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EVALUATION

MODULE HEMATOLOGIE/ONCOLOGIE
SUR 8 POINTS

Monsieur B. Joseph, 58 ans est hospitalisé en service d’hématologie pour une leucémie aiguë
myéloblastique ( L.A.M )

Préretraité de l’industrie textile depuis deux ans, il vit avec sa femme. Il a un fils et une fille qui
viennent le voir régulièrement.

Il mesure 1m70 et pèse à l’entrée 92 kg.

Histoire de la maladie :

Il y a un mois, il consulte son médecin généraliste pour une sensation de fatigue continue, des
sueurs diurnes et nocturnes, des ecchymoses et une dyspnée de repos.

Une numération formule sanguine avec plaquettes ( NFP ) montre alors une pancytopénie. Un
myélogramme confirme le diagnostic de LAM.

Son médecin lui annonce la gravité de sa maladie et la nécessité d’une hospitalisation afin de
démarrer un traitement sans tarder.

Synthèse de l’hospitalisation :

A son entrée, le médecin du service explique à Monsieur B. le schéma thérapeutique
antimitotique qui doit permettre une rémission complète. Il lui donne également des informations
complémentaires sur les effets secondaires de ce traitement, sur les traitements associés et sur la durée
d’hospitalisation.

Monsieur B. manifeste une grande appréhension.

Le médecin prescrit :
- La pose d’une chambre à cathéter implantable, prévue le lendemain.
- Une chimiothérapie d’induction en cure de 5 jours, dès la pose de la chambre à cathéter

implantable.
- Une hyperhydratation de J1 à J5 : * OSMOTAN G® 5 % 3 litres / 24h
- Un traitement antiémétique : * ZOPHREN® 8 MG IV lente 30 minutes avant la chimiothérapie
- Un traitement antifongique : * FUNGIZONE® 2 gélules 3 fois / jour en dehors des repas
- Un traitement hypo-uricémiant : * URICOZYME® 1000 unités / 24h en IV lente
- Soins de bouche 5 fois par jour avec une solution de : * BICARBONATE de SODIUM® 1,4 % 500

ml + * FUNGIZONE® suspension 1 flacon de 40 ml
- Bandes de contention à enlever la nuit
- Bilan des entrées et des sorties
- Transfusions de concentrés globulaires et de plaquettes en fonction des résultats biologiques.
- Numération Formule Plaquettes, Ionogramme sanguin, Créatinine : 1 fois par jour
- Pouls, pression artérielle : 2 fois par jour
- Température toutes les quatre heures : si T° > 38° C, faire des hémocultures, un examen

cytobactériologique des urines et une radiographie pulmonaire.

Pendant cette période d’induction, Monsieur B. est nauséeux, sans appétit. Il mange peu et
avec difficulté, car sa bouche devient ulcérée et douloureuse .

Le médecin prescrit : Application buccale de *XYLOCAÏNE� 2 % pour anesthésie de contact avant
chaque repas et à la demande.

Mr B. dit « que tout l’écoeure ».



Il dort mal, reste silencieux, sauf pour exprimer de la douleur : « j’ai mal partout dans mon corps ».
Sa femme et ses enfants présents sont inquiets.
La fille de Monsieur B confie à l’équipe soignante : « Mon père n’en peut plus » ; l’équipe propose

alors à Monsieur B de rencontrer la psychologue du service, il accepte.

En fin d’induction, Monsieur B. est en agranulocytose.
Le médecin prescrit alors :

- *GRANOCYTE® 34 ( facteur de croissance ) 1 ampoule par jour, en IV, jusqu’à correction de
l’agranulocytose

- Isolement protecteur

Peu à peu Monsieur B. recommence à communiquer. Il répète les mêmes questions aux
infirmièr(e)s sur sa pathologie, sa gravité, la durée des traitements, les examens, les soins.

Il dit : « je commence à perdre mes cheveux, mais cela m’est égal ».

