiant avant le traitement pour réduire les 
broncho-spasmes et l iquéfier les sécrétions. 
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+ Par la technique de percussion 
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Elle consiste à faire des tapotements de la paroi du thorax avec les 
mains repliées, ou avec les doigts tendus et serrés les uns contre les 
autres. La technique se fait pendant une à deux minutes et est 
limitée aux régions les plus encombrées. Les tapotements se font du 
bas vers le haut, c'est-à-dire en commençant par le bas des 
poumons pour remonter en direction de la tête. 

+ Par la technique de vibration 
Elle consiste en une série de pressions manuelles au cours de 
l'expiration. Lorsque le patient inspire, la pression est relâchée, les 
mains sont placées à plat sur le thorax. La technique est répétée 
quatre à cinq fois. 
Le patient doit tousser périod iquement afin de rejeter les sécrétions. 
L'expectoration des crachats peut être encouragée par 
� la prise d'une boisson chaude, 
� la position assise, 
� les gargarismes si l'on ne permet pas au patient de boire. 

Percussion et vibration 
(A) position des mains pour la percussion 
(B) technique de vibration. Il est à noter que les poignets et les coudes 

restent en extension et que les mouvements de vibration sont produits 
par les muscles des épaules 

(C) position des mains pour la vibration 
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1 + Arrêter le drainage postural si le malade devient cyanosé, vomit 
ou se plaint de maux de tête. 

+ I l  est important de connaître la région exacte à drain.er pour-
obtenir de bons résultats . 

· 
25.5. - Oxygénothérapie 

Définition 
L'oxygénothérapie est un traitement qui consiste à administrer de 
l'oxygène à une concentration de pression plus grande que celle de l'air 
ambiant quand le corps du malade ne peut pas maintenir un échange 
gazeux normal. 

Objectif 
Maintenir ou rétablir un taux normal d 'oxygène dans le sang. 

Indications 
Tous les cas d'anoxie. 

Il y a trois méthodes 

1. Par masque 
En voici quelques caractéristiques : 
+ le masque est en plastique, 
+ il doit recouvrir la bouche et le nez pour être efficace, 
+ la concentration d'oxygène dépendra du type de masque, 
+ le flux d'oxygène est de 6-1 0  !/minute. 
Le choix d'un masque dépendra de 

� l'état du patient, 
� le pourcentage d'oxygène requis. 

2. Par sonde nasale ou par "lunettes à oxygène" 
+ elles sont d'usage à court terme seulement ; 
+ les lunettes consistent en deux petits tubes recourbés, également en 

matière plastique ; 
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+ les petits tubes sont placés dans les narines du patient ; le prolonge
ment des petits tubes sont installés derrière les oreilles ou peuvent 
être fixés sur le visage du patient ; 

+ la concentration d'oxygène est d'environ 21 -28 % ; 
+ le flux d'oxygène est de 4-6 !/minute ; 
+ les soins du nez devront être faits toutes les qt:iatre heures. 

Remarques 
+ L'oxygénothérapie est continue, sauf si le médecin indique un horaire 

spécifique ; il est important de contrôler l'état du patient régulière
ment. 

+ Si l'on utilise des bonbonnes à oxygène 
<:;- s'assurer que l'étiquette de la bonbonne porte bien la mention 

«Ü2»et non celle d'un au autre type de gaz ! 
<:;- s'assurer que la bonbonne que l'on utilise est remplie au moins 

au tiers de sa capacité (visible sur le manomètre) ; 
<:;- vérifier l'efficacité du débitmètre (l itres par minute) ; 
<:;- mettre de l'eau dans l 'humidificateur (i l  est important d'humidifier 

l'oxygène afin d'éviter le dessèchement des muqueuses) ; 
<:;- ne pas mélanger les bonbonnes vides avec les bonbonnes 

pleines ; les mettre dans des endroit précis, bien séparés ; 
chaque utilisateur est responsable de les remettre impérative
ment à leur place ! 

+ Ne jamais laisser des visiteurs fumer à proximité. 

3. Sous tente ou sous cloche 
+ pour les nourrissons et les petits enfants qui ont besoin d'une forte 

concentration d'oxygène (à plus de 30 %). 

Dangers et complications de /'oxygénothérapie 
+ Le feu : l'oxygène est potentiellement dangereux ; ne jamais fumer. 
+ Indiquer clairement à l'entourage que l'on est en train d'utiliser de 

l'oxygène. 
+ Chez les patients souffrant de maladie respiratoire chronique, en état 

d'hypoxie, l'oxygénothérapie peut provoquer une narcose au dioxyde 
de carbone. 

+ Une trop forte concentration d'oxygène peut provoquer une dépres
sion respiratoire, l'hypoventilation, et par conséquent l'accumulation 
de dioxyde de carbone dans le sang. 
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Toxicité de l'oxygène 
Elle apparaît le plus souvent chez des patients recevant une forte 
concentration d'oxygène ( 1  OO%),  donnée sous pression (par exemple au 
moyen d'un respirateur). Elle se manifeste par une hyperventilation, un 
fourmillement des extrémités et des vertiges. Chez les prématurés, une 
toxicité peut provoquer des complications oculaires (cécité) et des 
problèmes broncho-pulmonaires. 

Surveillance d'un malade qui reçoit l 'oxygène 
+ Contrôler à intervalles réguliers 

<>- l 'état général du patient (agitation, angoisse) ; 
<>- la coloration du visage et de la peau, et surtout des extrémités ; 
<>- la respiration : le rythme, la fréquence, et le genre de respiration 

(superficielle ou profonde) ; 
<>- le pouls, la tension artérielle. 

Eléments de surveillance du matériel 
+ fonctionnement du débitmètre d'02, 
+ débit d'02 (litre par minute) ,  
+ niveau d'eau dans le barboteur, 
+ bullage apparent. 

25.6. - Moyens de maintenir les voies aériennes l ibres 

Définition 
Lorsqu'un obstacle existe au niveau des voies respiratoires, s'opposant 
à l 'entrée d'air, un conduit artificiel peut être créé par divers moyens par 
voie orale ou endo-trachéale. 

Objectifs 
+ prévenir et traiter l' insuffisance respiratoire ; 
+ maintenir la perméabil ité des voies respiratoires ; 
+ prévenir les complications, comme la pneumonie. 

Voie orale 
La canule en plastique de Guédel (ou de Maya) est la plus utilisée. 
On l'emploie seulement à court terme et aussi pour aspirer le pharynx en 
cas d'urgence. 
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Voie trachéale 
Canules endo-trachéales : elles sont en caoutchouc ou en matière 
plastique 

� introduites par la bouche pour une utilisation à court terme 
seulement, 

� introduites par le nez, pour une utilisation de plus longue durée 
car cette voie est moins irritante et plus stable. 

25.7. - Trachéotomie 

Définition 
La trachéotomie est l'ouverture artificielle de la trachée juste au-dessus 
du larynx suivie de la mise en place d'une canule. Elle peut être 
temporaire ou définitive. La respiration se fait exclusivement par l'orifice 
trachéal. L'orifice, sans canule, risque de se fermer rapidement. La 
trachéotomie est habituellement une intervention d'urgence. 

Objectifs 
+ maintenir la liberté des voies respiratoires ; 
+ assurer des échanges gazeux satisfaisants ; 
+ aspirer efficacement les sécrétions bronchiques ; 
+ permettre au patient d'acquérir une plus grande autonomie. 

Indications 
+ corps étranger au niveau du larynx ou de la trachée ; 
+ maladie du larynx, de la trachée, des bronches avec œdèmes ; chez 

les enfants lors de laryngite obstructive ( complication du croup, de 
la coqueluche), et lors de malformations ; 

+ en cas de paralysie des cordes vocales ; 
+ lors d'interventions majeures de la bouche, du nez ou de la gorge ; 
+ traumatisme crânio-cérébral avec état d' inconscience ; 
+ en cas de complications de l' intubation lors d'opérations - tube qui 

sort ou qui est non fonctionnel ; 
+ spasmes de la glotte (par exemple, en cas de tétanos) ;  
+ tumeur maligne du larynx ; dans ce cas-là, la trachéotomie sera 

définitive. 
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Description d'une canule de trachéotomie 
La canule est de diamètre variable suivant l'âge du patient. 
Elle existe en métal, en plastique ou en caoutchouc, avec ou sans 
manchette gonflable (la manchette évite une perte d'air à côté de la 
canule mais elle peut causer une escarre si elle appuie fortement et trop 
longtemps contre la muqueuse trachéale) 
La canule la plus fréquemment utilisée est la canule métallique que l'on 
peut restéri liser et réutiliser, formée de trois parties distinctes : 
+ canule externe, + mandrin .  
+ canule interne, 

� · interne 

� 
mandrin 

Inconvénients et dangers 
+ absence de phonation ; 
+ risque d'infection bronchique et d' irritation cutanée de · l 'orifice 

trachéal ; 
+ nécrose aux points de contact avec la canule ; 
+ i rritation due à la canule et aux aspirations ; 
+ sténose de la trachée et paralysie des cordes vocales ; 
+ trachéotomie trop haute ou incision trop large ; 
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+ troubles de la déglutition : fausse route de la nourriturre qui nécessite 
parfois la pose d 'une sonde naso-gastrique pour alimenter la patient; 

+ hémorragie. 

Objectif principal des soins 
Garder la canule libre au passage de l'air et des sécrétions et permettre 
ainsi au patient de respirer le plus facilement possible par cette voie 
artificielle. 

Soins généraux 
+ donner des explications claires et spécifiques concernant chaque 

étape des soins ; 
+ expliquer la raison du manque de voix (aphonie) ; 
+ faire une bonne démonstration et faire faire les exercices de 

physiothérapie respiratoire, (« comment tousser ») ,  afin d'éviter des 
complications broncho-pulmonaires ; 

+ aspirer les sécrétions dès que c'est nécessaire, à chaque indication 
mentionnée ci-dessous ; 

+ rassurer, réconforter, apporter un soutien au patient ; 
+ développer la confiance du patient en lui-même et dans le personnel 

infirmier ; 
+ établir un système de communication non verbale. 

Observations générales 
+ la coloration de la peau, 
+ les mouvements du thorax, · 
+ l 'état mental du patient, 
+ la transpiration, 
+ les signes vitaux, selon la prescription médicale, 
+ si canule avec ballonnet, vérifier la pression du ballonnet trois fois 

par jour, 
+ faire un rapport au responsable et noter toutes les observations dans 

le dossier du patient. 

Aspiration d'une trachéotomie 
Objectifs 
+ maintenir le passage d'air l ibre, prévenir une obstruction due au 

mucus et aux croûtes ; 
+ favoriser les échanges gazeux adéquats au niveau des alvéoles ; 
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+ prévenir une surinfection pulmonaire (broncho-pneumonie, pneu
monie) résultant d'une accumulation des sécrétions. 

Indications 
+ gargouill is et respiration 

bruyante, 
+ respiration superficielle ou 

dyspnéique, 
+ agitation ou angoisse, 

Matériel 

+ pâleur, sueurs,  
+ augmentation du rythme du 

pouls, 
+ augmentation du rythme de 

la respiration .  

Un chariot ou un grand plateau sur  lequel on d isposera le  matériel 
suivant : 
+ paquet stérile de trachéo

tomie contenant 
<;> godet pour l'eau stéri le, 
<;> petite sonde à aspirer, 
<;> seringue de 1 0  ml ,  
<;> pince hémostatique, 
<;> compresses de gaze, 
<;> bâtonnets montés, 

Préparation du patient 

en plus 
+ eau stérile, 
+ solution physiologique, 
+ gants stériles, 
+ bassin réniforme, 
+ aspirateur, 
+ s'il n'y a pas d'aspirateur, une 

poire en caoutchouc ou une 
seringue avec sonde fine 
pour aspirer les sécrétions. 

+ bien expliquer le déroulement du soin au patient pour diminuer ses 
craintes ; 

+ le placer dans une bonne position assise ou semi-assise. 

Technique 
Procéder avec une asepsie stricte durant la première phase post
opératoire 

1 .  Préparer tout le matériel. 
2. Mettre l'aspirateur en marche. 
3 .  Se laver les mains. 
4. Remplir le godet d 'eau stérile. 
5. Mettre les gants. 
6. Prendre la sonde dans une main et la connecter à l'aspirateur. 
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7. Obstruer l'orifice de régulation avec le pouce de l'autre main et 
rincer la sonde avec de l'eau stérile qui servira également de 
lubrifiant. 

8. Demander au patient de faire quelques respirations profondes et 
de tousser avant d'aspirer les sécrétions. 

9. Enlever le pouce de l'orifice de régulation, saisir la sonde avec la 
pince et l'introduire doucement jusqu'à proximité de la canule de 
trachéotomie. 

1 O .  Remettre l e  pouce sur l'orifice d e  régulation et aspirer les sécré
tions pendant 5 à 1 0  secondes (aspirer en tournant et en remon
tant la sonde). 

1 1 .  Dégager l'orifice de régulation . 
1 2. Rincer la sonde avec l'eau stérile. 
1 3 .  Observer l a  respiration et l a  couleur d u  patient pendant toute la 

durée de l'aspiration. 
1 4. Laisser le patient se reposer quelques secondes. 
1 5. Répéter la technique d'aspiration jusqu'à ce que la voie aérienne 

soit l ibre de tout mucus, et entre chaque aspiration, laisser le 
patient se reposer. 

1 6 .  Observer les sécrétions : l a  couleur, la consistance, l'odeur et la 
quantité. 

1 7 . Réinstaller le patient. 
1 8 . Laver et remettre le matériel en place. 
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1 9 . Se laver les mains. 
20. Noter le soin et les observations dans le dossier du patient. 

La technique est désagréable pour le patient. lui donner des 
explications, du soutien et le rassurer constamment. 
+ avertir le médecin si vous avez rencontré des problèmes ; 
+ l'aspiration doit �tre faite avec douceur et efficacité ; 
+ l'aspiration est toujours ar.rêtée (enlever Je pouce sur l'or.ifice de 

régulation) quand la sonde est introduite dans la canule ; 
+ éviter les mouvements de va-et-vient lors de l'évacuation des 

sécrétions ; 
+ toujours rincer la sonde après l'aspiration ; 
+ vider et nettoyer les bouteilles d'aspiration régulièrement. 

Remarque 
S'il n'y a pas d'aspirateur à disposition ou pas de courant électrique, 
pratiquer l'aspiration aussi bien que possible avec une poire stérile ou 
une seringue de 20-30 ml connectée à la sonde fine. C'est plus d ifficile, 
mais tout de même efficace. Tout ce matériel doit être trempé dans une 
solution désinfectante puis rincé avec la solution physiologique. 

Nettoyage de la canule interne 
Le nettoyage doit se faire régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par 
jour (par exemple toutes les trois heures). 

Objectifs 
+ prévenir l'obstruction de la canule interne et des voies respiratoires 

en enlevant les croûtes 
+ prévenir les infections au siège de la trachéotomie 

Matériel 
Un plateau sur lequel on disposera le matériel suivant : 
+ trois godets pour : 

� l'eau stérile, � l'eau oxygénée, 
� le désinfectant, 
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+ petite brosse ou cure-pipe stérile, 
+ bâtonnets montés stéri les, 
+ paquet de pansement, 
+ gants stériles, 
+ bassin réniforme. 

Technique 

309 

1 .  Bien expl iquer le déroulement du soin au patient et le rassurer. 
2 .  Préparer tout l e  matériel .  
3 .  Se laver les mains. 
4. Mettre les gants et procéder tout d'abord à l 'aspiration de la canule 

interne sur toute sa longueur pour assurer le libre passage de l'air 
en aspirant les sécrétions. 

5. Enlever la canule interne en tirant doucement dans le sens de la 
courbe. 

6. Faire tremper la canule interne plusieurs minutes dans l'eau 
oxygénée pour ramollir les croûtes formées par les sécrétions 
desséchées. 

7. Procéder au nettoyage 
de la canule. Le port 
des gants est essentiel 
pour respecter la tech
n ique aseptique. 

8. Nettoyer la canule (à 
l ' intérieur et à l'exté
rieur) avec soin dans 
une solution antisep
tique avec la brosse ou 
le cure-pipe. Si l'on ne 
possède pas d'eau oxy
génée ni de cure-pipe, 
voici une autre tech
nique : bien mouiller la 
canule, faire passer un 
ruban de gaze au tra
vers de la canule, atta-
cher ce ruban à un montant du lit et exercer un mouvement de 
scie pour enlever les croûtes. Examiner l'extérieur et l' intérieur de 
la canule. S'i l y a encore de croûtes, répéter le nettoyage. Laisser 
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tremper la canule dans une solution antiseptique pendant que l'on 
fait le pansement. . 

9 .  Enlever le  pansement de  la  trachéotomie. 
1 O .  Nettoyer l e  siège d e  l a  trachéotomie et faire l e  pansement (voir 

technique ci-dessous). 
1 1 .  Aspirer la canule externe avant de remettre la canule interne à sa 

place. Rincer la canule interne, la tenir par le collet et la remettre 
dans le sens de sa courbe. 

1 2 . Enlever les gants. 
1 3. Se laver les mains. 
1 4 .  Noter les soins et les observations et les réactions du patient dans 

son dossier. 
1 5. Laver et remettre en place le matériel .  

Changement du pansement de la trachéotomie 
Le pansement se fera fréquemment pendant les premiers jours,  puis 
deux fois par jour, et finalement seulement une fois par jour. 

Objectifs 
+ prévenir l'infection du siège de la trachéotomie ; 
+ assurer le confort du patient. 

Matériel 
+ paquet de pansement, 
+ désinfectant, 
+ eau oxygénée, 

Technique 

+ poudre antibiotique ou anti
septique, 

+ gants, 
+ solution physiologique. 

1 .  Donner des explications au patient. 
2 .  Se laver les mains. 
3 .  Enfiler les gants (si disponibles). 
4 .  Désinfecter les bords de la  plaie et les bords de la canule externe.  

Si les croûtes sont tenaces, utiliser l'eau oxygénée. 
5. Essuyer les parties nettoyées à l 'eau oxygénée. 
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6 .  Appliquer un peu de poudre 
antibiotique ou antiseptique 
autour de l'incision à l 'aide 
des bâtonnets montés, selon 
l 'ordre médical.  

7 .  Glisser une nouvelle com
presse de gaze coupée en T 
sous la canule, une 2° dans 
le sens inverse pour assurer 
l'étanchéité . .  

8 .  S'assurer que la canule de 
trachéotomie est maintenue 
en place tout au long du soin .  

3 1 1 

9 .  Placer une simple gaze (non doublée) humidifiée avec de la 
solution physiologique, pour humidifier l'air en remplacement de la 
fonction nasale, ceci, surtout pendant les premiers jours après la 
pose de la canule. 

Enseignement du patient 
Si la trachéotomie est prévue pour une longue durée ou si elle sera 
permanente, i l  faut enseigner le patient à en prendre soin de lui-même 
Expliquer au patient comment 

<> sortir, nettoyer et remettre en place la canule interne, 
<> faire l'aspiration, 
<> faire le pansement, 
<> masquer la canule par le port d'une bavette. 

Lors du changement du pansement, ne jamais détacher les rubans 
qui retiennent la canule ! 

Chanyement des rubans de la canule de trachéotomie 
Le changement des rubans se fera dès qu'i ls sont souillés par les 
sécrétions. 
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Technique 
1 .  Obtenir l'aide d'une autre personne ou du patient pour maintenir 

la canule en place pendant que les rubans sont changés afin de 
prévenir la sortie de la canule si le patient tousse ou bouge. 

2. Couper deux rubans : l 'un de 25 cm et l'autre de 50 cm ; un des 
rubans est plus long afin de pouvoir les nouer sur le côté du cou, 
l'accès de cet endroit étant plus facile. 

3.  Dénouer les rubans souil lés et les retirer. 
4.  Fixer les nouveaux rubans à la canule. 
5 .  Demander au patient de fléchir le cou .  
6 .  Demander à l'assistant de glisser un  doigt sous les rubans avant 

de les nouer ; la flexion du cou et l'insertion du doigt de l'assistant 
donnent plus de jeu aux rubans qui ,  s'ils sont trop serrés, peuvent 
gêner la respiration du patient et appuyer trop fortement sur les 
veines jugu laires. 

7. Vérifier régulièrement la tension des rubans : elle doit être 
modérée mais pas trop lâche pour que la canule ne puisse sortir. 

8. Enlever les gants. 
9 .  Se  laver les mains. 

1 O. Noter le soin dans le dossier du patient. 

+ Une pince hémostatique et une canule de trachéotomie de 
remplacement doivent toujours rester auprès du  patient. 

+ Le patient peut manger et boire normalement. Assurer une 
hydratation adéquàte. 
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Complications possibles 
Obstruction de la canule 
Signes 
+ dyspnée, + augmentation du pouls, 

31 3 

+ rétraction sous-sternale, 
+ toux, 

+ augmentation de la tension 
artérielle, 

+ cyanose ou pâleur. 

Conduite à tenir 
+ sortir et nettoyer immédiatement la canule, 
+ aspirer les voies respiratoires. 

Déplacement ou sortie totale de la canule 
Conduite à tenir 
+ avertir le médecin qui viendra replacer la canule. En attendant son 

arrivée : 
� m.ettre le patient en décubitus dorsal, 
� placer la tête en extension, 
� utiliser la pince pour garder l'ouverture ouverte, 
� aspirer les sécrétions, 
� rassurer le patient. 

Hémorragie 
Conduite à tenir 
+ avertir le médecin ,  
+ mettre le patient en décubitus latéral, tête abaissée, 
+ rassurer le patient, 
+ aspirer les voies respiratoires, 
+ prendre les signes vitaux, 
+ transférer de suite le patient à la salle d'opération. 

Vomissements 
Conduite à tenir 
+ avertir le médecin ,  
+ mettre le patient en décubitus latéral ,  
+ aspirer la cavité buccale et les voies respiratoires, 
+ veiller à ce que le ballonnet de la canule. soit gonflé (s'il y en a un).  
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Autres complications possibles 
+ infection des voies respiratoires, de la plaie ; 
+ lésions de la muqueuse par la canule. 

Recommandations 
+ Ne jamais laisser le patient sans surv.eil lance. Les patients 

trachéotomisés ont besoin que l'on s'occupe d'eux d'une 
manière attentive à cause du manque de phonation, de l'aspect 
qu'ils offrent (défigurés), de l'insuffisance respiratoire. 

+ Encourager le patient à appeler l'infirmier si : 
<?- i l a de la d ifficulté à respirer, 
<?- la canule sort, 
<?- les rubans qui tiennent la canule en place se détachent 

Certaines affections pulmonaires ou pleurales peuvent être 
détectées par la percussion (J. Courtejoie) 
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Chapitre 26 
Système respi ratoire I soins 

26. 1 .  - Asthme, bronchite chronique et emphysème 
pulmonaire 

I ls ont ceci en commun : ils provoquent une obstruction chronique des 
voie respiratoires et gênent la respiration . Les symptômes peuvent 
survenir soudainement mais généralement, l'évolution est progressive. 
Il y a une toux chronique accompagnée d'expectorations. C'est le premier 
signe que trop souvent les gens ignorent et les symptômes deviennent 
alors plus graves. 

26. 1 . 1 .  - Asthme 

Définition 
Affection respiratoire caractérisée par des crises de dyspnée surtout 
expiratoire, liées au spasme, à la congestion et à l'hypersécrétion des 
bronches. La crise classique se manifeste par une dyspnée angoissante : 
l ' inspiration est incomplète et l'expiration difficile, prolongée, sifflante, 
angoissante et convulsive. 

Divers facteurs favorisant l'apparition de l 'asthme 
+ des allergènes, + les problèmes psychologiques 
+ l' infection bronchique chro- et émotionnels, 

nique, + les changements trop soudains 
+ la préd isposition hérédi- de la température, 

taire, + le tabagisme. 
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Allergènes qui peuvent causer l'asthme 
+ les poussières de maison, 
+ les pollens des plantes et des fleurs, 
+ les poussières de la saison sèche, 
+ les particules des matelas en mousse, 
+ certains produits industriels manipulés sur le lieu de travail (asthme 

professionnel) : boulanger, pâtissier, agriculteur, 
+ les poils des animaux (chats, chiens), 
+ certains médicaments, comme l'aspirine (syndrome de Fernand 

Widal ) - l'hypersensibilité à l 'aspirine est souvent croisée avec celles 
à d 'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

Symptômes 
+ dyspnée constrictive angoissante (l ' inspiration est incomplète, 

l 'expiration est difficile, prolongée, sifflante, convulsive), 
+ cyanose, 
+ transpirations abondantes, 
+ tachycardie, tachypnée, 
+ augmentation de la quantité de mucus épais. , 
+ douleurs abdominales, 
+ anxiété, 
+ parfois de la fièvre. 
+ vomissements, 
+ parfois, dans les crises violentes, 

� battements des ailes du nez, 
� stridor. 

Deux objectifs principaux à observer 
+ assister le patient au plus fort de la crise par une présence réconfor

tante aussi bien que par une action rapide au travers d'un traitement 
adéquat ; 

+ découvrir les causes, soit l'al lergène, soit le facteur favorisant qui 
provoquent les crises ; l ' infirmier joue un grand rôle en conversant 
avec le patient et sa famille. 

Exemples de découvertes possibles : 
+ dans la famille, on a acheté un chat depuis trois mois et cela 

correspond avec le début des crises de l'enfant ; 
+ le patient a pu se payer un matelas en éponge (mousse) alors 

qu'auparavant il avait un simple matelas d'herbes séchées ; le début 
des crises correspond à l'achat du matelas ; 
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+ on observe des facteurs émotifs, comme des tensions au niveau de 
la famille, qui aggravent l'état du patient. 

Objectifs de soins 
+ évaluer la condition clinique, 
+ soulager la détresse respiratoire, 
+ soulager et calmer l'anxiété, 
+ assurer une hydratation adéquate, 
+ respecter le traitement médical, 
+ prévenir les rechutes. 

Soins spécifiques 
+ Evaluer la condition clinique 

<:r- prendre les signes vitaux et tout particulièrement la respiration 
pour évaluer la condition du patient afin que l'on puisse détermi
ner la sévérité et le degré de détresse respiratoire ; 

<:r- dépister les signes d'anxiété. 

+ Soulager la détresse respiratoire 
<:;- mettre le patient dans la position assise ; 
<:r- donner de l'oxygène, s'il est disponible ; ne pas attendre les 

signes de cyanose ; 
<:;- donner de très bonnes explications avant chaque soin. ; 
<:;- humidifier l'atmosphère ; faire bouill ir de l'eau avec un peu de 

teinture de benjoin ; faire de la physiothérapie respiratoire, 
l'enseigner au patient et lui signifier son importance et sa 
fréquence. 

+ Soulager et calmer l'anxiété 
<:;- mettre le patient dans une chambre où il peut être observé 

constamment ; 
<:r- rassurer le patient et lui parler avec douceur ; 
<:r- assister le patient d'une présence réconfortante (membre de la 

famille, soignant, aumônier) et lui donner un réconfort spirituel 
s'il le désire (exemple : prier avec le patient si celui-ci le sou
haite) ; 

<:r- organiser tous les soins en même temps au lieu de déranger le 
patient trop fréquemment ; 
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� évaluer son besoin de sédation et en faire le rapport au méde
cin ; 

� bien noter les circonstances qui aggravent son état ; observer 
ses relations avec les autres membres de la famille ; 

� donner le confort physique :  souvent après la crise, le patient es� 
épuisé, il a eu des transpirations abondantes, changer ses 
vêtements et le linge si nécessaire. 

+ Assurer une hydratation adéquate 
� observer les signes possibles de déshydratation ; 
� surveiller la perfusion (s'il y en a une) ; 
� encourager le malade à boire : offrir fréquemment de petites 

quantités de boissons, chaudes de préférence. 

+ Respecter le traitement médical 
� connaître l'action et les effets secondaires des médicaments 

utilisés ; 
� donner les médicaments aux heures prescrites ; 
� évaluer fréquemment l'état du patient ; 
� donner des inhalations, si nécessaire, avec de l'eucalyptus ou de 

la teinture de benjoin . 

Médicaments 
Adrénaline : bronchodilatateur et analeptique qui reste le médicament 
de choix pour la crise. Dosage : 0.2 à 0 .5 ml sous-cutané ou intramuscu
laire. On peut répéter la dose au maximum trois fois toutes les 1 5  à 30 
minutes. 
Aminophyl/ine :  bronchodilatateur que l'on donne en injection intravei
neuse très lente pendant 1 0  minutes, ou en injection intramusculaire, ou 
mieux encore en perfusion continue, selon la prescription du médecin.  
Salubtamol : sympathicomimétique employé comme bronchodilatateur. 
Hydrocortisone : dans les cas sévères, si les trois médicaments 
précédents ont échoué. 
Sédatif léger : le diazépam à faible dose. 
Ephédrine : traitement de fond de l'asthme ; les cures doivent être 
intermittentes. 
Antibiotiques : en présence d'infection respiratoire. 
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Comment prévenir l'asthme 
+ éviter les situations qui peuvent causer des problèmes psychologi

ques ou émotionnels ; 
+ éliminer les allergènes (par exemple : le chat s'il en est la cause, ou 

se procurer un autre type de matelas si les particules de mousse en 
sont la cause), éviter les changements soudains de température, 
éviter le tabac ; 

+ comprendre l'importance des exercices respiratoires et les pratiquer 
régulièrement entre les crises ; 

+ prévenir les surinfections bronchiques. 

26. 1 .2. - Bronchite chronique 

Définition 
Syndrome caractérisé par une toux et une hypersécrétion bronchique 
ayant duré au moins trois mois par an pendant plus de deux ans 
consécutifs. 
Ce syndrome est causé essentiellement par des agents irritants, 
essentiellement le tabac, mais aussi par des poussières d iverses, 
pollutions atmosphériques et professionnelles. 
La maladie évolue à bas bruit pendant des années avec des épisodes 
infectieux de plus en plus fréquents, longs et sévères, pouvant aboutir à 
une insuffisance respiratoire et à une insuffisance cardiaque droite. 

Symptômes 
+ toux chronique et gêne respiratoire, 
+ expectorations muqueuses abondantes surtout le matin au réveil ,  
+ fatigue chronique, 
+ fièvre lors des épisodes infectieux. 

Objectif de soins 
+ soulager les symptômes. 

Soins spécifiques : 
Soulager les symptômes 
+ éviter les facteurs qui augmentent l'irritation ; 
+ donner des antibiotiques pour prévenir les surinfections dès les 

premiers signes du changement de couleur des expectorations ; 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



320 Manuel de soins infirmiers 

+ donner des expectorants (médicaments pour liquéfier les sécrétions, 
par exemple une potion pectorale, au iodure de potassium ou 
contenant de l'éphédrine, ou tout autre liquéfiant existant sur le 
marché, tel que le Solmucol ou le Fluimici l ,  etc.) ; 

+ donner des boissons en quantité suffisante pour aider le patient à 
expectorer ses sécrétions ; 

+ faire les exercices respiratoires ; 
+ montrer comment faire le drainage postural et en faire la supervision. 

26 . 1 .3. - Emphysème 

Définition 
Etat pathologique du  poumon caractérisé par la di latation anormale et 
permanente des alvéoles pulmonaires pouvant entraîner la rupture de 
leurs parois. C'est une maladie du vieillissement ; i l  complique les 
affections pulmonaires chroniques (bronchite chronique, asthme, 
tuberculose). 

Symptômes 
+ dyspnée progressive avec expiration prolongée, 
+ fatigue chronique, 
+ gêne respiratoire chronique avec tirage, 
+ contraction des muscles abdominaux pendant l'expiration ,  
+ difficulté à tousser suffisamment fort pour expectorer les sécrétions. 

Objectifs de soins 
+ améliorer la qualité de vie, 
+ ralentir la progression de la maladie, 
+ soigner l'obstruction des voies respiratoires. 

Soins spécifiques 
+ aider le patient à arrêter de fumer ; 
+ faire des inhalations médicamenteuses pour aider le patient à 

obtenir une meilleure ventilation pulmonaire ; 
+ humidifier l'atmosphère ; 
+ mettre le patient dans la position assise ou dans une position 

confortable ; 
+ changer la position toutes les deux heures ; 
+ faire les exercices respiratoires pour bien vider les poumons ; 
+ s'assurer que le patient est bien hydraté. 
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+ s'assurer que le patient se repose suffisamment 

Complications 
+ surinfections bronchopulmonaires, 
+ insuffisance respiratoire qui s'aggrave,. 
+ insuffisance cardiaque droite, 
+ œdèmes des jambes, 
+ distension des veines du cou,  
+ douleur dans la région du foie. 

26.2. - Abcès pulmonaire 

Définition 
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Suppuration collectée dans une cavité creusée dans le parenchyme pulmonaire. 
L'abcès se draine en général dans une bronche. 

Symptômes · 
+ toux, avec une petite quantité de crachats qui deviennent de plus en 

plus purulents et qui peuvent être mêlés de sang ; parfois ,  expectora
tion soudaine d'une grande quantité de pus (vomique) d'odeur 
parfois nauséabonde et striée de sang ; 

+ fièvre élevée ; 
+ anorexie ; 
+ malaises et points thoraciques ; 
+ l'état général se dégrade. 

Objectifs de soins 
+ assurer un bon système de drainage de l'abcès, 
+ eliminer l' infection. 

Soins spécifiques 
+ Assurer un bon système de drainage de l'abcès 

� donner de bonnes explications au patient concernant le drainage 
postural, la fréquence, pendant combien de temps i l  faut le faire 
et quelle position adopter pour le drainage ; 

� faire faire les exercices respiratoires et expliquer comment 
tousser efficacement. 
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+ Eliminer l'infection 
<>- si possible, av:mt de donner !'antibiothérapie, obtenir des 

échantillons de crachats et les envoyer au laboratoire ; on 
commence par administrer les antibiotiques par voie intravei
neuse, puis on 'es donne oralement quand la fièvre baisse ; la 
prise des antibiotique� doit se poursu ivre au moins six à douze 
semaines, sinon le patient peut avoir une rechute ; 

<>- donner un régime équilibré. 
Quelquefois, il faut faire une bronchoscopie pour drainer l'abcès. Une 
intervention chirurgicale n'est nécessaire que si le traitement médical ne 
réussit pas, c'est-à-dire lorsque l'infection continue, que l'abcès ne se 
vide pas, ou qu'i l y a hémoptysie. 

26.3. - Empyème pleural ou pleurésie purulente 

Définition 
Collection purulente, d'évolution aiguë ou chronique dans la cavité 
pleurale. 

Symptômes 
+ fièvre élevée, 
+ douleur prononcée à chaque 

inspiration, 
+ dyspnée avec respiration 

superficielle, 
+ tachycardie, 

+ sueurs nocturnes, 
+ anorexie, 
+ perte de poids, 
+ à l'auscultation, il y a une 

absence de bruits respira
toires. 

Pour avoir un diagnostic définitif, il faut faire une radiographie et une 
ponction pleurale. 

Objectifs de soins 
+ calmer la douleur, 
+ éliminer l'infection, 
+ drainer la cavité pleurale, 
+ rétablir une pleine expansion des poumons. 
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Soins spécifiques 
-+ Calmer la douleur 

� donner un antalgique, par exemple du paracétamol ou de 
l'aspirine ; 

� mettre le patient dans une bonne position (demi-assise). 

-+ Eliminer l'infection 

� trouver l'agent causal, puis donner des antibiotiques à forte 
dc.,e ; la guérison peut prendre beaucoup de temps. 

-+ Drainer la cavité pleurale 
Il y a deux types de drainage : 
� ponction pleurale si le liquide n'est pas très épais ; 
� drainage thoracique (voir p. 288). Le tube est laissé en place 

jus,1u'à ce que le pus dans la cavité soit totalement éliminé, 
sinon, i l  y aura une réapparition du pus. 

-+ Rétablir une pleine expansion des poumons 
<> faire faire les exercices respiratoires, surtout les exercices 

d'ex;Jiration quand il y a amélioration de la condition et continuer 
tout le temps de la convalescence. 

26.4. - Embolie pulmonaire 

Définition 
Oblitération soudaine d'une artère pulmonaire ou d'une de ses branches 
par un caillot veineux. C'est une affection fréquente à laquelle il faut 
penser devant toute anomalie respiratoire inopinée, survenant chez un 
patient al ité ou chez un opéré récent. 
Le risque de thrombo-embolie est augmenté chez les personnes 
-+ ayant des antécédents d'embolie pulmonaire, 
-+ souffrant d'insuffisace card iaque ou respiratoire, 
-+ diabétiques, 
-+ d'un âge avancé, 
-+ obéses, 
-+ souffrant de varices, de maladies vasculaires, 
-+ ayant subi des traumatismes : accidents, fractures, interventions 

chirurgicales, accouchement. 
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Symptômes 
La gravité des symptômes dépend de l'endroit de l'obstruction et de la 
tail le du caillot : 
+ douleur rétrosternale sou- + pâleur, 

daine, légère ou forte, + anxiété, 
+ dyspnée marquée, 
+ tachypnée avec respiration 

superficielle, 
+ tachycardie, pouls faible et 

difficile à palper, 

,,, 

+ fièvre dans les cas graves, 
+ toux avec hémoptysie dans 

certains cas, 
+ état de choc. 

La plupart dës patients victimes d'une embolie pulmonaire massive 
meurent dans les deux heures qui  suivent l'embolie. ' � 

Comment prévenir une embolie 
+ Chez les patients alités, il faut prévenir la stase veineuse par le lever 

précoce, en faisant des exercices passifs et actifs des jambes. 
+ Pour éviter la stase veineuse, ne pas laisser le patient 

� dans une position assise prolongée, 
� avec les jambes en position déclive pendant longtemps, 
� avec les jambes croisées. 

+ Pour réduire la stase veineuse 
� faire porter des bandes élastiques au patient, 
� surélever les jambes au-dessus du niveau du cœur. 

+ Assurer la bonne hydratation du patient parce que la déshydratation 
prédispose à l'embolie. 

Objectifs de soins 
+ soulager l'anxiété et l'inconfort du patient, 
+ soulager la détresse respiratoire, 
+ diminuer le travai l  du cœur, 
+ éviter la formation de nouveaux caillots. 
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Soins spécifiques 
+ Soulager l'anxiété et l'inconfort du patient 

<>- rassurer le patient ; être à côté de lui constamment ; 

325 

<>- donner les analgésiques aux heures prescrites pour calmer la 
douleur ; 

<?- apporter un réconfort moral et spirituel ; 
<>- faire tous les soins possibles et le changement de position en 

même temps au lieu de déranger le patient trop souvent. 

+ Soulager la détresse respiratoire 
<?- donner de l'oxygène, si possible ; 
<?- mettre le patient en position assise ou demi-assise. 

+ Diminuer le travail du cœur 
<?- repos au lit en position assise ; éviter, si possible, tout effort ; 
<>- contrôler les signes vitaux : la température, le pouls, la respira

tion et la tension artérielle régulièrement toutes les 1 5  à 30 
minutes pour une évaluation constante de l'état général ; 

<?- poser une perfusion et la surveiller correctement ; attention de nè 
pas faire de surcharge ; 

<>- mesurer la diurèse ; poser une sonde à demeure pour bien la 
contrôler. 

+ Eviter la formation de nouveaux caillots 
<?- donner les médicaments prescrits (anti-coagulants, par exemple 

l'héparine ou warfarine sodique = Sintrom) ; 
<?- connaître leurs effets secondaires ainsi que les précautions à 

prendre. 

Conseils au patient à la sortie de l'hôpital 
+ Patient sous anti-coagulants 

<>- brosser les dents doucement et avec une brosse souple afin de 
ne pas provoquer le saignement de la gencive ; 

<>- surveiller les contusions, se protéger contre les chocs qui 
peuvent causer des hématomes ; 

<>- ne jamais prendre d'aspirine lors d'un traitement anticoagulant ; 
<>- demander l'avis du médecin avant de prendre tout autre 

médicament. 
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+ cons
.
eiller vivement le port de bandes élastiques ; 

+ ne jamais s'asseoir avec les jambes croisées ; 
+ éviter la position assise prolongée. 

26 .5. - Pleurésie 

Définitions 
A. Pleurésie sèche 
Inflammation de la plèvre sans exsudation . 

B. Pleurésie séro-fibrineuse 
Inflammation de la plèvre avec formation d'un exsudat (épanchement 
pleural entraînant la présence de liquide entre les deux feuillets). La 
pleurésie peut survenir au début ou au cours de la pneumonie, en cas de 
tubercu lose, ou à la suite d'un traumatisme thoracique ou d'un cancer. 

Symptômes 
+ douleur thoracique aiguë et forte qui peut irradier vers l'épaule ou 

dans l'abdomen ; 
+ lorsqu'il y a formation de liquide, la douleur diminue ; 
+ dyspnée plus ou moins marquée ; 
+ les autres symptômes : fièvre, toux, expectorations dépendent de 

l'étiologie de l'épanchement. 

Objectifs de soins 
+ trouver la cause de la pleurésie, 
+ soulager la douleur. 

Soins spécifiques 
+ Trouver la cause de la pleurésie 

� faire une ponction pleurale et examiner le liquide au laboratoire 
pour trouver la cause ; 

� donner le traitement approprié, selon la cause et prescrit par le 
médecin. 
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+ Soulager la douleur 
-<? donner les analgésiques ou anti-inflammatoires prescrits ; 
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-<? montrer au patient comment immobiliser la cage thoracique 
quand il doit tousser ; 

-<? installer le patient dans une position confortable ; 
-<? appliquer de la chaleur sur la région affectée. 

26.6. - Thoracotomie 

Définition 
Ouverture chirurgicale de la paroi thoracique, souvent avec ablation 
d'une côte. Cette opération a lieu en vue de l 'ablation d'une partie d'un 
poumon, mais aussi lors d'opération sur le cœur et sur l'œsophage. I l  est 
évident que ce type d'opération ne peut avoir lieu que dans des centres 
hospitaliers bien équipés. 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7, pp. 1 63s. 

Soins post-opératoires 
Soins de routine : voir chapitres 1 7 .2, p. 1 69 et 36. 4,  p. 457. 
Autres soins : 
+ donner de bonnes explications concernant 

-<? les tubes thoraciques et les bouteilles de drainage ; expliquer 
aussi les précautions à prendre ; 

-<? le masque à oxygène ;  expliquer les raisons pour lesquelles on 
donne de l'oxygène ;  

+ effectuer des changements fréquents de position pour faciliter le 
drainage thoracique ; 

+ pratiquer les exercices respiratoires (voir chapitre 25.3, p. 295). 

Objectifs de soins 
+ améliorer la fonction respiratoire, 
+ soulager la douleur et l'inconfort, 
+ prévenir les complications, 
+ soulager l'anxiété. 
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Soins spécifiques 
Améliorer la fonction respiratoire 
Voir tous les soins du drain thoracique au chapitre 25.2, p. 288 . 

+ Soulager la douleur et l'inconfort 
<v- donner les analgésiques aux heures prescrites ; 
<v- faire respirer le patient de manière contrôlée pendant les soins 

douloureux ; 
<v- tenir l'endroit de l'incision pendant la toux ; 
<v- mettre le patient en position demi-assise ; 
<v- changer fréquemment la position, mais, pour obtenir  une 

meilleure expansion du poumon non opéré, installer le plus 
souvent le patient sur le côté opéré. 

+ Prévenir les complications 
<v- observer à intervalles réguliers les signes d'hémorragie 

présence de sang da.ns la bouteille ou sur le pansement ; 
<v- avertir le médecin si le patient présente : 

• de la dyspnée, 
• une douleur soudaine dans la poitrine, 
• faire les exercices passifs et actifs de l'épaule. 

+ Soulager l'anxiété 
<v- parler avec le patient concernant ses craintes ; 
<v- écouter toutes ses plaintes ; 
<v- donner un réconfort moral et spirituel ; 
<v- donner des conseils pour sa sortie de l'hôpital. 

26.7. - Tuberculose pulmonaire 

Définition 
Maladie infectieuse et contagieuse du poumon causée par le bacille de 
Koch et transmise par inhalation du bacil le. 
Les personnes à risque sont celles 
+ qui ont un passé de tuberculose, 
+ chez qui les BK sont encore vivants même s'ils sont peu actifs, 
+ qui ont eu un contact avec une personne contagieuse, 
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+ qui ont une résistance diminuée et qui sont affaiblies par la malnutri-
tion, d'autres maladies, l'alcoolisme, le sida, 

+ qui vivent dans un milieu socio-économique défavorisé. 

Symptômes 
Le début est lent et progressif 
+ perte de poids, 
+ fatigue prononcée, 
+ anorexie, 
+ toux persistante (au-delà d'un mois), 
+ crachats avec hémoptysie, 
+ élévation de la température le soir, alors qu'elle est normale le matin, 
+ sueurs pendant la nuit, 
+ point de côté inexpliqué, 
+ douleurs abdominales. 
Faire l'examen des crachats pour rechercher les BK. Si le premier 
examen est négatif, répéter l'examen plusieurs jours de suite ; faire faire 
si possible une radiographie des poumons. 

Objectifs de soins 
+ soulager les symptômes, 
+ s'assurer que le patient suit son traitement médicamenteux, 
+ enseigner le patient, 
+ assurer le dépistage, 
+ rétablir la santé du patient. 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes 

<:;- calmer la toux : donner une potion antitussive, un sirop ; 
<:;- soulager la fièvre avec un antipyrétique ou au moyen d'un bain 

tiède (mais pas sur les poumons, surtout chez les petits 
enfants ! ) ; 

<:;- pratiquer une bonne hygiène corporel le, changer les habits et le 
l inge régulièrement à cause des transpirations nocturnes ; 

<:;- calmer la douleur : donner du paracétamol. 

+ S'assurer que le patient suit son traitement médicamenteux 
<:;- faire comprendre au patient l' importance de prendre ses 

médicaments régulièrement et de continuer de les prendre 
jusqu'à la fin du traitement, qui dure plusieurs mois ; 
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� faire prendre ses médicaments en votre présence pendant le 
temps de son hospitalisation ; 

� informer le patient des complications qui peuvent arriver s'il 
arrête le traitement (exemple : hémorragie, pleurésie, aggrava
tion de la tuberculose). 

