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EVALUATION  
MODULE NEUROLOGIE/NEUROCHIRURGIE 

SUR 10 POINTS 
 

Cas concret N° 1 sur 7 points 
Neurochirurgie 

 
Madame V.65 kg 1m58 est adressée par le Centre Hospitalier d’Annecy pour céphalées 

intenses, nausées et vomissements ; en Réanimation Neurochirurgie à Grenoble. 
Le scanner pratiqué montre une hémorragie méningée. 
 
A son arrivée dans le service, Mme V. présente une hémiplégie droite avec :  
- des pupilles égales et réactives 
- une mimique positive à gauche 
- un Glasgow à 13 
La personne est consciente mais confuse et agitée, ce qui nécessite une contention des 
poignets. 
Elle se plaint de céphalées intenses. 
 
Les prescriptions médicales sont les suivantes : 
 
� Médicaments et équipements : 
 
- *PERFALGAN® (Antalgique antipyrétique) intraveineux 1g x 4 / 24H 
- *NORADRENALINE® (Analeptique cardiaque) intraveineux 0,5 mg/heure à passer à l’aide 

d’un pousse-seringue électrique 
- *NIMOTOP® (Inhibiteur calcique) intraveineux à passer au pousse-seringue électrique à 

raison de 2 mg/heure 
- *DEPAKINE® (Antiépileptique) intraveineux 1600 mg /24H à passer au pousse-seringue 

électrique 
 

- Pose d’un cathéter central à 3 voies en sous-clavière droite :  
- Perfusion : 2 L soluté glucosé 2,5 % /24 H 
                        + 4 g de NaCl 
                        + 2 g KCl 
                        + 1 ampoule de 10 ml de Mag 2 
- Pose d’un capteur de pression artérielle sanglante par voie radiale 
- Pose d’un drainage urinaire clos 
- Matelas à mémoire de forme 
- Pose de bandes de contention 24 H/24 aux membres inférieurs jusqu’à la racine des 

cuisses 
- A jeûn 

 
� Bilan d’entrée : 
 
- Ionogramme sanguin 
- Numération Formule Sanguine + plaquettes 
- Bilan de coagulation : INR (International Normalized Ratio) ; TCA (Temps de Céphaline 

Activé) 
- Groupe sanguin I et II + R.A.I. (agglutinines irrégulières) 
- Radiographie pulmonaire 

 
� Surveillance horaire prescrite :  

 



- Température 
- Pression artérielle 
- Pulsations 
- Fréquence respiratoire 
- Diurèse 
- Surveillance neurologique 

 
Le lendemain est pratiquée une artériographie cérébrale qui met en évidence un anévrysme 

sylvien gauche. L’embolisation étant impossible, une chirurgie est pratiquée. 
 
La période post-opératoire immédiate se passe sans problème. 
A J2 de l’intervention, Mme V. devient de plus en plus somnolente et elle est confuse ; elle 

présente des pupilles égales et réactives, une mimique positive à gauche, un Glasgow à 13. 
Son  hémiplégie droite n’a pas évolué. 
Elle a présenté des fausses routes lors d’un essai d’alimentation avec compote. 
Ses constantes de ce matin sont les suivantes :  
- Température : 37°3 
- Pulsations à 90 pulsations/mn 
- Pression Artérielle à 140/90 mmHg 
- Pression Artérielle Moyenne à 106 mmHg 
- Pression Intra-Crânienne à 18 mmHg 
- Respiration régulière : 15 cycles/mn 
- Un scanner cérébral (TDM) est pratiqué. Il met  en évidence une dilatation ventriculaire, ce 
qui nécessite la mise en place d’une dérivation ventriculaire externe avec capteur de pression 
intra-crânienne. 

 
Question n° 1  ( 1 pt) 
 

a) Citez l’intérêt de la surveillance hémodynamique chez cette personne porteuse d’une 
pathologie vasculaire cérébrale. 
 
b) Donnez la formule du calcul de la Pression de Perfusion Cérébrale et calculez celle de  
Mme V.  
 
c) Que pensez-vous de ce résultat ? 
 