Ce jour, 8 jours après la fin de l’induction, sa température est de 38°4 C
Les infirmières de nuit signalent une légère épistaxis.
Au cours de la matinée, Monsieur B. se plaint d’une douleur de plus en plus violente à l’oreille

gauche, qui apparaît légèrement rouge et oedématiée.
Il dit aussi : « Ma bouche me fait toujours aussi mal,… je souffre trop,… je n’en peux plus,… je ne

m’en sortirai pas,… je me sens tellement fatigué ! »
Il ne veut plus qu’on le touche.
Il a maigri de 9 kg depuis son entrée.

Les résultats de la NFP de ce jour précisent :

Erythrocytes : 2,67 Téra /litre
Leucocytes : 0,2 Giga /litre
Plaquettes : 12 Giga/litre
Hémoglobine : 87 g /litre

Le médecin prescrit alors :
- Prélèvement bactériologique du conduit auditif externe gauche.
- Consultation ORL.
- *MORPHINE® , antalgique opioïde, ampoule injectable de 2 ml, dosée à 20 mg

Posologie : 20 mg à diluer dans du Chlorure de sodium à 0,9%, en injection continue sur
12 heures, au pousse seringue électrique, vitesse 2 ml / heure.
- *TRANSIPEG®, laxatif iso-osmotique, 1 sachet 3 fois par jour.
- *AUGMENTIN® antibiotique en injection intraveineuse, 1g 2 fois / jour.
- *VITRIMIX KV®, mélange nutritif intraveineux, 1 litre par 24 heures.
- Maintien des prescriptions précédentes hors chimiothérapie anticancéreuse.

QUESTIONS

QUESTION N°1 ( 0, 60 point)
- Définissez la Leucémie Aiguë Myéloblastique et précisez son retentissement médullaire.

Réponse
Hémopathie maligne, caractérisée par l’infiltration massive de la moëlle osseuse de

myéloblastes, dont la différenciation en cellules matures est bloquée.
Cette prolifération de cellules monoclonales est souvent à l’origine d’un blocage de maturation

des autres lignées .



QUESTION N°2 ( 3,20 points)
- A la lecture de l’hémogramme, déduisez et justifiez les problèmes réels et/ou potentiels pour

Monsieur B. et énoncez les actions infirmières en regard de chacun d’eux ( réponse sous forme de
tableau souhaitée ).
Réponse

0,10 x 3 0,10 x 9 0,10 x 20
Insuffisance médullaire Justification Actions

INFECTION

ANEMIE ( 0,2 point )

- déficit immunitaire du à la
maladie

- chimiothérapie
- mise en évidence par le

taux de Leucocytes : 0,2
Giga / l

- Favorisée par :
. Mr B est porteur d’une
chambre à cathéter
implantable
. bouche ulcérée

Liée à :
- L’insuffisance médullaire

dans les leucémies
aiguës et au traitement
chimiothérapique.
Erythrocytes :2,67 Téra /l

Et Hémoglobine : 87 g / l

- Asepsie dans les
manipulations

- Respect des précautions
standard et des mesures
d’ isolement protecteur

(alimentation protégée
incluse)
- Injection de l’antibiotique-
- Soins de bouche 5 fois

par jour avec une solution
de : * BICARBONATE de
SODIUM® 1,4 % 500 ml
+ * FUNGIZONE®

suspension 1 flacon de 40
ml

- Admnistration :
*GRANOCYTE® 1 amp/jr

- Surveillance des signes
locaux d’infection :porte
d’entrée veineuse, voies
respiratoires, digestives,
urinaires

- Surveillance des signes
généraux d’infection :
température toutes les 4
heures , sueurs, frisson

- Recherche de foyers
infectieux : hémocultures,
ECBU, Radio pulmonaire

- Surveillance de l’évolution
du déficit immunitaire par
contrôle des leucocytes 1
fois par jour.