+ Enseigner le patient 
� enseigner les principes d'hygiène (notamment de ne pas cracher 

n'importe où) ; i l  peut utiliser comme crachoir une demi-papaye 
vidée que l'on peut ensuite jeter dans les latrines ; 

+ Assurer le dépistage 
� rechercher d'autres cas dans la famille et dans l'entourage direct 

du patient ; 
� demander si les membres de la famille ont été vaccinés ; 
� faire le test de Mantoux : 

• si le résultat est positif et si d'autres signes sont présents, 
traiter comme la tuberculose ; 

• si le résultat est négatif, donner le vaccin BCG ; 
� de toutes manières, pour les enfants en bas âge qui ont été en 

contact avec un père ou une mère tuberculeux ou avec tout 
autre membre tuberculeux dans la famille, donner de l ' INH à titre 
prophylactique pendant trois mois. 

+ Rétablir la santé du patient 
� veiller à la préparation et à la bonne prise d'une alimentation 

équil ibrée, riche en protéines surtout. Si possible, donner un 
supplément de lait deux à trois fois par semaine ; 

� peser le patient chaque semaine afin de suivre l'évolution de son 
poids ; 

� recommander au patient de prendre des périodes de repos 
pendant la journée. 

Ce qui est recommandé : 
+ faire le BCG à tous les nouveau-nés, ou sinon durant les 

premières semaines de vie ; 
+ rechercher les BK dans les crachats chez tout patient ayant une 

toux qui dépasse un mois. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 27 
Système circulatoi re 

A. TECHNIQU ES 

27 . 1 . - Pose d'un garrot 

Définition 
Le garrot est un l ien, une bande élastique qui sert à comprimer un 
membre de façon à interrompre la circulation sanguine. 

Indication 
+ En cas d'hémorragie externe grave d'un membre, on appliquera un 

seul garrot (on déconseille vivement la pose d'un garrot en cas de 
morsure de serpent !) .  

Objectif 
+ Diminuer, même arrêter l'hémorragie jusqu'à la possibilité d'inter

vention . 

Technique 
1 5 . Placer le garrot en amont de l'endroit qui saigne. 
1 6 . Déplacer le garrot toutes les 15 minutes et le remonter chaque 

fois de quelques cm afin que l' irrigation des tissus puisse tout de 
même se faire quelque peu. 

1 7 . Observer la coloration de la peau et sentir si le membre n'est 
pas trop refroidi .  
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27 .2. - Pose des 3 garrots 

Définition 
I l  s'agit de poser un garrot sur trois des quatre membres. 

Indication 
+ l'application de trois garrots se fera en cas d'œdème pulmonaire aigu 

Objectif 
+ dévier la circulation sanguine en retenant le sang dans les extrémités 

afin de réduire le volume sanguin qui doit retourner au cœur. 

Technique 
1 .  Placer un garrot sur trois 

membres dans le but de 
retenir le sang au niveau 
des extrémités. 

2. Enlever un garrot toutes 
les 1 5  minutes et l'appli
quer au membre resté 
libre ; suivre un mouve 
ment de rotation selon le 
mouvement des aiguilles 
de la montre ; la circulation 
est rétablie pour 1 5  minu
tes tandis qu'elle est ar
rêtée pour 45 minutes aux 
trois autres membres. 

Cette méthode est très efficace ; 
elle a un inconvénient, celui de créer une certaine gêne chez le patient, 
qui se sent assez inconfortable. 

· �� jamais lais��r en place un garrot plus '.d'une heure, car i l  y a 
toujours un risque de nécrose des tissus sous-jacents par manque 
d'irrigation .  · 
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27.3. - L'arrêt cardio-respiratoire et la réanimation 

Définition 
Arrêt de la circulation sanguine et/ou de la respiration, avec perte de 
connaissance entraînant une ischémie cérébrale réversible en cas de 
réanimation précoce. 
L'arrêt circulatoire entraîne des lésions cérébrales définitives en 2 à 4 
minutes. 

Causes de l'arrêt 
+ A. Causes cardio-vasculaires : l 'arrêt cardiaque cause l'arrêt 

respiratoire en quelques secondes. Voici quelques causes : 
� infarctus du myocarde, 
� insuffisance cardiaque avancée, 
� troubles électrolytiques, 
� embolie pulmonaire massive. 

+ B. Causes respiratoire : L'arrêt de la respiration cause l'arrêt 
cardiaque en quelques minutes. Voici quelques causes : 
� obstruction des voies aériennes, 
� œdème aigu du poumon, 
� troubles respiratoires d'origines diverses, 
� dépression respiratoire d'origine centrale : intoxications aiguës 

par des barbituriques, de la morphine. 
+ C. Autres causes : 

� traumatisme, contusion grave du cœur, 
� accidents, par exemple : noyade, électrocution, 
� arrêt par réflexe vagal : au début d'une anesthésie générale ou 

d'une intubation endo-trachéale, choc vagal ; aussi lors d'acci
dent de rachianesthésie trop haute, où le d iaphragme est 
partiellement paralysé, entraînant une dyspnée qui s'aggrave 
rapidement, avec hypoxie, anoxie, arrêt respiratoire, puis 
cardiaque. 

Signes de l'arrêt cardiaque 
+ chute brutale de la tension artérielle à zéro ; 
+ disparition du pouls périphérique (radial), du pouls carotidien, et des 

battements cardiaques ; 
+ arrêt de la respiration, pâleur, cyanose ; 
+ perte de connaissance avec pupil les sans réaction à la lumière ; 
+ l 'apparition d'une mydriase aggrave le pronostic. 
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Technique de la réanimation cardia-respiratoire 
Le processus habituel de la réanimation cardia-respiratoire (qui nécessite 
la présence de deux personnes) est généralement le suivant dès que les 
signes de l'arrêt cardia-respiratoire sont constatés : 

1 .  Placer la victime en position dorsale sur une surface dure sinon 
les massages ne seront pas efficaces. 

2 .  Entreprendre de  suite la  ventilation artificielle : 
<> la première personne dégage les voies respiratoires, bascule 

la tête en arrière puis insuffle 5-6 insufflations vigoureuses par 
la méthode du bouche-à-bouche (en pinçant les narines), ou 
du bouche-à-nez ; 

<> la deuxième personne vérifie au moyen du stéthoscope si les 
battements cardiaques reprennent ; si le pouls card iaque n'est 
pas perceptible, entreprendre de suite le massage cardiaque 
externe (MCE) : la paume de la main est placée 3 à 4 cm. au
dessus de l'appendice xiphoïde, l'autre main est placée à 
angle droit sur la première ; exercer cinq compressions fortes ; 
la première personne fait alors une nouvelle insufflation 
profonde. 

3. Continuer ainsi de manière simultanée pendant plusieurs minutes 
toujours au rythme de cinq compressions fortes et rapides sur le 
sternum pour une insufflation (donc environ 1 5  insufflations par 
minute) ; 

· 
<> une troisième personne prépare une injection d'adrénaline de 

0 ,5-1 mg. pour l'injecter par la voie intracardiaque ; le médecin 
ou l' infirmier spécialisé donne l'injection si le pouls n'a pas 
repris après 45-60 secondes ; 

<> une quatrième personne pose une perfusion si elle n'est pas 
déjà en place ; cela permet aussi d'avoir une voie ouverte pour 
injecter d'autres médicaments ; 

<> ne pas oublier de noter l'heure de l'arrêt cardiaque. 
4 .  Continuer la  respiration artificielle, si le  cœur se  remet à battre, 

jusqu'à ce qub l'amplitude respiratoire soit normale. 
5. I njecter du bicarbonate de soude par la voie intraveineuse pour 

lutter contre l'acidose. 
6. Donner une injection d'éphédrine intraveineuse pour remonter la 

tension artérielle (ou autre hypertenseur à disposition). 
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Réanimation cardiorespiratoire (RCR) 
par une personne (A) et par deux personnes (8) 

7. Surveiller l'état des pupilles : réagissent-elles à la lumière, se 
contractent-elles ? - Utiliser une lampe torche ; si elles réagissent, 
c'est un bon signe ; si elles restent dilatées, c'est un mauvais. 
signe. , , 

+ Si après 1 0  minutes de réanimation efficace, il n'y a pas de 
pouls n i  de réaction des pupilles, on peut arrêter, il n 'y a plus 
d'espoir. Rappelons-nous que si les ècellules nerveuses 
cérébrales n'ont pas d'oxygène pendant une période de trois 
minutes ou davantage, i l  y aura certainement des dégâts 
permanents au cerveau . Mais, si l'on agit très vite, déjà dans la 
première minute qui suit l'arrêt, on obtient souvent un très bon 
résultat. 

+ Si la victime est un jeune enfant, la réanimation se fera à un 
rythme plus rapide, soit :5 compressions rapides, légères, pour 
une insufflation faite avec mesure, c'est-à-dire superficiellement 
(donc environ 20 à 22 par minute). 
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Remarque : En cas de réanimation d'urgence avec une seule personne 
présente, cette dernière exercera 1 5  compressions sternales pour 2 
insufflations. 

27.4.  - Physiothérapie circu latoire 

Définition 
Elle est destinée à prévenir les complications circulatoires (phlébite, 
thrombose) et à renforcer la musculature lors d'alitement prolongé. 

Exercices des membres inférieurs 
+ Exercices actifs 
Mouvements volontaires faits par le patient en utilisant ses propres 
muscles. 
Les mouvements peuvent être 

<} libres, 
<} assistés pour les rendre plus faciles, 
<} en utilisant de la résistance pour les rendre plus d ifficiles. 

+ Exercices passifs 
<} mouvements produits par une force externe pendant que les 

muscles du patient sont relâchés, ou quand ils sont paralysés ; 
<} les mouvements passifs se font de plusieurs manières, dans les 

l imites de la douleur ; 
<} les mouvements passifs forcés consistent à provoquer des 

élongations douces des jointures et des muscles qui sont 
devenus ankylosés ou contractés. 

+ Méthodes 
<} utilisation de la gravité et de la position, 
<} assistance du physiothérapeute, de l' infirmier, 
<} participation active du patient, 
<} utilisation d'écharpes, de poulies, de ressorts et de poids. 

Remarque :  Si l'hôpital possède un service de physiothérapie, ce sera à 
son personnel bien formé d 'entreprendre des exercices et des techni
ques plus spécialisés. Le personnel soignant a cependant le devoir de 
pratiquer les exercices courants. 
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B. SOINS 

27.5. - L'insuffisance cardiaque 

Définition 
Incapacité du muscle cardiaque à assurer le débit sanguin nécessaire 
aux besoins de l'organisme. Ici, nous parlerons essentiel lement de 
l ' insuffisance cardiaque gauche qui est la p lus fréquente. L'insuffi
sance cardiaque droite est souvent secondaire à l ' insuffisance cardiaque 
gauche. 

Symptômes 
+ vertiges, 
+ tachycardie (pouls irrégulier), 
+ dyspnée d'effort accom-

pagnée de fatigue et de ta
chypnée, 

+ orthopnée : sensation 
d'essoufflement survenant 
lorsque le patient est couché 
et d iminuant lorsqu' i l  s'as
sied, 

+ oligurie diurne et polyurie 
nocturne, 

Objectifs de soins 

+ fatigue générale, 
+ refroidissement des extrémi

tés, 
+ douleur thoracique, 
+ toux avec hémoptysie qui 

peut annoncer un œdème 
aigu du poumon, 

+ cyanose, 
+ anxiété, 
+ confusion mentale, 
+ parfois transpirations. 

+ réduire le travai l  du cœur en assurant le repos et le confort du 
patient, 

+ améliorer la fonction du cœur, 
+ diminuer l'œdème pulmonaire eUou un épanchement pleural ,  
+ suivre un régime alimentaire adéquat, 
+ prévenir les complications, 
+ enseigner le patient concernant sa maladie. 
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Soins spécifiques 
+ Réduire le travail du cœur en assurant le repos et le confort 

du patient 
</> assurer un repos strict au lit dans la phase aiguë (tout faire pour 

le patient ; ceci diminue le travail des muscles respiratoires et 
l'utilisation d'oxygène) ; le type de repos varie selon la gravité du 
cas ; 

</> faire les soins de base ; éviter le lit mouillé, (changer la literie en 
cas de transpirations) et pratiquer les soins de peau.  ; 

</> installer confortablement le patient en position assise ou demi
assise ; 

</> donner de l'oxygène dans la phase aiguë, si possible ; 
</> éviter le stress en donnant un sédatif léger ; donner une petite 

dose de phénobarbital ou de diazépam ; (l'anxiété augmente le 
travai l  du cœur) ; 

</> maintenir une bonne température corporelle. 

+ Améliorer la fonction du cœur 
</> donner les médicaments prescrits, en particu lier les glucosides 

cardiotoniques (digitalique), comme la digoxine, qui a pour effet 
d'augmenter la force de contraction du myocarde et de ralentir 
le rythme cardiaque ; 

</> surveiller les effets secondaires des digitaliques. Il faut prendre 
le pouls du patient ; si les pulsations sont en-dessus de 60, on 
donne le médicament ; si elles sont en dessous de 60, on ne le 
donne pas ; 

</> prendre tous les signes vitaux toutes les quatre heures. 

+ Diminuer /'œdème du poumon et/ou en cas d'épanchement 
pleural 
</> faire un bilan hydrique complet (c'est très important) ; à la phase 

aiguë, on limite les boissons ; 
<;- peser le patient chaque matin,  à jeun et toujours à la même 

heure, et avec les mêmes vêtements ; cela permet de mesurer 
l'efficacité du traitement par les diurétiques ; c'est la meilleure 
manière de constater la vraie diminution des œdèmes ; 

</> donner un diurétique, par exemple, un thiazide (Esidrex) ; le 
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réagissent mal aux autres diurétiques ; il faut l 'adminsitrer le 
matin pour que la diurèse n'interfère pas avec la période de 
sommeil de la nuit. 

+ Suivre un régime alimentaire adéquat 
-<>- donner un régime sans sel, ou pauvre en sel ; il doit être bien 

équilibré. 

+ Prévenir les complications 
-<>- se rappeler que le repos strict au lit provoque des complications ; 

par exemple : escarres, thrombophlébite, embolie pulmonaire ; 
-<>- faire les exercices de physiothérapie respiratoire et circulatoire ; 
-<>- changer fréquemment la position du patient. 

+ Enseigner le patient concernant sa maladie 
I l  doit 
-<>- éviter les situations qui causent du stress ; 
-<>- reprendre progressivement ses activités et son travail ; 
-<>- comprendre l ' importance de : 

• continuer à prendre régul ièrement ses médicaments, 
• se réserver des plages de repos (physique et mental), 
• revenir à l'hôpital en cas d'apparition des symptômes 

suivants : 
augmentation de poids, 
perte d'appétit, 
dyspnée lors d'activités, 
apparition d'œdèmes, 
toux persistante. 
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27.6. - Œdème Pulmonaire Aigu (ou OAP = Œdème 
Aigu du Poumon) 

Définition 
Accumulation anormale dans les alvéoles pulmonaires de liquide séreux 
ou séro-sanglant provenant des capillaires pulmonaires. Cet œdème est 
le plus souvent dû à la décompensation cardiaque gauche. 
C'est une grande urgence médicale. 

Symptômes 
+ dyspnée plus particulièrement la nuit, accompagnée de tachypnée, 
+ pouls rapide et faible, 
+ toux persistante, 
+ expectorations importantes, mousseuses, rosées, 
+ râles bulleux abondants, 
+ asphyxie et cyanose, 
+ sueurs froides et pâleur, 
+ refroidissement des extrémités, 
+ angoisse, 
+ congestion des veines du cou.  

Objectifs de soins 
+ diminuer la détresse respiratoire 
+ réduire la congestion pulmonaire 
+ améliorer la fonction cardiaque 
+ prévenir les complications 

Soins spécifiques 
+ Diminuer la détresse respiratoire 

� mettre le patient en position assise, les jambes pendantes ; 
� donner de l'oxygène à forte concentration par le masque ou par 

la sonde nasale à oxygène ; cela diminuera !'anoxie et la 
dyspnée ; 

� donner de petites doses de morphine par voie intraveineuse 
pour réduire l'anxiété et la dyspnée ; surveiller les effets secon
daires, par exemple : la dépression respiratoire ; 

� donner de l'aminophylline très lentement par voie intraveineuse 
pour faci liter la respiration ; 
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� apporter un soutien moral et un réconfort spirituel (s'il le désire, 
prier avec le patient). 

+ Réduire la congestion pulmonaire 
� donner du furosémide par voie intraveineuse pour obtenir un 

effet rapide ; 
� observer les signes de rétention urinaire ; 
� poser une sonde vésicale à demeure pour bien contrôler la 

diurèse ; 
� poser les 3 garrots, avec système de rotation , pour réduire le 

volume du sang veineux qui doit retourner au cœur ; 
� parfois le médecin peut effectuer une saignée ; 
� assurer une présence constante auprès du patient. 

+ Améliorer la fonction cardiaque 
� donner un digitalique pour améliorer la force de contraction 

ventriculaire du cœur ; 
� prendre les signes vitaux toutes les 30 minutes ; observer tout 

changement dans la condition du patient, comme une baisse de 
la tension artérielle ou une augmentation de poids ; 

� éviter le stress pour diminuer la surcharge du cœur. 

+ Prévenir les complications 
� faire les exercices de physiothérapie circulatoire et respiratoire ; 
� donner les soins de base et les soins de peau .  

27.7. - Thrombophlébite 

Définition 
Formation d'un caillot sanguin avec inflammation de la veine, plus 
particulièrement au niveau d'une jambe. 

Symptômes 
+ douleurs dans la jambe, 
+ gonflement à l'endroit de la thrombophlébite (mesurer les deux 

jambes à cet endroit), 
+ chaleur de la jambe, 
+ fièvre. 
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Objectifs de soins 
+ empêcher la formation de nouveaux caillots, 
+ diminuer la douleur et réduire !'oedème, 
+ prévenir les complications. 

Soins spécifiques 
+ Empêcher la formation de nouveaux caillots 

<:;- donner les médicaments anticoagulants prescirts par le médecin 
(par exemple, l 'héparine, qui d iminue le risque d'extension de la 
thrombose ; on la donne pendant quinze jours à trois semaines 
par voie intraveineuse, en perfusion continue ; dans la suite, on 
donne un anti-coagulant per os, comme le sintrom). 

+ Diminuer la douleur et réduire l'œdème 
<:;- repos au lit, jambe surélevée dans les formes douloureuses ou 

étendues ; l 'activité peut être reprise dès que la douleur a 
disparu ; 

<:;- donner des médicaments anti-inflammatoires ; 
<:;- mettre les compresses chaudes sur la région douloureuse ; 
<:;- appliquer des bandes élastiques ou un bandage compressif qui 

donne le support nécessaire ; on les applique toujours avant le 
lever le matin, la jambe en position verticale ; les bandes doivent 
toujours être 
• bien placées, pas trop serrées pour ne pas arrêter la 

circulation, mais assez pour bien supporter la jambe ; 
• enroulées à partir des orteils jusqu'au genou ou même 

jusqu'au haut de la cuisse. 
En cas de thrombophlébite profonde : 
<:;- immobilisation stricte au lit, jambe surélevée, pendant au moins 

5 à 7 jours ; 
<:;- donner tous les soins de base d'un patient alité. 

+ Prévenir les complications 
Veiller en particulier au risque d'hémorragie à cause des anticoagu
lants : 
<:;- contrôler les signes vitaux toutes les quatre heures ; 
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-<?- rechercher les signes d'hémorragies diverses : le sang dans les 
urines, l'apparition de pétéchies sur la peau, de petites hémorra
gies de la bouche, du nez et autres muqueuses ; 

Pour les conseils au patient sous traitement d'anti-coagulants voir p. 325. 

27.8. - Hypertension artérielle 

Définition 
Augmentation de la tension artérielle systolique et/ou diastolique. 

Facteurs qui influencent l'élévation de la tension artérielle 
Voir chapitre 1 1 .5 ,  pp. 1 06s. 

Symptômes 
+ vertiges, 
+ céphalées, 
+ nausées, parfois vomisse

ments, 

Objectifs de soins 

+ troubles visuels, 
+ epistaxis, 
+ fatigue générale. 

+ réduire et maintenir la pression artérielle à un niveau aussi normal 
que possible ; 

+ prévenir les complications qui peuvent survenir ; 
+ enseigner le patient concernant sa maladie. 

Soins spécifiques 
+ Réduire et maintenir la pression artérielle à un niveau aussi 

normal que possible 
A Hypertension prononcée 
-<?- assurer un repos strict au lit et donner tous les soins de base 

d'un patient al ité ; 
-<?- contrôler la tension artérielle toutes les quatre heures, puis, 

lorsqu'elle est stabilisée, deux fois par jour, puis chaque jour au 
même moment ; 

-<?- donner les médicaments prescrits pour abaisser la tension 
artériel le ; 

-<?- restreindre le sel dans la nourriture ; 
-<?- combattre l'alcool , l'obésité et le tabac ; 
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� éviter les situations causant le stress. 
B. Hypertension limite 
� prendre assez de repos ; 
� prendre un régime peu salé. 

+ Prévenir les complications qui peuvent survenir 
� diminuer le poids, faire un régime amaigrissant ; 
� dépister la cause et traiter les maladies en cause ; 
� bonne hygiène physique et psychique, modifier le mode de vie, 

éviter le stress. 

+ Enseigner le patient conr.ernant sa maladie 
� l'informer 

• des dangers qu'i l court s'il ne prend pas ses médicaments ; 
régulièrement ; 

• de l' importance de suivre un régime sans sel, ou peu salé ; 
• de l ' importance de lutter contre l'obésité (si elle est en 

cause) ; 
• de la nécessité réduire l'alcool, le tabac, le thé et le café ; 

� donner les explications à toute la famil le concernant les change
ments dans le mode de vie. 

27.9. - Rhumatisme articulaire aigu (RAA) ou maladie 
de Bouil laud 

Définition 
Maladie inflammatoire du jeune âge, d'origine streptococcique, caracté
risée par une polyarthrite aiguë fébrile accompagnée ou suivie d'une 
atteinte cardiaque (endocardite, myocardite, péricardite). 
Le début peut être brutal ou rapidement progressif, marqué par une 
altération fébrile de l 'état général. Si on fait l'anamnèse on trouvera que 
le patient a eu une infection des voies respiratoires supérieures, le plus 
souvent une angine, deux à cinq semaines avant l'apparition des 
symptômes articulaires. 
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Symptômes 
+ inflammation des articulations, douleurs vives avec gonflement, 

rougeur et chaleur de la peau,  
+ fièvre qui peut être élevée, frissons, courbatures, 
+ faiblesse des muscles, 
+ douleurs abdominales, 
+ anorexie, 
+ asthénie, 
+ anémie, 

. + signes card iaques : ceux de la péricardite, de l' insuffisance 
card iaque ;  élargissement du cœur. 

Objectifs de soins 
+ soulager les symptômes, 
+ prévenir les complications, 
+ enseigner la famille. 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes 

{> repos strict au lit deux à trois semaines jusqu'à ce que les 
douleurs articulaires aient diminué, plus longtemp en cas d'at
teinte card iaque ; 

{> pratiquer tous les soins de base d'un patient alité ; 
{> abaisser la fièvre (par exemple au moyen d'un bain tiède) ; 
{> donner les médicaments prescrits (par exemple, prednisone, 1 0  

à 30 mg 4 fois par jour, qui aura pour effet une diminution rapide 
de la fièvre, une amélioration spectaculaire de l'état général et 
la disparition complète de tout signe articulaire ; puis, diminution 
progressive des doses) ; 

{> donner de la Pénicil l ine G intramusculaire deux ou trois fois par 
jour au commencement, puis de la Pénicil l ine V per os. Diminuer 
la dose après cinq semaines ; 

{> donner un anti-inflammatoire (l'acide acétyl-salicylique va très 
bien) .  

+ Prévenir les complications 
{> le meilleur moyen de prévenir le RAA est le traitement immédat 

de toute infection à streptocoques, particulièrement de l'angine, 
par la pénicilline ; 
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<? faire un frottis de la gorge de toute la famille si l'on suspecte une 
infection à streptocoques ou si une épidémie est déclarée ; 

<? faire les soins de la peau si nécessaire ; 
<? faire les exercices respiratoires et circulatoires ; 
<? comprendre l ' importance du repos. 

+ Enseigner la famille concernant 
<? l ' importance de l'hygiène corporelle ; 
<? la longueur du traitement (au moins deux mois) ; 
<? la nécessité pour chaque membre de la famille qui a un frottis 

positif de la gorge de suivre aussi un traitement d 'antibiotique ; 
<? la reconnaissance des symptômes d'une infection de la gorge et 

ses conséquences si elle n 'est pas traitée. 

27. 1 0. - L'anémie 

Définition 
Diminution de la quantité d 'hémoglobine contenue dans le sang. Elle est 
presque toujours accompagnée d'une diminution du nombre des globules 
rouges. 

Causes 
+ perte de sang par hémorragie aiguë ou chronique, 
+ hémolyse des globules rouges par des crises répétées de palu

disme, drépanocytose ou autre cause d'hémolyse, 
+ diminution de la fabrication des globules rouges au niveau de la 

mœlle, 
+ carence nutritionnelle en fer et en acide folique. 

Symptômes 
+ pâleur des conjonctives et 

des téguments, 
+ céphalées, 
+ vertiges liés à la diminution 

de la tension artérielle, 

+ asthénie, apathie et anorexie, 
+ palpitations, 
+ troubles de la croissance, 
+ tachycardie. 
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Objectifs de soins 
+ observer l'état général du patient, 
+ améliorer l'état général du patient, 
+ prévenir les complications. 

Soins spécifiques 
+ Observer l'état général du patient 
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� examiner l'état général de la peau et des muqueuses révélant 
les signes d'anémie (pâleur) 

� faire l'anamnèse pour essayer de trouver la cause 
� évaluer l'état nutritionnel 
� poser les questions suivantes : le patient est-il malade en 

permanence ? affaibli ? par quoi ? (des infections, une maladie 
chronique, laquelle ?) 

+ Améliorer l'état général du patient 
� traiter la maladie qui cause l'anémie (ankylostomiase, infection, 

etc.) 
� donner les médicaments anti-anémiques selon le type d'anémie 

et selon la prescription médicale : 
• sulfate de fer, 
• acide folique, 
• vitamine 812 ; 

� donner des conseils nutritionnels, recommander la prise 
d'aliments riches en protéines et en fer :  
• légumes à feui lles vertes, haricots en grains, lentilles, 
• foie, abats, poisson séché, œufs ; 

� donner une transfusion en cas de nécessité extrême. 

+ Prévenir les complications 
Exemple, l'infection 
� assurer une bonne hygiène corporel le ; 
� donner un régime riche en fer, en protéines, en calories et en 

vitamines ; 
� offrir de petites quantités de nourriture à des intervalles fré

quents ; 
� prendre un  repos suffisant ; 
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� éviter le contact avec les autres malades enrhumés ou ayant 
d'autres infections . . 

Ne pas donner de transfusion sanguine précipitamment, en raison 
des risques du sida ; mais la transfusion sera nécessaire si l'Hb est 
i nférieure à 4 grammes. 
Si la transfusion ne peut être évitée, faire un test VIH aux donneurs 
e;!.btransfuser le sang d'un donneur négatif ! . ·  

U n  bon laboratoire va rendre les interventions plus sûres (OMS) 
(C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 28 
Système u ri na i re I techniques 

28 . 1 . - Général ités 

Rappel succinct anatomo-physiologique : les reins représentent un 
système de filtrage efficace ayant pour but l'élimination de l'excès d'eau, 
du potassium, de l'urée, de l'acide urique, d'autres déchets, et d'autre 
part, la réabsorption du glucose, d'une partie de l'eau et du chlorure de 
sodium.  

Objectifs des soins de la vessie 
+ surveiller l'apparence de l'urine : la quantité, l'odeur, la couleur et la 

présence de constituants anormaux ; 
+ rapporter les plaintes du patient : douleurs et difficultés à la miction ; 
+ faciliter l'évacuation de l'urine lors de rétention par les « petits 

moyens » ,  sinon pratiquer un sondage vésical ; 
+ transmettre au médecin ou à l ' infirmier responsable tout symptôme 

relatif à l'état général du patient, et plus spécifiquement les œdèmes 
ou les signes précurseurs du coma ; 

+ apporter le soutien physique et moral dont le patient a besoin.  

28.1 . 1 .  - Le sondage vésical ou cathétérisme vésical 

Définition 
I ntroduction d'une sonde par le méat urinaire jusqu'à la vessie en suivant 
le trajet de l 'urètre. 

Objectif 
Evacuer le contenu de la vessie pour des raisons diverses spécifiques 
et figurant dans les indications. 
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Indications 
+ rétention urinaire dans les situations suivantes : 

<? post-opératoire, 
<? pendant et après l'accouchement, 
<? traumatisme abdominal, 
<? tumeur de la vessie, 
<? paraplégiques ; 

+ avant une césarienne ; 
+ avant toute opération gynécologique basse, féminine ou masculine, 
+ afin de poser un diagnostic : 

<? détermination du résidu urinaire, 
<? examen bactériologique (recherche des germes en cause lors 

d'infection) ;  dans ce cas, on fait maintenant plutôt le prélève
ment de l'urine au jet afin d'éviter un sondage ; 

+ trouble de la miction (rétrécissement urinaire chez l'homme) ; 
+ pose d'une sonde à demeure chez les incontinents. 

Types de sondes 
Sondes ordinaires 
+ type Nélaton en 1 

caoutchouc que ��--------------=§!,.,....� 
l 'on peut stéri li- .__"-"' _________________ _. 
ser de multiples 
fois : 
<? en plastique : à usage unique, 
<? parfois sonde métallique, longue pour les hommes, courtes pour 

les femmes. 

Sondes à demeure 
<? sonde de 

Foley, à bal
lonnet (type 
le plus cou
rant) ; 
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<? sonde Pezzer 
et de Mallécot 
(on ne les uti
lise pour ainsi 
dire plus !) .  

0:--� I 
La numérotation diffère 
1 4-1 6 chez l'homme, 1 6- 1 8  chez la femme, 8-1 0-1 2 pour les enfants). 

Matériel 
Un chariot ou un grand plateau sur lequel on disposera le matériel 
suivant : 
+ paquet de sondage stérile 

contenant : 
<? bassin réniforme, 
<? godet avec sept tampons 

de coton, 
<? deux essuie-mains, 
<? un champ percé (surtout 

pour le sondage mascu-
l in), 

<? compresses de gaze, 
<? pince hémostatique ; 

Préparation 

en plus : 
<? sonde vésicale stérile dans 

son emballage, 
<? 
<? 
<? 
<? 
<? 
<? 

solution désinfectante, 
gants stériles si disponibles, , 
lubrifiant stérile, 
bassin de lit pour la femme, 
paravent, 
toile imperméable. 

+ donner des explications claires au patient (lui faire savoir que le soin 
n'est pas douloureux mais quelque peu désagréable) ; 

+ isoler le patient, veiller au respect de son intimité et l'encourager à se 
détendre ; 

+ placer la toile imperméable ; 
+ mettre le patient en décubitus dorsal, les jambes repliées et écartées 

(sur le bassin de lit pour la femme) ; 
+ avoir une bonne source de lumière ; 
+ vérifier la prescription médicale. 
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28.1 .2. - Le sondage féminin 

Technique 

1 .  Ouvrir le paquet entre les jambes et arranger le matériel stérile 
avec les pinces porte-tampon. 

2. Verser la solution désinfectante dans le godet contenant les 
tampons d'ouate. 

3. Se laver les mains (bon lavage simple ou lavage avec un savon 
antiseptique si gants non disponibles). 

4 .  S'essuyer les mains avec le  premier essuie-mains. 
5. Placer le deuxième essuie-mains sous le siège de la patiente . .  
6. Enfiler les gants. 
7. Placer le bassin réniforme proche de la vulve . 
8. Désinfecter la région vulvaire 

� écarter les lèvres avec les doigts de la main gauche ; 
� de la main droite, désinfecter de part et d'autre chaque fois 

avec un autre coton en allant de la région pubienne vers la 
région anale : les grandes lèvres, les petits lèvres, et, en 
dernier l ieu désinfecter deux fois le méat urinaire en laissant 
le dernier coton dans l'orifice vaginal. 

9. Maintenir la main gauche en position pour éviter la contamination 
de la sonde. 

1 0. Saisir la sonde à l'aide des pinces (ou avec la main gantée), bien 

. ' 

l 

sondage féminin 
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la lubrifier dans la solution désinfectante ou le gel stéri le. 
1 1 .  Introduire la sonde doucement dans l'urètre en l'enfonçant de 3 à 

5 cm ou jusqu'à ce que l'urine coule ; ne jamais forcer le passage. 
1 2. Laisser couler l'urine dans le bassin réniforme. 
1 3 . Exercer une pression douce sur la vessie pour s'assurer que toute 

l 'urine est sortie .  
1 4 .  Pincer l a  sonde e t  la retirer doucement. 
1 5 . Essuyer la région vulvaire avec une ou deux compresses de gaze. 

1 6 . Laver le matériel et le remettre en place. 
1 7 . Mesurer l'urine et noter toutes les observations dans le dossier du.  

patient 

28.1 .3 .  - Le sondage masculin 

Même préparation que pour le sondage féminin .  
Le matériel est le même, sauf qu ' i l  faut avoir dans le paquet un champ 
percé, et nécessairement des gants stéri les. Pas besoin d 'avoir le bassin 
de lit. 

Technique 

1 .  Bien se laver les mains, puis enfiler les gants stéri les. 
2 .  Prendre l e  pénis avec une gaze stérile et l e  gl isser dans l e  champ 

percé, sinon, prendre le pénis avec le deuxième essuie-mains 
stérile. I l  est important de bien désinfecter le pénis : 

sondage masculin 
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� glisser le prépuce en arrière de façon à dégager totalement le 
gland ; 

� désinfecter soigneusement en commençant par le méat 
urinaire, puis tout le gland en direction du corps ; recommen
cer trois fois l'opération. 

3. Prendre la sondt� avec la main droite gantée, bien la lubrifier et 
l ' introduire dans le pénis qui est en position horizontale (ou dans 
un angle de 1 5-20°) et jusqu'à ce que la sonde rencontre une 
petite résistance (à environ 1 3- 15  cm). 

4.  Relever alors le pénis à la  verticale, attendre quelques secondes, 
puis pousser la sonde encore 6-8 cm pour franchir le sphincter 
interne. 

5. Abaisser le pénis dès que l'urine coule, et rE cueillir l 'urine dans 
l 'urinal ou le bassin réniforme. 

6.  Vider totalement la vessie, exercer une petite pression sur la 
vessie et retirer la sonde. 

7. Essuyer l 'extrémité du pénis avec une compresse de gaze ; 
recalotter le gland. 

8. Laver, nettoyer et ranger le matériel. 
9 .  Mesurer l'urine, et noter toutes les observations dans le dossier 

du. patient 

Si lors du sondage i l  résistance, s' i l  semble y àvoi un 
obstacle pathologique, i l ne faut pas trop insistèr ; cela pOurrai fre 
une hypertrophie ou une tumeur de la prostate, ou une turn.e.y .r de 
la vessie. Attentior ..:0nc au sondage traumatisant. · ····· · · · · · ·· ·  

Remarques générales 
+ Les voies urinaires s'in fectent facilement. L'urètre et la vessie sont 

aseptiques, mais il y a Ü 2.s germes sur la muqueuse de la vulve, des 
parties génitales masculines, du méat urinaire ; ceci à cause de la 
proximité des voies génitales et anales. Les soins, les sondages 
exigent donc une asepsie rigoureuse ; un seul sondage fait sans 
précaution aseptique peut provoquer une infection urinaire 
chronique pour toute la vie. 
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28.1 .4. - La sonde à demeure 

Définition 
Introduction d'une sonde dans la vessie ;  elle sera laissée en place pour 
un temps limité ou en permanence. 

Objectif 
As�urer l'écoulement contrôlé de l'urine. 

lndicatio ..... (' 
+ incontinence ou rétention chronique d'urine ; 
+ intervention chirurgicale des voies génito-urinaires et gynécologiques 

basses (césarienne, hystérectomie, fistule vésico-vaginale) ; 
+ traumatisme de la vessie ou de l 'urètre avec rétention ou inconti

nence ; 
+ états ciui demandent un contrôle précis de la diurèse, par exemple : 

post-op �ratoire, brûlure étendue, coma diabétique. 
Danger : lntection chronique de la vessie 

Matér!ei 
Tout IE! n 1atériel pour sondage simple et, en plus : 
• srJaradra_:), 
+ son je Foley avec un ballonnet gonflable (5, 1 0  ou 30 ml selon 

l' indication) ; le diamètre est adapté à la morphologie du patient ; 
prévoir 2 sondes, 

+ sac à drainage (uriflac) et son tuyau raccord , 
+ seringue de 5 ou 1 0  ml avec 'Jne aiguil le fine (l'aiguil le n'est parfois 

pas nécessaire suivant le type de sonde), 
+ eau distillée ou sérum physiolo\,, ique stérile pour gonfler le ballonnet, 
+ épingle de sûreté pour fixer le tuyau.  

Technique 
1 .  L'introduction de la sonde est la même que pour le sondage 

simple ; dès que la sonde est dans la vessie, laisser l 'urine couler 
dans le bassin réniforme stérile ; ensuite 
� remplir le ballonnet par la soupape d'entrée sur la petite 

branche de la sonde, au moyen de la seringue avec de l'eau 
stérile : 5 - 1 5  ml, même parfois 30 ml selon l ' indication qui est 
sur la sonde ; 
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� exercer une légère traction sur la sonde pour ramener le 
ballonnet au niveau du col de la vessie afin d'assurer une 
meilleure vidange de la vessie. 

2. Relier la sonde au tuyau de drainage de l 'uriflac. 
3. Fixer la sonde au niveau de la cuisse avec un petit morceau de 

sparadrap en laissant assez de jeu pour que la sonde ne tire pas 
lors de mouvements. 

4. Fixer le tube de drainage à l'alèse avec l'épingle de sûreté. 

Soins chez les patients ayant une sonde à demeure 
Objectif principal 
Eviter l'infection urinaire. 

Soins spécifiques 
+ changer la sonde sur prescription, par exemple : tous les 1 5  jours ou 

selon les besoins ; 
+ changer les draps fréquemment ; 
+ maintenir la région périnéale propre : effectuer une toilette vulvaire 

deux fois par jour et systématiquement après que le patient soit allé 
à selles ; laver soigneusement tout autour de la sonde, surtout 
l'emplacement à l'entrée de l'urètre ; 

+ observer l'extérieur de la sonde au niveau du méat urinaire et noter 
la présence d'un écoulement, de croûtes, d'irritation ou de lésion 
autour du méat ; 

+ procéder au nettoyage de la sonde avec de l'eau et du savon, en 
allant du méat urinaire vers l'extérieur de la sonde ; éviter de tirer sur 
la sonde pendant le nettoyage afin d 'éviter de léser l 'urètre ; chez 
l'homme, ne pas oublier de recalotter le gland après le lavage de la 
sonde afin d'éviter l 'apparition d'un œdème du pénis ; 

+ éviter de pincer le tube de la sonde lors de la mobil isation du patient, 
cela empêche l'écoulement de l"urine ; 

+ ne pas tenir l'uriflac au-dessus du niveau de la vessie sans pincer la 
sonde afin d'éviter le refoulement de l'urine « sale » dans la vessie ; 

+ garder le bout de la sonde aseptique lors du changement de l'uriflac, 
ou lors de la vidange et du nettoyage de l'uriflac avec désinfection ; 
l'envelopper d'une gaze stérile ou d'une enveloppe stérile (d'un 
paquet d'injection, par exemple) ; 

+ mesurer l'urine et noter les observations dans le dossier du patient ; 
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+ expliquer au patient l ' intérêt de boire au moins deux litres d'eau par 
jour pour une diurèse régulière et pour prévenir l ' infection urinaire ; 

+ montrer au patient porteur d'une sonde à demeure pour une longue 
durée (et aussi à sa famille), les manipulations du matériel de 
drainage en insistant sur la nécessité de prendre les précautions 
rigoureuses d' hygiène. 

+ Avant de commencer la technique de la pose, toujours '""""T"'� 
l 'état de la sonde et de son ballonnet. 

� Lors de l 'introduction de la sonde, ne jamais forcer. 
• Ne pas contaminer le bout du tuyau de l'uriflac. 
+ · Enlever le capuchon de manière stérile et connecter à la spnde .. .•.• (gard�r11e capuchon dans la .solution . . . désinfectante • pour, son 

utillsaiiôll lors de la vidange). · · · 
Lors de sonde à demeure pour un temps limité 
Entraîner le remplissage de la vessie, sur prescription : pincer la sonde 
pendant deux heures au début, puis faire la vidange du contenu de la 
vessie et pincer à nouveau ; si le patient s'habitue bien, alors pincer 
pendant trois heures, puis toutes les quatre heures pour habituer la 
vessie à retenir une quantité toujours plus grande d'urine. 

Complications 
+ infection chronique avec des poussées aiguës, 
+ incontinence qui persiste pour un temps après avoir enlevé la sonde. 

Comment enlever la sonde 
Matériel 
+ seringue de 5 ou de 1 0  ml, 
+ petite aiguil le, 
+ bassin réniforme, 
+ gants à usage unique, si disponibles. 

Technique 
1 .  Se laver les mains, mettre les gants. 
2.  Mettre le bassin réniforme entre les jambes du  patient. 
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3 .  ôter le  liquide du ballonnet à l 'aide d'une seringue (et aiguille selon 
le type de sonde) et s'assurer que celui-ci est bien dégonflé. 

4. Retirer doucement la sonde. 
5. Nettoyer le méat urinaire à l'eau et au savon. 
6 .  Réinstaller le patient. 
7 .  Bien laver et nettoyer le  matériel ; s i  l 'on dispose de sondes en 

suffisance, jeter la sonde utilisée ; si l'on manque de matériel et 
que l'on utilise des sondes réutilisables, laver la sonde en la 
malaxant pour enlever tous les dépôts calcaires qui se sont 
formés au cours des jours. 

8.  Remettre le matériel en place. 
9 .  Se  laver les mains. 

1 O. Noter la quantité d'urine et les observations dans le dossier du 
patient et l'heure à laquelle on a enlevé la sonde. 

+ Noter l'heure de la première miction après qu'on ait enlevé la 
sonde, et demander au patient de signaler toute gêne, brûlure 
ou douleur à la miction lors des premières mictions. 

Comment résoudre les problèmes suivants : 
L 'urine coule à côté de la sonde 
+ voir si la sonde est bouchée (faire alors une irrigation) ; 
+ la sonde est trop petite ; vérifier si la sonde est de trop petit diamè-

tre ; 
+ peut-être y a-t-il un trou dans la sonde ; 
+ la sonde n'est pas encore dans la vessie ; 
+ le ballonnet n'est pas assez gonflé. 

L'urine ne coule pas par la sonde 

+ voir si la sonde est bouchée ; 
+ vérifier 

.ç. que l'uriflac est situé à un niveau plus bas que le patient ; 
.ç. le bilan chez ce patient : la quantité des liquides absorbés 

pendant les dernières 24 heures ; si le patient n'a pas assez bu, 
l'encourager à boire davantage ; 

.ç. que la sonde n'est pas pliée. 
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Si la sonde est bouchée, faire une irrigation avec.douceur. 

Prélèvement d'un échantillon d'urine propre 
Définition 

359 

Prélèvement d'un échantillon propre d'urine ( « urine au jet ») ,  mais non 
stéri le. 

Technique 
1 .  Faire une toilette soigneuse des parties génitales ou dire au 

patient indépendant de faire sa « toilette intime » .  
2 .  Ouvrir le  flacon de manière stérile, retourner le  bouchon vers le 

haut. 
3. Dire au patient d'uriner, laisser couler la première partie dans le 

bassin de lit, puis récolter l'urine du mil ieu . 
4 .  Dire au patient de terminer sa  miction. 
5. Refermer immédiatement le flacon et porter l 'urine au laboratoire 

pour analyse. 

Si prélèvement à partir d'une sonde à demeure 
1 .  Déconnecter la sonde et laisser couler d'abord 1 0-20 ml dans un 

bassin réniforme. 
2.  Récolter l'urine du mil ieu dans le tube stérile. 
3 .  Refermer le tube. 
4. Connecter la sonde à l 'uriflac. 

28.2. - Lavage de la vessie 

Définition 
I ntroduction dans la vessie d'une certaine quantité d'une solution stérile 
ou désinfectante qui est rejetée immédiatement à l'extérieur. 

Objectifs de soins 
+ laver et désinfecter la vessie surtout lors d 'opérations urologiques, 

par exemple : prostatectomie avec hémorragie en nappe post
opératoire et formation de petits caillots qui peuvent boucher la 
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sonde ; le lavage de la vessie se fait plus rarement lors de sonde à 
demeure et en cas de cystite, mais ce sont des indications possi
bles ; on demande plutôt au patient de boire une grande quantité de 
liquide chaque jour pour faire « fonction de lavage » ; 

+ éviter l'obstruction ou déboucher une sonde ; 
+ calmer la douleur. 

Matériel 
Tout le matériel de sondage, mais la plupart du temps le patient est déjà 
porteur d'une sonde à demeure. 
En plus : 
+ un paquet d 'irrigation stéri le contenant : 

<?- bassin réniforme , 
<;> 2 godets (ou un godet et une petite cuvette ) , 
<?- tampons de ouate ou 2-3 compresses de gaze, 
<;> seringue à irrigation de 50 à 1 OO ml,  
<;> flacon stérile pour prendre un échanti llon d'urine pour analyse 

bactériologique ; 
+ solution de lavage : solution physiologique ou solution désinfectante 

selon prescription . 

