
1 

Institut de Formation en Soins Infirmiers    Promotion 2006/2009 
du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble   Année de Formation 2008/2009 
Septembre 2008         
 
 

CORRIGE EVALUATIONS  
DES MODULES  

SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES ATTEINTES  
D’AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX/10 pts 

 
 MODULE HYGIENE/2 pts  

 MODULE SANTE PUBLIQUE/4 pts  
 MODULE ANATOMIE/PHYSIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/4 pts  

 
TOTAL/20 pts 

 
Durée : 2 Heures 

Date : 18 Septembre 2008 
 

Module Soins Infirmiers aux personnes atteintes d’affections du système nerveux/10 pts 
 
Aline D, 8 ans, en vacances chez sa grand-mère Mme J., fait une chute à vélo ; elle ne portait pas 
de casque. 
Elle présente une plaie superficielle du cuir chevelu sur le lobe temporal droit. 
Elle a perdu connaissance quelques minutes. Au réveil, elle demande à sa grand-mère où elle est. 
Elle se plaint de nausées. 
Elle est admise aux urgences pour traumatisme crânien à 18 h.  
Le médecin a prescrit  des examens radiologiques qui se sont révélés normaux et une 
surveillance clinique pour la nuit. Si tout est normal, il est prévu qu’elle sorte au bout de 24 h. 
 
Vers 22 h, la grand-mère restée au chevet de sa petite fille vous appelle : elle présente une 
période « off » de sa maladie de Parkinson et vous précise qu’elle n’a pas pu prendre son 
traitement. 
 
Question N° 1 (2 pts) 
 
a) Reportez les numéros 1 à 8 sur votre copie en précisant pour chacun d’eux la structure 
anatomique correspondante. 
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  Réponse : 
1 : espace extra-dural 
2 : espace sous-dural 
3 : espace sous-arachnoïdien 
4 : cerveau 
5 : pie-mère 
6 : arachnoïde 
7 : dure-mère 
8 : os ou crâne 
 
Si 7ou 8 éléments =  1 pt 
Si 5 ou 6 éléments = 0,5 pt 
Si < 5 éléments = 0 pt 
 
b) Citez la 1ère complication encourue par Aline ; 
 situez les différentes localisations possibles : vous pouvez vous aider d’un schéma.  
 
Réponse : 
La 1ère complication encourue par Aline est l’hématome cérébral. 
Les différentes localisations de l’hématome peuvent être : 
- extradurale située entre la dure-mère et la voute crânienne 
- sous-durale située entre la dure-mère et l’arachnoïde  
 
Question N°2  (1,50 pt) 
 
Citez les éléments que vous demanderez  lors de l’entretien d’accueil pour prendre en charge 
Aline. 
 
Réponse :  

� état civil d’Aline                                                        
� antécédents médicaux et traitement                          
� heure exacte et circonstance de l’accident                
� notion de perte de connaissance initiale                    
� présence de troubles secondaires de la conscience 

           intervalle libre entre le traumatisme initial et l’apparition éventuelle       
          de signes secondaires  

- statut vaccinal antitétanique                                      
- voir si les parents ont été prévenus et récupérer coordonnées téléphoniques en cas de 

besoin   
 
Question  N° 3  (2,50 pts) 
Citez et argumentez les éléments de la surveillance infirmière auprès d’Aline. 
 
Réponse : notation qui comprend les signes surveillés et l’argumentation 
Surveillance neurologique pour repérer la survenue d’un hématome cérébral générant une 
hypertension intra crânienne, voire un engagement cérébral.  
- Surveillance de l’état de conscience : réponse aux ordres simples et complexes à la recherche 
d’une perte de la conscience ou de troubles de la vigilance  
- Surveillance des pupilles : recherche d’une anisocorie liée à un hématome cérébral ; recherche 
d’une mydriase aréactive liée à un engagement cérébral  
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- Surveillance du comportement : recherche de l’apparition d’une somnolence, désorientation, 
obnubilation ou agitation à la recherche d’un trouble de vigilance.  
- Surveillance de la motricité : mobilité, force et symétrie ; mimiques du visage à la recherche 
d’une hémiplégie.  
- Surveillance de l’apparition de nausées, vomissements, céphalées intenses, troubles visuels, 
vertiges, signes d’une hypertension intra crânienne.  
Surveillance de la plaie à la recherche d’une hémorragie et d’un risque infectieux 
Recherche d’un écoulement et de douleur                                 
Surveillance de la température : dépistage d’une hyperthermie 
 
Question  N°4   ( 1 pt) 
 
a) Expliquez à quoi correspond la période « off » de la maladie de Parkinson. 
Réponse : 
Elle correspond à une lenteur des gestes de la vie quotidienne, des tremblements et la difficulté à 
marcher pouvant aller jusqu’au blocage moteur. 
(La maladie de Parkinson sous traitement alterne des périodes « off » et « on »).  
 
b) Définir les mots suivants : dyskinésie ; micrographie ; festination .  
 