- Surveillance clinique :
Pâleur cutanéo -
muqueuse (conjonctives
et ongles), dyspnée,
tachycardie d’abord à
l’effort puis même au
repos, asthénie, vertiges,
céphalées, troubles
visuels.

- Surveillance biologique :
NFS avec GR, HB 1 fois
par jour.

- Transfusion de culots
globulaires sur
prescription médicale



RISQUE
D’HEMORRAGIE

Liées à :

- Manque de plaquettes par
insuffisance médullaire

dans les leucémies
aiguës, chimiothérapie
taux de plaquettes = 12
Giga/l

- épistaxis la nuit

- Surveillance
biologique des plaquettes 1
fois par jour.
- Surveillance clinique :

. hémorragies sous
cutanées

. pétéchies, Purpura
Ecchymoses, hématomes.
hémorragies extériorisées :

Epistaxis, hématuries,
gingivorragies
- . Surveillance de signes
d’une hémorragie cérébrale
(conscience, confusion,
agitation)
- Surveillance paraclinique :

pouls, Tension Artérielle 2
fois par jour

- Transfusion de plaquettes
sur prescription médicale

- Rappeler les précautions
à prendre :

. pas de rasoir mécanique

. brosse à dent souple ou
jet dentaire.

QUESTION N°3 ( 1,20 point)
- Justifiez la prescription d’une alimentation protégée pour Monsieur B. et précisez en quoi elle

consiste.
Réponse

-L’alimentation protégée participe à la prévention du risque infectieux chez Mr B.qui est en
agranulocytose. Une infection serait très grave pour Mr B .

- Ce type d’alimentation consiste à arrêter tout aliment fermenté et tout aliment dont
l’exemption de bactérie ne peut être assurée ( ex ; pain, fromages fermentés, charcuteries, crudités,
boissons fermentées, graines germées). Consommer des aliments très cuits ou en portion emballée
fromage à pâte cuite, biscuit, biscotte, confiture… ), ou en préparation UHT ou en conserve. Les fruits à
pâte épaisse peuvent être désinfectés par trempage dans une solution de javel.

QUESTION N°4 ( 2 points)
- Enoncez les 5 risques encourus par le patient lors de l’utilisation d’une chambre à cathéter

implantable et précisez les actions infirmières pour les prévenir en regard de chacun d’eux.
Réponse
Cinq risques encourus par le patient lors de l’utilisation d’une CCI et actions infirmières pour les
prévenir :

* Infection
- Organisation du travail : Hygiène de l’environnement

Si possible travailler avec un aide
- Précautions standard
- Précautions complémentaires :

Pour le soignant : Lavage anti-septique des mains
Tenue vestimentaire ( sarrau, masque, calot )

Pour le patient : Masque si infection respiratoire ou si patient non coopérant
Toilette quotidienne
Utilisation de matériel stérile



Pansement stérile et occlusif sur l’aiguille de Huber
Réfection du pansement avec le changement de l’aiguille de Huber

Soit tous les 5 à 7 jours ou + si pansement décollé ou souillé

- Surveillance des signes infectieux :
- signes locaux : rougeur, douleur, œdème (parfois syndrome du « gros bras »)

écoulement purulent
- signes généraux : fièvre, frissons, sueurs

* Thrombus dans la lumière du cathéter ou dans la veine
Thrombus cruorique ( sanguin )
ou non cruorique ( précipitation médicamenteuse, dépôt lipidique )

- Rinçage du système au sérum physiologique
entre chaque produit = 3 à 4 ml
à la fin de chaque utilisation = 20 ml
( plus de verrou hépariné : problème d’allergie à la longue

et précipitation de l’héparine avec de nombreux produits

- Précaution lors du retrait de l’aiguille de Huber
Maintenir une pression positive en injectant du sérum physiologique tout en retirant
l’aiguille, pour ne pas aspirer de sang dans la chambre