Technique 
1 .  I nformer le patient du déroulement du soin et procéder à son 

installation.  
2.  Ouvrir le paquet d'irrigation entre les jambes. 
3.  Verser la solution désinfectante dans les godets : une pour la 

toi lette vulvaire, et l'autre pour l 'irrigation . 
4. Procéder à un bon lavage et à la désinfection des mains. 
5. Déconnecter la sonde, mettre le capuchon stérile au bout du tube 

de l'uriflac ; désinfecter le bout de la sonde. 
6. Prendre la seringue, la remplir de la solution désinfectante, purger 

l'air, enfiler le bout de la seringue dans la sonde et pousser le 
l iquide dans la vessie. 

7. Pincer la sonde, puis injecter une deuxième, et même une 
troisième seringue. 

8.  Laisser le liquide s'écouler à l'extérieur. 
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9.  Répéter l'opération trois ou quatre fois ou même davantage 
jusqu'à ce que le l iquide qui ressort soit clair, ou jusqu'à ce que les 
petits caillots soient tous sortis et que le passage de l'urine soit à 
nouveau libre. 

1 0 . Relier la sonde à l 'uriflac. 
1 1 .  Faire la toilette vulvaire et un bon nettoyage autour de la sonde 

(parfois i l  y a des fuites). 
1 2. Laver et remettre le matériel en place. 
1 3 .  Noter les observations dans l e  dossier du patient. 

Si le l iquide pénètre faci lement mais ne revient pas, i l y 
probablement un caillot contre la paroi de la sonde, proche de la 
sortie. Essayer de dégager le caillot en malaxant la sônde, forcer sa 
sortie en pressant vers l 'extérieur. 

.;i;; .... 

28.3. - Insti l lation de la vessie 

Définition 

. · 
Procédé thérapeutique qui  consiste à introduire une petite quantité de 
solution médicamenteuse dans la vessie. L'instillation est précédée d'un 
lavage vésical. 

Indications 
-+ infection chronique, rebelle, 

Médicaments à instiller 
Pour les infections : 

<:;- nitrate d'argent à 1 :2000 } <:;- bleu de méthylène à 1 % 

Pour une hémorragie : 
<:;- adrénaline à 1 : 1 000. 

Technique 

-+ hémorragie. 

tous les deux tachent le l inge (ta
ches indélébiles). 

1 .  Après avoir terminé le lavage de la vessie, injecter 5-1 0 ml du 
médicament prescrit, pincer la sonde et  laisser agir le médicament 
au moins pendant 1 5  - 20 minutes. 
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2. Ouvrir et laisser le médicament s'écouler par la sonde. 
3. Relier la sonde au tuyau de l'uriflac. 
4. Nettoyer et remettre le matériel en ordre. 

28.4. - Cystostomie 

Définition 
Abouchement chirurgical de la vessie à la peau. L'intervention est faite 
par le chirurgien. On pose une sonde à demeure. Son ballonnet est 
gonflé pour la maintenir en place dans la vessie. 
La cystostomie peut être temporaire ou permanente. 

Objectif 
Permettre l'écoulement de l'urine en cas de rétention urinaire de 
d ifférentes natures (voir indications ci-dessous). 

Indications 
Rétention urinaire par : 
+ rétrécissement urinai re ,  
+ traumatisme sur  l 'urètre, 

Complications 
+ calculs vésicaux, 
+ i nfections aiguës ou chroniques. 

Soins spécifiques 

+ tumeur maligne de la vessie, 
+ hypertrophie de la prostate. 

+ faire les soins de la sonde à demeure et de l'uriflac (voir pp. 355s) ; 
+ appliquer un pansement autour de la sonde, le renouveler chaque 

jour ; 
+ enseigner le patient si la sonde est permanente : 

� entretien de la sonde, et comment faire la vidange de l'uriflac, 
� comment changer le pansement, 
� l ' importance de boire beaucoup de l iquides pour éviter une 

infection urinaire. 
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28 .5. - Diagnostic des hématuries : test des trois 
verres 

363 

Ce test peut se faire dans n'importe quel petit centre de santé pour aider 
l' infirmier à localiser le saignement. 
Quand un patient souffre d'hématurie, l'infirmier doit se poser trois 
questions essentielles : 

1. Est-ce bien du sang ? 
Certains médicaments ou même certains aliments peuvent colorer l'urine 
en rouge (les désinfectants urinaires, la betterave rouge). 

2. D 'où vient le sang ? 
Faire alors le test des trois verres : Il consiste à faire uriner le patient 
dans trois verres différents : 
+ la première urine dans le premier verre, 
+ l 'urine du milieu dans le deuxième verre, 
+ l 'urine terminale dans le troisième verre. 

Le test des trois verres 

D il 
i 0 

si l'hématurie est 
totale, l'origine est 
rénale 

si l 'hématurie est 
terminale, l 'origine est 
dans la vessie 

si l 'hématurie est 
in itiale ,  l 'origine est un 
saignement de l 'urètre 
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3. Quelle est la cause du saignement ?  
+ une inflammation ? 

<>- cystite à streptocoques hémolytiques ; 
+ une tumeur ?  

<>- u n  simple polype ; 
<>- une tumeur maligne ; 

+ un calcul ? 
<>- dans la vessie ; 
<>- dans le bassinet. 

Après avoir découvert l'origine du saignement, l'infirmier adressera 
éventuellement le patient à l'hôpital de référence, où le médecin pourra 
décider de pratiquer une cystoscopie pour tenter de localiser le problème 
et la cause du saignement, ou une pyélographie veineuse ou rétrograde 
(décrites au chapitre 39, p. 500). 

(C) berps_kangu@yahoo.fr





366 Manuel de soins infirmiers 

� parfois, pour une première infection urinaire basse non com
pliquée, on peut donner une dose unique (par exemple 3 g 
d 'amoxicil l ine ). 

+ Prévenir l'infection ou une récidive 
� Prendre toutes les précautions d'asepsie lors d 'un sondage 

vésical .  Un sondage avec un manque d'asepsie (par exemple, 
l 'extrémité de la sonde touche une zone non désinfectée et 
l ' infirmier exécute le sondage sans changer de sonde !) peut 
provoquer une infection urinaire qui aura tendance à récidiver ! 

� Lors de cystite récidivante, il est absolument nécessaire de 
prendre une cure d'antibiotiques pour 7 même 1 0  jours jusqu'au 
bout, même si les symptômes s'améliorent. 

29.2. - L'hydrocèle 

Définition 
Présence de liquide dans la séreuse vaginale testiculaire. Cela nécessite 
une intervention chirurgicale de type mineur. 

Symptômes 
+ agrandissement du scrotum qui peut gêner par son volume ; 
+ non douloureux, sauf si présence de beaucoup de liquide. 

Soins spécifiques 
+ voir soins pré-opératoires, chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63 ;  
+ voir soins post-opératoires, chapitres 1 7  .2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457 ; 
+ bandage modérément serré autour du scrotum et support, si grande 

hydrocèle. 

Remarque 
Une hydrocèle chez un nouveau-né peut se résorber d'el le-même. 
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29.3.  - Prostatectomie 

Définition 
Ablation de la prostate, en général totale, pratiquée en cas d'adénome 
ou de cancer de cette glande. 

Symptômes de rétention 
+ palpation du globe vésical ,  
+ douleur sus-pubienne s'aggravant et devenant de plus en plus 

insupportable, 
+ brûlures à la miction et dysurie : le patient évacue avec peine une 

petite quantité d'urine, quelques gouttes, puis plus rien,  
+ agitation et crispation causées par l' inconfort. 

Soins pré-opératoires 
Voir soins pré-opératoires, chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63 
Autres soins 
+ évaluer l'état général du patient ; 
+ éliminer les infections urinaires avant l ' intervention (donner une cure 

d'antibiotiques) ; 
+ contrôler la diurèse en plaçant une sonde à demeure,  s'il est possible 

d'en poser une ; 
+ s'assurer que le patient n'est pas déshydraté ; l'encourager à boire 

au moins deux à trois litres par jour ; 
+ faire un bilan complet. 

Soins post-opératoires 
Voir soins post-opératoires, chapitres 1 7  .2, p. 1 69 et 36. 4,  p .  457. 

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ assurer le confort du patient, 
+ prévenir les complications, 
+ enseigner le patient et sa famille. 
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Soins spécifiques 
+ Assurer le confort du patient 

� s'assurer que la sonde n'est pas bloquée et qu'i l n'y a pas de 
d istension abdominale avant de donner des analgésiques ; 

� donner tous les soins de confort de base. 

+ Prévenir les complications 
� écouter les plaintes du patient, surtout s'il a des douleurs 

abdominales ; palper régulièrement l'abdomen car il se peut que 
la sonde soit bloquée par un caillot surtout le premier jour post
opératoire ; faire l' irrigation de la sonde ; 

� détecter les signes d'hémorragie : la coloration de l'urine ,  
l'évaluation de la  quantité de sang perdue, l'état du pansement ; 

� surveiller les signes vitaux à heures régulières selon les règles 
du service ; 

� faire les exercices de physiothérapie circulatoire et respiratoire ; 
� lever et faire marcher le patient le plus tôt possible ; 
� maintenir une asepsie rigoureuse en faisant le pansement, et 

lors du changement de l'uriflac ; 
� faire l' irrigation de la sonde avec une solution désinfectante 

selon la prescription du médecin (par exemple une solution 
d'acriflavine) ; 

� s'assurer de la perméabil ité de la sonde vésicale (malaxer la 
sonde fréquemment). 

+ Enseigner le patient et sa famille 
� informer le patient et son entourage 

• que le liquide de drainage est rose ou rougeâtre après 
l' intervention et qu'i l  commence à s'éclaircir après 24 
heures ; 

• que la convalescence peut durer quelques semaines : cela 
dépend de l'état de santé du patient avant l' intervention ; 

• de retour à domicile, il doit éviter les travaux lourds ; 
• éviter la constipation en prenant des laxatifs doux ou de 

l'huile minérale ; 
• boire beaucoup de liquides pour prévenir la déshydratation 

et les infections urinaires ; 
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� signaler au médecin si la quantité d'urine diminue ou si tout autre 
problème apparaît ; 

� montrer au patient comment faire les exercices périnéaux pour 
l'aider à retrouver le contrôle du sphincter afin de prévenir 
l ' incontinence : 
• contracter les muscles du périnée en serrant les deux 

fesses l'une contre l'autre ; garder cette position pendant 1 5  
secondes puis relâcher ; faire cet exercice au moins 1 0  à 1 5  
fois toutes les deux heures ; 

• arrêter le jet urinaire après le début de la miction, attendre 
plusieurs secondes, puis continuer à uriner ; faire cela 
plusieurs fois pendant la miction .  

29.4. - Glomérulonéphrite aiguë (GNA) ou post
infectieuse (à streptocoques) 

Définition 
Atteinte des glomér.ules et de leurs capillaires, causant l 'un ou plusieurs 
des symptômes suivants : protéinurie, hématurie, cylindurie et parfois de 
l 'hypertension artérielle. Cette glomérulopathie survient une d izaine de 
jours après une infection à streptocoques. 

Symptômes 
+ hématurie, 
+ protéinurie, 
+ parfois une hypertension 

(dans 50 % des cas), 
+ œdèmes palpébraux mati

naux, 
+ fièvre qui peut être élevée au 

commencement, 

Objectifs de soins 
+ prévenir les complications, 
+ prévenir d'autres infections, 

+ fatigue, 
+ céphalées, 
+ anorexie, 
+ nausées et vomissements, 
+ douleurs abdominales, 
+ douleurs dans les loges réna

les, parfois dysurie, 
+ agrandissement léger du 

cœur. 

+ réduire l'hypertension, les œdèmes et le risque d' insuffisance 
card iaque, 

+ donner les soins appropriés au patient atteint de complications. 
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Soins spécifiques 
+ Prévenir les complications 

<:;- repos au lit absolu pendant la phase aiguë, c'est-à-dire jusqu'à 
diminution de l'hématurie et baisse de la tension artérielle ; <:;- faire tous les soins de base en même temps afin de ne pas trop 
déranger le patient ; 

<:;- donner de bonnes explications au patient sur l' importance du 
repos, et donner des sédatifs si nécessaire ; <:;- placer le patient en position assise ou demi-assise ; 

<:;- observer de près les signes de fatigue quand la mobilisation 
commence ; 

<:;- prendre les signes vitaux toutes les deux heures dans un 
premier temps, puis toutes les quatre heures selon l'état du 
patient. 

+ Prévenir d'autres infections <:;- en évitant le contact avec d'autres patients qui ont de la fièvre, 
des infections respiratoires ; 

<:;- donner des antibiotiques selon la prescription médicale pour 
éliminer les infections existantes ; par exemple, de la pénici l l ine 
pendant au moins d ix jours ; connaître les effets secondaires et 
noter toute réaction ; 

<:;- garder le patient au chaud ; éviter les températures extrêmes ; 
<:;- faire tous les soins de base sans négliger l'hygiène de la bouche. 

+ Réduire l'hypertension, les œdèmes et le risque 
d'insuffisance cardiaque 
<:;- donner un régime sans sel et pauvre en protéines ; 
<:;- l imiter la quantité des l iquides à prendre : au début, pas plus de 

800-1 000 ml par jour ;  les jours suivants ajouter à cette quantité 
la valeur de l 'urine émise le jour avant ; <:;- placer un signe sur le lit qui indique qu'il y a une restriction de 
l iquide ; <:;- offrir de petites quantités de l iquides à intervalles régul iers 
pendant la journée ; ne pas donner tout à la fois. ; 

<:;- faire un bilan complet (il est très important de noter toute entrée 
et toute sortie de l iquide) ; 
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� donner les diurétiques selon la prescription médicale et peser le 
patient chaque jour. 

La prise de l iquide est normalement liée à la d iurèse. 

+ Donner les soins appropriés au patient atteint de 
complications 
� voir les soins au patient avec cardiopathie (27.5, pp. 337s) ; 
� en cas d'insuffisance rénale, les mêmes soins que ceux de la 

GNA, voir ci-dessus, page précédente. 

29 .5. - Syndrome néphrotique (surtout chez les 
jeunes) 

Définition 
Glomérulopathie caractérisée par une protéinurie massive, une hypoalbu
minémie plasmatique, des œdèmes généralisés et une hyperl ipidémie. 
Elle peut être primaire ou secondaire. 

Symptômes 
+ œdèmes, d'abord sur le vi

sage, puis sur les parties dé
clives, 

+ protéinurie, 
+ oligurie, 
+ dyspnée, 

Objectifs de soins 
+ préserver la fonction rénale, 

+ diarrhée, 
+ anorexie, 
+ fatigue, 
+ l'épanchement pleural ,  

l'ascite, l 'hydrocèle peuvent 
compliquer les œdèmes 
massifs. 

+ améliorer et évaluer la condition du patient, 
+ enseigner le patient et sa famille pour sa sortie de l'hôpital .  
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Soins spécifiques 
+ Préserver la fonction rénale 

� repos au lit pour favoriser la diminution des œdèmes : 
� donner un régime riche en protéines pour reconstituer les tissus 

détruits et restaurer la réserve de protéines dans le corps (car 
les protéines passent dans le filtre urinaire) ; ce régime devra 
étalement être pauvre en sel ; 

� donner des diurétiques seulement si le médecin les prescrit car 
ils doivent être administrés avec prudence ; 

� donner tous les soins de base comme pour le patient avec 
glomérulonéphrite ; 

� donner de la prednisone pour réduire la protéinurie, selon la 
prescription médicale ; 

� éviter le contact avec des personnes qui ont une maladie 
infectieuse. 

+ Améliorer et évaluer la condition du patient 
� donner un complément de vitamines ; 
� évaluer la quantité de protéinurie (augmentation ou diminution) ; 
� peser le patient chaque jour à jeun,  à la même heure et avec les 

mêmes vêtements (l'augmentation du poids indique une 
rétention de l iquide) ; 

� prendre les signes vitaux quatre fois par jour dans la phase 
aiguë ; 

� observer l'apparition des signes de complications possibles : 
l'augmentation de la tension artérielle, du pouls, de la respiration,  
l 'augmentation des œdèmes, l'apparition de convulsions, de 
maux de tête, de vomissements, et de troubles visuels ; avertir 
le médecin ou l' infirmier responsable. 

+ Enseigner le patient et sa famille pour sa sortie de l'hôpital 
� donner les explications adéquates concernant le régime à 

suivre, et les raisons d 'un régime pauvre en sel et riche en 
protéines ; 

� expliquer l'importance de la prise des médicaments ; 
� insister sur l'importance de revenir régu lièrement en consultation 

pour un bon suivi de l'évolution de la maladie. 
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Chapitre 30 
Système nerveux 

A. TECHNIQUES 

30. 1 . - Ponction lombaire 

Définition 
I ntroduction d'une aiguil le dans les espaces sous-arachnoïdiens du canal 
rachidien à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. La ponction se fait 
normalement entre la quatrième (L4) et la cinquième vertèbre lombaire 
(LS) ou entre L3 et L4. A ce niveau, on se trouve en dessous de la mœlle 
épin ière. 

Objectifs 
+ obtenir un échantillon du l iquide céphalo-rachidien en vue de 

� poser un  d iagnostic par l'analyse du  l iquide, ou permettre 
d' injecter u n  produit opaque avant une myélographie ; 

� mesurer la pression intracrânienne ; 
+ donner un traitement par la voie rachidienne 

� injecter des médicaments (antibiotiques) ; 
� diminuer la pression intracrânienne ; 

+ donner une anesthésie régionale 
� rachidienne ; 
� péridurale. 

Préparation 
+ donner des explications claires au patient sur le déroulement de 

l'intervention et sur l' importance de la position à adopter afin d'éviter 
une anxiété et s'assurer de sa coopération ; 

+ préparer le matériel ; 
+ isoler le patient et l ' installer dans la position voulue ; 
+ mettre une protection sur le lit. 
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Positions 
Le patient sera installé dans l 'une des positions su ivantes : 

En « chien-de-fusil» 
Couché sur le 
côté, la tête flé
chie sur la poi
trine, les cuis
ses ramenées 
vers l'abdomen ; 
le dos sera en 
alignement avec 
le bord du lit. 
Position de 
choix pour les 
enfants et pour 
tout patient in
capable de se 
tenir  assis au 
bord du lit. 

Assis au bord 
du lit 
Les jambes 
pendantes (ou 
reposant sur un 
tabouret ou une 
chaise), le dos 
courbé, les 
mains repliées 
sur l'abdomen ,  
la  nuque fléchie, 

Troisième vertèbre 
lombaire ---1� 

Queue de cheval 

le menton se rapprochant le plus possible de la poitrine. 
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Matériel 
Un chariot ou un grand plateau sur lequel on disposera le matériel 
suivant : 
+ paquet stérile contenant en plus 

<:;- bassin réniforme, <:;- anesthésique local, 
<:;- pince, <:;- désinfectant, 
<:;- godet, <:;- flacon stérile ou tube de pré-
<:;- bâtonnets montés ou lèvement pour récolter le l i-

tampons de ouate, quide, 
<:;- champ stérile, <:;- gants stériles, 
<:;- essuie-mains, <:;- paravent, <:;- aiguil le à ponction lom- <:;- protection pour le lit, 

baire n° 22 ou 24, <:;- en cas d' injection de médica-
<:;- seringue de 2 ml et ai- ment : médicament à injecter 

guilles pour l 'anesthésie, dilué et prêt à être adminis-
<:;- compresses de gaze ; tré. 

Pendant l'intervention 
+ aider le patient à rester dans la bonne position 

<:;- si la position choisie est en « chien-de-fusil », placer un bras 
dans le creux de la nuque, l 'autre dans le creux des genoux et 
les rapprocher l 'un de l'autre ; 

<:;- si la position choisie est « assise » ,  placer une main sur la nuque 
et l'autre sur les mains du patient dans le creux de l'abdomen. 

Technique 
1 .  Vérifier l'ordonnance médicale. 
2. Se laver chirurgicalement les mains. 
3. ..:.nfiler les gants. 
4. Désinfecter largement la région lombaire, deux fois pour bien 

aseptiser l 'endroit. 
5 .  Placer le champ stérile. 
6. Trouver l'endroit ; pour cela, il est nécessaire de repérer la crête 

i l iaque. Au moyen de la pince et de la compresse imprégnée de 
désinfectant, tirer une ligne allant de la crête i l iaque à la colonne 
vertébrale. Cette l igne passe au n iveau de la quatrième vertèbre 
lombaire. 
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7 .  Chercher l'espace intervertébral (L4 - L5  ou  L3  - L4) avec le  pouce 
ganté et faire une petite marque à l 'endroit de la ponction . 

8.  Pratiquer éventuement une petite anesthésie locale, puis vérifier 
une deuxième fois l 'endroit ; introduire l'aiguil le, en position légè
rement oblique dans l'espace intervertébral ; si l 'aiguil le atteint le 
bon endroit, retirer le mandrin  et le liquide céphalo-rachidien (LCR) 
sortira de l'aigui l le. 
L'aiguil le traverse <:;- la peau, <:;- les tissus cellulaires sous-cutanés, <:;- les muscles, <:;- les ligaments jaunes, 

<?- le canal rachidien . 
9.  Laisser couler deux à cinq gouttes de l iquide. 

1 O. Puis recueil l ir la suite du l iquide dans le flacon stérile ou le tube 
d'analyse. 

1 1 .  Retirer l 'aiguil le d'un coup sec et bien comprimer le point de 
ponction avec une compresse imbibée de désinfectant. 

1 2 .  Appliquer un petit pansement. 
1 3 . Enlever les gants. 
14 .  Laver et remettre le  matériel en place. 
1 5. Se laver les mains. 
1 6 . Noter la technique et les observations dans le dossier du patient : 

la date, l 'heure ,  la quantité, la couleur et l'aspect du l iquide. 
1 7. Dire au patient de rester couché pendant 8 à 1 2  heures afin 

d'éviter les céphalées causées par l'hypotension intra-crânienne ; 
lu i  dire de boire suffisamment pour que le LCR puisse se reconsti
tuer. 

1 8 . Assurer la surveillance du patient durant les heures qui suivent : 
tension artéreil le, pulsations, apparition de céphalées, de vomisse
ments, etc. 

Complications 
+ vertiges, 
+ vomissements, 
+ céphalées tenaces et douleurs désagréables à la nuque. 
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Remarque 
Dans les plus grands hôpitaux, la ponction lombaire n'el le pratiquée en 
général que par un médecin ou un infirmier expérimenté (par exemple en 
sal le d'opération). En Afrique, elle est cependant enseignée à tous les 
infirmiers, car i l  est très utile de savoir comment la faire dans les centres 
de santé, surtout pour le d iagnostic. 

B. SOINS 

30.2. - Observations neurologiques diverses 

Ces observations sont basées sur : l'évaluation clinique, l 'état de 
conscience, l 'état des yeux et  des pupilles, la fonction motrice, la d iurèse, 
et l'écoulement possible de liquide céphalo-rachidien . 

Evaluation clinique 
Observer 
+ l ' inconfort, 
+ la position du patient, 
+ la couleur de la peau, 
+ l 'état de la peau, 
+ la transpiration, 

Etat de conscience 

+ l 'état de conscience, 
+ les caractéristiques de sa 

personnalité, 
+ les pupil les. 

Observer les comportements suivants : 
+ attention soutenue, 
+ désorientation, 
+ somnolence avec réaction si on parle fort au patient, 
+ somnolence avec réaction à un stimulus douloureux, 
+ état comateux, le patient ne réagissant plus du tout, 
+ mort constatée (la détérioration est progressive). 

Réaction oculaire 
+ Yeux 
Observer les mouvements possi�les des yeux : 

� ouverts spontanément, 
� ouverts sur appel, 
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� ouverts par la douleur, 
� fermés par cause d'œdème, 
� restent fermés. 

+ Pupilles 
Examiner les pupilles au moyen d'une lampe de poche : 

� réponse à la lumière, les pupilles se contractant ou non : une 
pupil le fixe peut être due à une atteinte nerveuse, une hausse de 
la pression intracrânienne (œdème cérébral ,  hématome ou 
abcès cérébral) ou à certains collyres ; 

� égalité des deux pupil les ; 
� forme, taille et réaction des pupi lles ; 
� position de la pupil le : el le peut être centrale ou déviée sur le 

côté. 

Fonction motrice : membres, visage 
+ observer le type, la quantité et la qualité des mouvements des 

membres ; 
+ évaluer la force de poigne de chaque main ; est-elle égale des deux 

côtés ? 
+ évaluer la force des jambes et des pieds ; est-elle égale des deux 

côtés ? 
+ observer la faiblesse faciale : y a-t-il déviation des muscles ou non ? 

Diurèse 
+ noter la quantité des urines. 
Le diabète insipide peut être une compl ication d'un traumatisme cérébral .  

Ecoulement de liquide céphalo-rachidien ou de sang 
Examiner le patient pour voir si du liquide céphalo-rachidien ou du sang 
sortent par les oreilles ou par le nez. Cela est possible en cas de 
traumatisme cérébral .  

Signes vitaux 
+ Température 

� une élévation de la température peut être due à une infection ou 
à une atteinte du cerveau ; 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



30. Système nerveux 379 

<:;- une baisse de la température peut être due à une atteinte du 
cerveau ou à l'exposition du patient à l'air libre. 

+ Pouls 
Observer la fréquence des pulsations et les changements de 
rythme ; i ls seront l iés à une atteinte ou non du centre cardio
vasculaire dans la région de !'hypothalamus. 

+ Respiration 
<:;- s'assurer que la respiration est bonne et que l'air passe libre

ment ; avoir à disposition une canule trachéale (de Guédel) en 
cas d'urgence) ; 

<:;- aspirer le pharynx en cas d'urgence ; <:;- noter les changements de nature et de rythme ; les respirations 
lentes et les périodes d'apnée peuvent être dues à :  
• l 'anesthésie, 
• l'obstruction des voies aériennes, 
• l 'atteinte du tronc cérébral ,  
• l 'œdème cérébral .  

+ Tension artérielle 
<:;- U ne hausse persistante de la tension artérielle indique une 

pression intracrânienne (hémorragie, œdème cérébral) ; avertir 
le responsable et le médecin .  

+ Surveiller e t  noter les observations neurologiques avec 
beaucoup de précision. 

+ Faire les observations au moins chaque heure ou selon les 
ind ications du médecin .  Les comparer avec les évaluations 
précédentes. Les premières observations sont très importantes. 
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30.3. - La méningite 

Définition 
I nflammation aiguë des méninges de l'encéphale et de la moelle épinière 
(arachnoïde et pie-mère). Le plus souvent, il s'agit d'une infection 
bactérienne causée par le méningocoque ou le pneumocoque, parfois 
par le streptocoque ou le staphylocoque. Dans ce cas, elle est accom
pagnée par un syndrome méningé et par un liquide céphalo-rachidien 
contenant de nombreux polynucléaires. 

Symptômes 
• céphalées intenses, • signe de Kernig (le malade 
• fièvre, ne peut s'asseoir dans son lit 
• frissons, sans fléchir la jambe sur la 
• anorexie, cuisse), 
• irritabil ité et agitation,  • fontanelle bombée chez les 
• photophobie, hyperacousie et nourrissons, 

hyperesthésie cutanée, • convulsions, 
• vomissements : souvent en • léthargie, 

jets, sans rapport avec les • pétéchies, 
repas, • douleur des articulations, 

• raideur de la nuque, • troubles de la conscience 
pouvant aboutir au coma. 

Le diagnostic est confirmé par l'examen du LCR. 

Comment tester la raideur de la nuque ? 
+ mettre le patient en décubitus dorsal ; 
+ placer une des mains sous la nuque ; 
+ essayer de soulever la tête du patient : si le cou se plie facilement en 

avant, i l n'a pas de raideur de la nuque ; s'il y a résistance, i l  y a 
raideur de la nuque. 

Objectifs de soins 
+ prévenir la transmission de l' infection à toute personne s'occupant du 

patient et  aux autres patients ; 
+ reconnaître les signes de progression de la maladie ou de réponse 

au traitement ; 
+ administrer les médicaments prescrits ; 
+ dépister les signes de complications ; 
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+ assurer l'hydratation adéquate du patient ; 
+ assurer l'hygiène corporelle du patient. 

Soins spécifiques 
+ Prévenir la transmission de l'infection à toute personne 

s'occupant du patient et aux autres patients 

381 

-<? isoler tout patient suspect de méningite à méningocoques et 
pratiquer l'asepsie médicale (voir chapitre 1 9, pp. 1 81 s) ; 

-<? s'assurer qu'une bonne technique du lavage des mains est 
respectée ; 

-<? s'assurer du port du masque, car la transmission du germe se 
fait par les voies aériennes ! 

-<? enseigner le membre de la famille qui s'occupe du patient 
comment porter la blouse, le masque, et comment se laver les 
mains en lui expliquant bien la raison .  

+ ReconnaÎtre les signes de progression de la maladie ou de 
réponse au traitement 
-<? évaluer l'état de conscience ; 
-<? surveil ler la perméabilité des voies respiratoires ; aspirer les 

sécrétions dans la bouche ; 
-<? mesurer chaque jour la circonférence de la tête chez l 'enfant ; 
-<? évaluer l'état neurologique (irritabilité, réaction oculaire, réaction 

des pupilles, force motrice) ; 
-<? faire le bilan complet ; poser une sonde urinaire si le patient est 

inconscient (car il sera alors incontinent). 

� Administrer les médicaments prescrits 
-<? donner les antibiotiques aux heures prescrites ; on donnera, de 

préférence, de la pénici l l ine G et du chloramphénicol (et, dans 
les formes graves, on associe encore de l'ampicil l ine); 

-<? placer l'aiguil le de la perfusion à un bon endroit (car souvent le 
patient est agité) ; au début, les antibiotiques sont donnés par 
voie intraveineuse pour une longue durée (dix à quinze jours) ; 
par cette voie les antibiotiques sont beaucoup plus efficaces, 
mais il n'est pas toujours possible de maintenir cette voie 
d'administration pour une aussi longue période par manque de 
l iquide de perfusion dans de nombreuses structures de santé ; 
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donner alors les antibiotiques par voie intramusculaire toutes les 
six heures ; 

<> surveiller la perfusion attentivement et changer le site ae 
ponction tous les deux ou trois jours, ou selon les besoins ; 

<> donner les analgésiques et les sédatifs selon la prescription 
médicale ; 

<> parfois, d'autres médicaments sont prescrits pour diminuer la 
pression intra-crânienne, pour corriger le déséqui libre électroly
tique, etc. ; 

<> connaître les effets secondaires des médicaments. 

Dépister les signes de complications 
Avertir le responsable ou le médecin si l 'on observe les signes suivants : 
+ diminution de la fréquence des pulsations, 
+ ralentissement de la respiration,  
+ augmentation de la tension artériel le, 
+ changement des réactions pupil laires, 
+ changement de l 'état neurologique (par exemple une augmentation 

de l'irritabilité), 
+ diminution de la diurèse avec une augmentation du poids, 
+ fièvre qui persiste, 
+ fontanelle bombée qui persiste chez les nourrissons, 
+ convulsions. 

Assurer l'hydratation adéquate du patient 
+ surveil ler la perfusion ; donner la quantité de liquide prescrite chaque 

jour ; 
+ donner l'alimentation par sonde naso-gastrique ; 
+ augmenter la quantité de nourriture quand la condition du patient le 

permet ; commencer par de petits repas en observant l'apparition 
des signes suivants : 
<> vomissements, 
<> distension abdominale, 
<> l ' intérêt ou non du patient pour la nourriture. 

Assurer l'hygiène corporelle du patient 
+ pratiquer tous les soins de base d'un patient alité, 
+ faire les soins de bouche et du nez, 
+ faire les soins des yeux chez les patients inconscients. 
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Complications/séquelles possibles 
+ retard mental, infirmité motrice-cérébrale ( IMC), mort possible, 
+ crises d'épilepsie, 
+ surd ité, 
+ hydrocéphalie. 

30.4. - L'épi lepsie 

Définition 

383 

Maladie caractérisée par des crises d'activité excessive des neurones 
dans le cortex cérébral, généralisées ou partielles, pouvant provoquer 
notamment une perte de conscience et des convulsions. 

Types d'épilepsie 
1. Le grand mal (ou crise tonicoclonique) 
Début de la crise 
Le commencement est brusque. Quelques patients ressentent une 
« aura » juste avant la convulsion. I ls  voient par exemple des taches de 
lumière devant les yeux, puis poussent un cri. Les personnes qui  sont 
debout tombent brusquement. 

Phase tonique 
+ le corps entier devient raide ; 
+ les bras sont en flexion et les mains serrées ; 
+ perte de connaissance ; 
+ la respiration est rapide et irrégulière, suivie d'une apnée de 

quelques secondes ; 
+ le visage est cyanosé et déformé ; 
+ les yeux sont ouverts, se tournent vers l ' intérieur, les pupil les se 

di latent et sont fixées en mydriase ; 
+ les mâchoires sont serrées, les dents grincent ; 
+ souvent le patient est incapable d'avaler sa salive. 
Cette phase dure 30 secondes. 

Phase clonique 
+ Elle est caractérisée par des mouvements convulsifs rythmés qui  

suivent immédiatement la phase tonique; les mouvements commen
cent généralement à un endroit du corps et se généralisent ensuite 
à tout le corps, y compris les muscles du visage. 
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+ La langue est projetée en dehors par saccades alors que les 
mâchoires se serrent, d'où la morsure de la langue ou de la face 
interne de la joue. 

+ I l  y incontinence des urines et des selles. 

Durée 
Habituellement, cette phase dure deux ou trois minutes et se termine par 
une brusque détente des muscles accompagnée d'un profond soupir. 
Elle est suivie d'une période de sommeil profond (coma) assez longue. 

Phase comateuse 
+ sommeil profond ; 
+ respiration bruyante et mousse sanglante sortant de la bouche. La 

cyanose diminue peu à peu ; 
+ le patient donne l' impression de dormir profondément ; 
+ puis il se réveille après quelques minutes (mais parfois le coma est 

prolongé) ; il ressent de la fatigue, parfois des maux de tête, et i l  
présente un état confusionnel ; le patient ne garde aucun souvenir de 
la crise. 

2. Petit mal ou manifestations mineures (ou crise d'absence) 
Le petit mal se manifeste rarement avant l'âge de 3 à 5 ans. 

Symptômes 
+ les signes d'avant-garde sont rares ; 
+ perte momentanée de la connaissance ; 
+ le patient peut être en train de l ire ou d'accomplir une autre activité, 

l 'enfant est en train de jouer ; i l  s'arrête quelques secondes, puis 
reprend son activité ; il ne garde aucun souvenir de l'absence ; 

+ observer les signes suivants qui peuvent nous montrer que la 
personne fait un petit mal : 
� les yeux se tournent dans l 'orbite, 
� le regard devient perdu .  

Durée 
Normalement la crise dure moins de 30 secondes. 
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Fréquence 
Une ou deux par mois jusqu'à plusieurs centaines de fois par jour. 
Après le petit mal, le patient n'a aucun souvenir de ce qui  s'est passé, i l  
ignore qu' i l  y a un problème et i l  se comporte normalement. 

3. Etat de mal épileptique 
Ce stade arrive quand les convulsions du grand mal ne sont pas bien 
contrôlées. Le patient a eu une convulsion et avant de reprendre 
connaissance, une nouvelle crise se présente. Il faut la traiter comme 
une urgence médicale, car cette succession in interrompue de crises peut 
conduire à l'épuisement, à l ' insuffisance respiratoire et à la mort. 

Soins pendant la crise 
+ prévenir les blessures du patient, 
+ le protéger des spectateurs curieux. 

Comment agir pendant une crise ? 
+ reconnaître qu' i l  s'agit d'une crise épileptique ; 
+ montrer à la famille ce qu' i l  faut faire pendant la crise ; 
+ rester calme sans manifester de crainte ; 
+ étendre le patient en décubitus latéral sur le sol dans un  endroit sûr ;  
+ éloigner le patient des dangers, par exemple :  l 'éloigner du feu, éviter 

les blessures de la tête ; 
+ desserrer ses vêtements, surtout autour du cou ; 
+ contrôler les voies respiratoires, prévenir la chute et la morsure de 

la langue en introduisant un mouchoir dans la bouche ou un abaisse
langue (sauf si les mâchoires sont déjà très serrées, ne pas 
insister) ; 

+ attendre tout simplement que la crise passe ; 
+ ne jamais essayer de lu i  donner quelque chose à boire ; 
+ ne jamais essayer d'arrêter les secousses - c'est totalement 

impossible ! 
+ laisser le patient se reposer après la crise. 
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Observations à noter pendant la crise 
I l  faut bien observer et noter la progression des symptômes pendant la 
crise : 
+ le moment où la convulsion a commencé, et la durée de la phase 

convulsive ; 
+ si le patient a ressenti une « aura » juste avant la crise ; 
+ où les mouvements ont commencé, quels membres étaient atteints, 

quels types de mouvements ont été observés ? ; 
+ la position de la tête et des yeux, la dimension des pupilles, sont-

elles égales des deux côtés ? 
+ l'état de conscience du patient ; 
+ le patient était-il incontinent ? 
+ la quantité de transpiration ; 
+ les changements de la respiration ; 
+ la couleur du patient ; 
+ il faut bien observer son état après la crise 

-<:;- sa mémoire pour les événements récents, 
<? la coordination ou non de ses mouvements, 
<? la cohérence de ses paroles, 
<? ses réactions pupil laires, 
<? les signes vitaux, 
-<:;- la durée de la période de sommeil .  

+ I l  est important de connaître la fréquence des convulsions. ·· 
+ Pour prévenir it:.o: convulsions, il . faut suivre le traitement 

médical sans interrûption.  Le patient et sa famille doivent 
comprendre l' importance de prendre les médicaments chaque 
jour et durant toute sa vie. 

+ Il est important aussi c e  connaître les croyances des gens ef de 
les protéger contre de fausses croyances. L'infirmier joue un 
rôle important dans l'éducation de la communauté. 

. 
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30.5. - Convulsions fébri les chez les nourrissons 

Ce type de convulsions n 'est pas appelé épilepsie. I l  est provoqué par 
toute maladie qui cause une fièvre élevée. Les convulsions sont un 
symptôme important chez l'enfant. Un  enfant qui convulse est en danger 
et c'est toujours une situation effrayante pour l'entourage. Un traitement 
immédiat s'impose. 

De:;cription des convulsions 
+ brust;· ; perte de la connaissance suivie d'une crise tonico-clonique, 

puis d 'une phase de sommeil profond ; 
+ la durée d'une convulsion est normalement moins de 2 minutes ; 
+ la perte des urines et la morsure de la langue sont souvent asso

ciées ; 
+ la fièvre est généralement le facteur  déclenchant ; 
+ chez les nourrissons, il y a parfois une crise l imitée à une moitié du 

corps. 

Symptôme�; 
+ fièv�e élevée et causée par une maladie infectieuse ou une autre 

rr.aladi·3 (crise de paludisme), 
+ desny dratation prononcée. 

Object.'fs de soins 
+ provoq Jer l'arrêt de la crise, 
+ faire baisser la fièvre, 
+ enseigner la famil le. 

Soins spécifiques 
+ Provoquer l'arrêt de la crise 

� donner du diazépam ou du phénobarbital (dosé en relation avec 
le poids), si possible en injection intraveineuse pour avoir un 
effet immédiat, sinon en injection intramusculaire ou par  voie 
rectale ; 

� noter l 'heure ,  la durée et le type de crise. 

+ Faire baisser la fièvre 
� faire un bain tiède et/ou un lavement tiède ; 
� donner de l'aspirine ou du paracétamol (souvent par voie 

rectale) ; 
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<:;- trouver la cause de la fièvre par divers examens de l'enfant ; 
<:;- augmenter la quantité de l iquide pour prévenir la déshydratation . 

+ Enseigner la famille 
<:;- donner à la mère ou à tout autre membre de la famille présent 

des instructions sur la prévention des convulsions : en cas de 
fièvre, i l  faut, découvrir l 'enfant, le déshabiller ; leur expliquer 
comment faire un bain tiède et comment donner de l'aspirine (si 
d isponible) ; 

<:;- leur expliquer la conduite à tenir  en cas de convulsions, la 
position à donner à l 'enfant, la prévention de la morsure de la 
langue, et comment le protéger des blessures . 

30.6. - Le patient tétraplégique ou paraplégique 

Définition 
+ Tétraplégie : paralysie des deux membres inférieurs et des deux 

membres supérieurs due à une lésion de la moelle épinière au 
niveau de la colonne cervicale. 

+ Paraplégie: paralysie des deux membres inférieurs due à une lésion 
de la moelle épinière au n iveau de la colonne dorsale ou lombaire .  

Causes : traumatisme de la  colonne, tumeur maligne de la colonne 
vertébrale (métastases). 

Objectifs de soins 
+ assurer les soins de confort et prévenir les complications, 
+ donner le soutien psychologique et moral, 
+ faire la rééducation intestinale. 

Soins spécifiques 
+ Assurer les soins de confort et prévenir les complications 

<:;- faire le changement de position toutes les deux heures ; 
<:;- lever le patient pendant une heure au moins, une à deux fois par 

jour, et ceci, dès que son état est stabilisé ; se mettre à deux 
personnes pour effectuer le transfert du patient du lit au fauteui l  
ou au fauteuil roulant ; 

<:;- changer la literie mouil lée ; 
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-</> faire les soins de 
peau : massages, 
frictions pour pré
venir  les escarres 
(qu i  apparaissent 
encore plus facile
ment chez les pa
tients paralysés) ; 

-</> faire les exercices 
passifs des mem
bres pour prévenir 
les contractures , 
en particul ier des 
genoux et des han
ches , faire des 
mouvements actifs 
avec les membres 
supérieurs (pour le 
malade paraplé
gique) pour fortifier 
sa musculature ; 

-</> enseigner au pa
tient comment faire 
les exercices respi
ratoires ; 

-</> donner un régime 
bien équil ibré ; 

-</> l 'aider avec les soins de base qu' i l  ne peut pas faire lui-même et 
l'encourager à faire ceux qu'i l  peut ; cela revalorise l'image qu' i l  
se fait de sa personne ; 

-</> poser une sonde vésicale car le patient n'a pas le contrôle des 
urines ; donner une grande quantité de boissons pour prévenir  
la stase dans la vessie et prévenir l ' infection.  

+ Donner le soutien psychologique et moral 
-</> avoir beaucoup de patience et de persévérance envers le 

patient ; 
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<>- essayer de comprendre les réactions du patient et le laisser 
exprimer ses peurs, ses craintes, son désespoir, son anxiété ; 
l 'écouter avec respect ; 

<>- tenir compte du fait qu'au début le patient ne connaît pas la 
gravité de son état ni les limites qui lu i  seront imposées par son 
handicap physique ; 

<>- rassurer le patient et l'encourager au moindre petit signe de 
progrès ; 

<>- l'aider à fixer des objectifs réalisables pour son avenir, selon son 
degré de paralysie ; 

<>- aider le patient à accepter ses limites ; 
<>- lui donner le réconfort spirituel dont il a besoin ; le patient a 

besoin d'aimer et d'être aimé ; 
<>- encourager la famille et lui apporter le soutien dont elle a aussi 

besoin. 

+ Faire la rééducation intestinale 
Cette rééducation intestinale à pour objectif d 'assurer l'évacuation 
des selles par le conditionnement des réflexes. Un programme de 
rééducation peut développer des habitudes régulières et  prévenir 
l ' incontinence des selles : 
<>- le patient doit manger régulièrement et boire au moins 2 à 4 

litres de l iquide chaque jour ; 
<>- le meilleur moment pour l'évacuation des selles est après un  

repas, par exemple après l e  petit déjeuner ; 
<>- l'évacuation doit se faire à la même heure chaque jou r ;  asseoir 

le patient sur le bassin de lit ; 
<>- trente minutes avant l'évacuation, on peut introduire un supposi

toire pour stimuler l'évacuation des selles, ou même faire la 
stimulation manuelle (massage) du sphincter anal en introdui
sant un doigt ganté dans le rectum et en provoquant ainsi la 
stimulation de la paroi intestinale ; 

<>- enseigner le patient à faire des efforts et à contracter ses 
muscles abdominaux, à se pencher en avant pour augmenter la 
pression abdominale et à appliquer une pression manuelle sur 
la paroi abdominale pour aider la défécation ; 

<>- avec du temps, de la patience et de la persévérance, le patient 
parviendra à une évacuation régulière et quotidienne des selles. 
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+ Il Q� faut pa�: ot.J�'ffer qÙe chaque patierii(��gitfo'ur:ie mag\�nt 
• différente. ' · :> . .. · · · 

:+;.'. . .  Po. �.r 1.E:l . . FE:lt.o
'�� . •  à I� · m�i�on, il ta!Jt eH��i9g'ê'f: ' iâ'· tâ

'�T11e· dès 1e .• ' .: 'comrTién2errj�n( Çpmm,�nt pratiquer : ·· ' · · 

{> les soin�id�"ta peau, 
{> les' soins' de la sonde, 
{> les exercices respiratoires et 
{> le lever dÙ lit àü fauteui l ,' etc. 

+ Tous ces • soins sont importants P,c:>ur ·•' préy�nir les 
complicatio,ns 

30.7. - Hémiplégie 

Définition 
Paralysie d'une moitié du corps. Elle est souvent due à un AVC (accident 
vasculaire cérébral} ,  plus rarement à un traumatisme ou à une tumeur 
cérébrale. Si l'accident cérébral a lieu dans l 'hémisphère gauche, c'est 
le côté droit qui est paralysé ; s'il a lieu dans l'hémisphère droit, c'est le 
côté gauche qui est paralysé. 

Symptômes 
+ difficulté à avaler (dysphagie), 
+ impossibilité à parler (aphasie), si l 'accident cérébral a lieu dans 

l'hémisphère gauche du cerveau , 
+ troubles visuels, 
+ perte de la sensibilité du côté atteint, 
+ troubles urinaires (incontinence), 
+ instabilité émotionnelle, 
+ frustration et non-coopération du patient, 
+ perte de connaissance à la phase initiale. 

Objectifs de soins 
+ assurer les soins de confort et prévenir les rétractions musculaires ; 
+ donner le soutien moral nécessaire ; 
+ améliorer la mobilité. 
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Soins spécifiques 
+ Assurer les soins de confort et prévenir les rétractions 

musculaires 

I l  faut alterner les positions du bras 
comme on le voit sur 
les schémas suivants. 