Question n° 2 ( 1 pt) 
 

- Citez les signes du syndrome méningé. 
 
Question n° 3 ( 3 pts) 
 

- Précisez :  les éléments observés par l’infirmier lors d’une surveillance neurologique. 
les signes d’aggravation que l’infirmier peut être amené à dépister  
les signes d’aggravation que l’infirmier observe à J2 chez Mme V. (à souligner 

dans votre réponse)  
 

Question n° 4 ( 2 pts) 
 
Mme V. présente : le risque de complications de décubitus  
Donnez pour ce dernier, les facteurs spécifiques de Mme V. et en déduire les actions 
infirmières. 
 

Cas concret N° 2 sur 3 pts 
 
Monsieur B., âgé de 63 ans, marié, horticulteur à la retraite est hospitalisé en service de 

Neurologie pour aggravation des symptômes de sa maladie de Parkinson. 
 
- fluctuations motrices 



- hypotension orthostatique 
- prédominance de blocages moteurs après chaque prise médicamenteuse durant ¼ d’heure 

à 1 heure 
- dyskinésie en milieu de journée 
- sensations vertigineuses au lever 
 
Monsieur B., déclare que son état s’aggrave progressivement. Depuis 8 ans que le diagnostic 

de maladie de Parkinson a été posé, le traitement instauré a permis à Monsieur B. de poursuivre ses 
activités, notamment les thés dansants où Monsieur B. est reconnu comme un excellent danseur et 
une personne dynamique. 

 
A l’entrée, l’examen clinique montre :  
- un faciès figé 
- des mouvements lents 
- pas de déficit sensitivo moteur 
- marche à petits pas, piétinement 
- attitude générale en flexion 
- hypertonie 
- fluctuation prédominant à gauche 
- discret tremblement prédominant à gauche et au membre inférieur 
- pouls : 56 pulsations par minute, Pression Artérielle 110/80mmHg 
- poids à l’entrée 69 kg 
- taille 1,72 m 
- apyrexie 
 
La prescription médicale actuelle est la suivante 
 
Comprimés per os  
*MODOPAR 125 mg (antiparkinsonien 
dopaminergique), comprimé sécable 
 

1 comprimé à chaque prise :  
8 H - 10 H - 14 H - 16 H - 18 H  
23 H 
 
1 comprimé ½ à 12 H - 20 H - 5 H  

* PARLODEL® 5 mg (bromocriptine) 
Comprimé, antiparkinsonien agoniste 
dopaminergique 

1 comprimé à 8 H - 12 H - 20 H - 5 H 
 
 

- Prise de PA couché, debout 2 fois/jour 
- Kinésithérapie Trente minutes par 24H 
 

L’équipe soignante propose à Monsieur B., de participer au recueil de différentes 
données, permettant le réajustement du traitement.  Pour cela une grille d’observation a été 
établie par le service et confié à  Monsieur B. 

A ce jour, on constate que Monsieur B. est triste, se pose beaucoup de questions quant à 
son avenir et pense qu’il ne pourra plus aller danser. 
 
 

Question n° 5  ( 0,50 pt) 
 
- Légendez le schéma d’un neurone moteur en reportant sur votre copie les numéros par ordre 

croissant et les noms anatomiques auxquels ils correspondent. 
- Si une erreur = 0,15 pt 
- > 1 erreur = 0 à la question 
 



 
LA CELLULE NERVEUSE OU NEURONE 

 
Question n° 6  ( 1 pt) 

 
Définissez la maladie de Parkinson et précisez la triade symptomatique de cette maladie. 
 