* Extravasation

- Avant toute opération sur le site :
Observation de l’état cutané en regard du site
Bien repérer l’emplacement du boîtier avant la pose de l’aiguille de Huber
Bien maintenir le boîtier en enfonçant l’aiguille de Huber et s’assurer de traverser le tout le

septum

Vérifier le retour veineux au moins une fois par équipe
Utiliser si possible les gripers ( problème de coût )
Bien fixer l’aiguille de Huber en faisant le pansement

- Pendant le déroulement du soin
Observation de l’état cutané en regard du site si pansement transparent
Coopération du patient pour savoir s’il a mal et arrêt si douleur

* Migration du cathéter

- Ne jamais utiliser de seringue < 10 ml pour injecter un produit car risque d’exercer une pression
trop forte dans le boîtier et de désadapter le cathéter

* Embolie gazeuse

- Respecter le système clôt
- Purger tous les dispositifs : tubulures, rampes, robinets, aiguilles … avant toute injection de

produit



QUESTION N°5( 1 point)
- Face aux problèmes de douleur de Monsieur B, reliez les éléments de la situation qui permettent

de l’identifier, précisez les actions infirmières à réaliser.
Réponse

Justifications Actions
Problème de la
douleur

Plaintes au niveau de l’oreille
gauche et de la stomatite
Plaintes généralisées au regard
du vécu douloureux de la
maladie : « je souffre trop … » Il
ne veut plus qu’on le touche

- Douleur très certainement
majorée par le désespoir
situationnel.

- Evaluation de la douleur à l’aide
d’un outil ( ex : Evaluation Visuelle
Analogique).

- Administrer la *MORPHINE® au
pousse seringue électrique ( cf
réponse 2.1)

- Application buccale de
* XYLOCAÏNE® gel

- Evaluer l’efficacité ( mesurée et
quantifiée) et demander au
médecin un réajustement si
besoin.

- Prévenir les effets indésirables de
la *MORPHINE® :
. constipation / sachet de
* TRANSIPEG®
. surveillance de la fréquence
respiratoire et de la vigilance (antidote
* NARCAN® ).
- Soutien psychologique : entendre

les douleurs de M.G.
- Proposer des soins de confort
- Proposer un massage relaxant par

le kinésithérapeute, par exemple.

MODULE ANATOMIE-PHYSIOLOGIE/0,40 pt

QUESTION N°6( 0.40 point)
- Calculez les quantités en millilitres, des produits nécessaires pour la préparation d’une seringue

de *MORPHINE®: 20 mg / 12 heures Vitesse 2 ml / heure.
Réponse

Il faut 1 ampoule de morphine de 2 ml (20mg) à compléter avec 22 ml de Chlorure de Sodium à
0.9% pour obtenir une seringue de 24 ml, la vitesse sera donc de 2 ml / h



MODULE SCIENCES HUMAINES /1,60 pt

QUESTION N°7( 1,60 point)
- Dans les jours qui suivent l’annonce du diagnostic de Leucémie, Monsieur B. pose beaucoup de
questions aux infirmier(e)s sur sa pathologie, sa gravité, les traitements et leur durée.

a) En vous référant à vos connaissances en sciences humaines, expliquez ce comportement
b) Précisez l’attitude soignante à adopter vis-à-vis de Monsieur B.

Réponse
a) le comportement de Mr B. peut être interprété comme un comportement d’adaptation. L’effet
traumatique de l’annonce peut générer un effet de sidération et beaucoup d’angoisse. Le patient ne
peut intégrer de manière consciente toutes les informations en même temps; il aura besoin de
découper l’information reçue, afin de l’intégrer progressivement. Le caractère de répétition peut être
important pour que Mr B. retrouve une maîtrise de cette angoisse

b) - être à l’écoute et dans une relation d’aide
- respecter et accepter la répétition des questions
- donner les informations demandées et reformuler si besoin