<:;- faire le changement 
de position toutes les 
deux heures ; 

<:;- changer la literie 
mouil lée ; 

<:;- faire les soins de 
peau : massages, fric
tions pour prévenir les 
escarres (qui appa
raissent encore plus 
facilement chez les 
patients peu mobiles) ; 

<:;- faire les exercices 
passifs des mem
bres atteints pour 

Le bras est soutenu par le sac au 
creux axillaire et par le coussin sur 
lequel i l  repose. Une serviette roulée 
dans la paume de la main garde les 
doigts étendus et le pouce en 
position de fonction. 

Quand le patient 
est au lit, on 
gardera un bon 
alignement de la 
jambe paralysée 
en plaçant des 
sacs de sable 
qui évitent la 
rotation externe 
et une planche 
sur laquelle 
on appuie les 
pieds du patient 
pour éviter la 
chute plantaire. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



.. .  - ... 
-� ---' �' : ,.  �if 

\, \ 
\ . .  ... 

" ... _ _ _ _ _  ,.,. ____ _ 

30. Système nerveux 

Dans cet exercice le malade 
fait travailler son épaule. I l  
peut également se servir de 
poulies et la main paralysée 
pourra être fixée par un 
bandage à l'une des 
poignées. 
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On voit ci-dessus une série de 
mouvements du bras servant d'exercices 
pour le coude. Noter les 3 positions 
successives de la main. 

prévenir les contractures, et faire des mouvements actifs avec 
les membres non atteints ; 

-<>- bien positionner l'avant-bras et la main paralysés avec un  
coussin, placer une  bande rou lée dans la main pour qu'elle ne  
se  referme pas complètement ; 

-<>- bien positionner la jambe et le pied paralysés avec des cous-
sins ; 

-<>- enseigner au patient comment faire les exercices respiratoires ; 
-<>- donner un régime bien équil ibré ; 
-<>- encourager le patient à faire tous les soins de base qu' i l  peut 

faire lui-même (hygiène, plus tard, habil lement), et l'aider pour 
ceux qu'il ne peut pas faire lu i-même ; cela revalorise l ' image 
qu'il se fait de sa personne. 

+ Donner le soutien moral nécessaire 
-<>- prendre le temps de parler avec le patient ; 
-<>- essayer de le comprendre ; au commencement cela sera difficile 

à cause de l'aphasie ; trouver d'autres moyens de communiquer 
avec le patient, par exemple : s'i l peut écrire, lu i  donner du papier 
et un crayon ou un stylo ; ou lui demander d'abaisser la tête si la 
réponse est «oui» ,  et de faire un  mouvement transversal pour 
d ire «non»; 
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� donner le réconfort spirituel dont il a besoin ; 
� éviter de traiter le patient comme un enfant ; 
� éviter de discuter la condition du patient devant lui ,  car même s'il 

ne peut pas parler, i l peut tout entendre. 

+ Améliorer la mobilité 
Elle doit commencer le plus tôt possible ; 
� faire marcher le patient en l'assistant, encourager ses progrès, 

même les plus petits ; 
� faire preuve de beaucoup de patience et de persévérance dans 

la rééducation ; se rappeler que 
• le niveau de l' indépendance dépend de la gravité de 

l 'hémorragie ou de la thrombose cérébrale ; 
• la convalescence peut être de longue durée ; 

� enseigner la famille pour tous les soins de base, les exercices 
de rééducation et de mobilisation en vue d'un retour à domicile. 

30.8. - Traumatisme crânien 

Définition 
Ensemble de troubles locaux et généraux provoqués par un coup, un 
accident sur le crâne. 

Symptômes 
+ perte de conscience, 
+ signes de l'état de choc, 
+ signes d'œdème cérébral ,  
+ signes neurologiques, 
+ rhinorrhée, otorrhée. 

Evaluation des symptômes 
Voir les observations neurologiques décrites au début du chapitre 
(p. 377). 
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Objectifs de soins 
+ maintenir les voies respiratoires ouvertes, 
+ observer le degré de la conscience, 
+ observer l'état général du patient, 
+ maintenir une bonne circulation sanguine, 
+ assurer les soins d'hygiène et de confort, 
+ maintenir les besoins nutritionnels, 
+ enseigner le patient et sa famille. 

Soins spécifiques 
+ Maintenir les voies respiratoires libres 

395 

<> dégager les sécrétions de la bouche et des voies respiratoi
res ; si d isponible, utiliser l'aspirateur ; 

<> donner de l'oxygène ; 
<> mettre le patient en décubitus latéral ou en décubitus dorsal 

avec la tête tournée légèrement sur le côté ; 
<> évaluer la respiration : type, rythme et fréquence. 

+ Observer le degré de la conscience 
<> utiliser la fiche neurologique (p. 5 1 7) ; évaluer l'amélioration ou 

la détérioration de l'état général ; 
<> avertir le médecin si des changements soudains apparaissent. 

+ Observer l'état général du patient 
<> soulager l'agitation ; 
<> évaluer les réactions du patient et la manière dont s'exprime le 

patient ; 
<> évaluer les mouvements des membres ; 
<> observer s'il y a un écoulement de l iquide céphalo-rachidien ou 

de sang, par les oreilles, le nez, ou la bouche. 

+ Maintenir une bonne circulation sanguine 
<> faire les exercices passifs des membres ; 
<> changer la position du patient toutes les deux heures ; 
<> garder le patient au chaud. 

+ Assurer les soins d'hygiène et de confort 
<> faire tous les soins de base d'un patient alité (hygiène, soins de 

peau, changement de position) y compris les soins du nez, de la 
bouche et des yeux ; 
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� changer la literie selon les besoins. 

+ Maintenir les apports nutritionnels 
� poser une perfusion et en assurer la surveillance ; 
� ne rien donner par la bouche si le patient est inconscient ; 
� faire le bilan complet ; 
� poser une sonde vésicale pour bien contrôler la diurèse. 

+ Enseigner le patient et sa famille 
Faire comprendre à la famille que 

� la convalescence peut être très lente et de longue durée ; 
� le programme d'activités du patient doit être planifié selon son 

état et ses progrès, et qu' i l  faut se donner des objectifs réalisa
bles ; 

� le patient peut avoir des troubles de mémoire et de communica
tion. 

Complications possibles 
Pour prévenir les complications, il faut assurer la surveillance stricte dès 
le commencement. Elles peuvent être 
+ respiratoires : infection,  aspiration,  obstruction bronchique ; 
+ i nfectieuses : infection urinaire,  méningite ; 
+ diverses : apparition d'escarres, de convulsions ou même d'épilepsie 

à long terme. 

Conseils à donner au malade avant qu'il ne sorte de l'hôpital 
Il doit revenir immédiatement si l 'un ou l'autre des symptômes suivants 
apparaît : 
+ augmentation de la somnolence, 
+ nausées et vomissements, 
+ difficulté à se réveiller, 
+ maux de tête qui persistent, 
+ raideur de la nuque, 
+ écoulement des oreilles, du nez, 
+ faiblesse des membres, 
+ convulsions. 
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30.9. - Le patient comateux 

Définition 
Le coma est un état dans lequel le patient, sans connaissance, ne 
répond pas aux excitations externes, même intenses ; les fonctions 
végétatives sont plus ou moins conservées. 

Objectif de soins 
+ assurer une bonne respiration ; 
+ maintenir un bon équil ibre hydro-électrolytique et un apport nutrition-

nel suffisant ; 
+ assurer les soins d'hygiène et de confort ; 
+ éviter les u lcères de la cornée ; 
+ prévenir les complications. 

Soins spécifiques 
+ Assurer une bonne respiration 

� aspirer les sécrétions dans la bouche et le naso-pharynx selon 
les besoins ; 

� donner de l'oxygène, si nécessaire. 

+ Maintenir un bon équilibre hydro-électrolytique et un apport 
nutritionnel suffisant 
� surveiller la perfusion pour éviter l'administration trop rapide de 

l iquide, ce qui  peut augmenter la pression intracrânienne ; 
� donner l'alimentation par la sonde naso-gastrique ; faire tous les 

soins de sonde pour le gavage, les soins du nez ; 
� poser une sonde vésicale pour contrôler la diurèse ; 
� faire un bilan complet. 

+ Assurer les soins d'hygiène et de confort 
� faire tous les soins de base habituels d 'un patient alité ; 
� faire les soins de la bouche toutes les quatre heures ; mettre de 

la vaseline sur les lèvres ; 
� changer la position du patient toutes les deux heures ; en même 

temps faire les soins de peau : massages, frictions et talc (les 
changements de position préviennent aussi la pneumonie). 
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+ Eviter les ulcères de la cornée 
� faire les soins des yeux toutes les quatre heures ; mettre les 

gouttes oculaires pour prévenir la détérioration de la cornée, car 
souvent les yeux restent à demi ouverts. 

+ Prévenir les complications 
� prendre les signes vitaux toutes les heures à la phase initiale, 

puis une fois par jour lorsque l 'état du patient est stabilisé ; 
� prévenir les contractures ; faire toute une série de mouvements 

passifs pour tous les membres ; utiliser les orei l lers pour 
maintenir le corps dans un bon alignement ; 

� observer si les complications suivantes apparaissent : 
• respiratoires : infection, aspiration, obstruction bron

chique ; 
• infection urinaire ; 
• distension de l'abdomen. 

Même si le patient est dans le coma, i l  se peut qu'il entende ce qui  
se d it autour de _  lu i  ; il faut donc éviter de discuter de son état 
lorsque l'on est près de lu i .  Vei l ler aux paroles pronooçées et au ton 
de la voix. 

. ..... ... . 
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Chapitre 3 1  
Système endocri n ien 

SOINS 

31 . 1 . - Thyroïdectomie 

Définition 
Ablation totale ou partielle de la glande thyroïde pour corriger les effets 
de l 'hyperthyroïdie, enlever une tumeur, ou enlever un goitre volumineux 
qui comprime le larynx et la trachée. 

Soins pré-opératoires 
Voir soins pré-opératoires au chapitre 1 7  . 1 , p .  1 63 .  

Autres soins 
+ donner de l' iode (sous forme de solution de Lugol) pour réduire le  

volume et  la vascularisation du goitre ; 
+ surveiller le patient au n iveau des effets secondaires dus à l ' iode : 

<r- gonflement anormal de la muqueuse buccale, 
<r- hypersalivation, 
<r- éruptions cutanées ; 

+ enseigner le patient afin qu ' i l sache comment soutenir son cou avec 
ses mains pour prévenir la tension au niveau de l ' incision : élever les 
coudes en plaçant les mains derrière le cou ; 

+ lui expliquer l ' importance de la prise du médicament après l ' interven
tion pour remplacer l 'hormone thyroïdienne et la nécessité de le 
prendre pour le reste de sa vie ; 

+ lu i  expliquer que l ' incision provoquera une d ifficu lté de déglutition 
immédiatement après l'intervention ; 

+ assurer une nutrition adéqL1ate avant l' intervention. 
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Soins post-opératoires 
Voir les soins et la surveillance au chapitres 1 7  .2, p. 1 69 et 36. 4, p .  457. 

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ assurer le confort du patient, 
+ prévenir les complications. 

Soins spécifiques 
+ Assurer le confort du patient 

� placer le patient en position demi-assise ; soutenir la tête par des 
oreillers ; ne pas permettre de flexion ni d'hyperextension du 
cou ; 

� faire le changement de position avec précaution ; soutenir  la tête 
afin de ne pas mettre de tension au n iveau de l ' incision ; 

� donner des analgésiques pour calmer la douleur les premiers 
jours après l'opération ; 

� donner si nécessaire de l'oxygène les premières heures après 
l ' intervention pour faciliter la respiration ; 

� donner une alimentation équil ibrée : le patient peut boire et 
manger normalement. 

+ Prévenir les complications 
� donner un médicament contre les nausées afin d'éviter tout 

vomissement ; 
� prendre les signes vitaux aux heures prescrites ; 
� surveil ler l 'état du pansement, car une hémorragie peut se 

produire ; en cas de formation d'un hématome provoquant une 
tension et une forte gêne de la respiration ,  i l  faut couper 
immédiatement les points de suture et prévenir le médecin 
(prévoir une paire de ciseaux à côté du patient) ; 

� écouter chaque plainte du patient ; 
� noter les changements dans la voix du patient (atteinte du nerf 

récurrent) ; 
� humidifier l'atmosphère pour diminuer l'œdème laryngé ; 
� demander au patient de ne pas parler beaucoup ; 
� faire les exercices divers du cou pour prévenir les contractures . 
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Complications possibles 
+ hémorragie (surtout les 48 heures premières après l 'opération) ;  
+ œdème de la glotte pouvant causer une détresse respiratoire ; 
+ atteinte du nerf récurrent provoquant la paralysie d'une corde vocale ; 

il en résulte un trouble de la phonation ; 
+ atteintes des glandes parathyroïdiennes, ou même excision d'une ou 

de plusieurs d 'entre elles, causant un déséquil ibre du calcium dans 
l'organisme ; signes : 
<>- crise de tétanie qui ressemble un peu au tétanos : hyperirritabilité 

des nerfs accompagnée de spasmes de la main et des pieds, 
contractures musculaires ; dans ce cas, donner une injection 
intraveineuse de calcium. 

31 .2. - Le diabète 

Définition 
Affection caractérisée par une hyperglycémie associée à une glycosurie 
dues à un manque d'insuline ou à une résistance anormale des tissus à 
son action.  

Objectif général 
Que le diabétique et sa famil le soient bien informés sur la maladie, qu' i ls 
soient capables de su ivre les conseils donnés par l 'équipe médicale une 
fois de retou r  à la maison, afin de maintenir un équil ibre de sa santé 
aussi bon que possible. 

Symptômes 
+ glycosurie associée à une hyperglycémie, 
+ soif excessive, 
+ polyurie, 
+ affaiblissement, 
+ amaigrissement, 
+ fatigue, 
+ troubles de la vision, 
+ i rritations et surinfections de la peau (par exemple, un  abcès vulvaire 

chez la femme), 
+ plaies qui guérissent difficilement à cause de la mauvaise circulation 

sanguine, surtout aux extrémités (ulcères du pied), 
+ souvent, augmentation de la tension artérielle chez les adultes .  
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Obj.ectifs de soins 
+ aider le patient à accepter sa maladie, 
+ fake un programme d'éducation , 
+. reconnaître les signes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. 

Soins spécifiques 
+ Aider le patient à accepter sa maladie 

� dès que le diagnostic est posé, donner le support moral néces
saire ; le patient doit comprendre que le diabète n 'est pas 
guérissable ; 

� répondre aux questions posées d'une manière satisfaisante ; 
� l'aider à comprendre qu' i l  devra se prendre en charge pour faire 

l'examen des urines et faire ses injections d' insuline lu i-même 
(pour les patients insul ino-dépendants), ou prendre !'antidiabéti
que oral prescrit, durant toute sa vie. 

+ Faire un programme d'éducation 
� régime alimentaire : 

• donner des conseils concernant les aliments défendus, les 
aliments que le patient peut prendre en quantité raisonnable, 
et les aliments qu'il peut prendre sans restriction ; 

• planifier la nourriture avec le patient et la famille en utilisant 
la feuille de régime diabétique (voir Annexe 2, « Régime 
d iabétique » ,  p. 512) ; 

� importance de l 'hygiène personnelle : 
• pratiquer une bonne hygiène corporelle ; prévenir les abcès 

en soignant toute petite blessure avant qu'elle ne s'infecte ; 
• reconnaître les signes d'une plaie infectée et consulter tout 

de suite le médecin ou l' infirmier car les plaies guérissent 
lentement ; 

• faire les soins des pieds ; après la toilette, le bain ,  essuyer 
les pieds, en particulier entre les orteils ; couper les ongles 
régulièrement et avec précaution ; toujours porter des 
chaussures ; 

• maintenir une bonne hygiène buccale ; utiliser une brosse à 
dents souple ; faire un contrôle régulier chez le dentiste ; 

� examen des urines : 
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• son importance, la fréquence et la manière d'interpréter les 
résu ltats ; <:;- injections : 

• l ' importance de les faire selon la prescription médicale, lu i  
enseigner comment les fai re,  les précautions à prendre, te 
respect de la rotation des l ieux d' injection (voir chapitre 22.5, 
p. 2 16 ,  pour l ' injection d' insuline et les remarques concer
nant l ' insuline). 

+ ReconnaÎtre les signes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie 
1. Hyperglycémie 
Trop de sucre dans le sang par manque d' insul ine. 

<:;- Signes 
• soif intense, • peau sèche, 
• amaigrissement, • malaises et faiblesse, 
• urines abondantes, • troubles visuels, 
• douleurs musculaires • maux de tête, 

et abdominales, • les symptômes s'intensi-
• nausées et vomisse- fient et aboutissent au 

ments, coma. 

<:;- Comment prévenir /'hyperglycémie ? 
• suivre le régime alimentaire ; 
• suivre le traitement d"insuline prescrit, prendre les antidiabé

tiques oraux prescrits ; 
• pratiquer une bonne hygiène de vie : faire suffisamment 

d'exercices physiques : marche, petits travaux avec des 
périodes de repos. 

2. Hypoglycémie 
Trop peu de sucre dans le sang par excès d' insul ine. <:;- Signes 

• vertiges et troubles • mauvaise humeur, 
visuels, • sensation de faim, 

• maux de tête , • perte de connaissance, 
• démarche hésitante, souvent très subite (co-
• sueurs froides , ma) . 
• faiblesse, 
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<? Comment prévenir /'hypoglycémie ? 
• donner la dose exacte d' insuline ; 
• ne pas manquer de prendre un repas après avoir reçu 

l ' injection d 'insuline ; 
• manger chaque jour à peu près aux mêmes moments et 

absorber les mêmes quantités - fractionner les repas ; 
• équilibrer les activités et éviter les exercices violents. 

<? Si les signes apparaissent, quoi faire ? 
• manger rapidement une banane, un biscuit, ou de la canne 

à sucre, ou encore prendre un peu de boisson sucrée ou 
même sucer un morceau de sucre ou un bonbon (en avoir 
toujours avoir soi) ; 

• prendre chaque jour le médicament prescrit. 

Rappel : le patient doit savoir 

+ faire son injection chaque jour (ou prendre les médicam
'
ents 

prescrits) ; 
+ pratiquer la rotation systématique des injections ; 
+ la .manière de conserVer la seringue et l 'aiguil le et dé gardef son 

insuline dans un endroit frais ;  
+ reconnaître les signes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie et 

agir dans up .�as com.rne dans 1.'autre 
+ lors d'un voyage, il doit toujours garder dans ses bagages le 

nécessaire pour les injections et le traitement, et avoir sur lui 
qûelques b.onbons biscuits bien sucrés à prendre . en cas 
d'hypoglycémie. 

· 
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Chap itre 32 
Dermatolog ie 

32. 1 .  - Ablation des chiques 

Définition 
La chique est une petite puce mesurant 1 à 1 ,5 mm, dont la femelle 
fécondée pénètre et vit dans la peau des orteils ou des pieds qu'elle 
parasite, parfois massivement, en produisant des démangeaisons. I l  faut 
l 'extraire soigneusement. 

Symptômes 
+ petite boursouflure de 1 -5 mm, un peu douloureuse, consitutuée par 

la puce se nourrissant de sang , 
+ démangaiseons. 

Importance médicale 
+ la puce chique ouvre une porte d'entrée aux infections ; 
+ si une puce chique est laissée dans la peau, il y a un risque de perte 

de la sensibilité aux alentours de l 'endroit parasité, et donc de 
surinfection et même de tétanos. 

Technique 
Extraire la puce avec une aiguil le en procédant de la façon suivante : 

1 .  Laver la peau à l'eau et au savon, puis désinfecter la petite 
boursouflure. 

2 .  Utiliser une épingle de sûreté stérilisée par  la  flamme. 
3 .  Extraire la puce délicatement pour tenter de l'obtenir sans la 

percer. 
4. Désinfecter la plaie, ou,  si pas de désinfectant, bien laver l 'endroit 

à l'eau salée ; mettre un petit pansement. 
5. Vacciner ou faire un rappel du vaccin antitétanique. 
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32.2. - La gale 

Définition 
Maladie contagieuse de la peau due à un acarien, Sarcoptes scabiei. 

Symptômes 
+ galeries dans la couche cornée de la peau accompagnées d'une 

éruption de vésicules ; 
+ les lésions prédominent dans les espaces interdigitaux des mains, 

à la face antérieure des poignets, aux aisselles, à la ceinture, aux 
seins, aux fesses et aux pieds ; 

+ fortes démangeaisons, surtout la nuit (augmentées par la chaleur du 
lit) et  empêchant le sommei l ; souvent le grattage est à l'origine de 
surinfections. 

Traitement 
+ Bien laver la peau à l'eau et au savon en utilisant une brosse afin de 

détruire les galeries superficielles ; puis laisser sécher la peau au 
soleil . 

+ Appliquer une des préparations désinfectantes su ivantes : 
� une préparation au benzoate de benzyle ; 
� de l'onguent soufré à 4 %,  
� un mélange fait d'une tasse d'hui le de palme avec trois cuil lères 

de pétrole, 
� une « bouil l ie » de produit de lessive, par exemple de I' « Omo ».  

+ Bien laisser sécher après l'application ; il est souvent nécessaire de 
répéter l'application le lendemain ,  ou même plusieurs jours de suite 
jusqu'à l'amélioration ; 
� les vêtements et le l inge de lit seront bouil l is ou mis pendant 4 

jours dans des sacs en plastique après avoir été bien imbibés 
d'un insecticide ;  

� toute la collectivité doit être traitée : famille, classe, etc. 
Prévention 
Hygiène de la peau, des vêtements, de la literie. 
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32.3. - Impétigo 

Définition 
I nfection cutanée contagieuse siégeant surtout au visage, aux mains et 
aux jambes. Il est dû le plus souvent au streptocoque, parfois au 
staphylocoque. I l  apparaît surtout chez l 'enfant. 

Symptômes 
+ vésicules évoluant vers de grosses pustules qui laissent échapper un 

l iquide laiteux ; elles sont localisées au visage, aux mains et  aux 
jambes ( mais les lésions peuvent apparaître sur n ' importe quelle 
partie du corps) ;  

+ puis, évolution vers des croûtes jaunâtres. 

Soins spécifiques 
+ laver les parties du corps atteintes avec de l'eau tiède et du savon 

jusqu'à ce que les croûtes se détachent ; 
+ appliquer un désinfectant (violet de gentiane, éosine, teinture d 'iode), 

ou un antibiogique (pommade de néomycine) ; 
+ donner un antibiotique par voie générale (pénicil l ine renforcée ou 

érythromycine) si le patient a de la fièvre, si les lésions sont très 
importantes et/ou durent longtemps, et dans tous les cas pour un  
nourrisson. 

32.4. - L'ulcère tropical phagédénique 

Définition 
Perte de substance d 'évolution chronique localisée aux membres 
inféri3urs.  Le mécanisme d'apparition comporte plusieurs facteurs : les 
facteL rs microbiens jouent un rôle important de même que les traumatis
mes rlipétés (écorchures, piqûres d' insectes, excoriations de grattage). 
L'ulcérntion n'a aucune tendance à la cicatrisation et progressivement ou 
par poussées elle s'étend et se creuse, pouvant atteindre l 'os sous
jacent. 
Symptômes 
+ L'ulcère se situe le plus souvent au niveau de la partie basse des 

membres inférieurs .  
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+ Il se présente comme un cratère suintant, comblé de fausses 
membranes, cerné par un bourrelet. 

+ Le fond est nécrosé, les bords sont douloureux. 
+ Il n 'a aucune tendance à la cicatrisation et il évolue par poussées. 

Mesures préventives 
Elles consistent en 
+ une désinfection soigneuse de toute plaie des membres inférieurs, 

si minime soit-elle, surtout chez les diabétiques ; 
+ le port de chaussures ; 
+ une alimentation équil ibrée. 

Soins spécifiques 
1) Ulcère récent 
+ pratiquer les soins locaux de l 'u lcère (voir ci-dessous) ; 
+ donner une cure d'antibiotiques et vaccin antitétanique, pour éviter 

le passage à la chronicité d'une ulcération . 

2) Au stade chronique (phagédénique) 
Le traitement de l 'ulcère phagédénique est difficile et demande beaucoup 
de persévérance ! 
+ Faire la désinfection et le décapage de l 'ulcère par 

-<>- des bains avec une solution antiseptique, par exemple du 
permanganate de potassium ou du Dakin ; 

-<>- l 'application d'un pansement imprégné d'une solution antisep
tique ou de gaze iodoformée ; changer le pansement chaque 
jour ou même deux fois par jour au début. 

+ Si aucun signe de guérison ne se manifeste, ou si l 'ulcère est de 
longue date : 
-<>- donner une cure d'un antibiotique à large spectre ; 
-<>- pratiquer un traitement chirurgical par une excision large de 

l 'ulcère, puis, u ltérieurement, faire une greffe de peau. 
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32.5. - Les brû lures 

Définition 
Lésion cutanée eUou d'une muqueuse provoquée par la chaleur, 
l'électricité ou des substances corrosives tels que les bases ou les acides 
forts. 
La gravité d'une brûlure dépend de sa profondeur (premier, deuxième 
ou troisième degrés), de son étendue (la surface brûlée), de sa 
localisation et de l 'agent causal. 

La profondeur d'une brûlure dépend de la température et de la durée 
pendant laquelle la peau a été soumise à cette température .  Ainsi, être 
en contact avec une température modérée pendant un très long temps 
est tout aussi destructeur  qu'être en contact avec une très haute 
température pendant un temps très court. Par exemple : placer une 
bouillotte un peu trop chaude dans le l i t  d 'une personne qui  a perdu la 
sensibilité (lépreux, d iabétique) est souvent lourd de conséquences. 

Classification des brûlures en fonction de leur profondeur 
1 er degré + la couche cornée de l'épiderme est atteinte ; 
courte durée + la peau est chaude et sèche ; 

2ème degré 

contact plus 
prolongé 

3ème degré 

contact prolan-
gé 
très profonde 

+ douleur (hyperesthésie) ; 
+ guérison complète en une semaine, avec des

quamation superficielle ; 

+ l 'épiderme et une partie du derme sont atteints ; 
+ douleur vive, sensibilité à l'air froid ; 
+ très rapidement, formation de vésicules, écoule

ment de l iquide séreux, œdèmes ; 
+ guérison en deux ou trois semaines laissant sou

vent une cicatrise, des brides ou des chéloïdes ; 
s'i l y a une infection,  elle peut se convertir en une 
brûlure du troisième degré ; 

+ 

+ 
+ 

l 'épiderme, le derme et parfois les tissus sous
cutanés sont détruits ; 
pas de douleur les premiers jours ; 
destruction complète de la peau, nécrose des 
tissus sous-cutanés, parfois même jusqu'à l'os ; 
écoulement de l iquide séreux, œdèmes ; 
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+ signes de choc ; 
+ formation de croûtes ; le derme étant détruit, les 

greffes sont nécessaires ; des cicatrices, des 
rétractions musculaires et la perte de fonction 
des articulations peuvent survenir. 

L'étendue d'une brûlure ainsi que l'état de 
santé et l'âge de la personne ont une 
grande importance pour le pronostic. On 
apprécie la surface brûlée par la « règle des 
9 de Wallace » .  

Evolution 
Une brûlure est déjà importante si l'éten
due dépasse : 
+ 20 % chez l'adulte, 
+ 1 0  % chez l'enfant. 
Par rapport à la profondeur : si une brûlure 
du  3ème degré atteint une surface de 1 5 %,  
la situation est déjà grave. 

Soins immédiats de la brûlure 
+ mettre la partie du corps brûlée dans 

de l'eau aussi froide que possible ; 
par exemple : tremper le siège, le 
membre ou tout l 'enfant dans l'eau 
froide le plus rapidement possible ; si 
on a des morceaux de glace à disposi
tion, les mettre dans l'eau, ou même 
appliquer des compresses froides sur 

I 

les lésions ; cette mesure calme la douleur, prévient les œdèmes et 
la détérioration des tissus adjacents, et d iminue la profondeur de la 
brûlure ; 

+ couvrir les lésions avec un  l inge propre et sec pour : 
-<? réduire le risque d' infection,  
-<? diminuer la douleur en évitant le contact de l 'air avec la plaie ; 

+ enrouler rapidement le brûlé dans une couverture pour étouffer le 
feu, si les vêtements sont en flamme ; ne jamais laisser le brûlé se 
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ten ir  debout parce qu'i l  y a un risque d'inhaler la fumée et de brûler 
ses poumons par la chaleur ;  

+ recouvrir une brûlure ouverte avec un l inge très propre et si possible 
repassé ; ne pas enlever les vêtements sur le lieu de l'accident car 
ces vêtements peuvent lui servir de pansements en attendant 
l'arrivée au centre de santé ou à l'hôpital ; si on enlève les vête
ments, on risque d'enlever la peau et d'aggraver la brûlure ; 

+ faire boire une grande quantité d'eau ou de thé ; 
+ calmer la douleur qui est très forte : deux ou trois comprimés d'un 

calmant (aspirine - paracétamol) en attendant l ' injection d'un 
analgésique plus puissant ; 

+ transporter le patient au centre de santé ou à l'hôpital - les brûlures 
graves ne pourront être soignées que dans un service hospitalier ; 

+ couvrir le patient pour prévenir la perte de chaleur corporelle. 

::::::;;: ,.:.;.(:i -:-:<-:'.:::: :'.''.::,, 
La durée de contact est le facteur  principal tjui conditionne la gravité 
du dommage cutané, c'est-à-dire que les secondes comptent, et .la 
rapidité d 'action dè' · 1·entourage est capitale, car elle peut limiter 
l'étendue et la profondeur des lésions. 

Soins généraux au Centre de Santé 
Brûlures du premier degré 
+ désinfecter la lésion locale pour prévenir une infection, couvrir d'un 

pansement sec ; 
+ calmer la douleur. 

Brûlures du deuxième degré (de petite étendue) 
+ tout d'abord, donner un bon analgésique ; 
+ ne pas percer les vésicules intactes, car elles sont encore une 

barrière contre les infections ; 
+ laver délicatement avec de l'eau froide préalablement bouill ie et du 

savon ; 
+ recouvrir avec une gaze vaselinée et un pansement sec ; laisser ce 

pansement en place pendant cinq jours afin de protéger la peau des 
poussières et des mouches ; 
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+ administrer le vaccin antitétanique ; 
+ appliquer une pommade antibiotique (par exemple néomycine ou 

tétracycline) et donner une cure de pénici l l ine en cas d'apparition de 
pus, d 'adénopathies ou d'une mauvaise odeur. 

Soins à l'hôpital de référence 
Brûlures du deuxième et du troisième degrés (étendues, graves) 
+ évaluer l'étendue au cours d'un examen clinique rapide en utilisant 

la « règle des 9 de Wallace » ; 
+ i nterroger le patient ou sa famille sur : 

<? l 'heure de la brûlure,  
<? les circonstances de la brûlure, 
<? l 'agent causal, 
<? le lieu de l'accident, 
<? l 'âge de la victime, 
<? ses antécédents - est-elle par exemple sujette à des crises 

d'épilepsie ? 
+ prendre les signes vitaux. 

Objectifs de soins 
+ maintenir la perméabil ité des voies respiratoires, 
+ remplacer la perte de liquide et équil ibrer les besoins électrolytiques, 
+ calmer la douleur, 
+ prévenir les infections, 
+ prévenir  les rétractions musculaires pouvant provoquer une impo

tence fonctionnelle. 

Soins spécifiques 
+ Maintenir la perméabilité des voies respiratoires 

<? placer le patient en décubitus dorsal, la tête tournée vers le côté ; 
<? prêter attention aux signes de détresse respiratoire ; 
<? dégager les sécrétions dans la bouche ou le nez ; 
<? donner de l'oxygène par masque si nécessaire ; 
<? lorsqu'i l  y a présence d 'œdème trachéal, il faut intuber le patient 

ou même faire une trachéotomie. 
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+ Remplacer la perte liquidienne et équilibrer les besoins 
électrolytiques 

4 1 3  

� poser une perfusion dans une région non brûlée {chez les petits 
enfants, il faut parfois dénuder une veine) ; 

� calculer le l iquide requis en évaluant l'étendue de la brûlure.  

Formule : La dose quotidienne idéale est de 2 à 4 ml par kg de poids 
multiplié par le pourcentage de la surface brûlée. Diviser par 24 pour 
la dose horaire. 
Exemple : le patient pèse 70 kg , i l est brûlé à 50 % : 
Dose pour 24 h : 2 (ml) x 70 (kg) x 0,5 ( 50 %) = 7000 ml 
Dose horaire : 7000 ml / 24 h = 290 ml par heure.  
Ne jamais donner plus de 1 0'000 ml par 24 heures. 

+ Bien surveiller la perfusion. On donne la moitié les 8 premières 
heures et l'autre moitié les 1 6  dernières, ou selon la prescription 
médicale. 
� Quand l'état du patient est stabilisé, on peut administrer le 

l iquide par une sonde naso-gastrique, lentement, en le laissant 
couler comme une perfusion ; 

� donner la solution électrolytique ou un  autre l iquide par la 
bouche s'il n'y a pas de vomissements ; 

� surveil ler la diurèse ; cela permet de contrôler la quantité de 
l iquide donnée, et, en même temps cela donne des indications 
sur la fonction rénale ; on détermine la quantité et la vitesse 
d'écoulement intraveineuse par la diurèse, la tension artérielle 
et les pulsations ; 

� observer aussi la couleur des urines ; 
� faire un bilan complet. 

+ Calmer la douleur 
� donner un antalgique pour diminuer et contrôler la douleur car 

les brûlures sont très douloureuses et nécessitent souvent des 
analgésiques majeurs ou morphiniques (par exemple pentazo
cine, morphine) ; 

� donner des sédatifs (par exemple diazépam, prométhazine) si 
nécessaire ; 
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+ Prévenir les infections 
� respecter une asepsie rigoureuse : environnement très propre, 

porter des gants stériles pour appliquer les pansemems. 
stériliser ou repasser les draps ; 

� si possible, soigner le patient sous une moustiquaire ; 
� donner le sérum antitétan ique sans oublier de faire le tes+ 

préalablement, et donner le VAT ; 
� donner des antibiotiques à fortes doses ; 
� faire le débridement des tissus morts (endroit de choix pour la 

multiplication des microbes) ; 
� faire des exercices respiratoires et des exercices circulatoires 

toutes les deux heures ; 
� changer la position du patient toutes les deux heures ; 
� donner tous les soins de base ; 
� donner un antipaludique préventivement. 

+ Prévenir les rétractions musculaires pouvant provoquer une 
impotence fonctionnelle 
Dès le commencement 
� faire toutes les deux heures les exercices des membres, surtout 

s'il y a une articulation qui  est atteinte, mettre des attelles aux 
articulations· pour prévenir une impotence fonctionnelle ; 

� s'assurer que le patient a reçu ses analgésiques avant de faire 
les exercices passifs et actifs ; sinon, les lui  donner et attendre 
20 à 30 minutes avant de faire les exercices ; 

� faire des exercices de façon modérée au début, mais les faire 
même si le patient ressent de la douleur. 

Dangers des brûlures 
+ choc par déshydratation sévère ; 
+ troubles respiratoires ; 
+ troubles cardio-vasculaires et rénaux ; 
+ infection qui  est d ifficile à guérir (pus verdâtre, pyocyanique, 

résistant) ; 
+ choc toxique qui  se déclare dans les 48 heures, dans le cas d'une 

brûlure du troisième degré et/ou de grande étendue, car il y a 
libération de toxines, ce qui  entraîne une fièvre très élevée et de la 
tachycardie ; ce choc finit souvent par un coma, puis la mort ; pour 
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prévenir cette complication, il faut bien débrider la brûlure et couper 
les tissus nécrosés ; 

+ problèmes fonctionnels : rétraction des muscles, cicatrices qui  
défigurent le patient. 

Prévention des brûlures 
Mieux vaut ne pas se brûler . . .  
+ La maison doit être organisée de telle sorte que le feu ne soit pas 

accessible aux petits enfants. Bien entourer le feu par de grandes 
pierres pour créer une barrière protégeant les enfants - et les 
personnes épileptiques. 

+ I l  ne faut pas transporter de l'eau chaude avec un enfant dans les 
bras ou avec un enfant qui court dans les jambes. 

+ Garder les produits toxiques à une hauteur où les enfants ne 
peuvent pas les toucher facilement. De plus, se munir d'une armoire 
à cadenas pour y garder les produits toxiques. 

+ Les installations électriques doivent être isolées et hors de la portée 
des enfants. 

+ En cas d'orage, ne pas s'abriter sous un  arbre isolé et ne pas rester 
au sommet d'une colline ; les petites embarcations doivent regagner 
le rivage du lac. 

+ I l  est nécessâffe 'dê dohner une . injecfip11,, d'un . . antalgique ;; 
I E' . · puissant 30 minÙtes avanf de faire les pansem'ents de t:J'rûlures' !i 

étendues' êt iôG7 profÔndes ; ils doivent même .. parfois se .faire 
sous anesthésie, spécialement chez les enfants. 

+ Lorsque l 'on p�rle d'asepsie rigoureuse, cela signifie qu'i l  faut 
même repasser les draps, les changer chaque jour, porter des 
gants stériles pour taire les pansements, porter un masque et 
bien enseigner la famille à ce sujet. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 33 
Ophtalmologie 

33.1 . - La conjonctivite 

Définition 
I nflammation de la conjonctive, qui peut être simple ou puru lente . 

Symptômes 
+ rougeur, 
+ douleur, 
+ œdèmes des paupières, 

Soins spécifiques 
+ Conjonctivite simple 

+ larmoiement, 
+ sécrétions purulentes. 

<>- Faire un bain de l'œil avec de la solution physiologique ou du thé 
refroidi (non sucré) deux à trois fois par jour pendant plusieurs 
jours. Souvent ce traitement est suffisant. 

Si  les signes persistent 
<?- appliquer un onguent de tétracycline ou de chloramphénicol 4 

fois par jour pendant cinq à sept jours.  

+ Conjonctivite purulente 
<>- prélever un peu de pus pour analyse afin de connaître l'agent 

causal ; 
<?- appliquer des compresses tièdes pendant 1 5  minutes trois ou 

quatre fois par jour (on peut aussi utiliser du thé non sucré) ; 
<>- traiter sans tarder l' infection si elle est d 'origine gonococcique, 

sinon el le peut causer la cécité : administrer un  antibiotique par 
voie générale (par exemple de la pénici l l ine procaïne intramus
culaire pendant sept jours) ; 
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<? toujours se laver les marns avant et après le traitement pour 
évîter de propager l ' infection à d 'autres personnes ; 

<? prendre des mesures préventives pour ne pas contaminer l'autre 
œil ; en général ,  on lave de l ' intérieur vers l'extérieur de l'œi l ,  soit 
du nez en d irection de l'oreille (mais dans certains pays, on 
procède de façon inverse) ; 

<? appliquer l 'onguent antibiotique (tétracycline ou chloramphéni
col) ,  ou un collyre de bacitracin ,  de chloramphénicol ou de 
néomycine, toutes les heures pendant six heures, pui·s toutes les 
six heures pendant trois jours.  

Rappel 
Pour prévenir l'ophtalmie à gonocoques chez le nouveau-né, on met 
systématiquement à la naissance une goutte de solution de n itrate 
d'argent à 1 % dans chaque œil. 

33.2. - Le corps étranger 

Définition 
Le corps étranger de la cornée constitue un  des traumatismes oculaires 
les plus fréquents. Il peut être d'origi ne métall ique, végétale (écorces du 
riz), animale (ailes d' insectes), ou constitué de poussières ou  de cendres. 
En cas de négligence, des complications sévères peuvent surveni r. 

Extraction d'un corps étranger - technique 
+ mettre le patient en décubitus dorsal ; 
+ i nsti l ler quelques gouttes d'un anesthésique local ; 
+ abaisser la paupière inférieure ; demander au patient de lever les 

yeux ; 
+ examiner le cul-de-sac conjonctival ; 
+ placer la paupière supérieure en inversion si l 'on ne trouve pas le  

corps étranger, pu is  examiner la partie supérieure de l'œil en 
demandant au patient de regarder en direction de ses pieds ; 

+ prendre les cils entre le pouce et les doigts d'une main et avec l'autre 
main ,  prendre u n  bâtonnet monté imbibé de solution physiologique 
et racler doucement le sac conjonctival ; 
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+ en cas d'échec, ne pas continuer parce qu' i l  y a un risque d'enfoncer 
le corps étranger dans la cornée et de causer un traumatisme de 
l'œil ; 

+ nettoyer l 'œi l ; 
+ appliquer une pommade antibiotique ; 
+ placer un pansement sur l'œil. 

33.3. - Traumatisme oculaire 

·Définition 
Trouble local de l'œil provoqué par un coup, par une blessure. 
Tout traumatisme oculaire doit être pris au sérieux et considéré comme 
une urgence médicale. Des soins appropriés doivent être instaurés 
immédiatement afin d 'éviter des complications visuelles irréversibles. En 
cas d'incertitude ou d'ignorance du diagnostic ou du traitement, le 
transfert dans un centre spécialisé s'avère indispensable et doit s'effec
tuer immédiatement. Tout retard , même de quelques heures, influence 
le pronostic visuel tardif. 

Traumatisme non perforant de l'œil 
+ Les traumatismes non perforants de l'œil sont généralement causés 

par les objets non tranchants ou certains corps étrangers. Ils peuvent 
se compliquer d'altération visuelle, de présence de sang dans la 
chambre antérieure (hyphéma), de glaucome secondaire ,  de 
cataracte ou de décollement de la rétine. 

Soins spécifiques 
+ appliquer un pansement oculaire dans le but de reposer l'œil ; parfois 

il est nécessaire d'ajouter un mydriatique tel que l'atropine ; 
+ donner un analgésique ; le transfert dans un centre spécialisé est 

indiqué en cas d'altération de la vision. 

Traumatisme perforant de l'œil 
+ Les traumatismes perforants de l'œil sont généralement causés par 

des objets tranchants tels que : couteau, verre ou bouteille cassée, 
flèche. 

+ Leur gravité est très variable ,  allant d'une simple abrasion de la 
cornée ou de la conjonctive jusqu'au délabrement total du globe. Un  
tel œi l  ne doitjamais être énucléé en urgence sans l'avis du patient. 
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Soins spécifiques 

+ transférer immédiatement le patient dans un centre spécialisé dans 
les 48 heures qui suivent l 'accident à cause des complications 
éventuelles ; 

+ protéger l'œil par un pansement propre ; 
+ calmer la douleur par un analgésique : du paracétamol de préfé

rence, car l'aspirine favorise le saignement ; 
+ administrer du sérum antitétanique (sans oublier de faire le test au 

préalable) et le VAT. 

Le sommeil favorise la guérison du malade (OMS) 
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Chapitre 34 
Oto-rh i n o-laryngologie 

A. TECH NIQUES 

34. 1 .  - Prélèvement du m ucus nasal et des sécrétions 
pharyngées 

Définition de prélèvement 
Action de prendre une certaine quantité d'un ensemble en vue de 
l'analyser, de l'examiner. 

Objectif 
+ Déterminer le microbe responsable de l ' infection avant de commen

cer le traitement par antibiothérapie (si l 'hôpital possède un labora
toire capable de faire des cultures et un antibiogramme). 

34.1 . 1 .  - Prélèvement de mucus nasal 

Technique 
1 .  Prendre un bâtonnet monté stérile et l ' introduire dans la narine 

frotter la muqueuse nasale avec douceur. 
2. Placer le bâtonnet monté dans le tube stéri le et le porter au.  

laboratoire. 
Cette technique est un peu désagréable pour le patient. 
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34. 1 .2. - Prélèvement des sécrétions pharyngées 

Technique 
1 .  Demander au malade d 'ouvrir la bouche. 

421 

2. Prendre l'abaisse-langue, le placer sur la  langue du patient pour 
la déprimer. 

3. Dire au patient de dire A-A-A-A et au même instant, frotter sur les 
amygdales et le pharynx avec un bâtonnet monté stérile et le 
placer dans le tube stérile ; porter le tube au laboratoire. 

4 .  Effectuer le prélèvement avant la prise de l'antibiotique. 

34.2. - Tamponnement du nez 

Définition 
I ntroduction de mèches serrées dans la cavité nasale en cas d'hémorra
gie (épistaxis}. 

Objectif 
+ Contrôler une hémorragie nasale persistante. 

Matériel 
+ compresse de gaze stéri le ou morceau de gaze en ruban imbibée 

d'adrénaline ou d'eau oxygénée, ou même ruban de gaze sèche ; 
+ pince hémostatique ou encore mieux, une pincette fine à disséquer;  
+ spéculum nasal ; 
+ bassin réniforme ; 
+ gants ; 
+ protection pour le patient. 

Technique 
1 .  Préparer le matériel .  
2 .  Expliquer le soin au patient, l ' instal ler en position assise et  placer 

la protection. 
3. Enfiler les gants. 
4 .  Placer le  speculum dans la narine qui  saigne. 
5.  Enfi ler et pousser le ruban de gaze dans la profondeur de la 

narine avec la pince. Bien remplir ra narine. 
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6. Laisser la mèche en place pendant 24 heures. 
7. Pour retirer la mèche, on l ' imbibe d'eau oxygénée, puis on l'enlève 

très doucement avec la pince. 
8.  Assurer une bonne surveillance du patient - être bien sûr que 

l'hémorragie est bien calmée . 

. . .. . .. .. 
La mèche ou le ruban de gaze J:ie doit pas rester en place plus de. 

24 à 4à heùres à caùsé di.Tdangèr d'infeètion. ·· · · 
. 

34.3. - Extraction d 'un corps étranger du nez 

I l  s'agit généralement d'une graine de haricot, de maïs, d'une arachide 
ou d'autres objets. Les victimes sont le plus souvent les enfants. 

Matériel 
+ un crochet à broder ou une épingle de sûreté dont on peut plier le 

bout, 
+ une pincette à disséquer, 
+ bassin réniforme, 
+ source lumineuse (lampe, lampe de poche). 