Question n° 7  ( 1 pt) 
 
- Dans le cadre du traitement médicamenteux prescrit ,  énoncez en les justifiant les conseils 

que vous donnerez à Monsieur B., en lien avec la prise du traitement prescrit  
 

Question n° 8  ( 0,5 pt) 
 
- L’équipe soignante propose à Monsieur B., de noter quotidiennement ses observations sur 

une grille  d’observation. 
- Argumentez cette proposition 
 

������� 
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GUIDE DE CORRECTION 
EVALUATION  

MODULE NEUROLOGIE/NEUROCHIRURGIE 
SUR 10 POINTS 

 
Cas concret N° 1 sur 7 points 

Neurochirurgie 
 

 
Madame V.,65 Kg ,1m 58, est adressée par le Centre Hospitalier d’Annecy pour céphalées 

intenses, nausées et vomissements ; en Réanimation Neurochirurgie à Grenoble. 
Le scanner pratiqué montre une hémorragie méningée. 
 
A son arrivée dans le service, Mme V. présente une hémiplégie droite avec :  
- des pupilles égales et réactives 
- une mimique positive à gauche 
- un Glasgow à 13 
La personne est consciente mais confuse et agitée, ce qui nécessite une contention des 
poignets. 
Elle se plaint de céphalées intenses. 
 
Les prescriptions médicales sont les suivantes : 
 
� Médicaments et équipements : 
 
- *PERFALGAN® (Antalgique antipyrétique) intraveineux 1g x 4/ 24H. 
- *NORADRENALINE® (Analeptique cardiaque) intraveineux 0,5 mg/heure à passer à l’aide 

d’un pousse-seringue électrique 
- *NIMOTOP® (Inhibiteur calcique) intraveineux à passer au pousse-seringue électrique à 

raison de 2 mg/heure 
- *DEPAKINE® (Antiépileptique) intraveineux 1600 mg/24H à passer au pousse-seringue 

électrique 
 

- Pose d’un cathéter central à 3 voies en sous-clavière droite :  
- Perfusion : 2 L soluté glucosé 2,5 % /24 H 
                        + 4 g de NaCl 
                        + 2 g KCl 
                        + 1 ampoule de 10 ml de Mag 2 
- Pose d’un capteur de pression artérielle sanglante par voie radiale 
- Pose d’un drainage urinaire clos. 
- Pose de bandes de contention 24 H/24 aux membres inférieurs jusqu’à la racine des 

cuisses 
- A jeun 

 
� Bilan d’entrée : 
 
- Ionogramme sanguin 
- Numération Formule Sanguine + plaquettes 
- Bilan de coagulation : INR (International Normalized Ratio) ; TCA (Temps de Céphaline 

Activé) 
- Groupe sanguin I et II + R.A.I. (agglutinines irrégulières) 
- Radiographie pulmonaire 

 



� Surveillance horaire prescrite :  
 

- Température 
- Pression artérielle 
- Pulsations 
- Fréquence respiratoire 
- Diurèse 
- Surveillance neurologique 

 
Le lendemain est pratiquée une artériographie cérébrale qui met en évidence un anévrysme 

sylvien gauche. L’embolisation étant impossible, une chirurgie est pratiquée. 
 
La période post-opératoire immédiate se passe sans problème. 
A J2 de l’intervention, Mme V. devient de plus en plus somnolente et elle est confuse ; elle 

présente des pupilles égales et réactives, une mimique positive à gauche, un Glasgow à 13. 
Son  hémiplégie droite n’a pas évolué. 
Elle a présenté des fausses routes lors d’un essai d’alimentation avec eau salée. 
Ses constantes de ce matin sont les suivantes :  
- Température : 37°C 3  
- Pulsations à 90 battements /mn 
- Pression Artérielle à 140 / 90 mmHg 
- Pression Artérielle Moyenne à 106 mmHg 
- Pression Intra-Crânienne à 18 mmHg 
- Respiration régulière : 15 cycles /mn 
- Un scanner cérébral (TDM) est pratiqué. Il met  en évidence une dilatation ventriculaire, ce 
qui nécessite la mise en place d’une dérivation ventriculaire externe avec capteur de pression 
intra-crânienne. 