Réponse : 
Dyskinésie : diminution, perte ou blocage des mouvements sans paralysie 
Micrographie : écriture dont les lettres sont de dimension réduite et décroissante 
Festination : tendance à l’accélération incontrôlée de la marche pour éviter la chute 
 
Question N° 5   ( 1,50 pt) 
 

a) Suite à l’appel de Mme J. vers 22 h. énoncez la démarche que vous adopterez auprès 
d’elle. 

 
Réponse :  

- la mettre au repos  
- demander si elle a un traitement, si elle a une ordonnance sur elle, l’heure de la dernière 

prise de son traitement et si elle a le médicament sur elle,si elle a pris son traitement. 
- si n’a pas pris son traitement, si n’a pas son ordonnance : appeler le médecin 
- la surveiller jusqu’à ce que le traitement ait fait effet : passage en phase « on »  
 
b) Analysez  l’état de Mme J. en lien avec la situation et la physiopathologie. 

Réponse : 
La maladie de Parkinson est liée à une dégénérescence des neurones dopaminergiques du locus 
niger et nécessite l’administration du traitement à heures régulières et précises. Mme J. n’a pas 
pris son traitement. De plus la situation stressante de l’accident de sa petite fille majore la 
clinique de la maladie de Parkinson. 

cohérence entre situation et explication anatomique + justesse des éléments 
 
Question N° 6  ( 1,50 pt) 
 
Pour Aline, un des objectifs de soins cible la préparation à la sortie. Enoncez la conduite à tenir 
par l’infirmière auprès d’Aline et de sa grand-mère. 
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Réponse : 
Informations liées à la surveillance de l’évolution de l’état d’Aline : 

- La laisser au calme 24 à 48 h environ   
- Surveiller l’état de conscience, de somnolence, un changement de comportement, la 

présence de nausées et / ou de vomissements : si présence d’un de ces signes, prévenir 
immédiatement un médecin.  

- Surveiller la plaie, la laisser à l’air libre et la laver au moment du shampooing. Bien rincer 
et bien sécher  
-Expliquer à Aline l’importance du port du casque lors d’activités à risque de chute.  

 
 
Module Hygiène/2 pts 
 
Question : (2 pts) 
 

Mme N., 80 ans, est hospitalisée ; elle est apyrétique, colonisée au S.A.M.R 
(staphylocoque auréus résistant à la méticilline) dans le nez. Elle porte un cathéter périphérique 
au bras droit. Ce jour, elle a une radio pulmonaire en lit. 

a) Définissez le terme colonisation. 
b) Citez le réservoir et le mode de transmission du S.A.M.R. 
c) Cette situation nécessite-t-elle la mise en place de précautions complémentaires? Justifiez votre 

réponse. 
d) Citez et développez les actions que vous mettrez en œuvre au regard de l’hygiène pour 

organiser son départ en radiologie . 
 
Réponse  

a) Colonisation : présence + multiplication de  microorganismes (pathogènes )  
b) - Réservoir : l’homme  
     - Transmission CONTACT  manu portée 
 
c) Oui : Le S.A.M.R.est une bactérie multirésistante  qui nécessite des précautions 
complémentaires septiques de type contact ; une colonisation au S.A.M.R. dans le  nez 
constitue un réservoir de diffusion pour les autres patients  
 
d)-Prévenir le service destinataire : Information orale à la prise de rendez-vous et information 
écrite sur le bon d’examen et dans la fiche de transmission du dossier de soins de  Mme N. 

  
- Prévenir le service de brancardage du risque (information orale et écrite sur bon de transport ; 
plus une fiche de liaison)  
- Mme N.doit partir toilette faite, vêtements propres, pansement du cathéter propre et ayant 
effectué une friction des mains avec GHA(gel hydroalcoolique).  
Mme N.est en lit : 

     Essuyage humide des montants du lit au détergent désinfectant 
     Bassin décontaminé 

Lit recouvert d’un drap propre et présence  d’un 2ième drap propre plié pour le retour   
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Module Santé Publique/4 pts 
 
Question  (4 pts) 
 
Vous êtes infirmier dans un centre communal d’action sociale (CCAS) situé dans un quartier 
urbain défavorisé. Plusieurs enfants se sont intoxiqués avec des médicaments trouvés dans des 
poubelles. Chaque semaine, trois nouveaux cas d’intoxication sont enregistrés. 

 
La population concerne 450 enfants de 4 à 6 ans scolarisés de façon irrégulière. Les familles sont 
composées en moyenne de 3,5 enfants et de nombreux parents sont chômeurs.  

 
L’équipe interpellée propose de mettre en place une démarche de santé publique  afin qu’il n’y 
ait plus d’intoxications médicamenteuses.  
 