Technique 
1 .  Placer le patient en décubitus dorsal ou en position assise. 
2. À l'aide d'une source lumineuse, i l  faut visualiser le corps étranger. 
3 .  Pénétrer doucement avec l e  crochet dans la narine à côté du 

corps étranger, retourner le crochet afin que la pointe s'enfonce 
dans l'objet, puis retirer le corps étranger à l'extérieur. 

4. Si le corps étranger est petit, le saisir avec une pincette à dissé
quer et le sortir. 

5 .  Faire bien attention de ne pas blesser la muqueuse nasale et de 
ne pas pousser le corps étranger plus en profondeur. 
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34.4. - Extraction d'un corps étranger de l 'orei l le 

Bouchon de cérumen 
+ instiller au besoin quelques gouttes de glycérine dans le conduit 

auditif pour ramoll ir le cérumen ; 
+ après 24 à 48 heures, faire un lavage d'oreille pour éliminer le 

bouchon ramoll i .  

Présence d'insectes 
+ instiller quelques gouttes d 'huile pour arrêter le mouvement de 

l 'insecte ou même le tuer avec quelques gouttes d'éther ; 
+ faire ensuite un lavage d'orei l le. 

Corps végétal 
+ instiller quelques gouttes d'alcool ; 
+ faire ensuite un  lavage d'oreille ; 
+ parfois, il s'agit d'une graine de haricot ou une arachide - dans ce 

cas, il faudra également utiliser une pincette à disséquer ou un  
crochet pour l 'extraire ; faire très attention de ne pas pousser l e  corps 
étranger plus en profondeur !  

B .  SOINS 

34.5. - Epistaxis 

Définition 
Saignement de nez - synonyme : rhinorragie. 

Causes 
+ accident, par exemple : coup violent sur le nez ; 
+ maladie, par exemple : hypertension artérielle, fièvre typhoïde ; 
+ déviation de la cloison ; 
+ cloison perforée ; 
+ cancer. 

Objectif de soins 
+ arrêter l 'hémorragie. 
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Soins spécifiques 
Arrêter /'hémorragie 

Manuel de soins infirmiers 

+ mettre le patient en position assise, la tête légèrement penchée en 
avant ; le rassurer ; 

+ comprimer la narine qu i  saigne avec un doigt contre la cloison 
pendant 5 à 1 0  minutes ; si les deux narines saignent, comprimer les 
deux narines entre le pouce et l ' index ; 

+ faire des compresses d'eau froide sur le nez ; .l'eau doit être la plus 
froide possible (avec des morceaux de ,glace, si d isponibles) ; 

+ demander au patient de ne pas se moucher pendant ou après le 
saignement ; 

+ si l 'hémorragie ne s'arrête pas, faire un tamponnement nasal (voir ci
dessus, p. 421 ) . 

34.6. - Sinusite 

Définition 
I nflammation aiguë ou chronique des sinus de la face. 

Symptômes 
+ douleur autour des yeux, ou sur le côté du nez avec des maux de 

dents, céphalées souvent intenses, 
+ signes généraux d'infection, par exemple, de la fièvre, 
+ congestion nasale, 
+ écoulement purulent. 

Objectif de soins 
+ soulager la douleur, drainer les sinus et contrôler l ' infection . 

Soins spécifiques 
Soulager la douleur, drainer les sinus et contrôler l'infection 
+ repos ; 
+ donner des analgésiques, par exemple du  paracétamol ; 
+ placer des compresses chaudes sur les sinus quatre fois par jour ; 
+ faire des inhalations de vapeur quatre fois par jour, puis mettre des 

gouttes décongestionnantes ; 
+ donner des antibiotiques si les sécrétions nasales sont puru lentes et 

sont accompagnées de fièvre ; 
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+ en cas de simisite chronique, il est parfois nécessaire de faire une 
ponction des simis pour évacuer le pus. 

Coinment prévenir les infections 1respiratoires supérieures 
La prévention est ,difficile, mais 11 y a des précawtions que rem peut 
prendre ; pour les personnes particulièrement sensibles et qui font des 
sinusites à répétition,  on donne les rconseilssuivants pour awgmenter leur 
résistance : 
+ observer um irégime alimentaire équil ibré � 
+ prendre suffisamment de repos ; 
+ éviter les refroidissements des pieds ; 
+ porter des ihabits contre le froid .  

34 .7. - Laryngite 

Définition 
Inflammation aiguë-0u chronique du larynx, et en particulier des corde vocales. 
La laryngite aiguë est une infection bactérienne qu i  peut être isolée ou 
associée à une rhinite, une pharyngite ou une trachéite. 
La laryngite chronique peut être due à des excès vocaux, a u  tabagisme, 
à la sinusite ou à la pharyngite chroniques,  à l 'allergie, et plus rarement 
à la tuberculose ou à ·1a syphilis tertiaire .  

Symptômes 
+ Aiguë 

� enrouement subit (voix voilée, sourde ou rauque) pouvant aller 
jusqu'à la perte complète de la voix ; 

� dyspnée avec tirage lorsque la voie aérienne est rétrécie.  

+ Chronique 
� voix rauque persistante ; 
� toux, expectorations peu abondantes, sensation de sécheresse 

de la gorge. 

Objectif de soins 
+ assurer une bonne respiration et soulager les symptômes. 
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Soins spécifiques 
Assurer une bonne respiration et soulager les symptômes 
+ repos de la voix, 
+ faire des inhalations quatre fois par jour et humidifier l'atmosphère, 
+ faire des gargarismes quatre à six fois par jour, 
+ donner des antibiotiques s'il s'agit d'une infection bactérienne, 
+ corticothérapie de courte durée dans les formes œdémateuses, 
+ suppression du tabac, 
+ chez l'enfant, une trachéotomie peut sauver la vie (en cas de 

laryngite constrictive) .  

34.8.  - Laryngectomie 

Définition 
Ablation partielle ou totale du larynx, pratiquée en cas de tumeur 
maligne. 

Symptômes 
+ fermeture progressive des 

cordes vocales qui entraîne 
un enrouement persistant et 
rebelle de la voix, 

+ sensation de gorge sèche, 
puis douleur et brûlure de la 
gorge, 

+ palpation de la tumeur, 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7. 1 , p .  1 63 

Autres soins 

+ dysphagie, 
+ dyspnée, 
+ otalgie, 
+ toux, 
+ haleine fétide, 
+ perte de poids, 
+ faiblesse générale. 

+ Donner une bonne préparation psychologique;  lors de laryngectomie 
totale, le patient doit savoir qu'il va perdre complètement sa voix 
naturel le, c'est-à-di re qu' i l  ne sera plus en mesure de parler, de 
siffler, de chanter, ni de rire ; i l  sera porteur d 'une canule de trachéo
tomie permanente. 

+ Le rassurer, lui d ire qu' i l  sera capable de communiquer par d'autres 
méthodes, par exemple par écrit ou par gestes. 
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+ Assurer une bonne hygiène de la bouche pour diminuer les risques 
d' infections. 

Soins post-opératoires 
Voir chapitre 25.7 (p. 303) pour les soins de trachéotomie, et chapitres 
1 7 .2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457, pour ies soins post-opératoires . 

Autres soins, après la phase aiguë 
Objectifs de soins 
+ apprendre au patient à communiquer avec aisance et sans gêne ; 
+ prévenir les complications. 

Soins spécifiques 
+ Apprendre au patient à communiquer avec aisance et sans 

gêne 
� développer des moyens de communication non verbal : par les 

gestes, par la communication écrite ; 
� fournir au patient le nécessaire pour écrire : papier et stylo (ou 

crayon), ou une ardoise et une craie ; 
� lui faire porter une bavette pour cacher la canule de trachéo

tomie ; 
� aider le malade à s'exprimer et être patient avec lu i ; lu i  dire de 

couvrir l'orifice de la canule quand i l  essaie de s'exprimer par le 
langage des lèvres. 

+ Prévenir les complications 
� avoir une bonne hygiène de la bouche et une bonne hygiène 

corporelle ; 
� ne laisser ni eau , ni poils, ni cheveux entrer dans l 'orifice, car i ls 

provoquent de l' irritation et de la toux ; 
� maintenir une bonne hygiène de la peau autour de la canule ; 

comme mentionné au chapitre 25.7, enseigner le patient à 
prendre soin de lui-même. 
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34.9. - Angine 

Définition 
I nflammation du pharynx et de ses formations lymphoïdes, particulière
ment les amygdales, causée par des bactéries ou des virus.  

Symptômes 
+ rougeur de la muqueuse du 

pharynx, 
+ amygdales tuméfiées sur 

lesquelles on observe parfois 
des points blancs, 

Objectifs de soins 

+ fièvre, 
+ dysphagie et perte de l'appé

tit, 
+ ganglions sous-maxillaires, 
+ douleur. 

+ soulager les symptômes et lutter contre l' infection 

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes et lutter contre l'infection 

<(;. repos au lit pendant la période de fièvre ; 
<(;. rester au chaud ; 
<(;. faire des gargarismes chauds toutes les quatre heures avec : de 

l 'eau salée, des solutions antiseptiques ,  de l'aspirine dissoute ou 
de l 'eau bicarbonatée (utiliser chaque fois un  produit d ifférent) ; 

<(;. faire un frottis de la gorge (si on en a la possibilité) ; si !.'infection 
est bactérienne, par exemple due au streptocoque hémolytique, 
donner une cure de sept jours de pénici l l ine V pour prévenir  les 
complications et la contagion ; pour les angines érythémato
pultacées avec fièvre, leucocytose et adénopathies, mais sans 
preuve bactériologique, i l  est conseil lé de les traiter comme des 
streptococcies ; 

<(;. faire le badigeonnage de la gorge deux fois par jour (utiliser par 
exemple du bleu de méthylène) ; avant de faire le badigeonnage, 
faire faire un gargarisme au patient pour nettoyer la gorge ; on 
utilise un bâtonnet monté imbibé de la solution prescrite ; 
l 'appliquer avec douceur sur toute la muqueuse ; 

<(;. antalgique (par exemple du paracétamol) pendant les premiers 
jours.  
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34 . 1  o.  - Polype nasal 

Définition 
Tumeur bénigne s'implantant par un pédicule plus ou moins large sur la 
muqueuse nasale. Les polypes peuvent être multiples - on parle alors de 
polypose. Ces polypes sont souvent dus à une réaction de la muqueuse 
à des agressions diverses (allergiques, bactériennes, chimiques). 

Symptômes 
+ obstruction nasale, gêne causée par le volume du  polype ou la 

présence de plusieurs polypes, 
+ dyspnée d 'inspiration et d'expiration par le nez, 
+ voix nasillarde et d ifficulté à s'exprimer. 

Soins spécifiques 
Le traitement sera chirurgical : le patient subira une polypectomie en 
sal le d'opération.  Le médecin placera une mèche dans la cavité nasale 
pour contrôler l 'hémorragie. 

Soins post-opératoires 
Voir chapitres 1 7.2, p. 1 69 et 36. 4, p .  457. 

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ soulager les symptômes et prévenir l 'hémorragie.  

Soins spécifiques 
+ Soulager les symptômes et prévenir /'hémorragie 

<:;> détecter tout début de saignement ou signe d'hémorragie, car ce 
type d'opération provoque beaucoup de saignements ; 

<:;> donner un  analgésique, par exemple du  paracétamol ; 
<:;> après l'ablation de la mèche (24 à 36 heures après l'opération), 

placer le  patient en décubitus dorsal (avec un petit oreil ler sous 
la tête), afin de d iminuer la pression sanguine dans le nez ; 

<:;> éviter les mouvements brusques ; 
<:;> nettoyer la narine avec beaucoup de douceur, puis mettre 

l'onguent nasal prescrit par le médecin .  
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Remiirque 
Si les polypes sont de moindre importance mais qu'ils causent une gêne 
respiratoire, on traitera l'allergie ou l ' infection éventuelles et on associera 
une corticothérapie locale par aérosols dans les narines. 

L' infirmier respecte les doses prescrites (Uberig) 
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Chapitre 35 
Soins en orthopéd ie 

35. 1 . - L a  pose, la survei l lance et l 'ablation d ' u n  plâtre 

Définition 
Le plâtre (ou appareil plâtré) est un appareil orthopédique destiné à 
immobiliser un segment de membre, un membre ou une partie du corps ; 
il est constitué de bandes de gaze imprégnées de plâtre que l 'on trempe 
dans l'eau et qui deviennent rigides en séchant. 

35 . 1 . 1 .  - Généralités 

Les plâtres sont utilisés dans le traitement des fractures, des luxations, 
des entorses, des ostéoarthrites. 
La pose d'un plâtre se fait généralement par le médecin ou par un  
infirmier spécialisé. Cependant, dans les centre de santé, un infirmier 
bien formé peut appliquer un plâtre d'un membre dans certains cas, par 
exemple : fracture sans déplacement, mise au repos lors d' infections, 
ulcères chez les lépreux. 
En cas de fracture compliquée, le rôle des infirmiers est de bien 
immobil iser le membre ou l'endroit fracturé par une bonne attelle ou par 
un plâtre avant d'envoyer l'accidenté dans un hôpital mieux équipé 
possédant un service de radiologie (une radiographie est nécessaire pour 
localiser la fracture et déceler la gravité de la fracture avant de la réduire.  

Objectifs généraux 
+ mettre au repos et immobiliser une partie du corps ; 
+ maintenir des fonctions corporelles normales et prévenir un handi

cap. 
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Remarque pour la personne qui assiste lors de la pose du plâtre 
Soutenir le membre avec les mains à plat, ne jamais presser avec les 
doigts sur un plâtre frais car on risquerait alors de déformer le plâtre et 
de causer une escarre lors du durcissement;  par exemple, pour un  plâtre 
d'une jambe entière, soutenir la jambe sous le talon avec la paume de la 
main pendant la pose de la partie haute, puis placer une main à plat sous 
le genou et l'autre sous le mollet. 

+ SI les bandes plâtrées sont déjà anciennE;!s, il faut prendre de 
l 'eau chaude pour activer le durdssemenl. 

,. 

+ Le plâtre doit toujours inelùre l 'articulation supérieure et 
inférieure de l'os ou des os fracturés. Par exemple, s'il y a une 
fracture du tibia et du péroné; le plâtre doit recouvrir totalement 
la cheville et ·1e genou, sinori'' ll sera inefficace, . • < 

35. 1 .3 .  - Survei l lance d'un plâtre 

+ le plâtre met 24 heures ou plus pour sécher ; 
+ bien laisser le plâtre sécher à l'air (un plâtre humide donne une 

sensation désagréable) ; éventuellement, quelques heures après la  
pose, on peut mettre une couverture supplémentaire sur un support 
de bois pour réchauffer le patient tout en laissant l 'air circuler sous 
la couverture ; 

+ pour favoriser le séchage, changer la position du patient, changer la 
literie humide ; 

+ contenir le plâtre par des coussins de sable ; le soutenir sur toute sa 
longueur ;  

+ élever le membre plâtré ; pour le bras : le poser sur un coussin ou 
suspendre le bras à un statif de perfusion . Pour la jambe, mettre le 
l it en position de Trendelenburg ; buts de l'élévation : éviter les 
œdèmes et faciliter une bonne circulation du sang ; 

+ ne jamais presser avec les doigts sur un plâtre frais, toujours poser 
les mains à plat lors des soins et du changement de position ; 

+ uti l iser une fiche spéciale d'orthopédie (voir Annexe 6 ,  p. 51 9) ; 
pendant les premières 24 heures, faire les observations toutes les 
deux heures, puis toutes les deux heures pour les 24 heures 
suivantes ; continuer au-delà de 48 heures s'il y a des complications ; 
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+ faire un cercle sur le plâtre avec un stylo à l'endroit de l'hémorragie 
(si le plâtre a été posé après une opération), noter la date et l 'heure ; 
observer si le cercle rouge grandit dans les heures qui suivent ! ; 

+ surveiller les extrémités, observer et informer le médecin ou l'infir
mier 
<>- si les doigts ou les orteils sont cyanosés ou au contraire trop 

pâles et froids ; 

<>- si des œdèmes apparaissent ; 
<>- si le patient ressent des picotements, des troubles de la sensibi

lité, des douleurs aux mouvements des doigts ou des orteils, ou 
si les mouvements deviennent difficiles ; 

<>- si le saignement sous le plâtre persiste . 
Si le patient se plaint, on devra parfois couper juste l 'extrémité du plâtre 
aux endroits de pression ; parfois, on devra même enlever totalement le 
plâtre et en appliquer un nouveau .  
Si  le patient souffre d'une fracture du bras simple, on  permet au patient 
de retourner à la maison, mais toujours le faire revenir après 24 heures 
pour vérifier les points ci-dessus mentionnés. Enseigner le patient avant 
sa sortie : lui expliquer comment garder le plâtre sec, lui d ire de ne pas 
se gratter sous le plâtre, et lui faire savoir quand il doit revenir pour 
en lever son plâtre. 

Complications à craindre 
+ escarres, ulcérations sous le plâtre par pression sur la peau,  
+ troubles de la motricité ou de la sensibi lité par pression sur les nerfs, 
+ nécrose, thrombose par pression sur les vaisseaux sanguins, 
+ contractures et atrophie des muscles. 
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35.1 .4. - Ab lation du plâtre 

Pour faire l'ablation du plâtre, le couper avec une paire de ciseaux à 
plâtre, ou encore avec un couteau très tranchant ou un ancien bistouri ,  
(ou une scie électrique si disponible). 
+ Pour faciliter l'ablation : tremper le plâtre 20 minutes dans l'eau pour 

l'attendrir, ou injecter de l'acide acétique (vinaigre) sur la ligne de 
l'endroit à couper ; cet endroit sera nettement ramolli par l'acide 
acétique. 

+ Après l'ablation : laver, nettoyer la peau avec douceur, bien sécher 
puis graisser la peau. 

35.2. - Immobil isation par attelle 

Parfois, pour immobiliser un membre, on utilise une attelle au lieu du 
plâtre. 

Indications 
+ luxations, 
+ fractures simples, 
+ immobil isation lors d' inflammation (tendinite). 

Il y a deux types d'attelles 
+ Attelle plâtrée : on la moule 

directement sur le membre 
du patient. On la laisse dur
cir puis on la fixe au moyen 
d'une bande élastique. 

+ Attelle métallique, (en alu
minium léger) ou attelle en 
plastique que l'on fixe aussi 
par une bande. 
Même recommandation que 
pour le plâtre : l 'attelle doit 
toujours recouvrir les articu
lations supérieure et infé
rieure du membre atteint. 
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Pour le transport d'un blessé fracturé, toujours immobiliser ie 
membre avec une « attelle de fortune » fabriquée sur le lieu r!e 
l'accident au moyen de planchettes, de bambous, de branches, p;.;.s 
rembourrée par des vêtements ; elle sera a lots fixée par des corqes 
d'origine végétale ou des bandes faites à partir d 'un pa_gne déc�.fré. 

35.3. - Pose d'une extension 

35.3 . 1 . - Généralités 

Définition 
L'extension est une méthode qu i  permet l' immobilisation d'une partie du 
corps, principalement les membres inférieurs ; e l le  consiste en une force 
de traction continue qui doit être suffisamment grande et qu i  sera 
appliquée dans la bonne direction pour obtenir l 'effet désiré de réduction 
et de contention maximales. 
Il y a deux types de traction 
+ Traction indirecte 

Elle s'exerce sur la peau et les tissus mous par le moyen d'une large 
bande de sparadrap collée sur la peau après avoir appliqué de la 
teinture de benjoin ,  puis consolidée par une bande élastique. 

+ Traction directe 
Elle s'exerce par une broche insérée à travers l'os, ce qu i  permet 
une traction d irecte sur l'os. 

Indications 
+ fractures, 
·+ luxations, 
+ spasmes musculaires, 
+ rétractions musculaires, 
+ adhérences post-brûlures ou post-opératoires, 
+ maladies rhumatismales avec ankylose. 
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Objectifs généraux des extensions 
+ réduire et immobiliser une fracture, 
+ relâcher les muscles, diminuer les spasmes, 
+ diminuer la douleur, 
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+ prévenir et redresser des déformations, des rétractions musculaires, 
+ étirer et redresser le membre après certaines opérations : adhéren-

ces post-brûlures, blessure importante du genou. 

35.3.2. - Divers types d'extension 

L'extension de Buck 

C'est le plus simple type d 'extension.  Elle peut être unilatérale ou 
bilatérale. 

Indications 
+ immobilisation temporaire 

d'un membre avant une opé
ration, par exemple : fracture 
d u  col du fémur chez une 
personne âgée ; 

+ en cas de déformation,  de 
rétractions musculaires ; 

+ après une infection du ge
nou ; 

+ lombalgies persistantes ; 
+ spasmes musculaires. 
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L'extension de Russell 
Elle est beaucoup employée, 
car elle permet au patient de 
se tourner un peu plus libre
ment dans le lit. Elle ne gêne 
pas la flexion du genou. Elle 
est composée, entre autre, de 
quatre poulies. 

Indication 
+ fracture du fémur. 

Extension équilibrée de 
Russell avec l'attelle de 
Thomas 
Ce type d'extension a une 
force de traction appliquée 
dans les deux directions : 

� traction vers le bas, 
� contre-traction vers le haut. 

9 kg 
20 1b 1 

1 
1 
1 
1 
1 
� 

4,5 kg 
1 0 1b 

Grâce à cette contre-traction,  elle permet encore davantage de mouve-
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ments sans compromettre l'alignement. I l  est beaucoup plus facile pour 
le patient de soulever le siège (pour autant qu'il puisse s'aider au moyen 
d'une potence). 

Indication 
+ fracture du fémur chez l'adulte. 

L'extension de Bryant 
Dite aussi « extension au zé
nith » .  Cette extension se fait 
par une traction indirecte des 
deux jambes qu i  sont dres
sées à la verticale (au zénith). 
La force de traction exercée 
doit être d 'un dixième du 
poids de l 'enfant au maxi
mum. 
Exemple : pour un enfant de 
15 kg, la traction sera de 
1 ,5 kg , mais on commencera 
avec un poids inférieur pour 
augmenter progressivement 
dans les jours qui suivent. 

Indication 
+ fracture de un ou des 

deux fémurs chez les pe
tits enfants de moins de 
cinq à six ans (tout dépend de la taille de l'enfant). 

35.3.3. - technique de la pose d'une extension 

Avec traction indirecte 
On utilise cette méthode pour l'extension de Buck et celle de Bryant, 
parfois l'extension de Russell .  

1 .  Raser la peau .  
2 .  Appliquer de la  teinture de benjoin sur  toute la  jambe ; laisser 

sécher. 
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3 .  Coller alors une large bande adhésive �de préférence sparadrap 
élastique) allant sur les deux côtés de la jambe et laissant une 
boucle l ibre pour placer la planchette d 'où s'exercera ·la traction .  

4. Bander le membre d'une manière ferme, sans trop serrer, pour 
tenir  le sparadrap en place. 

5. Placer la cordelette de traction (sans nœud) dans les poulies. 
6. Mettre les poids en place ; les poids peuvent être des véritables 

poids en métal '(% kg, 1 kg). sinon utiliser des briques de construc
tion ; on les pèse à l'avance et on les lie ensemble au moment 
voulu.  

Avec traction directe 
On utilise la traction d irecte la plupart du temps pour l'extension de 
Russell ,et toujours pour la traction équil ibrée avec attelle de Thomas. 
La pose se fait en deux temps : 
+ A la sane d'opération: L'intervention se fait sous anesthésie locale 

(parfois sous anesthésie rachidienne) afin de poser la broche de 
K�schner et placer l'étrier de traction.  Un petit pansement protège la 
peau de chaque côté de la sortie de la broche. Placer deux petits 
bouchons de protection sur les broches de part et d'autre pour ne 
pas se blesser lors des soins. 

+ En salle d'orthopédie : Pose de la 
cordelette, des poulies, de l'attelle et 
des poids. 

Facteurs qui nuisent à /'efficacité de la 
traction 
+ poids en levés sans raison ; 
+ tout obstacle qui empêche les poids de 

pendre librement : poids qu i  reposent 
sur le sol, sur le bord du lit, sur la 
chaise au pied du lit ; 

+ nœud qui empêche la corde de glisser 
l ibrement sur les poulies ; 

+ mauvais alignement des différentes 
parties du corps. 
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35.3.4. - Soins spécifiques aux patients ayant une extension 

Objectifs de soins 
+ assurer le confort et le bon état général du patient, 
+ assurer l'efficacité de l 'extension , 
+ éviter les complications, 
+ enseigner le patient. 

Soins spécifiques 
+ Assurer le confort et le bon état général du patient 
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� sauvegarder l'état général du patient : souvent, l'alitement est 
prolongé et provoque une perte d'appétit ; stimuler le patient à 
manger, s'assurer que le régime alimentaire est suffisamment 
riche en protéines, en calcium, en vitamine D .et e111 fer ; donner 
beaucoup de fruits pour lutter contre la constipation � 

� changer fréquemment de position pour autant que cela est 
possible (même de quelques degrés) ; 

� faire les soins de peau, prévenir les escarres : massages, 
frictions surtout au siège et au talon de la jambe non fracturée 
(car elle est beaucoup sollicitée lors des .mouvements) ; 

� utiliser une potence pour faciliter les changements de position et 
donner au patient la possibilité de se  soulever lu i-même ; 

� assister ·le patient lors de sa toilette journa'lière : lu i  donner la 
cuvette avec l'eau, le ·laisser se laver (pour lui ,  cela fait des 
exercices naturels), mais l'aider pour le dos, 'le siège, et la jambe 
à l'extension ;  

� veil ler à son confort, couper les ongles régulièrement, mettre de 
Ja vaseline sur :la peau cornée, pUis enlever cette couche cornée 
dès qu'elle est attendri e � 

� soulager la douleur au d ébut par d es a111algésiques. 

+ Assurer l'efficacité de /�extension 
� surélever les pieds du fü de 1 5-20 cm {par exemple, placer deux 

ou trois briques sous chaque pied du .lit) afin de contrebalancer 
les poids de la traction qu i  ont toujours tendance à faire des
cendre le patient dans son lit ; 
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<> surveil ler l'alignement des poulies, contrôler que la corde soit 
bien en place et que les poids ne reposent pas sur le sol ou sur 
le bord du lit. 

+ Eviter les complications 
<> utiliser la fiche spéciale d'orthopédie (voir Annexe 6, p. 5 1 9) ; 

pendant 24 heures faire les observations chaque heure,  puis 
toutes les deux heures pour les 24 heures suivantes ; surveiller 
la coloration, l'apparition d'œdèmes, les troubles de la sensibi lité 
et la douleur lors des mouvements ; 

<> faire des exercices respiratoires deux fois par jour pour une 
bonne oxygénation et prévenir les complications respiratoires ; 

<> faire des exercices musculaires des membres sains pour 
maintenir la force et le tonus musculaire et favoriser une bonne 
circulation ; 

<> vérifier la position du membre à l 'extension ;  il doit y avoir un bon 
alignement corporel : le pied bien à la verticale, le gros orteil en 
face de la rotule et en alignement avec l'épine iliaque, ceci, afin 
de prévenir la rotation externe ou la rotation interne du pied, 
sinon cela va créer de grandes difficultés pour la marche plus 
tard ; 

<> éviter le pied tombant (équinisme du pied) en plaçant le pied 
dans une attelle de bois pour le mainteni r  à l'équerre ; 

<> lors de traction directe, changer le pansement de chaque côté 
de la broche chaque jour durant la première semaine, puis tous 
les 2 jours (par exemple, jours impairs). 

+ Enseigner le patient 
<> au bout de quelques jours, enseigner l'accompagnant du patient 

à faire les soins simples (aide à la toilette, friction, comment 
donner l 'urinal ou le bassin de lit), et vérifier qu'i l  n'y ait pas 
d 'erreur ;  

<> enseigner le patient à faire sa propre surveillance de tous les 
éléments de la traction et lui d ire d' informer l ' infirmier si des 
problèmes surgissent. 

Remarque 
Le traitement des fractures par extension est long : il faut compter trois 
mois pour une fracture du fémur. 
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+ Pour être efficace, la traction doit être continue. Lors de traction 
indirecte, il faut périodiquement changer le sparadrap ; ne pas 
attendre qu' i l  se décolle entièrement avant de le changer pour 
éviter que la traction soit interrompue ; par exemple : plusieurs 
heures pendant la nuit ; lors du changement de sparadrap, 
maintenir la traction.  

+ Toujours bien surveiller tous les éléments de la traction (poids, 
corde, poulies). 

+ Dans les centres de santé, pour une pose d'extension de Buck 
ou de Bryant, on peut utiliser du matériel local tel que : 
-<>- pour les poulies : des rouleaux vides de sparadrap ou des 

bobines, 
-<;- des cordes faites de sisal ,  
-<>- des pieux en bois, ficelés et amarrés au lit pour faire le 

cadre de l'extension. 

35.4. - Soins chez un patient amputé d'un membre 

Définition 
L'amputation est une opération chirurgicale consistant à séparer du corps 
un membre, un segment de membre, un organe ou une partie saillante. 

Objectifs généraux 
+ sauver la vie du patient à cause d'un danger quelconque, par 

exemple : la gangrène ; 
+ éviter une propagation ou une aggravation d'une maladie. 

Indications 
+ complications vasculaires périphériques (par exemple : diabète, 

thrombose artérielle), 
+ traumatisme grave d'un membre, 
+ infection grave, gangrène gazeuse, 
+ tumeurs malignes : cancer, sarcome, Kaposi. 

Soins pré-opératoires 
Pour les soins pré-opératoires, voir chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63 .  
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Préparation psychologique 
Objectif : préparer psychologiquement le patient à /'amputation 
+ préparer psychologiquement le patient à ce que représente la perte 

d'un membre ; 
+ écouter ses craintes, répondre à ses questions ; 
+ bien le préparer et lu i  expliquer les dangers qu' i l  encourt si l 'on ne 

pratique pas l'amputation ; les réactions émotives auront une grande 
influence sur la période post-opératoire et la période de réhabilita
tion ; si le patient accepte de plein gré l'amputation, la guérison et la 
réadaptation se feront beaucoup plus faci lement ; 

+ l 'amputation d'un membre engendre un handicap physique qui sera 
permanent ; lui expliquer les limites que lu i  imposeront cet handicap 
et toutes les possibilités qui subsistent malgré ce handicap ; 

+ s'i l se trouve dans la communauté environnante une personne ayant 
subi une amputation,  l ' inviter à venir parler et à partager ses 
expériences avec le patient qu i  doit être amputé afin de pouvoir ainsi 
l'encourager. 

Soins post-opératoires 
Voir chapitres 1 7 .2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457. 

Soins post-opératoires spécifiques du moignon 
Le moignon est l'extrémité d'un membre amputé. 

Objectifs de soins 
+ prévenir l 'hémorragie, 
+ prévenir les complications, 

Soins spécifiques 
+ Prévenir l'hémorragie 

+ encourager et enseigner le 
patient. 

� assurer une bonne surveillance immédiate post-opératoire car 
i l  y a un grand risque d'hémorragie par relâchement d 'une 
ligature d'un vaisseau : 
• prendre les signes vitaux à intervalles régul iers pendant les 

premières 24 heures ; 
� surveiller attentivement l'état du pansement : 

• avoir un garrot à disposition à côté du patient et le poser en 
cas d'hémorragie subite ; 
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+ Prévenir les complications 
(en cas d'amputation d'une jambe) 
<:;- mettre le patient en décubitus ventral deux fois par jour pendant 

30 à 60 minutes afin d 'éviter les contractures de flexion de la 
hanche ; 

<?- surélever le moignon et la fesse pour développer les muscles 
abdominaux ; 

<?- après l'ablation des points de suture, apprendre au patient à 
laver et à masser le moignon chaque jou r ;  masser avec douceur 
avec une pommade douce en direction de la l igne de cicatrice ; 
objectif de ce massage : favoriser une bonne circulation san
guine et modeler le moignon au cas du port d'une prothèse dans 
la suite ; 

+ Encourager et enseigner Je patient 
<?- apprendre au patient à utiliser des béquilles ; il doit avoir une 

bonne posture ; avant de quitter l 'hôpital ,  le patient doit être 
capable de marcher avec des béqui lles ; dans les hôpitaux, cet 
apprentissage est fait par le service de physiothérapie ; 

<?- féliciter le patient pour chaque progrès réalisé ; 
<:;- être attentif aux besoins psychologiques du  patient, poursuivre 

son accompagnement sur le chemin de l'acceptation ; proposer 
également la visite de l 'aumônier, si le patient le désire. 

Remarque 
En cas d'amputation d'un bras (beaucoup plus rare) ,  prévenir les 
contractures de l'épaule en faisant des exercices appropriés. 

Bandage du moignon 
C'est un  bandage à 
jets récurrents passant 
sur l'extrémité du moi
gnon. 
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+ La « doul�urJa
.
ntôme » est une ..réam� . :  cfouleur vive « imagi

naire » • de: 1a• partie amputée du membre : . en discuter avec le 
patiènt :�� 19 i :�ôp.ner l�s palmants nÎ· fe;�saire�. · 

+ Le moignbn : n� devrait être ni ' rouge ; i niÙrrité; ni douloDreux, . . mais àvôi!-ûn ·aspêcf lissè êt sain;  · :· , . .. .... ... . . . . . . 
<::::'7i:;,�.,:�:� 

35.5. - Fracture de la mâchoire 

Définition 
La fracture de la mâchoire peut être : 
+ Simple et sans déplacement de l'os ; causée par un coup sur la 

joue ; 
+ Compliquée avec déplacement ou perte de tissus, partie d'os et/ou 

de dents à la suite d'un accident. 
Pour soigner ce type de fracture, on immobilise la mâchoire inférieure en 
la rattachant à la mâchoire supérieure par le passage de fils métalliques 
entre les dents des mâchoires supérieure et inférieure. 

Soins pré-opératoires 
Voir soins pré-opératoires, chapitre 1 7  . 1 , p. 1 63. 

Autre soin 
Préparation psychologique du patient. 
Donner de bonnes explications au patient concernant le but de l' interven
tion, la durée pendant laquelle les fils métalliques seront en place, 
(quatre à six semaines). Lui expliquer qu'i l  peut respirer et avaler 
normalement mais qu'il aura des difficultés à parler et à manger de la 
nourriture solide. 

Soins post-opératoires 
Voir soins post-opératoires, 1 7.2, p. 1 69 et 36. 4, p. 457. 
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Objectifs de soins 

35. Soins en orthopédie 

+ maintenir les voies respiratoires ouvertes, 
+ maintenir l'hygiène buccale, 
+ prévenir les vomissements, 
+ assurer une alimentation adéquate. 

Soins spécifiques 
+ Maintenir les voies respiratoires ouvertes 
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� mettre le patient en décubitus latéral avec la tête surélevée ; 
� dire au patient de cracher les sécrétions qui le gênent ; sinon , les 

aspirer selon le besoin ; 
� rassurer le patient : il peut respirer et avaler normalement. 

+ Maintenir l'hygiène buccale 
� faire les soins de la bouche au moins toutes les quatre heures 

au début, par exemple, avec de l'eau salée ; donner un collutoire 
pour se rincer la bouche ; 

� examiner la bouche régulièrement pour voir s'il y a des plaies. 

+ Prévenir les vomissements 
� donner des médicaments contre la nausée par la voie intramus

culaire ; 
� s'il vomit, avertir le médecin ; cependant, en cas de situation 

sévère, ne pas attendre sa venue : couper déjà les fils métalli
ques {il faut toujours avoir une paire de ciseaux à côté du  
patient) ; l e  chirurgien devra alors recommencer l ' intervention . 

+ Assurer une alimentation adéquate 
� donner de la nourriture liquide ou semi-liquide {bouill ie l iquide, 

lait, œuf battus ,  soupe de légumes bien hâchés, bouil lons de 
viande, jus de fruits) ; 

� utiliser une pail le, une seringue, ou même placer une sonde 
naso-gastrique si c'est nécessaire. 
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Certains enfants doivent subir des interventions chirurgicales 
très tôt après la naissance 
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Chapitre 36 
Sal le d'opération 

36. 1 . - Asepsie et antisepsie ch irurgicale 

36. 1 . 1 .  - Quelques définitions 

Asepsie 
Absence de tout micro-organisme. Méthode qui consiste à prévenir les 
infections en empêchant l ' introduction de germes pathogènes dans 
l'organisme. On y parvient par la stéri lisation .  

Stérilisation 
Ensemble des moyens par lesquels un objet est rendu stérile ou 
aseptique. 

Antisepsie 
Destruction systématique des germes pathogènes à l'aide de produits 
spéciaux appelés antiseptiques ; elle s'obtient par la désinfection.  

Désinfection 
Lutte contre les micro-organismes indésirables et dangereux, afin 
d'empêcher l' infection ou d'éviter la transmission d'infections. Exemples : 
désinfection de la peau avant une opération,  désinfection d'une plaie 
infectée, trempage d'instruments infectés dans une solution antiseptique. 

Infection 
I nvasion de l'organisme par des agents pathogènes et réaction de celui
ci à ces agents. 
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36 . 1 .2. - Principes de chirurgie aseptique 

La chirurgie aseptique comporte trois aspects 
+ la stéri lisation et la désinfection pré-opératoires : concerne la salle 

d'opération, le matériel , le personnel, le patient ; 
+ les précautions strictes contre la contamination pendant l 'opération ; 
+ la protection de la plaie contre l' infection après l 'opération . 

Préparation pré-opératoire 
De la salle d'opération : i l faut faire un bon nettoyage de la salle, des 
meubles, des fenêtres et du sol . Chaque jour, laver le sol après les 
opérations avec une solution désinfectante (Créoline par exemple, ou 
Lysai ,  ou tout autre désinfectant plus récent et efficace qui tue les 
germes pathogènes). 
Du matériel : tout le matériel doit être stéri lisé et conservé stérile : les 
i nstruments, les compresses de gaze en quantité suffisante, les 
éponges, les champs opératoires, les blouses et les gants . 
Du personnel : Tout le personnel qui entre dans la salle d'opération 
change de chaussures, porte un masque et un bonnet. Les chirurgiens 
et leurs assistants changent de vêtements : i ls revêtent une tenue de 
sal le d'opération, portent masque et bonnet, puis font le lavage chirurgi
cal des mains ; finalement, i ls portent une blouse et des gants stériles 
avant de s'approcher du patient qui subira l'opération.  
Du patient: Comme mentionné au chapitre 1 7. 1  (p. 1 63), la préparation 
du patient comporte trois aspects : psychologique, spirituel et physique. 
On ne peut bien sûr pas « stériliser » une personne, mais il faut faire la 
meilleure préparation possible de sa peau ,  puis la recouvrir d'un l inge 
stérile. Au moment de l'opération, le chirurgien ou son assistant fait une 
double désinfection de la peau : une première fois avec une solution 
antiseptique (polyvidone, teinture d' iode ou bétadine), et une deuxième 
fois après avoir séché la peau au moyen d'une compresse de gaze 
stérile. 

Précautions strictes pendant /'opération 
+ Le chirurgien et son assistant ne doivent toucher que des instru

ments et du matériel stéri les. Si par mégarde ils touchent quelque 
chose de non stérile, ils doivent changer de gants, parfois même 
changer de blouse. 
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+ Tous les autres membres du personnel présents dans la salle 
d'opération doivent absolument éviter de toucher les opérateurs ou 
le matériel chirurgical, afin de ne pas contaminer le chirurgien ou son 
assistant, n i  le matériel stéri le. I ls doivent toujours se tenir à une 
d istance respectable du « champ opératoire » .  

+ Bien entendu, l'opéré est recouvert de champs stériles ; seule la plaie 
opératoire est laissée à découvert. Tout ce qui vient en contact avec 
la plaie chirurgicale doit être stéri le. 

+ L'infirmier responsable de la salle d'opération doit assurer une 
« discipl ine aseptique » rigoureuse : 

-{? l imiter le nombre de personnes présentes dans la salle d 'opéra
tion ; 

-{? parler le moins possible ; 
-{? éviter le brassage et les courants d'air, ainsi que les déplace-

ments inutiles ; 
-{? si un  gant se troue, le faire changer immédiatement ; 
-{? si un instrument tombe et qu'i l  est absolument nécessaire pour 

l 'opération en cours, le restéri liser de suite, soit par la méthode 
rapide de flambage, soit par le petit fou r  Poupine! rapide. 

Précautions strictes après l'opération 
+ protéger la plaie par un pansement stérile ; 
+ si le pansement est humide par le sang ou les sécrétions, changer 

le pansement ; éviter toute source de contamination. 

I l  e�T né8es�aire 
' foutês lês têêhniques aseptiques. 

36.2. - Méthodes diverses de stéri l isation 

36.2. 1 .  - Généralités 

Chaque structure de santé devra faire un choix parmi les méthodes de 
stéri l isation en se basant sur ses besoins et ses possibil ités pratiques.  
La méthode choisie dépendra 
+ du type de matériel à stéril iser : résistance du  matériel à la chaleur, 

résistance des instruments à la corrosion, etc. ; 
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+ de la résistance des microbes : bactéries plus ou moins faciles à 
détruire, virus fragiles et faciles à tuer (VIH)  ou plus résistants (ceux 
de l'hépatite), etc. ; 

+ des méthodes et produ its à disposition : on recherchera un équipe
ment pas trop coûteux, aussi simple que possibie, et à l'abri des 
pannes. 

Matériel divers à stériliser 
+ en tissu : champs, blouses, l inges divers, compresses de gaze et 

éponges ; 
+ en métal : instruments divers, ciseaux, bistouris ; 
+ en caoutchouc : sondes, gants ; 
+ matériel de suture : soie, coton ,  nylons, catguts ; 
+ matériel divers : solutions, ampoules, poudre.  

36.2 .2.  - Stéri lisation par la chaleur humide 

+ Par autoclave 
Si l'on possède une marmite autoclave, c'est la méthode de choix. 
Elle est la plus efficace. l i  s'agit d'une méthode de stérilisation par la 
vapeur sous pression . La température monte à 1 2 1 °- 1 23°C. Cette 
méthode est très utile pour la stéril isation du l inge, des gros paquets, 
des instruments. 

+ Durée de stérilisation 
<> linge : 20 minutes après que la pression ait atteint 1 2 1 °- 1 23°C 

et maintenue à cette température toute la durée de la stéri lisa
tion ; 

<> matériel en caoutchouc (gants) : 1 0  minutes seulement, sinon le 
caoutchouc s'abîme très rapidement ; 

<> maintien du matériel stérile : laisser l'autoclave se refroidir 
lentement : cela permet au linge de bien sécher avant de le 
sortir ; de cette manière, les paquets se maintiendront bien 
stériles ; le linge humide favorise la pénétration des microbes. 

La conservation stérile est excellente si l 'on procède de cette manière. 
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. Reco.mmandations im portantes pour l'autdclave 

+ Respecter le temps nécessaire pour les instruments, les gants, 
les paquets à s.tériliser. Laisser refroidir lentement. 

+ Lorsque l'on remplit l 'autoclave, ne pas surcharger. Placer les · 
paquets à la verticale, sans trop serrer, afin que la vapeur.sous 
pression pu isse bie.n pénétrer dans les paqùets, d9ns lejinge 
, jusqu'à l' intérieur. De même, iLne . .  faut pas fermer les boîtes 
hermétiquement afin que la vapeur puisse bien pénétrer . . 

+ La température maximale de 1 2 1 7j 236é,.doit êl�e
·
m� intenue 

tout le temps de. la �térilis.ation ; si 1:on di�pose c:!'û'n aytoclave 
électrique, il . faut eri \ s�.rveiller I� fonctionrieryierit ; dans le càs 
contraire ,  f .

fciut activer le feu en perrrianênce afin q�e la 
températu're' reste maximale, que ce soit unfewdè. bois ou 
réchaud à pétrole. 

+ Par ébullition 
Méthode intéressante, car elle détruit tous les germes dangereux ; 
cependant les virus ne sont pas tués, ni certaines spores. On fait 
bouil l ir les instruments juste avant l'emploi. 

+ Durée de stérilisation 
<? instruments : un minimum de 20 minutes ; les instruments 

doivent être recouverts par l'eau en ébullition pendant toute la 
durée de la stéri lisation ; 

<? articles en caoutchouc : 1 0  minutes. 

36.2.3.  - Chaleur sèche 

+ Four Poupine/ 
Cette méthode est très efficace pour le métal et le verre, mais il faut 
au moins une heure à une heure et demie de stérilisation à une 
chaleur très élevée de 1 60° - 1 80°C. Pourquo i?  Parce que la chaleur 
sèche durcit les microbes et les rend plus difficiles à tuer. 

+ Flambage 
Cette méthode n 'est pas du tout sûre ; elle est réservée exclusive
ment aux cas d'urgence : une pince qui tombe, un instrument spécial 
dont le chirurgien a un urgent besoin et qui n'était pas stérile. 
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+ Repassage 
Méthode de dépannage pour le l inge et pour les compresses de 
gaze dans les centres de santé ne possédant pas d'autoclave. On 
repasse le l inge avec un fer très chaud en passant plusieurs fois sur 
le l inge. 
<:;- Premier exemple : flamber une boîte, ou mieux encore, bien la 

désinfecter avec de la teinture d' iode au moins deux fois ; 
repasser les compresses de gaze et les déposer avec une pince 
dans la boîte « stérilisée » ; la refermer de suite (le couvercle 
ayant été aussi désinfecté). 

<:;- Deuxième exemple : bien repasser un grand linge, puis repasser 
deux petits champs percés et quelques compresses de gaze 
que l'on place au moyen de la pince dans le grand l inge ; plier, 
refermer le linge immédiatement ; ce matériel est prêt pour une 
petite intervention (suture, circoncision). 

36.2.4. - Moyens chimiques 
Trempage dans une solution antiseptique 

Cette méthode est valable pour certains instruments, par exemple, les 
ciseaux ou autres instruments tranchants, certains appareils (cystos
cope), les brosses en plastique et le matériel de sutures. 
Très souvent, dans les centres de santé, on utilise cette méthode pour 
disposer en permanence d'un jeu d' instruments stériles pour les petites 
interventions d'urgence. 