 
Question n° 1  (1 pt) 
 

a) Citez l’intérêt de la surveillance hémodynamique chez cette personne porteuse d’une 
pathologie vasculaire cérébrale. 

Réponse  
Dépister l’hypotension artérielle qui entraînerait un défaut d’irrigation cérébrale avec risque 
ischémique  

     l’hypertension artérielle, source de re-saignement. 
 
b) Donnez la formule du calcul de la Pression de Perfusion Cérébrale et calculez  
celle de Mme V.  
 

Réponse  
Pression de Perfusion Cérébrale (PPC) = Pression Artérielle Moyenne (PAM) 
Pression intracrânienne (PIC) 
Mme V. a : 106 mmHg – 18 mmHg = 88 mmHg 
 
c) Que pensez-vous de ce résultat ? 

Réponse  
PPC de  Mme V. > 70 mmHg donc PPC est suffisante pour irriguer le cerveau. 
 

Question n° 2 ( 1 pt) 
 

- Citez les signes du syndrome méningé. 
Réponse  

Céphalées intenses, vomissements en jet, photophobie, troubles de conscience avec 
confusion, obnubilation, agitation, coma parfois, malade prostré en position de chien de fusil, et à 
l’examen raideur de la nuque. 

 
 



Question n° 3 ( 3 pts) 
- Précisez :  les éléments observés par l’infirmier lors d’une surveillance neurologique. 

les signes d’aggravation que l’infirmier peut être amené à dépister  
les signes d’aggravation que l’infirmier observe à J2 chez Mme V. (à souligner 

dans votre réponse)  
 
Réponse  

 
Surveillance Eléments de surveillance Signes d’aggravation 

Conscience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réflexe de déglutition 

Réponse verbale : cohérente 
 
Réponse 
aux stimuli verbaux : - ordres simples 

                         - ordres complexes 
 

Ouverture des yeux : - spontanée 
 
Comportement : habituel 
 
 
 
 
Tester avec eau salée 
� maintenu 

Confuse 
 
 
Aux stimuli douloureux : 
Adaptée, orientée ou non 
 
- à la douleur 

 
- changement de comportement 
  agitation, obnubilation 
  Somnolence 

 
 

- perturbé 
- absent 

 
Motricité Les membres : mobilité, force, symétrie 

 
 
 
 
Le visage : symétrie dans les mimiques 
 

- Perte de force, dissymétrie, 
absence de mouvement  ici dans les 
membres supérieurs et inférieurs 
droits 
- Dissymétrie, absence de la 
mimique 

Les pupilles Position spontanée : 
- 2 pupilles égales et diamètre normal 
 
 
 
Réflexe photomoteur recherché œil par 
œil 
     - contraction pupillaire à la lumière 

 
- myosis ou mydriase bilatéral 
- 2 pupilles inégales (anisocorie) 
et mydriase unilatérale 
 
- mydriase aréactive 
  signe d’engagement 
 

Les signes vitaux Constantes hémodynamiques 
    - pouls et pression artérielle normaux 
 
     - température normale 
 
Fonction respiratoire 
      - Fréquence, amplitude, normales 

 
- Bradycardie avec augmentation de 
la pression artérielle 
 
- Hyperthermie 
 
- Polypnée ou Bradypnée ou pauses 
respiratoires 

Sensibilité - Observée au toucher 
- symétrie 

- Maintenue à la douleur 
- Absente : ici aux membres 
supérieurs et inférieurs droits 
 

 
Question n° 4 ( 2 pts) 

 
Mme V. présente: le  risque de complications de décubitus  
Donnez pour ce dernier, les facteurs spécifiques de Mme V. et en déduire les actions 
infirmières. 
 