En vous appuyant sur les éléments du texte, décrivez la démarche de santé publique qui pourrait 
être mise en place. Vous justifierez chacune des étapes mises en place. 
 
Critères de correction : 

- cohérence des étapes et pertinence des actions avec l’objectif posé. 
 
Réponse 
 
Analyser la situation . Identifier le  problème de santé publique au regard des besoins de santé de 
la population.  
( Les informations relatives à la population cible et le problème de santé  sont identifiés dans le 
texte) 
 
Définir des priorités d’action (objectif posé, réalisable, tient compte des ressources de la 
population et des acteurs…) 
 
Proposer une action (propose une approche participative, les supports proposés sont adaptés à la 
population, fait appel à la créativité…) 
 
Evaluer le programme (critères permettant une évaluation : évaluer les changements d’habitudes 
ou de comportements, proposer des repères mesurables ou observables dans le temps, mesurer 
l’atteinte de l’objectif…)  
 
 
Module Anatomie-Physiologie-Pharmacologie/4 pts 
 
Question N° 1 :  (1 point ou 0) 
Faites apparaître vos calculs 
 
Prescription :  
*DEPAKINE® (Antiépileptique) 1800 mg par 24h, en perfusion intra-veineuse, au Pousse 
Seringue Electrique (PSE). 
La *DEPAKINE® se présente en flacon de poudre dosé à 400 mg, avec une ampoule de solvant  
de 4 ml (d’eau pour préparation injectable.) 
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La préparation d’une seringue se fait pour 24h. 
Du NaCl est utilisé pour la dilution. 

a) Calculez le volume de *DEPAKINE® et le volume de Na Cl à 0,9% à mettre dans la 
seringue 

b) Calculez le débit du PSE  
 
Réponse : 

a) -Volume de *DEPAKINE® : 
4 ml �  400 mg 
X ml�1800 mg 
4 x 1800 = 18 ml  
     400 
      -Volume de Na Cl à 0,9% :  
Si on prépare la seringue avec un volume de dilution de 48 ml (multiple de 24) 
48 – 18 = 30 ml  
 
b) Débit  PSE : 48 ml  =  2 ml / h 
                             24 h 

 
Question N° 2 : 2 points) 
Faites apparaître vos calculs 
 
Vous devez préparer, pour Mme F, la quantité et  une dilution de 50 ml d’APOKINON® 
(Antiparkinsonien), à raison de 2,5 mg / ml / 24h, à passer en sous cutanée. 
L’ APOKINON® se présente en ampoule de 5 ml dosée à 50 mg et se dilue avec du NaCl à 0,9% 
    a) Calculez le volume d’APOKINON® et de NaCl à mettre dans la seringue. (1 point ou 0) 
    b) Sur quels éléments cliniques portera la surveillance à réaliser pour cette dame ?  
(1 point) 
 
Réponse : 

a) Préparation de la seringue :  
                  - Quantité d’APOKINON® à mettre dans la dilution : 2,5 mg  →   1 ml 

                                                                                       x mg  →  50 ml 
                                                                                       x mg = 2,5 x 50  =  125 mg 

                                                                                                                             1   
    - Volume d’APOKINON®: 
5 ml �  50 mg 
X ml �125 mg 
X ml=  5 x 125  =  12,5 ml d’APOKINON® 
                50 
 

                  - Volume de Na Cl à 0,9% : 50 – 12,5 =  37,5 ml Volume de Na Cl à 0,9% 
 

 b) Surveillance clinique du patient : 
- liée au traitement :    Efficacité                                           Effets indésirables 
      - Moins de tremblements   Risques  
      - Disparition des fluctuations motrices    - Prurit au point d’injection 

           - Somnolence 
                                 - Nausée / vomissements 
 

- liée à la voie d’administration sous cutanée:                   - Risque de nodule au point  d’injection 
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Question N° 3 : (1 point ou 0 ) 
Faites apparaître vos calculs 
 
Prescription : NESDONAL® (hypnotique) 200 mg / h, au pousse seringue électrique. 
Vous disposez de flacons de poudre de NESDONAL® de 500 mg avec une ampoule d’eau pour 
préparation injectable (EPPI). 
Vous devez réaliser une seringue de 50 ml, à la concentration de 50 mg / ml. 
a) Calculez la dose totale (en mg) de NESDONAL®  à mettre dans la seringue et le nombre de     
flacons nécessaires. 
b) Calculez le débit du pousse seringue. 
 
Réponse : 
a) Dose totale de NESDONAL® à la concentration de  50 mg / ml: 
  50 mg �1 ml 
    X mg � 50 ml            
    X mg = 50  x 50 = 2 500 mg de NESDONAL®  soit 5 flacons de NESDONAL®. 

        1 
b) Débit du pousse seringue : 
     1ml� 50 mg   
     x ml� 200 mg   
    x ml =  1 x  200  =  4 ml 
                   50 
     Débit = 4 ml / h 
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