Précaution à prendre 
Cette solution doit toujours contenir de l 'anti-rouil/e, c'est-à-dire du nitrite 
de soude, sinon les joints des instruments sont très vite abîmés et 
bloqués. 

Exemples de solutions antiseptiques 
+ Solutions de chlorhexidrine, de cétrimide, de chloroxylénol : laisser 

tremper 30 minutes au moins, ou mieux encore, une à trois heures, 
afin de tuer aussi les spores (mais certains virus ne seront pas tués). 

+ Virkon : solution à 1 % très efficace mais possédant un  effet oxydant 
sur les instruments ; 1 0  minutes suffisent pour obtenir une bonne 
antisepsie du matériel .  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r



36. Salle d'opération 

36.2.5. - Stéri lisation par les gaz 

+ par l'oxyde d'éthylène - en pratique rarement d isponible ; 
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+ par les pasti lles de formol déposées à l ' intérieur des boîtes à 
stéri liser (ou des tambours) contenant le l inge, les compresses de 
gaze ; le gaz dégagé par les pastilles stéri lise partiellement le 
matériel ; i l  faut laisser les pastil les au moins 24 heures ; cette 
méthode est encore assez souvent uti l isée, mais elle est peu sûre ; 
au fait, c'est plutôt une manière de conserver le matériel stérile et 
non de stéril isation ; toutefois, mieux vaut faire cela que ne rien faire 
du tout. 

36.3. - Préparation du matériel à stéri l iser et 
conservation du matériel stéri le 

Avant de stéri liser des instruments ou du matériel de tout genre,  i l  est 
nécessaire de nettoyer ce matériel de toute souil lure (sang, pus, etc. )  
Mais au  préalable, e t  comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs 
reprises dans ce l ivre, avant de le laver, il faut le mettre tremper de 
préférence dans une solution d'eau de javel à 1 %a pendant 1 5  minutes 
au moins, ou dans une autre solution désinfectante. 

Nettoyage et entretien 
On ne stéri lise bien que ce qui est propre. Procéder de la manière 
suivante : 
+ bien laver à l'eau et au savon tout matériel , tout instrument : les 

débarrasser de toute trace de sang et de toute souil lure ; cela signifie 
que parfois il faut démonter un instrument, bien frotter à la brosse les 
dents des pinces, enlever la lame du bistouri, nettoyer dans les 
rainures ; 

+ bien rincer à l'eau chaude, puis bien sécher les instruments ; 
+ périodiquement, bien graisser les joints des pinces avec une 

ancienne brosse à dents et un petit peu de vaseline, ou les mettre 
tremper dans une hui le spéciale réservée à cet usage, ou encore 
utiliser un spray lubrifiant ; 

+ pour nettoyer les sondes : il est nécessaire de bien les malaxer avec 
les doigts à maintes reprises jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit 
devenue claire ; on alors peut les stériliser. 
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Contrôle du linge et des gants 
Le linge : I l  doit être bien lavé, débarrassé de toute trace de sang ou 
autre souillure, puis bien contrôlé (il ne doit pas y avoir de trou) .  Ensuite 
on le plie, toujours de la même manière pour pouvoir l'ouvrir facilement 
sur le champ opératoire et sans provoquer de contamination . En principe, 
i l est plié « en accordéon », mais la méthode diffère suivant les établisse
ments. 

Les gants : I l n'est pas toujours possible de d isposer de « gants à usage 
unique ». Après avoir lavé puis bien séché les gants, il faut donc les 
contrôler pour déceler des trous éventuels, même les plus petits. Si  le 
gant est troué, le réparer de la même manière qu'une chambre à air de 
vélo, en utilisant de la colle et  de petites rondelles découpées dans de 
vieux gants ; attention de rapiécer toujours du même côté, puis de 
retourner le gant pour que les pièces collées soient toutes à l 'intérieur du 
gant. 

Emballage 
+ Les boîtes et les bocaux doivent être chaque fois bien lavés et 

nettoyés. Il faut vei ller à enlever les anciennes étiquettes. On les 
remplit et on les referme ; placer un ruban témoin sur la boîte sans 
l'utiliser pour sceller le couvercle. 

+ Si l 'on utilise la chaleur sèche, comme le four Poupine!, il faut bien 
laver, nettoyer et sécher totalement la boîte et les instruments afin 
qu'i l  n'y ait aucune trace d'eau, sinon l'opération laisse des marques 
indélébiles. Rappel : cette méthode est inadéquate pour le linge, les 
compresses, et les gants, car la chaleur reste à une température très 
élevée pendant une longue durée et brûlerait totalement le matériel . 

+ Fermer les paquets toujours de la même façon : méthode triangulaire 
avec le coin replié ; de cette manière, il sera faci le d'ouvrir les 
paquets. 

+ Tous les paquets de champ opératoire seront enveloppés de deux 
l inges de tissu double pour un bon maintien de la stérilité (dans 
certains hôpitaux, on util ise les « tambours ») .  

+ On peut emballer du petit matériel dans du papier (comme le papier 
journal), aussi en double couche ; tant que le papier est intact après 
la stérilisation, l 'objet demeure stéri le. 
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Conservation 
+ toujours manier le matériel stérile avec une parfaite asepsie, et bien 

sûr avec les pinces ; 
+ contrôler la stérilité par un tube témoin ou un ruban témoin de 

stérilisation ; 
+ contrôler la date de stérilisation et restériliser périodiquement tout 

matériel non uti l isé ( par exemple au moins chaque mois si toutes les 
conditions pré-citées sont respectées) ; 

+ changer les solutions antiseptiques au moins une fois par semaine ;  
si l'emploi des instruments est fréquent, deux à trois fois par 
semaine, par exemple le lundi ,  le mercredi et le vendredi ; 

+ tout matériel qu i  a été contaminé par du pus doit être trempé dans 
une solution antiseptique (par exemple dans de la chlorexidrine) 
pendant plusieurs heures avant d'être lavé ; 

+ les paquets et le matériel stériles doivent toujours être posés sur une 
surface propre ; les tables et les étagères doivent être nettoyées 
chaque jour. 

36.4. - Soins pré-opératoires et post-opératoires 

Soins pré-opératoires 
Pour les soins pré-opératoires, voir chapitre 1 7. 1 , p. 1 63 .  

Soins post-opératoires 
Voir voir chapitres 1 7.2, p .  1 69 et ci-dessous. 

Objectifs 
+ dépister les complications possibles et les prévenir. 

Soins immédiats 
Accueil dans le service de soins intensifs et en salle de chirurgie 
+ aider l'équipe de la salle d'opération à transférer le patient du 

brancard à son lit ; 
+ installer le patient dans son lit en décubitus latéral s'i l a eu une 

anesthésie générale ou en décubitus dorsal si l 'opération a été 
effectuée sous anesthésie rachidienne ; 

+ bien surveiller la période de réveil en cas d 'anesthésie générale ; 
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+ surveiller l'état du patient en prenant les signes vitaux de manière 
très rapprochée au début (par ex. toutes les 1 0  minutes) et signaler 
tout changement important à l ' infirmier responsable et au médecin ; 
les hôpitaux bien équipés d isposent d 'un contrôle par monitoring 
électronique qui permet de programmer la prise automatique des 
signes vitaux à intervalles régul iers ; 

+ vérifier 
<>- l 'endroit de ponction de la perfusion ou de la transfusion : pas de 

gonflement, n i  rougeur, ni fuite de liqu ide ; 
<>- vérifier que la perfusion coule normalement et que la vitesse 

d 'écoulement correspond bien à la prescription médicale ; bien 
régler la pince de débit ; mettre une bande horaire sur la bouteille 
de perfusion pour faciliter le contrôle ; 

<>- contrôler l'état du pansement : qu' i l  n'y ait pas d'hémorragie ; 
<>- drainage des sondes et des drains : 

• pour une sonde naso-gastrique, suivre les ordres médicaux 
(par exemple, drainage ouvert, ou aspiration toutes les 
heures) ; 

• pour une sonde vésicale : s'assurer qu 'elle ne soit pas 
bouchée, contrôler l'écoulement de l 'urine et le contenu de 
l 'uriflac ; 

• si le patient possède des drains : observer la couleur et la 
quantité du l iquide ; 

+ s'assurer que le patient n'ait pas froid. 

Soins de routine : les premières 24-48 heures 
+ Vérifier la prescription médicale dans le dossier du patient . 
+ Contrôler l'état du patient en le comparant d'avec son état avant 

l' intervention . 
+ Prendre les signes vitaux régulièrement ; par exemple 

<>- toutes les 30 minutes pendant 2 heures, 
<>- toutes les heures } 
<>- toutes les 2 heures pendant 4 heures ; 

<>- toutes les 4 heures pendant les 36 heures qui  suivent. 
Si l 'état du patient n'est pas stabilisé, prendre les signes vitaux plus 
souvent. Vérifier s'i l y a un changement rapide ou progressif des 
signe vitaux, par exemple 
<>- si le pouls est > 1 OO ou < 60 pu lsations par minute, 
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� si la fréquence respiratoire est > 30 ou < 1 0  par minute, 
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� si la tension artérielle maxima est > 1 50 ou < 70, ou la minima 
> 1 00 ou < 30, 

� si la température du patient est > 38°C (mesure buccale ou 
axillaire) ou > 39°C (mesure rectale). 

Si le patient accuse une fièvre de ce type 
� contrôler si le patient suit un  traitement antipaludéen,  sinon 

demander au laboratoire de venir faire une goutte épaisse et la 
numération des leucocytes ; 

� faire un bain tiède jusqu'à ce que la température descende de 
0,5-1 °C ; pour tout problème, avertir d'abord l ' infirmier respon
sable et ensuite le médecin .  

+ Surveiller la perfusion : l 'endroit de la ponction, la vitesse d'écoule
ment ; ne jamais arrêter une perfusion ; le patient doit recevoir 
chaque jour la quantité prescrite. 

+ Surveil ler le pansement et les drains ; si le pansement est traversé 
par le sang, le recouvrir d'un pansement compressif ou carrément le 
changer car l 'humid ité est un terrain propice au développement des 
microbes ; si la perte de sang ou des sécrétions dans le drain est 
importante, avertir le médecin ; contrôler les signes vitaux. 

+ Pour les patients porteurs d'une sonde naso-gastrique : 
� vérifier toutes les heures ou toutes les deux heures que la sonde 

n'est pas bouchée ; irriguer avec de la solution physiologique ou 
de l 'eau stérile ; si le l iquide que l'on retire est d'aspect rouge vif, 
c'est un signe qu' i l  y du sang frais : informer le médecin ; 

� mesurer le l iquide de drainage toutes les hu it heures et noter la 
quantité sur la feuille de bilan sans omettre de déduire la 
quantité des rinçages. 

+ Faire les soins de bouche et du nez toutes les quatre heures. 
+ Contrôler la douleur ; donner les analgésiques à heures régulières, 

selon la prescription médicale ; observer les effets secondaires, par 
exemple les signes de dépression respiratoire. 

+ Contrôler les nausées et les vomissements ; donner des antiéméti
ques selon la prescription du médecin ; poser une sonde naso
gastrique si le médecin en donne l'ordre.  

+ Surveiller la miction ; chez tout patient ayant subi une opération et qu i  
n 'arrive pas à uriner après huit à douze heures. 
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<>- contrôler s'il a une distension abdominale ou si le patient ressent 
de la douleur ; si oui ,  encourager le patient à uriner, par les 
divers « petits moyens » (voir au chapitre1 3.6.3,  p. 1 20) ; 

<>- si le patient n 'arrive toujours pas à uriner, faire le sondage de la 
vessie après avoir demandé l'avis du médecin .  

Pour les patients ayant une  sonde à demeure : vider l 'uriflac toutes 
les 8 heures, noter la quantité et faire les soins de la sonde deux fois 
par jour. 

+ Surveil ler les fonctions intestinales : 
<>- pour le passage de gaz, 
<>- pour les bruits intestinaux. 

+ Faire tous les soins de confort et mobiliser le patient : lever précoce 
et le faire marcher. 

+ Faire un bilan complet. 
+ Noter toutes les observations et les soins sur le dossier du patient, 

sans oublier de les signer. 

Physiothérapie 
Pour tous les patients, dans les jours qui suivent l'opération 
+ faire des exercices respiratoires et circulatoires toutes les deux 

heures entre 6 heures et 22 heures (voir voir chapitre 25.3, p .  295, 
et 27.4, p .  336) ; 

+ faire le changement de position toutes les deux heures, même 
pendant la nuit ; faire aussi les soins de peau. 

Comment utiliser la « Feuille de Soins intensifs » 
La feuil le de soins intensifs est une feuil le de suivi des soins, utilisée pour 
tous les cas post-opératoires dans les premières 24-48 heures, ainsi que 
pour tous les cas médicaux où le patient est dans une situation critique 
et qui méritent un suivi d'heure en heure pour  un certain temps. Elle 
comporte une place réservée au bilan.  Cette feuil le diffère quelque peu 
suivant les hôpitaux, mais ce qui est essentiel c'est qu 'elle doit repré
senter la «photographie du patient», c'est-à-dire une image fidèle de 
tout ce qui  se passe. 

Objectif principal 
Renseigner le médecin, les infirmiers et tout membre de l 'équipe para
médicale sur l'état général du patient et ceci d'une manière précise et à 
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tout moment, afin de pratiquer un bon suivi des soins et du traitement 
médical .  

Rubriques diverses 
+ la date ; 
+ l 'heure exacte ; 

+ les signes vitaux: la température, le pouls, la fréquence respiratoire 
et la tension artérielle, qui seront pris régul ièrement selon la 
prescription du médecin ou selon l 'état du patient ; si le médecin a 
prescrit de prendre les signes vitaux chaque heure,  mais que l 'on 
note une baisse de la tension artérielle, il ne faut pas attendre une 
heure avant de la reprendre ; la prendre alors toutes les 1 5  minutes 
pour suivre l'évolution ; i l  est important d 'avoir un bon jugement de la 
situation et d 'agir en conséquence ; 

+ le bilan complet est divisé en deux parties : les entrées et les 
sorties ; un bilan peut comporter des totaux toutes les 6,  1 2  et 24 
heures ; de plus, un bilan sur 24 heures est effectué quotidienne
ment ; 
-<7 les entrées : on note tout ce qui entre par voie parentérale et par 

voie orale : perfusions, boissons, l iquides entrés par la sonde 
naso-gastrique ; en principe les transfusions ne sont pas 
comptabilisées dans le bilan ; 

-<7 les sorties : ce poste comprend deux colonnes, une pour les 
urines, et l 'autre pour les vomissements, les liquides de drainage 
et l'évaluation de la sueur ; 

noter toutes les quantités entrées ou sorties ; 

-<7. remarques : dans cette rubrique, on note toutes les observa
tions concernant l'état, les réactions du patient, les soins, les 
changements de position, les injections données. 

Feuil le modèle : voir Annexe 5, p .  5 1 8 .  

+ Dans plusieurs hôpitaux, il existe une feuil le Kardex faisant 
partie du dossier du patient sur laquelle on note toutes les 
injections et les médicaments dohnés, chaqüe soin ,  toutes les · 
observations, signés par l ' infirmier ou l'élève qui les ont faits . 

+ Si  l 'on ne possède pas de feuil le spécifique, on peut la fabriquer 
soi-même, en utilisant une simple page de cah ier ordinaire. 
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Pour les soins d'orthopédie 
Chaque patient du service d'orthopédie avec un plâtre ou étant à 
l'extension doit être suivi de près. On utilisera alors cette feu i lle spéciale. 
On observera et notera les observations chaque heure pendant les 
premières 24 heures, puis toutes les deux heures pour les 24 heures 
suivantes. 
Feuille modèle : voir Annexe 6,  p. 5 1 9 . 

36.5. - Techniques de salle d'opération 

36.5. 1 .  - Général ités 

Le port de chaussures et de vêtements spécifiques, le port du bonnet, du 
masque, le lavage chirurgical des mains, le port de la blouse et le port 
des gants sont toutes des techniques ayant pour but de prévenir la 
contamination en salle d 'opération . 

36.5.2. - Port du bonnet et du masque 

Tout d'abord , le chirurgien et ses assistants revêtent un bonnet qui  
recouvre bien la tête. Puis ,  i ls mettront un masque selon la technique ci
dessous décrite. 

Technique 
1 .  Saisir le masque par les attaches supérieures. 
2. Placer le masque sur l'arrête du nez. 
3. Nouer les attaches à l'arrière : les deux premières à la partie 

supéro-postérieure de la tête, les deux autres autour de la nuque. 

Remarque : On porte de plus en plus souvent des bonnets et des 
masques en papier à usage unique. Mais i ls ne sont évidemment pas 
toujours disponibles, et c'est un matériel assez coûteux à long terme. 

36.5.3. - Lavage chirurgical des mains 

Technique 
1 .  Faire u n  lavage simple des mains pour enlever les bactéries sur 

la surface de la peau. 
2. Se couper les ongles. 
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3. Ouvrir le robinet. 
4. Procéder au lavage chirurgical 

en maintenant les mains à un 
niveau supérieur de celui des 
coudes ; faire un brossage en 
frottant 1 0  fois sur la même 
face en respectant l'ordre sui
vant : 
� les ongles, 
� les doigts sur les quatre 

faces, 
� les espaces interdigitaux, 
� la paume, 
� les côtés de la main,  
� le dessus de la main, 
� l'avant-bras sur toutes ses faces jusqu 'à 6 cm du coude. 

5. Procéder de la même manière avec l'autre main. 
6. Rincer avec de l'eau propre. 
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7 .  I l  est intéressant de  recommencer une deuxième fois les points 4 
à 6. 

8. Rincer ensuite avec une solution antiseptique. 
9.  Se sécher les mains avec un  linge stérile. 

1 O .  Enfiler la blouse. 
1 1 .  Se talquer les mains avec du talc stérile et enfiler les gants . 

36.5.4. - Port de la blouse 

Après le lavage chirurgical des mains, l'aide ouvre le paquet d'une blouse 
stérile et la présente au chirurgien ou à l 'assistant (ou ouvre le tambour, 
selon les hôpitaux). 

Technique 
1 .  Saisir la blouse pliée en 

la prenant au bord du 
col à sa face interne ; ne 
pas toucher la face ex
terne de la blouse. 
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2. Soulever la blouse hors de son paquet. 
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3. La laisser se déplier devant soi ; ne pas toucher le sol ni tout autre 
objet contaminé. 

4. Enfiler un bras, puis l'autre. 
5 .  Au même moment, l 'aide introduit ses mains par-dessous, tire 

chacune des deux manches afin de bien ajuster la blouse, puis 
attache la blouse à l'arrière. 

6. Si la blouse possède des attaches au devant, demander au 
chirurgien de s'incliner en avant et de tenir les attaches de 
manière à ce que l'aide puisse saisir les deux bouts sans contami
ner la blouse et les attacher à l'arrière. 

36 .5.5. - Port des gants 

Comment enfiler les gants 
Objectif de la technique 
+ maintenir la stérilité de la face externe 

des gants lorsqu'on les enfile. 

Matériel 
+ gants stériles (tail le appropriée : 6, 6.5,  

7 ,  7.5, 8 ,  8.5),  
+ talc stéri le. 
Après le lavage chirurgical des mains, l'aide 
ouvre le paquet des gants devant le chirur
gien ou son assistant. 

Technique (méthode ouverte) 
1 .  Bien se talquer les mains avec le talc 

stéri le (petit sachet déposé sur les 
gants avant la stéri lisation). 

2 .  Saisir le gant par  le repli (côté de la  
paume) entre le  pouce et l ' index 
d'une main, en ne touchant que l' inté
rieur du gant (les mains ne sont pas 
stériles et ne doivent pas toucher 
l'extérieur du gant). 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



466 Manuel de soins infirmiers 

3. Glisser l'autre main dans le gant, l'ajuster en tirant sur le repli ; 
laisser le repli sans le toucher, éviter la contamination du gant par 
la main nue. 

4. Saisir le second gant de la main gantée, sous le repli ; le pouce 
ganté doit rester près de la paume. 

5.  Enfiler le deuxième gant en mettant bien les doigts en place ; 
réajuster au besoin. 

6. Rabattre les poignets des gants sur les manches de la blouse en 
ne touchant que la face externe des gants. 

Remarque 

Il existe une « méthode fermée » pour enfiler les gants, méthode qui est 
plus d ifficile mais plus sûre,  et qui sera enseignée sur place par l ' infirmier 
responsable de la salle d'opération ou par le chirurgien lu i-même. 

36.5.6.  - Comment enlever les gants 

Technique 
1 .  Pincer le gant entre le pouce et l ' index au niveau du poignet et 

enlever le premier gant, la surface souillée par le sang tournée à 
l ' intérieur. 

2 .  Glisser deux doigts de la main nue sous le poignet du deuxième 
gant et l'enlever en le renversant ; déposer les gants sales dans le 
lavabo ou dans un bassin destiné à cet effet. 

3. Lors d'opérations en série, bien se rincer les mains avec une 
solution antiseptique entre les opérations. 

4. Revêtir une nouvelle blouse et des gants stériles pour l'opération . 
suivante. 

36.5.7.  - Instruments de base pour une opération majeure 

Voici , ci-dessous, la liste des instruments recommandés pour effectuer 
une opération majeure de type « laparotomie » .  I l  s'agit bien entendu 
d'une liste idéale ; cependant, on pratique de la chirurgie d'urgence dans 
des centres de centré qui ne disposent pas nécessairement d'autant 
d' instruments. 
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Liste des instruments 
+ 1 pince porte-tampon 
+ 2 godets 
+ 2 écarteurs 
+ 2 pinces porte-aiguil le 
+ 4 pinces "Allis" 
+ 4 pinces hémostatiques droi

tes 
+ 8 pinces hémostatiques cour-

bes 
+ 4 pinces à champs 
+ 2 pinces «Kocher» , 
+ 1 sonde cannelée 
+ 1 manche de bistouri, n° 3 -

lame 1 0-1 5 
+ 1 manche de bistouri ,  n° 4 -

lame 20-24 
+ 2 pincettes anatomiques 

(sans dents) 
+ 2 pincettes à d isséquer (avec 

dents) 

Porte-aiguille Pince « Allis » 

+ 1 paire de ciseaux courbes 
+ 1 paire de ciseaux droits 
+ 1 seringue de 1 0  ml et des 

aiguil les 

0 
Pince porte- tampon Écarteurs 

Pince hémostatique 
droite 

Pince hémostatique 
courbe 
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Pince à champ 

Manuel de soins infirmiers 

Pincette anatomiques Pincette à disséquer 
Pince « Kocher » (sans dents) (avec dents) 

Valve Embout 
Bistouri et lames Ciseaux courbes Ciseaux droits pubienne d'aspiration 
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36.5.8.  - Préparation des tables 

Première étape : préparation de la table principale 
1 .  Apporter les divers paquets dans la salle, à proximité de la table 

à préparer:  paquet contenant les champs stéri les, paquet d' instru
ments, autres instruments spécifiques selon l'opération pratiquée, 
paquets de sutures, etc. 

2 .  S'assurer que la table est propre et  sèche (donc pas d'humidité) .  
3 .  Déposer le paquet de champs sur  la table, en se tenant à distance 

pour l 'ouvrir. 
4 .  Ouvrir avec les mains l e  premier couvre-paquet qu i  est non stérile 

à l'extérieu r ;  ouvrir les pointes sur les côtés, puis la pointe la plus 
proche de soi ; les coins sont habituellement tournés vers l'exté
rieur permettant ainsi à l ' infirmier de les saisir faci lement et d'éviter 
d'en toucher l ' intérieur. 

5. Ouvrir le deuxième couvre-paquet stéri lement avec les pinces 
porte-tampon . 

6 .  Ensuite, ouvrir le paquet d' instruments, les saisir avec les pinces 
porte-tampon, les déposer et les arranger sur la table selon l'ordre 
d'utilisation ; faire de même avec les champs opératoires et les 
éponges. 

7.  Mettre aussi sur la table les lames de bistouri ,  une paire de 
ciseaux droits et une paire de ciseaux courbes. 

8. Verser le désinfectant dans un godet. 
9. Vérifier que tout est prêt et en ordre sur la table. 

1 O. Couvrir la table d'une manière stérile en prenant le « champ 
couvre-table » avec deux pinces porte-tampon en allant de l'en
droit le plus proche de soi sur la table à l 'endroit le plus éloigné ; 
lâcher les pinces et laisser tomber le champ couvre-table. 

1 1 .  Fermer la table en repliant par-dessous les rebords du « champ 
couvre-paquet » sur le couvre-table. 

1 2 .  Préparer à proximité les paquets d e  sutures prévues. 

Deuxième étape : préparation de la table de Mayo 
Cette étape est réalisée par l'assistant déjà revêtu de la blouse stérile et 
des gants . 

1 .  S'assurer que la table est propre et sèche. 
2 .  Tous les gestes doivent respecter l a  stéri lité . 
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3 .  Enfiler le champ autour du plateau de la table, comme une taie 
d'oreiller, sans toucher la table. 

4 .  Ajouter un deuxième linge stérile sur  la table. 
5. Placer les instruments sur la table selon leur utilisation. 
6.  Préparer les pinces porte-aiguil le en y plaçant les premières 

aiguilles, enfiler les deux premiers fils afin qu'i ls soient prêts à 
l'emploi. 

7. Préparer les fils pour les ligatures. 

8.  Compter les éponges et les gazes avant toutes les interventions. 
9. Contrôler aussi le nombre des instruments et des aiguil les. 

Si le chirurgien ou l'assistant touche un  objet non stérile quelconque 
ou une personne qui n'a pas' revêtu la tenue opératoire; i.l doif le 
signaler, car i l y a contamination et i l  faut alors recommenêer la 
technique, changer l ' instrument, etc. 

36.5.9. - Rôles du personnel en salle d'opération 

Préparation 
L'assistant du chirurgien ainsi que l' infirmier responsable doivent bien 
connaître tous les instruments et leur usage. 

Qualités d'un bon assistant 
+ avoir une bonne capacité de réflexion ; 
+ avoir des gestes précis et sûrs, être prévoyant et ponctuel ; 
+ travailler avec calme, en si lence, avec sang-froid, les instruments 

toujours prêts à l'usage et dans un bon ordre ; 
+ être attentif aux besoins du chirurgien à tout instant ; 
+ exécute'r avec rapidité toutes les techn iques requises ; 
+ ne pas paniquer devant une hémorragie. 

Rôle de /'assistant et/ou de l'infirmier de la salle avant 
l'intervention 
+ changer les chaussures et les vêtements, porter un bonnet et un  

masque ; 
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+ venir à la salle d'opération au moins 30 minutes avant le chirurgien 
afin de faire toute la préparation et de vérifier que tous les éléments 
suivants sont présents : 
<V> la fiche du patient ; 
<V> la feu il le d'anesthésie ; 
<> la feuille de traitement ; 
<V> la radiographie, dans le cas où l'on en a fait une ; la placer alors 

contre la fenêtre ; 
<V> le dosage de l'hémoglobine et l' identification du groupe sanguin ; 

+ effectuer ensuite les démarches suivantes : 
<V> prendre les signes vitaux (référence de base) et s'assurer une 

dernière fois que le patient n'a pas d'hypertension ; 
<V> s'assurer que le patient n'a rien mangé pendant les 6 à 8 heures 

qui précèdent l' intervention ; 
<V> commencer la perfusion ; 

+ prévoir une quantité suffisante de sang pour l' intervention ; 
+ prévoir tous les médicaments pour l ' intervention . 
Puis, /'assistant se prépare pour l'assistance opératoire ; i l  
+ fait le lavage chirurgical des mains, 
+ revêt la blouse, 
+ enfile les gants, 
+ prépare la table Maya. 

Préparation du patient sur la table d'opération 
+ l ' infirmier de la salle et l'aide lui donnent une bonne position suivant 

le type d'intervention ; 
+ le patient reçoit l'anesthésie (rachidienne ou générale selon le choix 

du chirurgien) ; 
+ l'assistant procède à la désinfection du site opératoire de façon 

circulaire de l ' intérieur vers l 'extérieu r ;  
+ puis l'assistant et le chirurgien déplient les champs opératoires au

dessus du patient et les placent au bon endroit, puis les fixent au 
moyen des pinces à champs. 
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Position de /'assistant 
+ il se place de l'autre côté de la table par rapport au chirurgien ; ses 

pieds doivent reposer sur un escabeau s'il est court de taille ; 
+ sa tête ne doit pas gêner la vue du chirurgien . 

Rôles pendant /'intervention 
+ Hémostase 

1 .  Saisir le vaisseau qui saigne avec une pince hémostatique d'un 
geste rapide et précis. 

2 .  Quand le chirurgien fait le premier nœud, i l faut enlever la pince 
avec douceur ; le chirurgien fait un deuxième, puis un troisième. 
nœud. 

+ Ligatures 
1 .  Faire des nœuds précis et bien tendus. 
2. Employer seulement les ciseaux droits pour couper les sutures. 
3 .  Contrôler les lames des ciseaux avec l 'index gauche. 
4 .  Couper les ligatures des vaisseaux superficiels aussi courts 

que possible, mais ne jamais couper court les ligatures des 
vaisseaux importants et profonds. 

5. Préparer les fils pour les sutures ; choisir une aiguille à chas plus 
grand que le fi l .  

6 .  Mettre l'aiguille enfilée dans la pince porte-aiguil le et la placer à 
portée du chirurgien . 

+ Eponges 
1 .  Compter et annoncer le nombre d'éponges ; l'infirmier de la salle 

notera le nombre sur la feuil le. 
2. Essuyer en tamponnant chaque couche de la plaie lorsqu'i l  y a 

du sang. 
3. Faire une pression momentanée sur l'endroit qui saigne, sans 

frotter. 
4 .  Les grandes compresses placée dans l'abdomen doivent avoir 

des longs rubans qui  seront retenus par des pinces. 
5 .  I l  faut contrôler le nombre d'éponges employées et  non  em

ployées avant de fermer la cavité abdominale. 
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+ Ecarteurs 
1 .  Maintenir une bonne position des écarteurs. Les tenir avec une 

traction légère, vers le haut et vers l'extérieur. 
2. Si l'assistant veut changer de position, i l  doit avertir le médecin 

avant de le faire. 

+ Propreté et ordre 
1 .  L'assistant doit sans cesse nettoyer le sang des instruments 

avant de les tendre à nouveau au chirurgien. 
2. Maintenir un bon ordre et enlever de la table Maya tous les 

instruments qui ne sont plus utilisés ; les placer sur la grande 
table à côté. 

+ Suture de la plaie 
La suture de la plaie est souvent faite par l'assistant expérimenté en 
la matière 
1 .  Suturer la plaie sans laisser de cavité, sans tension et sans 

hémorragie. 
2. Coudre les deux lèvres de la plaie au moyen de l'aiguil le 

tranchante (ou placer des agrafes de Michel). 
3. Nettoyer la plaie et la recouvrir d'un bon pansement étanche. 
4 .  À la fin de l ' intervention , laver et  rincer les gants avant de les. 

enlever. 

36.5.1  O. - Survei llance pendant l'opération 

+ Elle dépend de l'anesthésiste ; s'il n'y a pas d'anesthésiste, un 
infirmier formé la fait sous la directive du chirurgien. 

+ Contrôler : 
� la respiration : elle doit rester régulière, ample et silencieuse ; 
� la tension artérielle : souvent, elle s'abaisse, mais elle ne doit n i  

trop descendre, n i  trop augmenter ; régler la perfusion en 
conséquence ; 

� le pouls : il doit être régulier avec une fréquence de 60 à 1 OO 
pulsations par minute ; 

� la peau et les muqueuses doivent être bien colorées, la peau 
sèche. 
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+ Surveil ler la tendance aux nausées et aux vomissements ; en cas de 
signes anormaux ou de changements dans les signes vitaux, avertir 
le chirurgien . 

36 .5. 1 1 .  - Complications immédiates 

+ hémorragie difficile à contrôler pendant l'opération ou apparaissant 
juste après l'opération ; 

+ choc par hémorragie ou par complication de l'anesthésie ; ! 'anoxie 
peut conduire à un arrêt cardiorespiratoire. 
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Chapitre 37 
Petite ch i ru rgie 

37. 1 . - Notions d'anesthésie 

Définition 
L'anesthésie est l'abolition réversible de la sensibilité (donc de la douleur) 
provoquée par l 'utilisation des anesthésiques. 

Types d'anesthésie 
On distingue trois types d'anesthésie :  
+ l 'anesthésie locale : on utilise les produits suivants : solutions de 

l idocaïne, de bupivacaïne,  etc. ; 
+ l 'anesthésie régionale : on utilise les mêmes produits à 0,5, 1 ou 

2 %,  et une préparation spécifique pour l'anesthésie rachidienne ; 
+ l 'anesthésie générale : on utilise deux voies : 

<:r- injections iv ou im de kétamine, ou iv de thiopental ; 
<:r- inhalation de gaz : éther, halothane, ou protoxyde d'azote. 

37 . 1 . 1 . - Anesthésie locale 

La d isparition de la sensibi lité à la douleur est obtenue dans une région 
l imitée. 
L'anesthésie se fait en trois étapes : 
L'infiltration cutanée : piquer le derme à un angle de 45° et injecter une 
petite quantité du produit ; le derme se soulève et fait apparaître un  petit 
bouton.  
L'infiltration en nappe : el le consiste à infiltrer le tissu cellu laire sous 
cutané ;  l'aigui l le est enfoncée à un angle de 1 5° sous le derme de façon 
linéaire,  en losange ou en carré ; au fur et à mesure que l'on avance 
l 'aiguil le, on injecte le produit anesthésique devant l'aigu il le. 
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L'infiltration en profondeur : l ' i nfiltration est faite en profondeur et 
atteint les parties plus profondes (les muscles et même jusqu'à l'os) ; 
l 'aiguil le est inclinée à un angle de 25°. 
Si l'on désire un effet prolongé de l'anesthésie, on choisira un anesthé
sique contenant de l 'adrénaline, mais on ne l 'utilisera jamais pour les 
extrémités comme les orteils, les doigts et le pénis. 

Cas particulier d'anesthésie locale 
L'anesthésie peut se faire aussi en infiltration « circonférencielle » 
appelée « anesthésie en bague » .  Ce type sera réservé pour les 
indications suivantes : 

+ circoncision , 
+ chirurgie au niveau des doigts et des orteils. 
Cette anesthésie bloque les nerfs à la base de l'organe. 

Remilrq!::'es 
+ Pour toute anesthésie locale, utiliser une aigui lle fine longue 

d.f:l . 4-5 cm au moins (sauf pour l'anesthésie en bague, elle peut 
êtr�" plus courte)'. 

+ Attepdre a� moins 5 à 1 .0 minutes afin que l'anest�ésie soit 
effièace. F,ai re un test de la sensibilité avanL de commencer 
l 'infêr:Vention. 

Anesthésie locale superficielle 
L'anesthésie peut être également obtenue par la réfrigération au chlorure 
d 'éthyle pour une intervention de très courte durée, telle que l' incision 
d'un abcès bien mûr. 

37 . 1 .2. - Anesthésie régionale 

Définition 
Anesthésie qui provoque une abolition de la sensibilité associée à une 
paralysie passagère d'une partie du corps. 
Bloc plexique: l'anesthésie du territoire d'un gros nerf par une infi ltration 
locale de 1 0  ml de lidocaïne (ou autre anesthésique local) à 0,5 ou 1 % 
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à proximité du nerf (bras, avant-bras, région vulvaire lors de l'accouchement). 
Rachianesthésie (ou anesthésie rachidienne) : anesthésie au niveau 
du canal rachidien dans le cul-de-sac méningé de la région lombaire en 
injectant 1 -2 ml de préparation spécifique pour ce type d'anesthésie, cela 
de préférence dans l 'espace situé entre les troisième et quatrième 
vertèbres lombaires, ou entre les quatrième et cinquième vertèbres 
lombaires, anesthésiant ainsi toute la partie inférieure du corps. 

37 . 1 .3. - Anesthésie générale 

Définition 
Association d'une perte de la conscience à l'abolition de la sensibilité ; le 
patient est donc endormi. 
I l  y a différents moyens de provoquer une anesthésie générale : 
+ par injection 

<? intramusculaire ou intraveineuse de kétamine ; indiqués pour 
une anesthésie de courte durée, cette infection est facile à 
administrer, et l 'effet est rapide ; mais il faut être attentif de ne 
pas donner une dose trop élevée de ce produit car cela peut 
provoquer un arrêt respiratoire ; bien respecter les instructions ; 
effets secondaires : réveil angoissant avec des troubles psycho
logiques et vomissements ; 

<? intraveineuse de thiopental ; à n'administrer qu'en présence d'un 
médecin ou d'un anesthésiste, car i l  y a un grand danger de 
spasme laryngé entraînant l 'arrêt respiratoire ; toujours avoir à 
disposition un laryngoscope et un tube endo-trachéal ; 

+ par gaz à inspirer 

<? halothane, éther, protoxyde d'azote ou autre gaz administré au 
moyen d'un appareil spécial d'anesthésie ; le patient inspire ce 
gaz au travers d'un masque ou d'un tube endo-trachéal ; ce type 
d'anesthésie permet de pratiquer une intervention de longue 
durée ; l'important est de bien régler l'administration des gaz. 
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37.2. - Suture de plaie 

37 .2 .1 . - Matériel de suture 

Pour faire une suture de plaie, le chirurgien ou l ' infirmier utilise des fils et 
des aiguilles. Une bonne connaissance de ce matériel évitera les erreurs 
et les pertes de temps. 

Les fils 
Types de fils 
+ Fils résorbables 

Ce sont ceux qui disparaissent, qu i  sont résorbés par l'organisme 
après un certain temps. Ils sont soit d'origine animale, comme le 
catgut (sous-muqueuse de l'intestin du mouton),  soit d'origine 
synthétique, comme le Dexon. I ls sont utilisés pour ligaturer les 
vaisseaux sanguins ou suturer certains tissus : intestin ,  tissus sous
cutanés, épisiotomie en obstétrique. 
I l  s'agit de : 
<? catgut simple : résorbé en six à sept jours 
<? catgut chromé : résorbé en douze à quinze jours 
<? Dexon et Vicryl : résorbés en trente à soixante jours 

+ Fils non résorbables 
Ce sont ceux qui resteront dans l'organisme d'une manière définitive 
pour les tissus internes suturés ; mais pour les sutures de la peau, on en 
fera l'ablation. 
Les fils non résorbables sont nombreux. La l iste suivante reprend les 
plus couramment utilisés : 
+ les fils de l in ou de coton ordinaire ; 
+ les fils à base de nylon ou de fil synthétique plastifié ,  ou tressé 

(Ethibond, Mersilène, Ethiflex, Prolan . . .  ) ; 
+ les fils à base de soie naturelle d'origine très ancienne mais qui sont 

encore fréquemment utilisés car ils sont bien tolérés par l 'orga
n isme ; 

+ les fils d'acier pour suturer les tendons, faire le cerclage des os, 
suturer les parois abdominales chez les personnes obèses. 
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Taille des fils et leur utilisation 
Les fils sont de différentes dimensions : i ls vont des plus grandes 
dimensions : n°  4, 3 ,  2, 1 ,  0 ,  aux plus petites ; n° 2/0, 3/0 , 410 , 510 , 6/0, 
710, etc. 
+ n° 4, 3, : i ls sont assez rarement utilisés, car i ls sont très gros ; 
+ n° 2, 1 ,  : assez gros ; ils sont utilisés pour les parois musculaires, 

surtout le n°  1 ; 
+ n° 0 et OO (ou 2/0) : moyens ; ils sont couramment utilisés pour 

ligaturer les vaisseaux , suturer les petites parois, en chirurgie 
générale ; 

+ n° 000 (ou 3/0) : assez fins ; ils sont assez fréquemment utilisés pour 
la chirurgie vasculaire, intestinale, et en ORL ; 

+ n° 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 : de plus en plus fins ;  pour la chirurgie vasculaire, 
en ophtalmologie, et pour la chirurgie plastique, au visage entre 
autre. 

Les aiguilles 
I l  y a aussi une grande variété d'aigui l les. On les répartit de la façon 
suivante : 
+ selon leur forme : courbes ou droites ; les courbes sont couram

ment utilisées tandis que les droites ne sont réservées que pour la 
suture de la peau ; 

+ selon leur utilisation : en rapport avec l'organe que l'on veut suturer; 
en général ,  on utilise des aiguil les rondes pour les tissus internes 
tandis que pour la peau et les muscles on utilise des aiguil les 
tranchantes avec pointe triangulaire ; 

+ selon leur taille et leur calibre : ces deux critères sont en rapport au 
fi l  que l 'aiguille supporte ; donc, de petite taille et de petit calibre pour 
les tissus fins et la chirurgie plastique, de plus grosse tail le et de plus 
grand calibre pour les muscles, les parois, la peau ; 

+ les aiguilles peuvent être 
.;;. serties : cela signifie que le fil est englobé dans le chas de 

l'aigui l le et ne présente ainsi aucun relief (c'est l'aigu i lle la plus 
util isée) ;  

.;;. avec chas fermé : c'est l'assistant qu i  enfile l'aiguil le ; 

.;;. à chas ouvert : le fil est plus faci le à enfiler, mais ce genre 
d'aiguil le est plus traumatisant. 
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Remarque 
U n  porte-aiguille est indispensable pour suturer (sauf en cas d'utilisation 
d'une aiguille droite). Il évite de casser les aiguilles ; sa taille varie avec 
la profondeur du plan à suturer. 

37.2.2. - S uture de plaie 

Définition 
Une plaie est la déchirure d'un tissu ou d'un organe (en particulier de la 
peau) ,  causée par un traumatisme ou une infection. 

I l  est souhaitable que la suture d'une plaie se fasse aussi rapidement que 
possible après l'accident. Cela favorisera une cicatrisation normale de la 
plaie. I l  ne faut pas que cette suture aboutisse à une suppuration en 
enfermant sous la peau des tissus souillés, des corps étrangers ou des 
tissus voués à la nécrose. I l  est sage de laisser au chirurgien les plaies 
dont l'aspect, l 'ancienneté, les conditions suspectes de contamination 
laissent à désirer. On ne suture que les plaies qui datent de moins de huit 
heures (éventuellement jusqu'à douze heures au maximum avec un soin 
particulier de désinfection). 

Matériel 
+ anesthésique, 
+ 1 seringue de 5 ml et des 

aiguilles, 
+ 3-5 pinces hémostatiques, 
+ 1 pince à disséquer, 
+ 1 porte-aigui l le, 
+ fils pour la suture, 
+ 1 paire de ciseaux, 

Technique 
+ Nettoyage de la plaie 

+ bâtonnets montés ou tam-
pons stériles, 

+ 1 paire de gants stériles, 
+ désinfectant, 
+ compresses de gaze stéri les, 
+ sparadrap ou bande selon 

l'endroit blessé, 
+ bassin réniforme. 

1 .  Selon le degré de saleté, nettoyer la plaie et la peau environ
nante à l'eau et au savon, puis avec une solution antiseptique. 

2. Raser les poils ou les cheveux en cas de nécessité avant 
l'exploration et la suture de la plaie. 

3. Faire le lavage chirurgical des mains. 
4 .  Enfiler les gants. 
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5.  Faire une nouvelle désinfection avec la teinture d' iode ou un 
autre désinfectant. 

6. Placer le champ percé stérile sur la plaie. 

+ Anesthésie 
� l'anesthésie locale n'est pas nécessaire pour une petite plaie 

nette et cutanée : un ou deux points de suture ne feront pas plus 
mal que deux piqûres pour l'anesthésie ;  

� injecter l'anesthésique autour de la plaie selon la technique 
décrite ci-dessus (point 37.1 . 1 ,  ·p. 475) ; ne jamais piquer au 
travers de la blessure afin d'éviter de propager une infection. 

+ Exploration 
� L'exploration de la plaie se fait au moyen d'une pince à dissé

quer d'une main et d'une pince de Kocher de l 'autre afin de bien 
écarter les lèvres de la plaie ; lors de l'exploration, l ' infirmier juge 
de la profondeur de la plaie, vérifie qu'aucun organe profond 
n'est lésé et recherche les corps étrangers qu' i l  extraira. 

+ Parage de la plaie 
� Par parage, on entend l'excision des tissus meurtris et de petits 

lambeaux voués à la nécrose ; le parage doit aboutir à une plaie 
nette. 

+ Suture 
1 .  Rapprocher les deux lèvres de la plaie, sans trop serrer, à l'aide 

d'une aiguil le sertie (sinon aiguil le courbe tranchante) et d'un fil 
non résorbable 0, OO,  000 (ou même plus fin si la plaie est au 
visage) par points séparés rapprochés. 

2 .  Si  la  plaie est profonde, i l  sera nécessaire de placer quelques 
points de suture dans le plan profond de la plaie avec du catgut 
OO ou 000 avant de suturer la peau. 
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37.2.3. - Points de suture divers 

Point separé 

On pique de part et d'autre des 
deux lèvres de la plaie, puis on 
les rapproche et on noue sur le 
côté. 

Point de matelas 

V '/ V 
On pique de part et d'autre des 
deux lèvres de la plaie, puis on 
repique à 3 mm encore de part et 
d'autre pour donner un  bon 
alignement des tissus; on continue 
ainsi jusqu'au bout de la plaie, puis 
on termine par un nœud sur le 
côté. 

+ lors de la suture, 
penser à la qualité 
du travai l  et à 
l'esthétique 

+ ne jamais suturer 
une plaie infectée, 
u n  abcès ,  u n e  
pyomyosite 

Point continu 

On fait une suture en surjet en 
faisant un nœud au début et à la 
fin de la plaie. 

Point de boutonnière 

On fait un point de surjet en 
formant une boucle sur le côté (en 
passant l 'aiguil le dans le fil ) ,  puis 
on termine par un  nœud sur le 
côté à la fin de la plaie. 

Point caché (sous-cutané) 

1 � 1 
Après un point in itial noué, piquer 
de part et d'autre sous la peau en 
sou levant la lèvre avec la pince, et 
cela jusqu'au bout de l'incision, où 
l 'on terminera par un  point 
extérieur. 
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Prévention contre le tétanos 
+ donner le VAT si la victime ne l 'a pas encore reçu ; si elle l'a déjà 

reçu mais plus de 5 ans auparavant, i l  faut faire une injection de 
rappel ; 

+ un antibiotique n 'est nécessaire que si la plaie était très souillée, ou 
que plusieurs heures se sont écoulées entre le moment de l'accident 
et la suture. 