Réponse  
- Risque de complications de décubitus liées à l’immobilisation constante de Mme V., surtout 

si son degré de conscience diminue : elle devient somnolente. 
- Risque d’altérations cutanées 

� mise en place d’un matelas mémoire de forme 
� hygiène rigoureuse de Mme V. 
� propreté du lit draps sans pli 
� massage de tous les points d’appui 
� veiller à vérifier, lors des tours de surveillance, à ce que les contentions mises aux 

poignées ne blessent pas Mme V. 
 

- Risque d’attitudes vicieuses � pied équin 
� vérifier la position des pieds à angle droit lors du décubitus dorsal 
 

- Risque d’encombrement pulmonaire : 
� dépistage de l’apparition de bruits respiratoires anormaux, de secrétions 
bronchiques, surtout s’il y a toux suite à l’inhalation de salive par fausse route. 
 

- Risque de constipation 
� surveiller l’apparition de ballonnements (visibles au niveau d’un abdomen très 
augmenté de volume 
 
 

- Risque thrombo-embolique +++ lié au fait que Mme V. ne peut être mise sous 
anticoagulant en raison du risque important de ressaignement (aggravation de son 
hémorragie méningée). 

 
Actions infirmières : 
 
  � dépistage d’une dissociation des courbes de pulsations et de température : 
température  sub-fébrile/pouls accéléré 
  � remise en place des bandes de contention au minimum 1 fois par équipe, et 
vérification de la mise en place correcte des bandes de contention à chaque tour de 
surveillance. 
  � Surveillance de la survenue de la douleur au mollet sensible à la dorsi-flexion du 
pied, de l’apparition d’œdème et de chaleur aux mollets. 

 
 
 

Cas concret N° 2 sur 3 pts 
 
Monsieur B., âgé de 63 ans, marié, horticulteur à la retraite est hospitalisé en service de 

Neurologie pour aggravation des symptômes de sa maladie de Parkinson. 
 
- fluctuations motrices 
- hypotension orthostatique 
- prédominance de blocages moteurs après chaque prise médicamenteuse durant ¼ d’heure 

à 1 heure 
- dyskinésie en milieu de journée 
- sensations vertigineuses au lever 
 
Monsieur B., déclare que son état s’aggrave progressivement. Depuis 8 ans que le diagnostic 

de maladie de Parkinson a été posé, le traitement instauré a permis à Monsieur B. de poursuivre ses 
activités, notamment les thés dansants où Monsieur B. est reconnu comme un excellent danseur et 
une personne dynamique. 

 
A l’entrée, l’examen clinique montre :  
- un faciès figé 
- des mouvements lents 



- pas de déficit sensitivo moteur 
- marche à petits pas, piétinement 
- attitude générale en flexion 
- hypertonie 
- fluctuation prédominant à gauche 
- discret tremblement prédominant à gauche et au membre inférieur 
- pouls 56 pulsations par minute, Pression Artérielle 110/80 mmHg 
- poids à l’entrée 69 kg taille 1,72 m 
- apyrexie 
 
La prescription médicale actuelle est la suivante 
 
Comprimés per os  
*MODOPAR 125 mg (antiparkinsonien 
dopaminergique), comprimé sécable 
 

1 comprimé à chaque prise :  
8 H - 10 H - 14 H - 16 H - 18 H 23 H 
 
1 comprimé ½ à 12 H - 20 H - 5 H  

* PARLODEL® 5 mg (bromocriptine) 
Comprimé, antiparkinsonien agoniste 
dopaminergique 

1 comprimé à 8 H - 12 H - 20 H - 5 H 
 
 

- Prise de PA couché, debout 2 fois/jour 
- Kinésithérapie Trente minutes par 24H 
 

L’équipe soignante propose à Monsieur B., de participer au recueil de différentes 
données,.  Pour cela une grille d’observation a été établie par le service et confié à  Monsieur B. 

A ce jour, on constate que Monsieur B. est triste, se pose beaucoup de questions quant à 
son avenir et pense qu’il ne pourra plus aller danser. 
 
