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Institut de Formation en Soins Infirmiers      Promotion 2007/2010 
du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble     Année de Formation 2009/2010 
         
 

 

CORRIGE EVALUATIONS  
DES MODULES  

SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES ATTEINTES  
D’HEMOPATHIES ET DE CANCERS/12 pts  

 

MODULE HYGIENE/2 pts  
MODULE ANATOMIE/PHYSIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/2 pts  

MODULE D.R.O.L.E/4 pts 
 

TOTAL/20 pts 

 

Durée : 2 Heures  

Date : Vendredi 09 Octobre 2009 

Module Soins Infirmiers aux personnes atteintes d’hémopathies et de cancers/12 pts 
 M. D. Pierre 52 ans, (84 kg pour 1,75m) marié, 2 enfants ; une fille de  20 ans  et un fils de 
24 ans. Il habite un petit village  à 50 km du Centre Hospitalier. Sa femme est très présente, elle 
vient tous les après midi après son travail.  
M.D. a exercé comme peintre pendant quelques années. Il est en arrêt de travail depuis 6 mois mais 
reste  co-responsable avec un de ses frères de l’entreprise familiale de peinture en bâtiment. Actif 
M.D. aime le bricolage, la randonnée et le vélo. 
 Ses frais d’hospitalisation sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et 
sa mutuelle. 
 Il est entré dans le service d’hématologie oncologie le 16 juin 2009 pour un conditionnement 
(chimiothérapie intensive de préparation à la greffe) qui sera suivi d’une allogreffe non apparentée 
pour récidive de myélome.  
  
 Il y a 10 ans il a subi un stripping veineux bilatéral  
Ayant fait deux phlébites M.D. a un traitement anticoagulant  et doit porter des chaussettes de 
contention. 
 Il y a 5 ans, un myélome a été diagnostiqué et traité par 4 cures de chimiothérapie 
anticancéreuse suivies d’une autogreffe et d’une radiothérapie pour ses douleurs osseuses. 
 
 Récemment M.D. consulte pour douleurs lombaires. 
L’imagerie par résonance magnétique montre une ostéolyse aggravée (géodes multiples y compris 
sur le rachis). 
L’hémogramme montre une diminution de l’hémoglobine, des réticulocytes, des globules blancs et 
des plaquettes. 
Le  ionogramme sanguin montre une hypercalcémie. 
L’électrophorèse des protéines sériques montre  une dysglobulinémie (présence dans le sérum 
sanguin d’immunoglobuline monoclonale) responsable d’une hyperviscosité sanguine. 
Le myélogramme montre de nombreux plasmocytes tumoraux (variété de cellules lymphoïdes 
sécrétant les immunoglobulines) 

La récidive de myélome est confirmée. 
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 M.D. connait le service, il a été informé des modalités de l’hospitalisation, des traitements. 
 Il verbalise son inquiétude vis-à-vis de l’efficacité du traitement et des effets indésirables à 
venir. Il paraît calme et il  passe beaucoup de temps devant la télévision. Il a du mal à trouver le 
sommeil. Il a de plus en plus de mal à effectuer sa toilette seul, collabore peu aux soins et est de 
plus en plus passif. Il exprime : sa lassitude, son affaiblissement, son stress, son essoufflement, son 
manque d’appétit. Il a  du mal à croire à la réussite de ces traitements, bien que les douleurs 
lombaires aient cessé. Il présente au niveau de la muqueuse buccale un érythème et quelques petites 
ulcérations non douloureuses accompagnés de nausées. 
 
 Ce matin à J3 de son conditionnement anticancéreux, le traitement est administré par la 
chambre à cathéter implantable en sous clavière droite. Il est sous monitoring ; pression artérielle 
(150/90mmHg), pulsation (85 batts/mn), saturation en oxygène (98%). Température (37°2C). 
Diurèse de 3 litres 500. L’hémogramme du jour confirme la baisse des éléments figurés du sang. 
(Leucocytes = 1G/L, plaquettes 100G/L, hémoglobine 90g/L). M.D semble manquer d’intérêt aux 
soins, il se laisse faire. 
 