Soins spécifiques 
+ Si la plaie n'est pas très étendue ou ne présente pas de complica

tions, le patient n'a pas besoin d'être hospitalisé. Le patient se 
présentera le lendemain afin de suivre l'évolution de la plaie. Si 
aucun signe d'infection n'apparaît, changer le pansement et 
convoquer le patient le septième jour pour l'ablation des fils. 

+ En cas d'apparition d'une infection avec formation de pus, enlever un 
fil sur deux pour favoriser le drainage du pus .  I l  faut s'inquiéter d'une 
poussée de fièvre, d'une plaie présentant des signes de chaleur et 
de rougeur, d 'un gonflement et d'une sensation de tension. Dans ce 
cas, il est nécessaire de commencer de suite une cure d'antibiotique.  

37 .3. - Les ponctions 

Définition 
Introduction dans un organe, dans une cavité naturelle ou pathologique 
d'une aiguil le ou d'un trocart en vue de prélever ou d'évacuer un l iquide 
normal ou pathologique. 

Matériel 
+ désinfectant, 
+ bâtonnets montés ou tampons, 
+ seringue de 1 0-20 ml et une aiguil le de gros calibre et suffisamment 

longue (ou éventuellement un trocart), 
+ compresses de gaze, 
+ sparadrap, 
+ le nécessaire pour un prélèvement (pour analyse éventuelle), 
+ 1 paire de gants stéri les, 
+ bassin réniforme. 
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37 .3 . 1 . - Ponction d'une collection de sang (hématome) 

Parfois, suite à une opération ou à un traumatisme, la plaie ou l 'endroit 
de la contusion saigne et i l  se forme un hématome qui  peut être très 
gênant et douloureux. 

Technique 
1 .  Faire le lavage chirurgical des mains. 
2. Enfiler les gants.  

3 .  Bien désinfecter l 'endroit fluctuant deux fois successivement. 
4 .  Prendre l a  seringue et l'aigui l le et piquer à l a  base de l a  masse 

fluctuante ; aspirer et rejeter le l iquide séro-sanguin.  
5 .  Changer l'aigui l le de position et aspirer jusqu'à ce que plus rien ne 

revienne dans la seringue. 
6.  Désinfecter l 'endroit de la piqûre et mettre un  petit pansement. 

37.3.2. - Ponction d'abcès 

On distingue deux sortes d'abcès : 
+ l'abcès froid, 
+ l'abcès chaud. 

+ L'abcès froid 
I l  est causé par une mauvaise résorption de substances médicamen
teuses (par exemple la quinine) si l ' injection intramusculaire n'a pas 
été assez profonde, que le site de l ' injection n'a pas été changé, et 
que la quantité injectée était importante . 

Signes 
� gonflement, 
� douleur, 
� collection d'un l iquide séreux. 

Technique 
1 .  Faire des compresses chaudes pendant 1 5  minutes pour 

ramollir les tissus. 
2. Faire le lavage chirurgical des mains et enfiler les gants. 
3 .  Bien désinfecter la peau. 
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4. Ponctionner à la base de la tuméfaction et aspirer le liquide ; si 
un certain doute subsiste quant à son origine, prélever une petite 
quantité pour le faire analyser. 

5 .  Désinfecter à nouveau et placer un petit pansement. 
6. Faire encore des compresses chaudes pour activer la guérison .  

+ L'abcès chaud 
Dans ce cas, on fait l' incision et le drainage de l'abcès, mais on peut 
faire préalablement une aspiration si l'on a des doutes en raison de 
la profondeur de l'abcès ou pour vérifier s'i l est bien mûr ; on en 
profitera pour envoyer un échantillon pour analyse et antibiogramme 
éventuel. 
Pour la technique de l'incision, voir le point suivant. 

37.4. - I ncision et drainage d'un abcès 

Indication 
Abcès chaud. 

Objectifs 
+ évacuer le pus, les débris tissulaires nécrosés et drainer la poche ; 
+ soulager la douleur. 

Quand inciser ? 
+ au moment où il y a une collection de pus et que l'abcès devient 

fluctuant ; 
+ lors d 'abcès plus profond quand la douleur devient permanente, 

pulsatile et nocturne. 

Matériel 
+ bâtonnets montés ou tam- + 1 bistouri avec une lame 

pans, pointue (si disponible), 
+ désinfectant, + 1 paire de ciseaux, 
+ 1 seringue de 5 ml et 2 aiguil- + champ percé, 

les, + 1 paire de gants stériles, 
+ compresses de gaze en + anesthésique local, 

quantité suffisante, • mèche ou drain de Penrose, 
+ 2 pinces dont une de Kocher + bassin réniforme. 
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Technique 
1 .  Faire le lavage chirurgical des mains. 
2 .  Enfi ler les gants. 
3 .  Désinfecter largement l'endroit de l'abcès. 
4. Le recouvrir avec le champ percé stéri le. 
5. Donner l'anesthésie locale. 
6 .  Aspirer : s i  le pus revient, faire l' incision en respectant la  topo

graphie ; les téguments sont tendus par le pouce et le médius 
gauches, le bistouri est saisi de la main droite ; le tranchant est 
appliqué dans toute sa longueur sur la peau à l 'extrémité de la 
collection ; les plans sont divisés en redressant le bistouri dont la 
pointe plonge dans l'abcès par un mouvement de flexion du 
poignet. 

7. Élargir l ' incision avec la pince de Kocher pour que le pus puisse 
bien s'écouler. 

8 .  Vider l'abcès en appuyant des deux mains de la partie saine vers 
la collection en inclinant le patient dans une position qui favorise 
l'écoulement du pus. 

9.  Nettoyer l'intérieur de la poche avec des bâtonnets montés et une 
solution désinfectante. 

1 O .  Placer un drain de caoutchouc (Penrose) dans le  l i t  de l'abcès 
pour faciliter l'écoulement du pus ou une mèche trempée dans un 
désinfectant ( sans bourrer le fond du lit de l'abcès). 

1 1 .  Appliquer le pansement en plaçant d'abord une compresse de 
gaze coupée en T autour du drain ou de la mèche, puis une 
couche suffisamment épaisse de gazes pour absorber le pus. 

Soins post-incision 
+ Le pansement est à renouveler chaque jour (ou même deux à trois 

fois par jour au début si le drainage est abondant), jusqu'à ce que 
l'écoulement devienne séreux. A ce moment-là on peut enlever le 
drain et faire un pansement sec jusqu'à cicatrisation. 
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37.5. - La circoncision 

Définition 
Opération qui consiste à sectionner le prépuce. 

Indications 
+ mesure d'hygiène, 
+ coutume rituelle, 
+ traitement du phimosis ou du paraphimosis, 
+ esthétique. 

Matériel 
+ un paquet d'instruments comprenant au moins : 

<>- 2 pinces hémostatiques droites, 
<>- 3 petites pinces hémostatiques courbes, 
<>- 1 porte-aiguil le, 
<>- 1 pince à disséquer, 
<>- 1 seringue de 5 ml et 2 aigui lles, 
<>- compresses de gaze, 

+ désinfectant, 
+ anesthésique, 

487 

+ 1 paquet de suture OO ou 000 avec une aiguil le sertie si possible (de 
préférence résorbable ), 

+ teinture de benjoin ou bande vaselinée, 
+ 1 paire de ciseaux, 
+ 1 bistouri (pas absolument indispensable si les ciseaux sont de 

bonne qualité) ,  
+ champ percé, 
+ 1 paire de gants stéri les, 
+ bassin réniforme. 
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Préparation du patient 
+ donner un bain complet, d 'autant plus que cette intervention est 

pratiquée plus particulièrement chez les petits enfants 

Technique 
1 .  Faire le lavage chirurgical des mains. 
2. Mettre les gants. 
3.  Bien désinfecter le pénis et  les alentours. 
4. Placer le champ percé. 
5 .  Donner l'anesthésie locale en  bague à la  base du pénis . .  
6 .  Découvrir le gland en  décollant la  membrane. 
7. Tirer sur le prépuce et placer 2 pinces pendant 5 minutes. 
8. Couper le prépuce avec les ciseaux (ou avec le bistouri). 
9 .  Faire l'hémostase et l igaturer les vaisseaux importants. 

1 O .  Replier l a  membrane tapissante et suturer tout autour du pénis. 
1 1 .  Mettre un pansement fait de bande imbibée de teinture de benjoin 

ou de gaze vaselinée. 

Soins post-opératoires 
+ changer le pansement seulement le quatrième jour s'i l n 'y a pas 

d'infection ; après un bon nettoyage et désinfection , replacer un 
pansement de gaze vaselinée ; 

+ enlever les fils le septième jour, si l 'on a utilisé un fil non résorbable ; 
+ si des signes d'infection apparaissent, faire un pansement humide 

avec une solution antiseptique deux fois par jour jusqu'à ce que la 
plaie devienne propre ; 

+ donner un antibiotique seulement si le patient présente de la fièvre . 

+ I l  faut très bien replier la membrane avant de la suturer. 
. , . 

+ I l  faut faire âm{ bonne hémostase pour éviter l 'hémorragie. 
+ Chez 1eJ0nôÛVeau-nés, il est rarèment nétess�i�e de suturer. 

•;:y,.;•1<•' .:;::· . · '·: , ·, . .  ·,+: '"''''''' .:•:> '" • • • ·  Y· 
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Chapitre 38 
Quelques opérations cou ra ntes 

Les quatre opérations que nous avons choisies dans ce chapitre se font 
couramment dans les petits hôpitaux ou centres de santé de référence 
d isposant d'une salle d'opération ét d'un personnel formé pour pratiquer 
ce genre d'interventions. 

38 . 1 . - Rupture de grossesse extra-utérine 

Définition 
Grossesse se développant en dehors de la cavité utérine. I l  y a trois 
types de grossesse extra-utérine : 
+ tubaire (de loin la plus fréquente et que l'on va décrire ci-dessous), 
+ ovarienne, 
+ intra-abdominale. 
Vu la rupture de la trompe, la patiente saigne beaucoup : 1 -2 litres de 
sang dans la cavité abdominale ; de ce fait, el le entrera vite en état de 
choc. 

Symptômes 
+ douleur abdominale en « coups de couteau » lors de la rupture de la 

trompe ; 
+ tous les symptômes de l'état de choc : 

<:r- pâleur des conjonctives et des téguments, 
<:r- sueurs froides, refroidissements des extrémités, 
<:r- soif intense, 
<:r- baisse de la tension artérielle, 
<:r- tachycardie et tachypnée, 
<:r- perte de connaissance, 
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+ examen physique de la patiente 
<:/- à la palpation : abdomen gonflé et douloureux (rempli de sang) ; 
<:/- au toucher rectal : vive douleur dans le cul-de-sac de Douglas. 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7 . 1 , p .  1 63 

Autre soin 
+ Poser une perfusion, prévoir 1 à 3 unités de sang et opérer dans le 

plus bref délai (afin que le chirurgien puisse aller clamper le ou les 
vaisseaux qui saignent). 

Remarque 
Dans certains hôpitaux, on est équipé pour récupérer le sang de la cavité 
abdominale et en faire une auto-transfusion, ce qui est encore mieux. 

Soins post-opératoires 
Soins immédiats post-opératoires : voir chapitres 1 7  .2 , p. 1 69.  

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ assurer le confort de la patiente, 
+ réhydrater la patiente et traiter l'anémie, 
+ enseigner la patiente et sa famille. 

Soins spécifiques 
+ Assurer le confort de la patiente 

<:/- faire tous les soins de base habituels ; 
<:/- calmer la douleur : donner les analgésiques prescrits. 

+ Réhydrater la patiente et traiter l'anémie 
<:/- surveiller la perfusion et la transfusion, donner les quantités 

prescrites ; dépister toute réaction possible ; 
<:/- donner les médicaments antianémiques : sulfate de fer et acide 

folique au moins pendant 4 semaines (contrôler l 'hémoglobine 
et prolonger le traitement si nécessaire). 
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+ Enseigner la patiente et sa famille 
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Donner des conseils nutritionnels ; la patiente doit manger des 
aliments riche en fer, tels que 
� feui lles vertes foncées, 
� poisson séché, 
� foie et rognons, 
� œufs, 
� haricots en grains. 

Ces aliments seront pris seulement après un bon rétablissement du 
transit intestinal .  

38.2. - Césarienne 

Définition 
Opération qui  consiste à ouvrir la paroi abdominale et celle de l'utérus 
gravide pour en extraire le bébé, quand l'accouchement par les voies 
naturelles est impossible ou dangereux pour la mère ou/et le bébé. 

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7 . 1 , p. 1 63 .  

Autres soins 
+ poser une perfusion de solution de NaCI à 0.9 % et la laisser couler 

rapidement pendant le temps de la préparation physique ; 500 à 
600 ml doivent avoir coulé avant le début de l'opération ; 

+ poser une sonde vésicale pour la durée de l'opération ou pour une 
période de 24 heures, afin que le chirurgien ne soit pas gêné par une 
vessie pleine au moment de l' intervention ( i l  y a un gros risque 
d'inciser la paroi de la vessie). 

Le grand danger des césariennes faites sous anesthésie rachidienne est 
la chute brutale de la tension artérielle peu après l ' injection de l'anesthé
sique ; cette situation est encore aggravée au moment de l'extraction du 
bébé par le fait que ce dernier appuie sur les gros vaisseaux abdomi
naux. Au moment de l'extraction, ces gros vaisseaux ne sont plus 
comprimés et se remplissent de sang (vidant les vaisseaux périphéri
ques), ce qui entraîne une chute de la tension artérielle . 
Pour prévenir  cet accident 
+ la perfusion a déjà été posée pour « remplir » les vaisseaux ; 
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+ donner une injection d'une ampoule d'éphédrine par la voie in
tra-musculaire 20 minutes avant le début de l' intervention ; lors d'une 
urgence, on peut donner un tiers d'ampoule par la voie intravei
neuse, très lentement ; 

+ lors de l'anesthésie rachidienne, ne jamais injecter l'anesthésique au 
moment d'une contraction mais attendre qu'elle soit bien terminée, 
car i l  y a un grand danger que le produit anesthésique remonte au 
niveau de la colonne dorsale, entraîne une paralysie du d iaphragme 
suivie très vite d'un arrêt cardia-respiratoire. 

Pendant l'opération 
+ donner une injection d'ergotamine et d'une ampoule d'ocytocine 

immédiatement après l'extraction de l'enfant pour provoquer et 
maintenir une bonne contraction de l'utérus. 

Soins post-opératoires 
Soins immédiats post-opératoires : voir chapitres 1 7  .2, p. 1 69 .  

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ contrôler l'hémorragie utérine, 
+ assurer le confort de la patiente et soulager la douleur, 
+ prévenir l'occlusion intestinale, 
+ prévenir d'autres complications. 

Soins spécifiques 
+ Contrôler l'hémorragie utérine 

<:;> surveiller attentivement les signes vitaux pendant plusieurs 
heures ; l'anesthésie rachidienne, de même que l'anesthésie 
générale augmentent le risque d'hémorragie utérine par relâche
ment des fibres musculaires ; 

<:;> surveiller l 'état de contraction de l'utérus et les pertes sanguines 
par le vagin aux mêmes intervalles que la prise des signes 
vitaux ; changer fréquemment la serviette et noter les observa
tions dans le dossier de la patiente ; 

<:;> donner un contractant musculaire utérin : une ampoule d'ergota
mine toutes les 6 heures pendant les premières 24 heures, puis 
donner !'ergotamine per os pendant 3 jours ; 

<:;> surveiller l 'état du pansement de la plaie opératoire. 
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+ Assurer Je confort de la patiente 
� faire tous les soins de base ; 
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� calmer la douleur, donner les analgésiques prescrits par le 
médecin ,  par exemple : injection intra-musculaire d'un analgé
sique puissant (par exemple 30mg de Pentazocin) toutes les 4 
à 6 heures pendant les premières 24 heures ; les jours suivants, 
donner du paracétamol per os 3 - 4 fois par jour. 

+ Prévenir l'occlusion intestinale 
� surveiller l'abdomen : observer si le ventre est bal lonné, deman

der à la patiente si les gaz passent ; si le ventre est ballonné, 
poser une sonde rectale et évaluer son efficacité ; 

� mobil iser la patiente : faire des exercices actifs des jambes et 
des muscles abdominaux, lever la patiente, la faire marcher afin 
de stimuler le péristaltisme intestinal ; 

� faire des compresses chaudes sur l'abdomen en protégeant le 
pansement par une fine feuil le en plastique (par exemple, sachet 
en plastique que l'on a ouvert) ; 

� donner un  laxatif léger le soir (par ex. 30 ml d'huile minérale) ; 
� faire un lavement si les traitements précités n'ont pas donné de 

résultat satisfaisant. 

+ Prévenir d'autres complications 
� surveiller le globe vésical ; la plaie opératoire étant proche de la 

vessie, i l  y a souvent de la rétention urinaire pendant les 
premiers jours post-opératoires ; 

� utiliser les « petits moyens » pour faciliter la miction ; sonder la 
vessie si la patiente n'arrive toujours pas à uriner ; 

� prévenir l' infection : si la femme a eu un  long travail avec une 
poche des eaux rompue depuis plusieurs heures, donner une 
cure d'antibiotiques à la mère et à l'enfant ; 

� prévenir une crise aiguë de paludisme (qui peut survenir en 
raison de l'état de fatigue de la femme) en d ispensant une cure 
prophylactique. 
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38.3. - Curetage utérin 

Quelques définitions 
1) Avortement 
Expulsion d'un fœtus non encore viable, avant la 24e semaine de la 
grossesse. 

2) Avortement incomplet 
Avortement avec rétention placentaire complète ou partielle dans l'utérus, 
exigeant le plus souvent un curetage. 

3) Curetage utérin 
Méthode d'évacuation artificielle de l'utérus par voie basse durant les 1 2  
premières semaines de la grossesse à l'aide d'instruments. 
Le curetage demande une grande prudence, car il peut provoquer de 
graves complications (perforation de l'utérus, infections, etc.) .  

Indications 
+ évacuation utérine pour un avortement en cours accompagné d'une 

hémorragie ; 
+ avortement incomplet avec rétention de débris placentaires. 

Symptômes 
+ saignement abondant par voie vaginale ; 
+ douleurs dans le bas-ventre (contractions utérines) ;  
+ à l'examen vaginal, masse molle palpable au niveau du col ; 
+ apparition des signes de choc si la femme a perdu beaucoup de 

sang (voir ci-dessus les symptômes de la grossesse extra-utérine, 
p. 489) .  

Soins pré-opératoires 
Voir chapitre 1 7. 1 , p. 1 63 .  

Autre soin 
+ poser une perfusion immédiatement à l'arrivée en cas d'hémorragie 

abondante. 
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Soins immédiats post-opératoires 
Voir chapitres 1 7 .2, p. 1 69.  

Autres soins 
Objectifs de soins 
+ contrôler l'hémorragie utérine, 
+ assurer le confort de la patiente et calmer la douleur, 
+ prévenir  l'infection.  

Soins spécifiques 
+ Contrôler /'hémorragie 
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� donner une injection intramusculaire d'ergotamine immédiate
ment après le curetage, puis per os pendant 2 à 3 jours ; 

� contrôler les pertes sanguines ; 
� donner des médicaments antianémiques si la patiente a des 

signes d'anémie. 

+ Assurer le confort de la patiente et calmer la douleur 
� douche journalière ; 
� faire une toilette vulvaire au moins 2 fois par jour (ou davantage 

si nécessaire) en respectant les règles d'hygiène ; 
� donner un analgésique (paracétamol} le premier jour après le 

curetage. 

+ Prévenir l'infection 
� changer les serviettes hygiéniques fréquemment car le sang est 

un milieu favorable à la multiplication des germes pathogènes ; 
� donner un antibiotique si l'avortement a eu lieu plusieurs heures 

avant l'arrivée de la patiente. 

38.4. - Excision d'un l ipome 

Définition 
Ablation d'une tumeur sous-cutanée bénigne, molle et arrondie formée 
par une prol ifération du tissu graisseux normal. 
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L'excision d'un lipome ·n'est pas grave en soi, mais l'endroit excisé a 
tendance a beaucoup saigner; il se produit une hémorragie en nappe. Le 
chirurgien pose parfois un drain pour favoriser l'écoulement sanguin.  

Objectif de soins 
+ prévenir la formation d'un hématome, 

:+ assurer le suivi. 

Soins spécifiques 
+ Prévenir la formation d'un hématome 

� faire un bon pansement compressif si l 'endroit du lipome excisé 
se trouve sur un membre ; 

� changer le pansement après 24 heures ; si la plaie n'a pas trop 
saigné et que le chirurgien a posé un  drain ,  on peut l'enlever ; 
refaire le pansement et laisser le patient rentrer à la maison. 

+ Assurer le suivi 
� Dire au patient de revenir après 3 jours pour renouveler la 

pansement, puis le r jour (ou un peu plus tard) pour l'ablation 
des fils. 
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Chapitre 39 
Radiolog ie 

39. 1 . - Quelques examens du tube d igestif 

39. 1 . 1 .  - Généralités 

Dans ce court chapitre, nous présenterons quelques examens du  tube 
d igestif, en expliqùant le type d'examen et ses indications; nous mettrons 
l'accent sur la préparation et la surveillance particulière que nécessité 
chacun de ces examens. 

39.1 .2. - Le repas ou le transit' baryté 

Définition 
Le baryum ou baryte est une substance chimique opaque aux rayons X. 
Pour l'examen de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum et de tàùt 
l'intestin grêle, on fait avaler au patient une bouil l ie de baryum. 

lndicàtions 
+ sténose de l'œsophage, 
+ ulcère de l'estomac, sténose du pylore, 
• ulcère du duodénum, 
+ localisation d'une occlusion intestinale ou d'une tumeur abdominale. 

Prépàràtion du patient 
+ donner de bonnes explications au patient sur  l'examen ,  bien le 

préparer afin qu'il puisse bien collaborer : la purge et le lavement 
sont désagréables, et la bouillie de baryum n'est pas facile à avaler ; 

+ la veille : donner une purge le matin ,  et le soir u n  gros lavement de 
2 l itres ; 

+ le matin de l'examen : donner un deuxième lavement ; 
+ le patient sera à jeun .  
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L'examen a lieu à la salle de radiologie. Le radiologue fait une première 
radiographie ; ensuite, i l fait avaler la bouillie de baryum au patient ; 
immédiatement après il prend une deuxième radiographie, une troisième 
une heure après, une quatrième six heures après puis une dernière 
douze heures après. De cette manière, le médecin aura une image 
complète de tout le parcours du trajet de la bouill ie. 

Surveillance 
Il n'y a pas de surveillance particulière à la suite de cet examen, sinon 
d'assurer le confort du patient ; i l revient souvent de la salle de radiologie 
avec une sensation de froid .  

39.1 .3 .  - Sigmoïdoscopie 

Définition 
Exploration du rectum et du sigmoïde au moyen d'un appareil appelé le 
sigmoïdoscope. 

Indications 
+ saignement à répétition par voie anale, 
+ diarrhée persistante, 
+ suspicion de tumeur maligne intestinale basse, 
+ suspicion de bilharziose à Shistosomia Mansoni ,  
+ biopsie rectale ou sigmoïdienne. 

Préparation 
+ bien expliquer au patient le but de l'examen et son importance ; le 

rassurer, car la position requise pour cet examen est très gênante et 
inconfortable ! 

+ donner un grand lavement la veille de l'examen, puis encore un ou 
deux autres le matin de l'examen afin d'évacuer au maximum le 
contenu du gros intestin .  Le sigmoïde et le rectum doivent être 
totalement vides de selles. 

Installation 
On installera le patient en position genu-pectorale. Recouvrir le patient 
à la partie haute du corps, rester à ses côtés. 
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Surveillance 
Dans les heures qui suivent, surveiller l'éventuelle survenue d'un saigne
ment, le sigmoïdoscope pouvant blesser la muqueuse du rectum ou du 
sigmoïde. 

39.1 .4. - Le lavement baryté 

Définition 
Le lavement baryté sert à opacifier le gros intestin ; pour l'opacification, 
on utilise du sulfate de baryum. 

Indications 
+ localisation d'une sténose du gros intestin , 
+ diagnostic de mégacôlon, 
+ suspicion de tumeur du côlon ou de tumeur abdominale. 

Préparation 
+ donner de bonnes explications au patient sur l'examen et le 

rassurer ; cet examen est quelque peu désagréable ; 
+ pour que l'examen soit valable, le gros intestin doit être totalement 

débarrassé des matières fécales ; la vei l le au matin ,  donner une 
purge ; le soir donner un premier grand lavement ; le matin de 
l'examen, donner un lavement de plus de 2 l itres de la manière 
suivante : <:;- 700 ml en décubitus latéral gauche, <:;- 700 ml en décubitus dorsal, <:;- 700 ml en décubitus latéral d roit ; 
de cette manière, l'eau du lavement remontera tout le gros intestin 
et sera très efficace ; si le lavement ramène beaucoup de matières 
fécales, i l  est conseillé de donner un deuxième lavement ord inaire ; 

+ le lavement baryté se fera à la salle de radiologie par le rad iologue, 
car i l  sera immédiatement suivi de radiographies. 

Surveillance 
+ au retour, installer confortablement le patient dans son lit, le couvrir 

chaudement. Il est possible qu'i l soit dérangé encore à plusieurs 
reprises par l'évacuation des restes du lavement baryté. 
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39.2. - Quelques examens de la vessie et des voies 
urinaires 

39.2 . 1 . - La cystoscopie 

Définition 
Examen direct de la vessie au moyen d'un instrument appelé cystoscope. 
Cet examen est pratiqué par le médecin .  

Indications 
+ cystite rebelle, 
+ polype de la vessie , 

+ calcul vésical, 
+ suspicion de tumeur maligne. 

Préparation et surveillance du patient 
+ bien expliquer l'examen au patient et le rassurer car cet examen est 

assez inconfortable ; 
+ donner un gros lavement de 1 ,5 - 2 l itres le matin de l'examen pour 

permettre un examen approprié et qu'i l  n'y ait pas de gêne d'évacua
tion de selles pour le patient ; \ 

+ chez l'homme, préparer le dos pour une anesthésie rachidienne, car 
i l  est d ifficile d'obtenir un relâchem�nt suffisant pour introduire le 
cystoscope dans l'urètre, celui-ci étant d'un assez gros calibre ; 

+ chez la femme, donner un  tranqui l lisant deux heures avant l'examen 
(par exemple 1 0  mg de diazépam) ;  en principe une anesthésie n'est 
pas nécessaire ; 

+ donner à boire au patient, il n'y a pas de contre-indication ; 
+ rassurer le patient durant l'examen. 

39.2.2. - Pyélographie veineuse 

Définition 
Cet examen consiste en une injection de sel iodé par voie intraveineuse, 
puis en une série de radiographies qui  montreront les reins, puis les 
calices, les bassinets, les uretères et la vessie au fur et à mesure que le 
l iquide sera éliminé. 
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Point particulier 
I l  faut surveiller étroitement le patient pendant l' injection intraveineuse, 
très lente, car certaines personnes supportent mal le sel iodé et peuvent 
alors dans les minutes qui suivent faire des réactions allant jusqu'au choc 
anaphylactique. 

39.2.3. - Pyélographie rétrograde 

Définition 
I njection directe d'une substance opacifiante à l'aide d'un cystoscope et 
d'une sonde urétérale fine (qui passe au travers du cystoscope) et qui 
permettra de voi r  sur la radiographie seulement les voies urinaires. 

Dans les deux cas 
+ le patient devra être à jeun ; 
+ la veil le, on donnera un gros lavement de deux litres. 

Surveillance 
Au retour de ces examens, le patient sera souffrant et nerveux. Il faudra 
donc 
+ lu i  apporter le confort physique, bien le réinstaller, le couvrir chaude

ment, 
+ lu i  donner une boisson chaude autant qu'i l en désire, 
+ lui apporter le réconfort moral .  
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Chapitre 40 
Soins aux prématu rés 

40. 1 . - Général ités 

Définition 
Le prématuré est un enfant né avant la date prévue de l'accouchement, 
soit entre la 26e semaine et la 38e semaine de la grossesse ; l'enfant est 
viable, mais très fragile, plus particul ièrement s'il naît entre la 25e et la 
32e semaine de la grossesse. 

40.2. - Caractéristiques du prématuré 

On constate de grandes différences entre le nouveau-né à terme et le 
prématuré, non seulement par la taille et le poids, mais aussi en raison 
de l' immaturité de certains organes et de certaines fonctions chez le 
prématuré : 
+ le système respiratoire : les parois alvéolaires ne sont pas complète

ment développées ; 
+ le système nerveux : hypotonie musculaire avec une anomalie des 

réflexes ; 
+ immaturité du système digestif, digestion lente ; 
+ immaturité vasculaire : il y a souvent des hémorragies cérébrales et 

méningées ; 
+ mauvaise régulation thermique entraînant de l'hypothermie ; 
+ immaturité du foie ( ictère) et des reins ;  
+ immaturité immunitaire entraînant une grande sensibilité aux 

infections. 
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Comparaison physique du prématuré à la naissance 
et du nouveau-né à terme 

Paramètres Prématuré Nouveau-né à terme 

Œdèmes présents au début pas d'œdèmes 

Couleur rougeâtre rose pâle, mais les oreilles, 
les lèvres et les paumes 
des mains sont plus 
foncées 

Peau et translucide, lisse et pas de vaisseaux sanguins 
veines brillante, veines visibles visibles sous la peau 

Lanugo fin lanugo sur tout le absent 
corps 

Vernix épais et diffus moins abondant 

Cheveux lisses, défrisés frisés 

Striations rares et superficiel les, nombreuses et bien 
plantaires seulement au 1 /3 formées sur les 2/3 

antérieur antérieurs des pieds 

Mamelons petit nodule nodule de plus de 1 cm 

Forme de petite, le pavillon revient bien proportionnée ; le 
l'oreil le lentement à sa place pavil lon revient vite à sa 

après pliage : le lobe de place après pliage 
l'oreille est mou et flexible 

Organes d' testicules non testicules bien descendus, 
génitaux descendus, peu de beaucoup de lignes sur le 

lignes sur le scrotum, scrotum, pénis plus long 
pénis court 

� les grandes lèvres ne les grandes lèvres 
couvrent pas les recouvrent les petites 
petites lèvres lèvres 

Tête disproportionnée : plus tail le proportionnée au 
grosse par rapport au corps 
corps 
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40.-3. - Soins proprement d its 

40.3 . 1 . - Lutter contre l ' infection 

I l faut respecter une asepsie rigoureuse du milieu (salle des prématurés) 
pour prévenir l' infection et prévenir la contamination d'un prématuré à 
l'autre. Le prématuré est très sensible aux infections à cause de 
l ' immaturité immunitaire et de l ' immaturité des leucocytes.  C'est pourquoi 
i l  est recommandé de 
+ se laver les mains avant et après les soins avec une solution 

antiseptique ; 
+ avoir si possible une salle réservée aux prématurés, sinon limiter le 

trafic ; si possible, porter un masque ; 
+ contrôler constamment les berceaux ou les couveuses : changer le 

l inge mouil lé ou sale ; 
+ nettoyer les couveuses chaque jour (et à fond une fois par semaine) ; 
+ utiliser toujours du matériel stéri le :  seringue, sonde, gobelet ou tasse 

(dans lesquels la mère extrait le lait), cuil lère ; parfois, il est d ifficile 
de stériliser ce matériel ; on peut le faire de deux manières : avoir 
bien lavé et rincé tous les objets, on peut les faire bouil l ir pendant 20 
minutes ; ou bien on peut les mettre tremper dans une solution 
antiseptique, en prenant alors soin de bien les rincer avec de l'eau 
bouil lante avant l'emploi ; 

+ enseigner aux mères l' importance de l 'hygiène : elles doivent bien se 
laver les mains et les seins avant l 'extraction du lait et avant toute 
manipulation de l 'enfant (dès qu'elles seront capables de s'en 
occuper) ; 

+ empêcher les membres du  personnel ou de la famille atteints d'une 
infection de s'approcher de l 'enfant. 

40.3.2. - Lutter contre l 'hypothermie 

En raison de l' immaturité du système nerveux, la température du 
prématuré est souvent de 2 à 3 degrés inférieure à celle celle du  
nouveau-né à terme. 
+ à la naissance, transporter le prématuré immédiatement dans un 

berceau réchauffé par une bouillotte ; bien envelopper la bouillote ; 
+ cependant, la meilleure méthode est de placer le prématuré nu 

contre le  corps chaud de la mère et  d 'envelopper les deux corps 
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ensemble ; ainsi le prématuré n'aura ni trop chaud, ni trop froid, le 
corps. de la mère étant toujours à la bonne température ; 

+ dans les semaines qui  suivent, la meilleure manière de maintenir une 
bonne température de l'enfant est de l'envelopper, bien habillé, dans 
une « couverture » formée d'une bonne couche de coton hydrophile 
placée dans une grande taie d'oreiller ou entre deux grands langes ; 

+ bien habiller le bébé avec une camisole de laine et un bonnet, ou, s' i l 
n'y a pas de bonnet, bien recouvrir la tête ; 

+ prendre la température toutes les 6 heures ; si la température est 
< 36°C : 
<7 ne pas donner un bain complet à l'enfant ; laver seulement le 

visage et les parties génitales ; 
<7 ne pas laisser téter l'enfant, car cela va lui prendre trop d 'éner

gie ; si on le laisse téter, sa température va encore baisser ; 
+ s'i l y a une couveuse disponible, l'observation est plus facile car l'on 

n'a pas besoin de sortir le bébé pour les soins journaliers. L'isole
ment est plus facile aussi, mais il faut bien contrôler la température 
de la couveuse à tout moment ; 

+ concentrer les activités de manière à favoriser de plus longues 
périodes de repos. 

. · : . ·  
'·'

:'.'. · ·
+ 

Attention, les bouillottes sonf dangereuses, carrsi elles sont , trpp 
chaùdes, ou mal enveloppées, elles peuvent ca1Jser des füûlllr�s: 
Par âil lêUrs, une fois refroidies., elles sont inefficâces ! I l  faut.donc 
bien envelopper la bouil lotte pour éviter les brûlures. 

· · ' ···· 
,. 

40.3.3. - Lutter contre les problèmes respiratoires 

Les problèmes respiratoires sont responsables de la plupart des décès 
chez les prématurés. Avant la naissance, les poumons sont remplis de 
liquide. Chez le nouveau-né normal, ce liquide est résorbé dans les 
premières minutes de la vie et les poumons se remplissent d 'air. Chez 
les prématurés, il y a manque de surfactant et les alvéoles s'effondrent : 
c'est la maladie des membranes hyalines, que l'on rencontre chez 1 O % 
des prématurés. Conséquence : il y a de mauvais échanges gazeux au 
niveau des alvéoles conduisant à une hypoxie, des apnées fréquentes, 
puis la mort. 
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Dans certains services d'obstétrique et de néonatalogie de pointe, en cas 
de menace d'accouchement prématuré, l 'obstétricien prescrit des 
injections d'un médicament qui aura pour effet d'activer la maturité des 
parois alvéolaires du fœtus dans le sein de sa mère . 

Soins journaliers 
+ surveiller attentivement la respiration ,  dépister tout signe de détresse 

respiratoire, et si un problème se manifeste, le signaler de suite au 
responsable ; 

+ aspirer les mucosités et placer le prématuré en position de sécurité : 
latérale et en Tredelenburg ; le maintenir dans cette position au 
moyen d'un coussin ou d'un linge roulé au haut du dos ; 

+ en cas de cyanose, donner de l'oxygène ou pratiquer la ventilation 
artificiel le ; 

+ commencer de suite la ventilation artificielle en cas d'apnée ; avertir 
le responsable. 

40 .3.4. - Alimenter le prématuré de manière correcte 

Rappel de physiologie 
+ les réflexes de succion et de déglutition n'apparaissent que vers la 

32"- 34" semaine de la vie intra-utérine ; 
+ il y a une immaturité du système digestif et la digestion est lente ; 
+ les prématurés font facilement de l'hypoglycémie ; 
+ les besoins en protéines sont élevés : 3 g par kg et par jour. 

Nutrition et soins 
+ aspirer le contenu de l'estomac à la naissance ; 
+ donner le premier repas déjà quelques heures après la naissance : 

glucose à 1 0  % ; 
+ poser une sonde naso-gastrique chez tout prématuré de 32 semai

nes ou moins ; contrôler la position de la sonde et le résidu avant 
chaque repas ; 

+ ne pas laisser téter l'enfant si la fréquence respiratoire est > 60 ou 
si la température est < 36° ; 

+ faire extraire le lait de la mère au moins 1 5  minutes avant l 'heure des 
repas ; 

+ donner un sirop de multivitamines : 2 à 3 ml par jour ; 
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+ bien nettoyer, rincer et stéri liser le matériel par ébu llition (voir le point 
40.3. 1 ,  « Lutter contre l ' infection » ,  p. 504 ). 

Tableau de nutrition des prématurés 

Poids 1250-1 500 g 1500-2000 g 2000-2500 g 2500-3000 g 

1 er jour : 1 2  repas de glu-
12 X 3 ml 12 X 4 ml 12 X 5 ml 12 X 7 ml 

case 1 0  % 

2e jour : 1 repas de glu-
case, 1 de lait coupé Yi 12  X 6 ml 1 2  X 8 ml 1 2 x  1 0  ml 1 2 x 1 4 ml 

eau 

3e jou r :  lait maternel ou lait 
12 X 9 ml 12 X 12 ml 1 2 x 1 5 ml 1 2 x 20 ml 

coupé 1 /2 eau 

4e jou r :  lait maternel 1 2 x 1 2 ml 1 2  X 1 6  ml 1 2 x 20 ml 8 x 40 ml 

5e jour : lait maternel 1 2 x 1 5 ml 1 2  X 20 ml 1 2 x 25 ml 8 X 50 ml 

5e jou r :  lait maternel 1 2 x 1 8 ml 1 2 x 24 ml 1 2 x 30 ml 8 X 60 ml 

r jour : lait maternel 1 2 x 21 ml 12 X 28 ml 1 2 x 35 ml 8 X 70 ml 

se jour : lait maternel 1 2 x 24 ml 1 2 x 32 ml 1 2 x 40 ml 8 X 80 ml 

A partir du ge jour, pour calculer la quantité totale à donner à l 'enfant, 
suivre la règle suivante pour le lait maternel : donner une ration quoti
dienne de 1 /5 du poids répartie en 1 2  repas. 
Exemple pour un prématuré qui pèse 1 500 g après 8 jours : 

quantité pour 24 heures : 1 500 g : 5 = 300 g (ml) 
quantité pour un repas : 300 ml : 12 = 25 ml .  

Si le lait est préparé à partir d 'une boîte, les quantités seront légèrement 
augmentées. 
Préparation du glucose à 10 % 

20 ml de glucose à 50 % 
Prendre : 

80 1 d' fil , , · 1  m eau 1 tree sten e 
} = 1 OO ml de solution prête 

pour la journée. 

Si  l 'on n'a pas de glucose, on peut préparer une solution avec du sucre 
ordinaire.  Prendre 1 0  g de sucre, soit deux mesures de 5 ml (ou 1 0  ml 
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dans un godet) et ajouter de l'eau bouill ie jusqu'à 1 OO ml au total .  Laisser 
refroidir la solution jusqu'à ce qu'elle devienne tiède avant de la donner. 

40.3.5. - Surveiller l'état général du prématuré de manière 
constante 

Se souvenir que le prématuré est de constitution fragile et prendre les 
précautions suivantes : 
+ donner une injection intramusculaire de vitamine K à la naissance 

(ou des gouttes per os si elles sont disponibles) à cause du pro
blème de coagulation et de la fragil ité des vaisseaux sanguins ; 

+ manipuler le prématuré avec douceur ;  
+ observer tous les signes d'anémie et faire un contrôle régulier de 

l'Hb ; si elle est inférieure à 14 g , cela signifie qu'i l  est anémique, car 
le prématuré a normalement une hémoglobine de 1 8-20 g ; i l  est 
parfois nécessaire de donner une transfusion ; 

+ pratiquer la photothérapie si des signes d'ictère apparaissent: placer 
le prématuré au soleil, le déshabiller, lui protéger le visage et 
l'exposer au soleil 3 fois par jour pendant 1 0  minutes ; les rayons 
ultra-violets présents dans la lumière solaire dégradent la bil irubine 
dont le taux cutané est trop élevé et favorise son élimination par les 
urines. 

40 .3.6. - Encourager la mère à s'occuper de son enfant 

+ enseigner la mère, la faire participer aux soins et à la surveillance de 
son enfant ; bien lu i  expliquer les raisons de toutes les précautions 
à prendre dans les soins ; 

+ encourager la mère à parler, à toucher, à prendre son enfant dans 
les bras ; en respectant bien sûr les règles d'hygiène. 
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Annexe 1 
DÉMARCHE ET PLANIFICATION DES SOINS INFIRMIERS 

Collecte des données 

Nom et post-noms Sexe Age 

Langue 1 Village Médecin Service 1 N° 

Résumé de l'affection présente 

Antécédents 

a) personnels 

b) famil iaux 

Observations diverses et examen du patient 

Situation socio-économique et familiale 

Résumé des problèmes identifiés 
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Planification des soins 

Diagnostics Objectifs I nterventions infir- Evaluation -
infirmiers/ mières et ensei- résultats 
problèmes gnement du patient 
identifiés 
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Annexe 2 
RÉGIME POUR DIABÉTIQUE 

La personne atteinte de d iabète devra faire trois repas par jou r :  • u n  petit repas l e  matin ,  • un gros repas à mid i  ou à 1 4  heures, • un repas moyen le soir. 
S i  c'est d ifficile de faire le gros repas à midi, on peut interchanger, c'est
à-dire le faire le soir, mais il est préférable de faire .le plus gros repas à 
midi . 
Certaines mesures sont indiquées en tasses. I l  s'agit d'une tasse 
normale de 250 ml, celle qui est la plus utilisée par la population . 

Comment procéder aux choix de la nourriture pour une journée ? 
Le matin • une ou deux tasses de thé ou de café, sans sucre (*) avec un petit 

peu de lait, si d isponible ; • une banane moyenne ou deux petites, ou un petit pain rond (ou un 
demi long). 

Ce premier repas représente 1 50 calories. 

Vers midi -14 heures, donc le plus gros repas 
Choisir • une nourriture du groupe 1 ,  • une nourriture du groupe 3,  • une nourriture du groupe 4. 
Ce deuxième repas représente 1 1  OO à 1 300 calories. 

Le soir, repas moyen 
Choisir • une nourriture du groupe 2, • une nourriture du groupe 3, • une nourriture du groupe 4. 
Ce troisième repas représente 600 à 700 calories. 
(*) on peut remplacer le sucre par de la saccharine qui porte d ifférents 
noms suivant le pays de fabrication. 
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Aliments du groupe 1 :  800 à 1000 calories • manioc, blé, maïs, mil , sorgho. 

51 3 

farine préparée en pâte, en boule, donc prête à manger; cela correspond 
au contenu d'une main pleine ; ou ,  si la préparation est faite en bouil l ie, 
cela correspond à 2 tasses pleines de bouil l ie, sans sucre. 

Aliments du groupe 2 :  environ 300 calories • 4 pommes de terre de grandeur moyenne ou 2 grosses, • 2 petites patates douces, • 1 grosse banane plantain ou 2 petites, • 1 gros épi de maïs, • 2 morceaux de racine de manioc, moyens, déjà cuits et coupés en 
deux, • 2 racines de taro, moyennes ,  • 2 racines d'igname, moyennes. 

Aliments du groupe 3 :  250 à 300 calories • 1 petit poisson séché ou un poisson frais de grandeur moyenne, • 3-4 morceaux de viande cuite (boeuf, chèvre, porc, foie, rein ,  boyaux), • une Y:z boîte de sardines, • une Y:z boîte de corned-beef, • 3 oeufs de poule, • 1 tasse de haricots cuits, • 1 tasse de feui lles vertes foncées déjà cuites, • 2 tasses de lait entier, sans sucre, • 1 cuisse de poulet ou une Y:z poitrine de poulet, • la valeur d'une petite boîte de tomate d'arachides séchées salées ou 
la même quantité de sauce d'arachides, • la valeur d'une boîte de tomate de graines de soja ou la même 
quantité de farine de soja mélangée à une autre farine, ou mélangée 
dans un légume, • la valeur d'une boîte de tomate de termites, • la valeur d'une boîte de tomate de sauterelles. 

Aliments du groupe 4 :  50 à 60 calories • 1 tasse de poireaux cuits, • 1 tasse de choux cuits, • 1 tasse de courge cuite, • 1 tasse de champignons cuits, • 2 grosses tomates ou 3 moyennes, 
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514  Manuel de soins infirmiers • 3 petites aubergines, • 4 tomates vertes, amères, • 3 carottes moyennes, • 1 petit morceau de papaye, soit une papaye de grandeur moyenne 
coupée en quatre ; prendre un morceau ,  • 1 petit morceau d'avocat, soit un avocat coupé en quatre ; prendre un  
morceau, • 1 mangue, • 1 orange, • 2 petits ou 1 gros citron ,  • 2 petites goyaves, • 1 petite tranche d'ananas, • 1 petit pamplemousse. 

Préparer la nourriture avec peu d'hui le : seulement une cuillère par repas 
(celle que l'on utilise pour manger) ; on peut utiliser 2 petits oignons et un 
peu de sel pour donner du bon goût. 

Aliments défendus 
le sucre sous toutes ses formes • sucre, canne à sucre, miel, bonbons, • boissons sucrées (Coca-Cola,  Fanta, bière, etc.) ,  • les gâteaux, le chocolat. 