 

Question n° 5  ( 0,50 pt) 
 
- Légendez le schéma d’un neurone moteur en reportant sur votre copie les numéros par ordre 

croissant et les noms anatomiques auxquels ils correspondent. 
- Si une erreur = 0,15 pt 
- > 1 erreur = 0 à la question 

Réponse  
1 - Noyau 
2 - Corps cellulaire 
3 - Dendrites 
4 - Gaine de Schwann 
5 - Gaine de myéline 
6 - Arborisation terminale 
7 - Axone ou cylindraxe 
 
 

Question n° 6  ( 1 pt) 
 
Définissez la maladie de Parkinson et précisez la triade symptomatique de cette maladie. 

Réponse  
- Maladie dégénérative, caractérisée cliniquement par  un syndrome extra-pyramidal, avec 

tremblement, akinésie et hypertonie. 
 

Question n° 7  ( 1 pt) 
 
- Dans le cadre du traitement médicamenteux prescrit ,  énoncez en les justifiant les conseils 

que vous donnerez à Monsieur B., en lien avec la prise du traitement prescrit  
Réponse  

- Respecter la posologie prescrite, dosage, horaires de prise � phases de blocage 
Si oubli du traitement, décaler la prise mais ne pas la supprimer 



Prise ½ H avant le repas les protéines empêchent la bonne absorption d’ un traitement. 
- Passer progressivement de la position couchée à la position debout � risque d’hypotension 

artérielle 
- Signaler les moments de « blocages et déblocages » liées aux prises de médicaments � 

adaptation du traitement 
- (Eviter les jus d’agrume car ils diminuent les effets d’absorption des médicaments) 
 
 

Question n° 8  ( 0,50 pt) 
 
- L’équipe soignante propose à Monsieur B., de noter quotidiennement ses observations sur 

une grille  d’observations 
Argumentez cette proposition 

Réponse  
Proposition qui favorise : 
- - l’autonomisation 
- - la responsabilisation 
- - l’adaptation à un nouveau rythme de vie 
 
- L’autonomie est favorisée par le fait que Monsieur B. est acteur dans son traitement et par la 
confiance qui lui est faite. 
- La responsabilisation par le fait que lui seul gère son traitement et repère ses blocages 
- L’adaptation à un nouveau rythme de vie dans la mesure où une telle prise en charge 
éducative permet à Monsieur B., d’organiser sa vie autour de la gestion de son traitement. 
 
 
 
 

������� 
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EVALUATION  
SUR 20 POINTS 

 
 � MODULE D’ANNEE : 

- NEUROLOGIE-NEUROCHIRURGIE/10 pts 
 

� MODULES TRANSVERSES / 10 pts : 
- ANAT.PHYSIO.PHARMACO. /8 pts 

- HYGIENE/2 pts 
 

 

DUREE : 2 H 00 
 

 

���� MODULE NEUROLOGIE-NEUROCHIRURGIE SUR 10 POINTS  
 

Cas concret n° 1 sur 7 pts 
 

 - Question n° 1  1,00 pt 
 - Question n° 2  1,00  pt 
 - Question n° 3  3,00  pts 
 - Question n° 4  2,00  pts 
 

Cas concret n° 2 sur 3 pts 
 
  - Question n° 5  0,50  pt 
  - Question n° 6  1,00  pt 
  - Question n° 7  1,00  pt 
  - Question n° 8  0,50  pt 
 
 
���� MODULE ANATOMIE-PHYSIOLOGIE-PHARMACOLOGIE SUR 8 POINTS  
 
  - Question n° 1  0,50  pt 
  - Question n° 2  2,00  pts 
  - Question n° 3  1,50  pt 
  - Question n° 4  1,50  pt 
  - Question n° 5  1,50  pt 
  - Question n° 6  1,00  pt 
 
 
���� MODULE HYGIENE SUR 2 POINTS  
 
  - Question n°1  1,70  pt 
  - Question n° 2  0,30  pt 

 