A ce jour les prescriptions sont les suivantes : 
 

-  GLUCIDION : 3L / 24H en perfusion IV. 
-  FLUDARABINE ACTAVIS (anticancéreux) 61,68 mg / 24H, %, en perfusion  I.V., sur 30 
minutes débuté à 9H. 
- *THYMOGLOBULINE® (immunosuppresseur) 225 mg / 24H, au PSE sur 12h00 (à débuter en 
même temps que la  FLUDARABINE) 
-  ACICLOVIR (antiviral) 1500mg / 24H.  3 fois par jour, en perfusion I.V. sur une heure 
- *SOLUMEDROL® (corticoïde) 120 mg / 24H, en perfusion I.V. sur 30 minutes, à administrer 
une heure avant la *THYMOGLOBULINE® 
- *ZOPHREN® (Anti émétique) 8 mg / 24H, en perfusion I.V sur 20 minutes, à administrer une 
heure avant l’anticancéreux. 
- *TRIFLUCAN® (anti fungique) 1 gélule de 400 mg /24H. 
- *LASILIX® (diurétique) 40 mg /24H. 2 fois par jour, en I.V.D.  
- *HEPARINE® (anticoagulant) 8 400 UI / 24H, 2fois par jour au PSE. 
-  MIDAZOLAM (hypnotique) 10 mg / 24H, au PSE.  
- *INIPOMP® (Inhibiteur de la pompe à protons) 40 mg / 24H, en  perfusion I.V. sur 30 minutes. 
 
- Alimentation protégée et précautions complémentaires protectrices. 
- Mobilisation par kinésithérapeute une fois par jour. 
- Chaussettes  de contention 24h sur 24h 
- Hygiène bucco-dentaire ; bains de bouche 6 fois par jour minimum avec solution de bicarbonate 
de sodium à 1,4 %. 
- Bilan biologique sanguin tous les jours : numération formule sanguine  et plaquettes, ionogramme,  
immunoélectrophorèse des protéines. 
- Surveillance de la température toutes les 4H. - Hémoculture (3 séries) si t° ≥ 38 ° C et/ou frissons. 
 
 
Question (12 pts) 
Enoncer les problèmes de santé de M.D. et argumenter  le projet de soins à J3 de son 
conditionnement anticancéreux. Aucun calcul attendu. 
 
Critères de correction : 

- exhaustivité des problèmes  
- Justification des problèmes de santé : Enoncé, manifestations/signes  cliniques et 
paracliniques, facteurs favorisants   
- Pertinence des actions 
- Cohérence entre problème, actions, évaluation 
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Réponse  
 
M.D  à J3 de son conditionnement anticancéreux, pour récidive de son myélome : 

Problèmes 
Facteurs 

favorisants 

Actions  Evaluations 

Risque de 
thrombose 

(artérielle ou 
veineuse) 
Lié à la 

Dysglobulinémie 
due au myélome  

 

Traitement de l’hyperviscosité sanguine 
par : 
*Héparine® (anticoagulant)  
    Dépistage de tous signes de thrombose 
artérielle cérébrale ou périphérique  
 
    Dépistage des signes de thrombose 
veineuse  
Kinésithérapie une fois par jour  et 
chaussettes  de contention 24h sur 24h.  

Etude comparative des 2 
membres ? 
pouls périphériques ?  
signes d’A.V.C. 
douleur ?  
TCA ? Plaquettes ? 
Signes de phlébite ? aspect 
cutané ?  
 

Risque 
Infectieux 

 
Lié à la maladie 
et au traitement 
anti cancéreux 
(leucopénie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Traitements : 
Aciclovir (antiviral)  
*Triflucan® (anti fungique) 
Fludarabine (anticancéreux)  
*Thymoglobuline® (immunosuppresseur)+ 
*Solumédrol® (corticoïde)  
 
mise en place des précautions  
complémentaires protectrices + 
Alimentation protégée 
. Asepsie lors des manipulations et 
surveillances des portes d’entrée (VVP…) 
regrouper les soins (limite aussi les risques 
de contamination)  
 Surveillance de la  température/ toutes les 
4h00  
Hémocultures cf. protocole du service  
NFS quotidienne  
Surveillance clinique 
Hygiène corporelle et environnementale 
 

Surveillance de la Toxicité cellulaire 
1. Mucite débutante 

Hygiène bucco-dentaire et bains de bouche  
6 fois par jour minimum avec solution de 
bicarbonate de sodium à 1.4 % 
 
 

2. Nausées 
*Zophren® (Anti émétique)  
 
 

3. Toxicités autres 
Toxicité uro-néphrologique prévenu par 
une hyperhydratation  par glucidion : 
3L/24H  
prévention du désordre hydro électrolytique 
par *Lasilix® (diurétique)  

  
 
T°=37°2C 
Pulsations = 85 batts/mn 
 
 
Réactions ? / Observations ? 
Tolérance ? Fiche 
alimentaire ? Poids ? 
 
 
?... 
 
Taux de Leucocytes ? 
Frissons ?marbrures ? 
Observations ? 
 