Quelques exemples de repas pour une journée 
Premier exemple 

le matin . 2 tasses de thé sans sucre et une ba-
nane moyenne 

vers midi - 14  heures . une main pleine de pâte de manioc . 1 petit poisson séché . une mangue 

le soir . 2 petites patates douces . 1 tasse de haricots . 2 grosses tomates 

Deuxième exemple 

le matin • 2 tasses de café avec un petit peu de lait • 1 petit pain 
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vers midi - 1 4  heures . 2 tasses de riz . 1 tasse de feuil les vertes déjà cuites . 1 petite tranche d'ananas 

le soir . 1 grosse banane plantain (ou 2 petites) . 3 oeufs de poule . 1 tasse de choux cuits 

Troisième exemple 

le matin . 2 tasses de thé . 1 petite patate douce 

vers midi -1 4 heures . une main pleine, mélange pâte de ma-
nioc/sorgho . 3-4 morceaux de viande cuite . un petit morceau de papaye 

le soir . 1 gros épi de maïs . 2 tasses de lait entier . 1 tasse de courge cuite 

Remarques • si l'on n'a pas d'aliments du groupe 4 à disposition,  on peut simple
ment laisser tomber l'aliment de ce groupe ; • si l'on n'a pas d'aliments du groupe 1 ,  on peut remplacer par une 
quantité double de nourriture du groupe 2 .  

Ce régime comprend environ 2000 calories. Si la personne est obèse, il 
est recommandé de diminuer les quantités ; on suggère que l'on prenne 
seulement la moitié de la quantité mentionnée au groupe 1 ,  ou alors, 
remplacer l'aliment du groupe 1 (la moitié) par un aliment du groupe 2 .  
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Annexe 3 
FICHE D'OBSERVATION - DRAINAGE THORACIQUE 

Nom du patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Annexe 4 - FICHE D'OBSERVATIONS NEUROLOGIQUES 
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· · · · · · · ·-ré.â9fïà"iiofidoiië··· · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · 
···

reagffiEffmürû·s·Cloüfoü:··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

reux · · · · · · · · · ·âüëû.n"ë"reaëiiërï··· · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · 

ouverts spontanément · · · · · · · · ·
a
·üvërts.sürafipër······ . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .. .... . 

....... ëüvëiis.
pâ

·r=·aoüfë
·ü·r· . . . . . . ..... ..... 1 . . . . . .... T .... . .. . . 1 

.... . . . . . .... . . . tërmé·
5
··· ........... . . ..... ..... . . . . . ..... r ... . . . . . 

···
tërmes 

.. 
pëürëâ.üsë.

ëi'ëië: ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

droite 

gauche 

bras droit 

bras gau
che 

jambe 
droite 

jambe 
gauche 

déme 
grosseur (*) ..... ré.âëifa

·
ri
··· ... ····· ..... . . . . . ..... . . . . . .... . 

grosseur (*) ...... 
ré

.âëifô
.
r
ï· · ··· ..... . . . . . ..... . . . . . . . . . . ... . .  

force normale 
îorëë'ëffmlnû·é·ë· ..... ..... ..... ..... ..... . . . .  . 

force normale 
î6rëë"

ëffmlnû·é·ë· . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . · · · · ·  · · · · · 

force normale ·
farëë'ëffminüé·ë· · ···· · · ··· ····· · · · ·· · · · · ·  ··· · ·  

force normale ·
f6rëë·

ëfrminû·é·ë· ····· ····· ····· ····· · · · · · ····· 

normale · · · · ·· · ······ · ·aevfai10n
·············· · · · · · · · · ·· · · · · · ····· · · · · · ····· 

valeur 
fréquence 

rythme régulier . . . . . 
fiieg"ü"11ër-·· · · · · · ·· 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

qualité bien frappé ... . . . . "fâififë"""""""" · · · · · ..... . . . . . . . . . . ..... .... . 
······ · 1ffanr····· · · · · · · ····· · · · · · · · · · ·  · · · · ·  · · · · ·  

normale - régulière ···süP"ë
.
mëfë11ë·.::1rregüfierë·· ·  ····· ····· ····· ····· ····· ·· · · · 

valeur 
quantité 

(*) Grosseur des pupilles 1 2 3 4 5 = • • • e e 

Remarques 
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Annexe 5 - FEUILLE DE SOINS INTENSIFS ou DE SOINS CONTINUS 
Nom du patient . 
Médecin 

Date Heure T° P. R. T.A. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Service 

Entrées Sorties 

Perfu- Voie urines autres(*) 
sions orale 

(*) drainage : sang / drains / vomissements / diarrhée / sueurs (évaluation) 

. . .  N° de lit . . . . . . .  

Remarques 

c.n __,.. 
CO 

s::: 
Ill 
::J 
c 
� 

)> Q. :::J CD 
:::J en CD Q. X ::J CD en 
(]1 ::J ::!l "" 

3 
ëiï "" en 
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Annexe 6 
FICHE D'ORTHOPÉDIE 

5 1 9  

Nom d u  patient . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . .  . .  . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
� 
::::> 
Q) 

:r: 

.... 
::J 

� 
::::> 
0 

(.) 

c 
0 
� 
en 
c 
Q) 

(f) 

ë 
Q) 
E 
� 
::::> 
0 

� 

.... 
::::> 
Q) ::; 
0 

0 

Q) 
E 

·Q) 
"O 
Q) 

0 

( 1 ) normale, picotements, chaud, froid . . .  

Remarques 

(2) alignement des poulies, de la corde et des poids pour un malade 
à l'extension . 
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Annexe 7 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE FACE AU SIDA 

ET POUR LES SOINS DES SIDÉENS 

Le sida est malheureusement un fléau qui balaie tous les 
continents et l'Afrique n'est pas épargnée ; en effet, les statistiques et 
la réalité sur le terrain montrent que le pourcentage de personnes 
atteintes de sida augmente ; de ce fait, i l  est toujours plus important de 
donner une information adaptée à la population et aux jeunes afin de 
prévenir cette maladie et tenter d'enrayer ce mal épidémique. 

De plus, dans le milieu médical, il est absolument nécessaire de 
prendre des mesures pour éviter la transmission du VIH. On a 
longtemps pensé qu'il n'était pas nécessaire d'être trop attentif à des 
mesures spécifiques vu la fragilité du virus, et pourtant il y a de 
nombreux risques. I l  faut éliminer toute possibi lité de contaminer les 
autres ou de se contaminer. Voici donc une liste des précautions à 
prendre : 

1 .  A la salle d'accouchement ou à la salle d'opération où il y a 
beaucoup de sang, toujours mettre des gants pour la manipulation des 
instruments ou du linge souillés de sang, ou pour faire les nettoyages ; 
s'il est connu qu'un patient opéré ou qu'une parturiente qui accouche 
est atteinte du sida, i l  sera nécessaire de porter 2 paires de gants et de 
mettre tremper les instruments et le matériel utilisé pour l'opération 
dans une solution d'eau de Javel à 1 o/oo pendant 1 0  minutes au moins ; 
prêter une attention particulière aux i nstruments tranchants, aux 
aiguil les ; après trempage, bien les laver et les préparer pour la 
stérilisation suivante. 

2. Au laboratoire, prendre les précautions maximales car on ne sait 
pas qui est porteur ou non du V IH : utiliser des lancettes ou des 
seringues et aiguil les à usage unique, ou sinon , après piquage, mettre 
tremper de suite toutes les aiguil les, les seringues et les lancettes dans 
une solution d'eau de Javel à 1 o/oo ou d'une autre solution antiseptique 
très puissante pendant 10 minutes, ensuite les rincer et les restériliser. 

3. Pour les injections, prendre les mêmes précautions que celles 
décrites ci-dessus au point 2.Si l'hôpital ou le centre de santé en a les 
moyens, uti l iser des seringues et des aigui lles à usage unique en 
ayant soin de ne pas toucher l'aiguille une fois l'injection terminée ; les 
jeter dans un récipient réservé à cet usage ou dans un carton,  et veil ler 
à leur élimination immédiate (soit en les incinérant, soit en les jetant 
dans les latrines) afin d'éviter que le matériel soit récupéré. 
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- Deuxième possibil ité : l 'hôpital util ise des seringues en verre, 
faciles à stériliser à l'autoclave ; sitôt après l'emploi, les mettre tremper 
1 0  minutes dans l'eau de Javel à 1 %a, puis bien les rincer, les laver et 
les envelopper chacune dans une petite pochette séparée ; les 
redonner à stériliser. 

- Troisième possibil ité : le centre de santé utilise encore des serin
gues en plastique que l 'on réutilise plusieurs fois ; les mettre tremper 
dans l'eau de Javel à 1 %a pendant 1 0  minutes, bien les rincer à l'eau 
froide ; en général, on peut stéri liser ce type de seringues 4 à 5 fois à 
l'autoclave ; sinon, mais peu recommandé, après trempage dans l'eau 
de Javel, on les rince, et on les met tremper dans une solution 
antiseptique, telles que Cétrimide, chlorhexidrine ou choloroxylénol 
pendant 30 minutes au moins ; au moment de l'emploi, bien rincer la 
seringue et l'aiguille à l'eau distillée stérile avant d'aspirer le médica
ment à injecter. 
On peut aussi stéri liser le matériel par ébull ition (pendant 20 minutes), 
mais les seringues en plastique ne résisteront pas longtemps à ce 
mode de stéril isation.  

4. Pour les soins dentaires, le dentiste prendra les mêmes 
précautions pour assurer une désinfection appropriée que celles 
décrites ci-dessus, en ayant soin de porter des lunettes pour se 
protéger lorsqu' i l  donne des soins aux patients. 

5. De même, pour les soins aux malades sidéens, même si les 
risques ne sont pas très grands en dehors des contacts avec du sang, 
i l  est préférable de renforcer les mesures d'hygiène et de prendre 
davantage de précautions ; par exemple, se laver soigneusement les 
mains avec une solution antiseptique après les soins (même si l'on 
porte des gants) ; et, si le soignant a une abrasion à la peau, i l doit 
porter des gants. 

6. Pour le personnel de la buanderie, i l est préférable pour leur 
propre protection de manipuler le linge des sidéens avec des gants. 

Remarque : Plusieurs ouvrages sur la prévention du sida, très bien 
conçus,  sont d isponibles au BERPS (Kangu, ROC), par ex. : « Le sida 
est là, que faire ? » - « Le sida ! comment en parler à l'école ? »
« Monzeli ou les jeunes à l 'heure du sida » ou encore : « La flotille de 
l'espoir, pour une prévention du sida adaptée et personnalisée » .  Nous 
vous les recommandons vivement ! 
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Annexe 8 
DÉSINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES EXTERNES 

Classfication théra-
peutique et déno-
mi nation Formes galéniques disponibles et mode d'emploi 

Acides 

acide acétique - sol. de 0,25 % à 1 % pour l'irrigation et la désinfection 
des plaies infectées par pus pyocanique 

acide borique - poudre (composant de la poudre antiseptique) 

Agents oxydants 

eau oxygénée - sol . de 1 ,5 à 3 % pour irriger les plaies infectées, net-
toyer l'intérieur de la canule de trachéotomie 

permanganate de - sol . de 0,01 à 2 % comme antiseptique de la peau et 
potassium pour irrigation vaginale 

mélange peroxyde, - sol . à 1 % pour désinfecter les instruments, les serin-

surfactif, acide orga- gues, les aspirateurs, les brosses, les thermomètres 
nique pendant 10 minutes, de même que le matériel de labora-

toire, les vêtements du personnel 

Alcools 

alcool éthylique - sol . de 50 à 70 %. 

alcool isopropylique - sol. de 70 à 99 % pour la désinfection de la peau avant 
l'injection, et aussi des matériels comme cathéters, son-
des, tubes en polyéthylène, objets divers 

Aldéhydes 

formaldéhyde (for- - sol. à 1 0  % pour la conservation des spécimens patholo-
mol) (formitrol) giques 

- sous forme de comprimés pour désinfecter les compres-
ses de gaze, les petits champs, les articles de panse-
ments le linqe . . .  
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Ammonium quaternaires 

cétrimide (Cétavlon , - sol. de 0,5 à 1 % pour la désinfection des cathéters, 
Hyamine 2389, Tra- sondes, tubes en plastique et autre matériel en plastique 
vase pt) (le temps d'immersion est de 30 à 60 minutes.) 

chlorure de benzal- - sol. de 0, 1 à 0,2 % pour la désinfection pré-opératoire de 
konium (Hyamine l'endroit de l'incision, des brûlures ; pour désinfecter les 
3500, Rocal, Zephi- cathéters et tubes en polyéthylène (le temps d'immersion 
ran) est de 24 heures) 

chlorure de benzé- - sol. 0,2 % pour irrigation vaginale, toilette vulvaire 
thonium (Hyamine - sol. 0 ,  1 % pour les instruments + 4 à 5 g/I anti-rouille (le 
1 622) temps d'immersion est de 1 5  à 30 minutes) 

- sol. 0, 1 % pour désinfection des plaies 

Biguanides 

chlorhexidine (Hibi- - sol. à 4 % pour désinfecter les mains 
tane, Hibiclens, Hi- - sol. à 0,5 % dans l'alcool : s'utilise pour la désinfection 
biscrub, Savlon) pré-opératoire 

- sol. à 0,05 % dans glycérol pour la désinfection de cathé-
ters (lubrification) 

- sol. à 0,02 % + nitrate de sodium pour le stockage des 
instruments stériles 

Colorants 

acriflavine (profla- - sol. à 1 /3000 (0,033 %) 
vine) 

bleu de méthylène - sol. à 5 %  

cristal violet (violet - sol. de 0, 1 à 1 % 
de gentiane) 

fuchsine (magenta) - sol. de 0, 1 à 1 % 

vert malachite - sol. de 0, 1 à 1 % 

bleu antiseptique - sol. acriflavine 0, 1 % + violet de gentiane 1 % + vert 
malachite 1 % pour les plaies 
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soudan IV (bande - bande imprégnée de vaseline blanche + colorant rouge à 
rouge) 1 % pour les brûlures et cicatrisation des plaies bour-

geonnantes 

Halogènes et composés 

chlore et les chloro- - par exemple : eau de Javel, pour la désinfection géné-

phores (Milton, Chio- raie et les instruments suspects de contamination par le 

ros) H IV ; tremper 1 0  minutes dans une solution à 1 %0 et 
restériliser ensuite comme d'habitude 

- sol. Elusol à 0, 1 0  % (avec acide borique à 1 ,25 %) 

- sol. Dakin 0,5 % (doit toujours être fraîchement pré-
parée) 

chloramine T (Clona- - sol . de 0,5 % à 2 % pour désinfecter les plaies 
zone, Tochlorine, - s'utilise également comme antiseptique chirurgical 
Chloraseptine, Ber- (temps d'immersion : 1 5  à 30 minutes) 
kenddyl) 

iode et les iodopho- - teinture d'iode de 1 à 2 % pour la désinfection pré-opéra-
res (Bétadine, Poly- toire 
dine) - sol . Polyvidone-iodine de 5 à 1 0 %  (0,5 à 1 % d'iode libre) 

pour désinfecter les mains des chirugiens par un lavage 
pendant 5 à 1 0  minutes 

- savon à 5 % (0,5 % d'iode libre) 

iodoforme - bande de gaze iodoformée 

Métaux lourds et leur sels 

argent 

nitrate d'argent - sol. à 0,5 % pour les brûlures et certains eczémas 

- crayons à 95 % pour brûler les bourgeons de plaies et 
l'ombilic 

mercure 

mercurochrome - sol . hydroalcoolique à 2 % pour désinfecter la peau et les 
(Merbromin, Mercu- brûlures du 1 er degré 
rescéine sodique) 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Annexe 8 - Désinfectants et antiseptiques 525 

Zinc 

oxyde de zinc - lotion calamine (lotion antiprurigineuse) 

sulfate de zinc - lotion blanche de 4 à 5 % 

Crésols et résorcinols 

chloroxylénol (Dettol) - sol. à 0,5 % pour irrigation vaginale 

- sol. à 5 % pour les plaies 

- teinture à 5 % pour la désinfection des instruments 

crésol (Créoline, Ly- - émulsion de 0,3 à 0,6 % pour désinfecter les instruments 
sol) par immersion durant 1 0  minutes, pour matériels divers 

et pour les locaux 

savon Monganga - savon pour désinfecter les mains 

hexachlorophane ou - émulsion de 1 à 3 % pour désinfecter les mains des 
hexachlorophène chirurgiens 
(Phiso-hex, Ster-Zac) - poudre à 3 % pour l'application sur la plaie ombilicale du 

nouveau-né 
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Annexe 9 
PROPOSITIONS DE TRAVAUX PRATIQUES 

DESTINÉES À L'ENSEIGNANT 

Objectif 

Favoriser une meilleure assimilation du « savoir-faire » des élèves afin 
qu'ils puissent mieux s'adapter aux situations pratiques des divers lieux 
de stage. 

Chapitre 1 - INTRODUCTION AUX SOINS INFIRMIERS 

1.1 à 1.3 
Dans le cadre des travaux personnels, diviser la classe en 6 groupes au 
moins ; 3 groupes iront faire une enquête dans le village ou dans un 
quartier de la vi l le sur « l'image de l'infirmier dans la population » 

un  groupe questionnera 2 femmes (des mamans si possible) et 2 
hommes ; 
un groupe questionnera des adolescents de 1 2-14 ans ; 
un groupe questionnera des instituteurs ou des professeurs. 

Questions proposées : 
1 .  que représente pour vous un infirmier ? 
2 .  quel est son travail ,  quelles sont ses diverses activités ? 
3. est-ce que pour vous cette profession est importante ? Si oui ,  

pourquoi ? 
Les 3 autres groupes feront la lecture d'articles ou d'extraits de livres en 
relation avec la profession ,  par exemple : 

un groupe parlera du rôle d'information et d'enseignement que tient 
l'infirmier auprès des patients, et de l' impact de ce rôle chez les 
patients ; 
un groupe parlera de l'importance de l'écoute du malade et de la 
communication et des échanges sur tous les points qui  le con
cernent ; 
un groupe parlera de la santé et de ses diverses définitions, y 
compris ce que l'on découvre dans la Bible (de nombreux passages 
dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Proverbes). 
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Chaque g-roupe préparera une synthèse bien organisée sur les divers 
sujets et enquêtes et i l  faudra prévoir 2 heures pour les compte-rendus 
devant la classe, soit 1 5  minutes par groupe, avec une évaluation pour 
chaque groupe (par le reste de la classe et par l 'enseignant). 
De plus, chaque élève répondra par écrit à une question séparée écrite : 
« Pourquoi avez-vous choisi de devenir infirmier ? »  

1.4 
Pendant les heures de travaux personnels à la fin du 1 er trimestre, 
chaque élève fera un premier essai de collectes de données et de 
planification des soins qu'il connaît déjà ; le patient sera choisi par 
l'enseignant. 
Puis, durant les périodes de stage du 2e et du 3e trimestres ainsi que 
pendant leur stage de vacances, les élèves feront chaque fois un 
exercice de démarche et de planification des soins d'un patient choisi 
par l'enseignant ou le maître de stage, qui sera ensuite évalué par 
eux ou par l'un des responsables. 

Chapitre 2 - ADMISSION,  TRANSFERT, SORTIE ET DÉCÈS DU 

PATIENT 

En guise de travaux personnels, chaque élève se rendra à l'hôpital et 
observera deux dossiers de patients pour voir comment s'est faite 
l'admission ; i ls feront un bref rapport qu'ils présenteront en classe. 
Echanges avec la classe et l'enseignant. 

Chapitre 3 - LES SERVICES HOSPITALIERS 

Dans l'heure qui suivra l'enseignement théorique, l'enseignant fera faire 
aux élèves une visite des différents services de l'hôpital (en général ,  
proche du l ieu de l'école). Ainsi les élèves feront connaissance des 
responsables de chaque service et se familiariseront avec les d ivers 
services et l'organisation de ces services. 

Chapitres 4 et 5 - L'ENVIRONNEMENT ET LA VIE SPIRITUELLE 

DU PATIENT 

Envoyer la moitié de la classe pour une demi-heure dans les 
d ifférents services; les élèves questionneront deux patients pour leur 
demander dans un vocabulaire simple, ce que signifie pour eux 
« l'environnement favorable » ,  « l'influence du mil ieu » (aspects 
physiques et psycho-sociaux) dans lequel i ls ont subitement abouti ; 
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i ls demanderont également aux patients s'ils ressentent un besoin 
particulier sur le plan spirituel. 
L'autre moitié de la classe posera les mêmes questions à deux 
membres du personnel (aides, fil les de salle ou autres). Puis 
échanges, d iscussions en classe. 

Chapitre 7 - L'HYGIÈNE PERSONNELLE DE L'INFIRMIER 

L'enseignant fera une démonstration du lavage simple des mains. I l  
demandera ensuite à 3 élèves de faire simultanément une contre
démonstration, puis de même avec 3 autres élèves. L'enseignant fait 
alors la démonstration du lavage chirurgical des mains. Cette démonstra
tion sera également suivie de deux contre-démonstrations par deux fois 
trois élèves. Evaluation par les autres élèves de la classe pour mobiliser 
leur attention . Préparer à l'avance trois cuvettes,  trois brosses et du 
désinfectant. 

Chapitre 8 - LE CONFORT DU PATIENT 

8. 1. - La réfection des lits 
Faire la démonstration de chacune de ces techniques au moins trois 
fois, puis faire faire une contre-démontration par trois groupes de 
deux élèves, ceci dans la salle de démonstration pratique. 
Ensuite, envoyer les élèves par groupes pour faire la réfection des 
l its à l'hôpital sous supervision du maître de stage ou de l'enseignant 
selon leur disponibilité afin d'acquérir l'habileté requise avant d'aller 
en stage. 

8.2. - Les positions du patient 
Chaque position sera démontrée avec les installations nécessaires, sur 
des élèves volontaires. Permettre aux élèves de s'exercer lors des 
heures de travaux personnels. 

Chapitre 9 - L'HYGIÈNE DU PATIENT 

9.2. - La toilette complète du patient alité 
Si mannequin disponible, faire la démonstration de la toilette 
complète au lit et si possible prendre le temps de faire faire une 
contre-démonstration par un élève. 
Si  pas de mannequin disponible, on peut demander à un élève de se 
porter volontaire ; l'enseignant fait la démonstration de la toilette du 
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haut et du bas du C'orps ; on explique albrs le deroülement 'de la 
toilette intime. 
Troisième possibi lité : aller à l'hôpital et faire tout simp1ement la 
toilette d'un patient ; c'est l ' idéal ! (mais alors, par petits grbupes 'et 
avec le consentement du patient). 

9.4. - Comment donner Je 'bassin de lit et l'urinal 
Faire la démonstration de la manière de mettre le bassin de lit, soit avec 
le mannequin,  soit avec un élève volontaire. 

9.10. - Les escarres - prévention 
Faire une démonstration d'un massage profond avec friction du 'talon 
ou du coude avec du savon ordinaire sur un élève ; que chaque 
élève fasse de même sur son camarade. 
Si ' i l  se trouve un patient avec une escarre à l'hôpital, l'enseignant 
prendra rendez-vous avec l'infirmier de la salle pour que le-s élèves 
puissent constater la gravité des escarres ; l'enseignant en profitera 
alors pour faire une démonstration des soins de la peau . 

Chapitre 1 0  - MOBILISATION DU PATIENT 

Faire une démonstration de chaque intervention pour aider le patient 
à se mouvoir dans les d ifférentes positions requises et fai re le 
transfert du lit au fauteuil roulant. Chaque fois, faire faire une,  voire 
deux contre-démonstrations pour renforcer les gestes à faire. 
Pour le transfert du lit au brancard (ou chariot) faire faire l'exercice 
plusieurs fois jusqu'à ce que les élèves aient développé un automa
tisme des gestes. Pour cela, les élèves s'exerceront aussi durant les 
heures libres . 

Chapitre 1 1  - LA PRISE DES SIGNES VITAUX 

11.2. - La prise de la température corporelle 
En classe : prendre 15-20 minu'tes pour transcrire correctement la 
température pendant une période de sept jours au moins, réalisant 
ainsi une courbe ayant beaucoup de variations et permettant aux 
élèves de « se faire la main » .  
Pratiqu e :  faire des exercices de  prise de température ·entre élèves, 
puis dans un service de l'hôpital en choisissant plusieurs patients 
ayant de la fièvre, contrôler tout le déroulement de la technique 
plusieurs fois .  Puis, si l 'hôpital est à proximité, donner aux élèves la 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



530 Manuel de soins infirmiers 

tâche de prendre la température des patients d'une salle en allant 
deux par deux chaque matin ,  et ceci, avant de venir en classe. 
Chaque groupe de deux dans le même service pendant une 
semaine. Faire observer aussi les diverses courbes thermiques chez 
différents patients . 

11.3 à 11.5 
Pour la prise du pouls, de la respiration et de la tension artérielle, 
i l  est bon d'en faire la démonstration après l'explication de chacun de 
ces sujets ; dans un premier temps, les élèves s'exercent entre eux 
sous la surveillance de l'enseignant. 
Dans un deuxième temps, chaque élève est envoyé dans un service 
hospitalier pour prendre ces trois signes vitaux chez six patients au 
moins. L'infirmier superviseur, le maître de stage et l'enseignant 
s'entraideront pour vérifier l'exactitude de la technique, en faire la co
évaluation avec l'élève et répondre à ses questions. 

Chapitre 1 2  - MESURE DU POIDS ET DE LA TAILLE 

12. 1 
Chercher les différents types de balances et pèse-personnes, puis faire 
des exercices de pesée avec les élèves. Montrer comment régler un 
pèse-bébés, comment l ire le poids sur les divers types de balances. 
Faire fai re la contre-démonstration par cinq élèves et laisser les balances 
à disposition pour une durée de 2-3 jours pour que les élèves puissent 
continuer à s'exercer pendant les heures libres. 

12.2 
Dessiner une toise et démontrer comment se fait la mesure de la taille. 
Montrer comment faire si l'on n'a pas de toise, par exemple, en dessinant 
un ruban métrique sur le montant d'une porte ; placer un élève, sa tête, 
son dos et ses talons appuyant le montant, mettre un cahier à 
l'horizontale sur sa tête, et lire les cm à cette hauteur. Mesurer plusieurs 
élèves. 

Chapitre 1 3 - OBSERVATIONS DIRECTES CHEZ LE PATIENT 

Afin de stimuler le sens d'observation de l'élève, pendant le premier 
stage pratique à l'hôpital, prévoir des travaux d'observation de divers 
patients. 
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Sous la direction du maître de stage, l 'élève choisira successivement 
au moins trois patients. Il remplira une fiche d'observations qui  
comprendra les observations des différents systèmes traités, les 
besoins du patient, les signes vitaux (y compris la courbe thermique 
du patient), et des renseignements sur la situation socio-famil iale du 
patient, ainsi que sur ses besoins spirituels. 

Chapitre 1 4  - TECHNIQUES DIVERSES 

14. 1 
Si mannequin à d isposition, faire la démonstration d'un lavement 
évacuateur, sinon, bien expliquer la technique. Pour le lavement chez un 
bébé, pour la sonde rectale et pour les suppositoires, montrer le matériel . 

14.5 
Faire la démonstration et une contre-démonstration du flambage de la 
cuvette. 

14.6 à 14.8 
A nouveau ,  faire la démonstration et une contre-démonstration de 
l' irrigation vaginale, de la toilette vulvaire et  du bain tiède sur  le manne
quin .  

Chapitre 1 5  - SOINS DE LA BOUCHE, DU NEZ, DES OREILLES 

ET DES YEUX 

15. 1 à 15.4 
Faire une démonstration pour chacune des techniques décrites, ceci, 
sur un élève volontaire, et faire faire une contre-démonstration par 
un élève sur l'un de ses camarades. 

Pour 1 5.2.4, se rendre à l'hôpital avec les élèves ; avec eux, 
rassembler tout le matériel et faire une démonstration de la « tente 
à vapeur » . 

Chapitre 1 6  - APPLICATION DE CHALEU R  ET DE FROID 

16. 1  
Faire l a  démonstration et a u  moins u n e  contre-démonstration d e  la 
techn ique de remplissage de la bouil lotte avec de l'eau chaude. 
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16.2 
Si réfrigérateur solaire ou autre réfrigérateur à disposition (souver.: ie 
P EV a fourni un réfrigérateur pour le maintien de la chaîne du fro;· ies 
vaccins), chercher des morceaux de glace et démontrer comment remplir 
le sac ou la poche à glace, comment casser les morceaux avec une 
épingle. Si pas de sac, montrer comment utiliser un  sachet en plastique. 

Chapitre 1 7  - SOINS PRÉ ET POST-OPÉRATOIRES 

L'enseignant enverra les élèves par petits groupes à la salle de prépara
tion des patients pour l'opération, afin qu'ils puissent assister à toutes les 
étapes de la préparation physique. 

Pour les soins post-opératoires, les élèves pourront participer au suivi de 
ces patients lors de leur stage dans ce service ; le maître de stage 
demandera à l'élève de faire le rapport du suivi de deux patients. 

Chapitre 1 8  - L'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

L'enseignant met au tableau noir une prescription médicale et 
appelle un élève pour remplir les diverses étiquettes relatives aux 
médicaments et soins divers. Renouveler l'exercice plusieurs fois 
jusqu'à ce que les élèves aient bien compris. 
Puis, envoyer les élèves dans les salles de l'hôpital par groupes pour 
observer et participer au remplissage des étiquettes avec le 
personnel sur place. 

Chapitre 1 9  - L'ASEPSIE MEDICALE ET CHIRURGICALE 

Faire une démonstration de la manière de porter la blouse et le 
masque et de la manière de les enlever et de les plier correctement. 
Faire suivre de 3 à 5 contre-démonstrations. 
Laisser le matériel à disposition pour que les élèves puissent 
s'exercer. 

Chapitre 20 - LES BANDAGES 

Préparer suffisamment de bandes : simples, ordinaires faites de 
draps usagés et de différentes grandeurs et largeurs, ainsi que des 
bandes élastiques ; faire la démonstration de chaque type de 
bandage ; immédiatement après chaque démonstration, chaque 
élève fera une contre-démonstration sur son camarade et vice-versa. 
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Laisser les bandes à disposition pour la pratique des différents 
bandages. 

Chapitre 21 - LES PANSEMENTS 

Lors de l'énoncé des principes, faire trouver les actions et interven
tions à entreprendre par les élèves eux-mêmes ; vu leurs prérequis, 
i ls devraient être capables de le faire. 
Pour chaque type de pansements et pour l'ablation des points de 
suture, faire la démonstration sur le mannequin,  suivie d'une contre
démonstration. 
Laisser le matériel à disposition pour que les élèves puissent 
s'exercer. 

Remarque importante 
Pour une bonne intégration des techniques, il est recom
mandé de faire une évaluation en classe sous forme 
d'examen pratique sur les techniques les plus importantes 
au moins deux fois par semestre (ou même davantage si le 
temps le permet). 

Chapitre 22 - LES INJECTIONS ET LES PERFUSIONS 

22. 1 à 22.3 
Pour les injections intramusculaires et sous-cutanées, faire une 
démonstration et au moins deux contre-démonstrations de chaque site 
utilisé afin d'apprendre à choisir le bon endroit pour l ' injection,  et en 
particulier à chercher les points de repère avec l' index et le majeur à la 
fesse pour les injections intramusculaires : ensuite, chaque élève doit 
pratiquer cet exercice sur son camarade, puis faire une nouvelle 
évaluation en classe. 
Puis, pour les injections elles-mêmes : • première étape : mettre à la d isposition des élèves quelques 

seringues et aigui lles pour apprendre à les manipuler : i ls peuvent 
simplement apprendre à aspirer de l'eau d'un godet et faire le vide 
d'air dans la seringue puis à aspirer le l iquide d'une ampoule 
(périmée) ; 
deuxième étape : apprendre la techn ique d' injection sur un citron ou 
une orange, ou même sur une papaye pour l ' injection intramusculaire 
et l ' injection sous-cutanée ; 
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stérile nécessaire et suffisant pour toute la classe ; alors, l'enseignant 
fait la démonstration de la technique du commencement à la fin et 
donne l' injection à l 'un des élèves ; ensuite, diviser la classe en deux 
ou trois groupes suivant la grandeur de la classe, demander l'aide 
d'un autre enseignant ou du maître de stage et permettre que 
chaque élève puisse faire soit une injection intramusculaire ou une 
injection sous-cutanée à l 'un de ses camarades ; les autres élèves 
participent avec l'enseignant à l'évaluation de la technique. 

22.4 
Pour les injections intradermiques, faire une démonstration en utilisant 
de la solution physiologique : deux élèves feront une contre-démonstra
tion afin que la classe ait bien compris la technique. 

22.5 
Pour les injections d'insuline, ce n'est pas tellement l' injection qui compte, 
car i l  s'agit d'une simple injection sous-cutanée, mais la manipu lation du 
matériel divers : la seringue à insuline, la seringue de Mantoux, la  
seringue ord inaire, et  surtout faire faire des exercices de calcu l ,  soit la 
transformation des unités en ml et ce que cela représente avec chaque 
type de seringue. S'assurer que le schéma des injections a été bien 
compris. 

22.6 
Pour les injections intraveineuses, faire une démonstration concrète 
d'une injection intraveineuse sur un  élève en utilisant du sérum 
physiologique : faire faire une contre-démonstration par un élève sur 
un autre camarade qui a de « bonnes veines » .  
S ' i l  y a suffisamment de matériel à disposition, permettre aux élèves 
de faire la pratique sur le « bras artificiel » (s'il est disponible) ou de 
s'exercer les uns sur les autres avec une co-évaluation par les 
autres camarades afin d'éviter toute faute d'asepsie ! 

22.7 
Laisser un  flacon de perfusion (même non stérile et dans lequel on 
mettra de l'eau simple) et une tubulure à la disposition des élèves 
pour qu'i ls s'exercent à installer la tubulure, la remplir et faire le vide 
de toutes les bul les d'air en perdant le moins de liquide possible. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Annexe 9 - Travaux pratiques 535 

Donner un devoir de calcul du nombre de gouttes/minute pour 
diverses durées d'écoulement : par exemple : 1 000 ml en 1 2  heures, 
1 000 ml en 7 heures , 500 ml en 4 heures, 1 000 ml en 5 heures. 
Faire également deux exercices avec la bande horaire. 

Chapitre 23 - SYSTÈME DIGESTIF I TECHNIQUES 

23.1 à 23.6 
Dans un premier temps faire la démonstration sur le mannequin de 
la pose de la sonde naso-gastrique et  une contre-démonstration par 
un élève. 
Faire une démonstration de chaque traitement (prélèvement, lavage, 
gavage, et aspiration-drainage) en soulignant tous les points 
spécifiques de chaque techn ique. 

23.8 
Faire la démonstration de la manière d'enlever la sonde et des 
précautions à prendre .  

23.9 à 23. 12 
Ces techn iques feront l'objet d'explications, de schémas au tableau noir 
et de démonstration du matériel nécessaire à chaque technique. 

Chapitre 24 - SYSTÈME DIGESTIF I SOINS 

24.1 à 24.4, puis 24. 6 à 24.14 
Mobil iser les prérequis des élèves et les expériences qu'ils ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Sélectionner un cas post-opératoire ,  par exemple, une hernie 
étranglée, et remplir une feuille de soins intensifs « modèle » avec les 
élèves pour qu' ils sachent bien l'utiliser. 

24.5 
Montrer le matériel de soins, les divers sacs à colostomie et bien 
expliquer comment faire au cas où un patient retourne au vil lage 
avec une colostomie et reviendra pour des soins au centre de santé. 
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Chapitre 25 - SYSTÈME RESPIRATOIRE I TECHNIQUES 

25.1 à 25.2, puis 25.5 
Ces techniques feront l'objet d'explications, de schémas au tableau noir 
et de démonstration du matériel nécessaire à chaque technique. 

25.3 
Que chaque élève fasse à tour de rôle les divers exercices de physiothé
rapie respiratoire, afin qu'i l  soit bien préparé à les enseigner aux patients 
lors de son prochain stage. 

25.4 
Faire la démonstration des différentes positions pour le drainage postural 
et la manière dont se font les tapotements et les vibrations. 

25.6 
Démontrer et expliquer le fonctionnement de tout le matériel de soins 
de trachéotomie : la canule externe et interne, comment la nettoyer, 
l'aspirateur ou autre matériel à d isposition pour aspirer et tout autre 
matériel à utiliser, comment couper une compresse de gaze stérile 
en T. 
S' i l  se trouve un patient ayant une trachéotomie, aller sur place et 
faire la pratique réelle de tous ces soins, car ils sont très importants. 
La négligence dans les soins met parfois la vie des trachéotomisés 
en danger. 

Chapitre 26 - SYSTÈME RESPIRATOIRE I SOINS 

Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu'ils ont faites 
en stage, et les faire participer activement à l'énumération des soins 
à donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui est 
nouveau et comment faire pour mettre en pratique les notions 
enseignées. 
Sélectionner un cas, par exemple un patient hospitalisé pour crise 
aiguë d'asthme, ou un autre pour une embolie pulmonaire, et remplir 
une feuil le de soins continus avec les élèves pour qu' ils sachent bien 
l 'utiliser. 
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Chapitre 27 - SYSTÈME CIRCULATOIRE 

A. TECHNIQUES 
27. 1 
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Pour la pose du garrot et du bandage des jambes, faire une 
démonstration et deux contre-démonstrations de ces deux techni
ques. 

27.2 
Faire une bonne démonstration avec un élève sur le mannequin afin 
de montrer l' importance de bien coordonner les gestes de réanima
tion : insufflations et MCE. 
Faire faire une contre-démonstration par deux autres élèves et dans 
la semaine suivante que chaque élève s'exerce avec une évaluation 
finale par l'enseignant. 

27.3 
Faire une démonstration de tous les exercices passifs et expliquer les 
exercices actifs .  

B.  SOINS 
27.4 à 27.9 
Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu'i ls ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Chapitre 28 - SYSTÈME U RINAIRE I TECHNIQUES 

Si mannequin à d isposition, i l  sera absolument essentiel de faire une 
démonstration d'un sondage vésical simple, de la pose de la sonde 
à demeure et de l'entretien de l'uriflac. 
Faire faire au moins une contre-démonstration . 

28.2 à 28.3 
Pour le lavage et/ou l ' instillation de la vessie, si possible, faire aussi 
une démonstration. 
Faire faire une contre-démonstration par un élève. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



538 Manuel de soins infirmiers 

Pour toutes les techniques du système urinaire,  laisser le matériel à 
disposition pour que les élèves puissent s'exercer durant les heures 
de travaux personnels : conseiller aux élèves d'être au moins par 
groupes de cinq pour qu'ils puissent s'évaluer mutuellement. 

28.4 à 28.5 
Ces techniques feront l'objet d'explications, de schémas au tableau noir 
et de démonstration du matériel nécessaire à chaque technique. 

Chapitre 29 - SYSTÈME URINAIRE I SOINS 

Mobiliser les prérequ is des élèves et les expériences qu'ils ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui  est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Chapitre 30 - SYSTÈME NERVEUX 

A. TECHNIQUES 
30.1. 
Ponction lombaire 

Montrer le matériel et démontrer sur un élève les deux positions pour 
les ponctions lombaires, la recherche des points de repère pour 
localiser l 'endroit L4 -LS et L3 -L4 , la manière de tenir l 'aiguil le lors de 
la ponction. 

B. SOINS 
30.2 
Observations neurologiques 

Démonstration sur la manière de faire les diverses observations 
neurologiques : réflexes, pupil les, niveau de conscience, etc. ; faire 
des exercices pratiques. 

30.3 à 30.9 
Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu'ils ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l 'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 
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Chapitre 3 1  - SYSTÈME EN DOCRINIEN I SOINS 

31. 1  à 31.2 
Voir l 'énoncé ci-dessus (point 30.3 à 30.9). En plus 
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utiliser les prérequis des élèves (connaissance des injections et 
notions de mathématiques appliquées) et leur faire faire des calculs 
d'un ités d' insuline avec l'utilisation ou non de seringues à insul ine. 

Chapitre 32 - DERMATOLOGIE 

Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu' i ls ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l 'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui  est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Chapitre 33 - OPHTALMOLOGIE 

33. 2 
Démontrer la manière d'enlever un corps étranger dans l'oei l ,  comment 
renverser la paupière supérieure avec une al lumette. 

33. 1 à 33.3 
Mobiliser les prérequ is des élèves et les expériences qu'i ls ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui  est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Chapitre 34 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

A. TECHNIQUES 

34. 1 à 34.3 
Démontrer sur le mannequin les techniques du prélèvement du mucus 
nasal, du prélèvement des sécrétions pharyngées et du tamponnement 
nasal : faire faire une contre-démonstration de chaque technique. 

34.3 et 34.4 
Ces techniques feront l'objet d'explications, de schémas au tableau noir 
et de démonstration du matériel nécessaire à chaque technique. 
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B. SOINS 

34.5 à 34. 10 
Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu'i ls ont faites en 
stage, et les faire participer activement à l 'énumération des soins à 
donner pour chaque maladie. Bien expliquer tout ce qui est nouveau et 
comment faire pour mettre en pratique les notions enseignées. 

Chapitre 35 - SOINS EN ORTHOPÉDIE 

35. 1 à 35.3 
Montrer tout le matériel : pour la pose et l'ablation des plâtres, la 
pose d'une attelle et le matériel pour la pose des extensions. Que les 
élèves se rendent à l'hôpital à la salle d'orthopédie par petits groupes 
pour observer tout le matériel utilisé pour les divers types d'exten
sions et tous les soins spécifiques à accomplir. 
Dans un deuxième temps, demander à l ' infirmier responsable du 
service de bien vouloir prendre le temps de monter une extension 
avec les élèves pour les famil iariser à ce genre de technique 
particulière. 

35.4 
Faire la démonstration du bandage spécifique du moignon chez un  
amputé d'un membre ; s'i l n'y a pas de patient amputé, faire l a  
démonstration avec le membre supérieur d'un élève ayant le poing 
fermé. 

Chapitre 36 - SALLE D'OPÉRATION 

36. 1 à 36.4 
Se rendre à la SO pour une visite dirigée avec l' infirmier responsable afin 
d'observer tous les aspects de la préparation et de la conservation du 
matériel stéri le, les moyens de stéril isation ,  le fonctionnement de 
l'autoclave électrique, plus particulièremen,t celu i  de la marmite auto
clave. 

36.5. 1 à 36.5.5 
S'il est disponible, demander à l'infirmier responsable de la SO de faire 
une démonstration de toutes les techniques spécifiques de la SO 
contenues dans ces points. L'enseignant mettra à disposition des élèves 
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au moins 3 jeux de bonnets, masques, blouses et gants pour qu' i l  puis
sent s'exercer dans leur temps libre. 

36.5.6 
Aller emprunter à la salle d'opération un set d'instruments de base pour 
une opération majeure et montrer chaque instrument et son usage. 

Les points 36.5.7 à 36.5.1 0  feront l'objet d'observations lors du stage en 
sal le d'opération . 

Chapitre 37 - PETITE CHIRURGIE 

37. 1 
Ce point fera l 'objet d'observations lors du stage en salle d'opération. 

37.2.1 
L'enseignant montrera en classe un exemplaire de chaque type de fil, en 
expliquant bien la numérotation .  I l  montrera aussi les d ivers types 
d'aiguil les. 

37.2.2 
L'enseignant doit au préalable confectionner du matériel pour s'exercer 
à la pratique des différents types de sutures : morceaux de bandes assez 
rigides, coupés puis agrafés à un morceau de carton ou autre matériel 
d isponible. Il est important que chaque élève puisse pratiquer chaque 
type de suture et s'exercer à faire des noeuds. 

37.3 à 37.5 
Ces techniques feront l'objet d'explications, de schémas au tableau noir 
et de démonstrations du matériel nécessaire à chaque technique. 
Demander aux élèves d'observer autant que possible toutes ces 
techniques pendant leurs stages, puis les leur faire pratiquer sous 
supervision au moins trois à cinq fois selon les possibilités. 

Chapitre 38 - QUELQUES OPÉRATIONS COURANTES 

38. 1 à 38.4 
Mobiliser les prérequis des élèves et les expériences qu 'i ls ont faites 
en stage, les faire participer activement à l 'énumération des soins 
pour chaque cas post-opératoire. Bien expliquer tout ce qui est 
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nouveau et comment faire pour mettre en pratique les notions 
enseignées. 
Sélectionner un cas post-opératoire, par exemple une césarienne, 
et remplir une feuil le de soins intensifs avec les élèves pour qu'i ls 
sachent bien l 'utiliser. 

Chapitre 39 - RADIOLOGIE 

Aller faire une visite du service de radiologie et demander au technicien 
responsable de montrer les divers appareils et leur fonctionnement. 

Chapitre 40 - SOINS AUX PRÉMATURÉS 

Lors du stage à la maternité chez les prématurés, que chaque élève 
fasse une observation avec rapport écrit de tous les aspects de la 
surveil lance et des soins spécifiques aux prématurés et en discute avec 
le maître de stage ou/et l'enseignant d'obstétrique. 

Pour un exercice pédagogique pratique et pour une bonne intégra
tion,  il serait souhaitable qu'à chaque période de stage, l 'élève 
effectue la démârche et la planification de soins sur plusieurs 
situations de malades (si possible trois à quatre). Ce plan sera 
évalué par l'enseignant ou le maître de stage et sera naturel lement 
d iscuté avec l'éleve. 
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Les soins infirmiers sont au coeur du 
système de santé. Les enseignants des 
écoles d'infirmiers et infirmières se 
heurtent souvent au manque de ma

nuels adaptés pour leurs étudiants. 

C'est cette lacune que vient combler ce 

manuel. Les auteurs ont prêté une 

attention particulière à la qualité des 

soins prodigués par le personnel infir
mier, aussi bien dans les hôpitaux que 
dans les centres de santé, et décrivent 
point l?ar point toutes les techniques. 

Le manuel poursuit trois objectifs. I l  
souhaite être 
• un livre de essources pour les infir

miers enseignants ; 
• un appui solide pour les élèves infir

miers , 

• un livre de référence pour tout le 
personnel soignant. 

Richement illustré, ce nouveau ma

nuel rendra de grands services à cha
cun, enseignapt, étudiant ou infirmier 
diplômé. 