 
 
Surveillance état buccal : 
érythème et petites 
ulcérations pouvant 
s’aggraver et entraîner 
douleur et difficulté à 
s’alimente 
 
? 
Diurèse ? bilan entrée sortie 
Ionogramme ? (ion 
potassium, urée, acide 
urique…) 
Surveillance hémodynamique 
(monitoring)PA= 
150/90mmmHg 
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*Inipomp® (Inhibiteur de la pompe à 
protons) 

 
Douleur estomac ?  

Anémie liée à 
La maladie et au 

traitement 
(érythropénie)  

NFS quotidienne  
Surveillance clinique : pâleur cutanéo 
muqueuse, dyspnée et asthénie 
Surveillance pulsations, saturation 
 

Hémoglobine 90g/l 
Dyspnée. 
Il effectue sa toilette seul 
malgré sa grande fatigue. 
Pouls à 85btt/mn - Sat.98% 

 
Risque 

Hémorragique 
Lié à  la maladie 
et au traitement 
(thrombopénie) 

 

NFS plaquettes quotidienne 
Signalement saignements extériorisés ; 
épistaxis, gingivorragies hématurie, … 
Observation cutanée : pétéchies… 
Risque d’hématome : Prévenir les chutes,  
Etat neurologique à surveiller : conscience,   
Conseils : utilisation brosse à dents souple 
pas d’intra musculaire… 
Surveillance hémodynamique. 
 

Taux de Thrombocytes =100 
G/L 
 
Résultats ? 
 
Observation ? 
Observation ?  
 
 
Evolution de : P.A. / 
pulsations  

Anxiété 
 

Traitement par Midazomlam (hypnotique) 
car présente des troubles du sommeil et de 
l’anxiété vis-à-vis de cette situation. 
Mise en œuvre d’une relation d’aide et de 
soutien. 

Sommeil ?  
Autres indicateurs ? 
 

Perte d’espoir  
cf. définition  

Lié à : sa 
maladie, son 

traitement, son 
isolement ? 

Se manifestant 
par : Il verbalise  
son inquiétude 

vis-à-vis de 
l’efficacité et des 

effets 
indésirables du 
traitement. il a 

du mal à trouver 
le sommeil. Il 

exprime sa 
lassitude, son 

affaiblissement, 
son stress, son 
essoufflement, 
son manque 

d’appétit font 
qu’il se laisse 

faire et a du mal 
à croire à la 

réussite de ces 
traitements. 

 

Objectif : 
 Que M. D. approfondisse le ressenti vis-à-
vis de la situation et qu’il puisse exprimer 
son angoisse, et qu’il puisse réamorcer 
l’espoir pour le quotidien des situations,  
profiter de la « vie » du moment. 

Actions : 
Etablir une relation de confiance  en faisant 
preuve d’une attitude empathique afin de 
permettre  l’expression libre  des 
sentiments 
Proposer des exercices de  relaxation, 
massage,  
Informer des soins, des résultats. 
Renforcer les liens avec  l’entourage 
Proposer le soutien du psychologue, de 
bénévoles associatifs. 

 
Réévaluer les soins de confort 
(supportif care) 
 
Le connaitre 
davantage…ainsi que son 
entourage afin d’évaluer ses 
ressources personnelles et 
familiales. 
 
 
 
 
 

 (Définition : 
Etat subjectif dans lequel une 
personne ne voit que peu ou 
pas de solutions ou de choix 
personnels valables et est 
incapable de mobiliser ses 
forces pour son propre 
compte.) 
 
 
 



5 

MODULE HYGIENE/2 pts  
 
Question  (2 pts) 
 
Le médecin prescrit des précautions complémentaires protectrices pour Mr D. Dans le service il 
n’existe pas de chambre stérile. Citer les actions que vous mettez en place correspondant à ces 
précautions complémentaires protectrices. 

 
Guide de correction 

ITEM   PRECAUTIONS 
COMPLEMENTAIRES PROTECTRICES 

CHAMBRE 

PORTE 

AFFICHETTE 
 

Seule, conventionnelle, avec douche.Plasmair risque aspergillaire  
 
fermée 
oui 
 

HYGIENE DES MAINS : 
     - à l’entrée 
     - à la sortie 
 

 
Antiseptie (GHA) 
Précaution standard 
 

PORT DE 

GANTS 

gants stériles selon le soin 
 

PROTECTION DE LA TENUE 
VESTIMENTAIRE 

Surblouse à manches longues (filmée à stérile) en entrant dans la 
chambre, utilisation unique ou changer toutes les 8 heures 
minimum et plus si souillée 
 

MASQUE  

CHARLOTTE 

LUNETTES 

En systématique (avant d’entrer) 
 
oui 
 
 
indispensable si maquillage 

MATERIEL DE SOIN 

 

-Stérile ou désinfecté, selon procédure  
-Gestion immédiate du matériel de soins  

LINGE 
 
Entrée : stérile ou protégé sous film plastique 
 

ENTRETIEN DES SURFACES ET 
DES LOCAUX 

 
 

bionettoyage ou nettoyage désinfectant  ou nettoyage à l’aide 
d’un appareil vapeur 
2 fois par jour 
-Entretien en premier // à  la tenue ASH 

VISITEURS 

Prendre du temps pour expliquer  
- la transmission 
-les mesures d’isolement 
-la gestion des effets personnels  

 
2/jour 
-surblouse manches longues à utilisation unique, masque, 
charlotte 
-antiseptie des mains à l’entrée de la chambre 
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ALIMENTATION 

Cf. procédure 

alimentation protégée, plateau ne rentre pas 
aliments autorisés : aliments sans germes aliments cuits, non 
manipulé, dans leur emballage d’origine (fromage emballé, 
biscottes…), fruit pelable à peau épaisse 
Supprimer pain, crudités, viandes froides, charcuterie. 

Toilette, hygiène uro génitale, hygiène bucco dentaire tous les jours. 
 
 
MODULE ANATOMIE/PHYSIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/2 pts  
 
Question  (2 pts) 
Réaliser la programmation des prescriptions médicamenteuses de M.D. sur 24H.      
 
Critères de correction : 

- Efficacité : Respect des prescriptions : mode d’administration, dose, durée, intervalle   
- Sécurité  
- Confort du patient 
 

Réponse : 
 

Perfusion, 
En continu 

sur 24h 

IV GLUCIDON     3l/24h   

Perfusion 
30’ 

IV FLUDARABINE 61,68 mg/24h 
 

De 9h - 9h30 

 
 

IVD LASILIX®  40mg /24h00 
2 fois /J 

 

 

Perfusion 
20’ 

IV ZOPHREN®  8 mg/24h 
1h avant FLUDARABINE® 

 

8h - 8h20 

Perfusion 
1h 

IV ACICLOVIR®  1 500 mg/24h 
3 fois/J 

  
 

Perfusion 
30’ 

IV SOLUMEDROL® 120 mg/24h 
1 h avant  THYMOGLOBULINE® 
 
 

8h -8h30 

 
 

Per os TRIFLUCAN®  400 mg/24h 
                1 gel  
 

 

PSE 
Sur 12h 

IV THYMOGLOBULINE® 
              225 mg/24h 
             

 

PSE IV HEPARINE® 8 400 UI/24h 
4200 UI x 2 

 

 
 

PSE 
Sur 24 h 

IV MIDAZOMLAM®  10 mg/24h 
 

 

Perfusion 
30’ 

IV INIPOMP®  40 mg/24h  

 
 

Bain 
de 

bouche  

Bicarbonate de Na 1,4 % 
6 fois /J minimum 
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MODULE D.R.O.L.E/4 pts 
 
Question  (4 points) 
« L’enjeu éthique et pédagogique pour la profession est donc de former des praticiens(nes) qui 
soient davantage réflexifs(ves) et créatifs(ves), en les amenant  à « penser autrement la pratique 
infirmière » pour pouvoir prendre la parole sur les lieux de soins et participer aux décisions… » 
Penser autrement  la pratique infirmière de A. de Bouvet et M. Sauvaige – De Boeck et Larcier - 
2005 
Au regard de votre pratique professionnelle, que pensez-vous de cette citation ? 
Réponse attendue en 15 lignes maximum. 
 
Guide de correction : 
 
Critère de correction :  

- liens avec la pratique  
- pertinence de l’analyse  
- positionnement  

 
Exemple : pour A. de Bouvet et M. Sauvaige …Extrait de Penser autrement  la pratique infirmière -
De Boeck et Larcier - 2005 
 « Penser autrement la pratique infirmière oblige à prendre en compte le réel des situations de 
soins (dans les dimensions technique, relationnelle et organisationnelle) avec ses contraintes 
psychologiques, organisationnelles, techniques administratives, économiques, culturelles, 
législatives, politiques dans leur contexte (la santé, la société, l’hôpital,…). La prise en compte de 
ces contraintes et leur analyse permet à la liberté de devenir créative en découvrant comment on 
peut contourner ou lever (faire avec) ces contraintes… 
La créativité éthique permet de  percevoir ce qui se passe en soi et autour de soi, de le penser seul 
ou à plusieurs et invite à le nommer, le parler…  
 Ceci afin de participer  à une revalorisation de la profession par les infirmières elles-mêmes 
en leur offrant un moyen d’y progresser et d’y avoir plus de plaisir. Ces deux derniers critères, le 
progrès et le plaisir, nous semblent en effet précieux pour évaluer le bien qu’on a essayé de faire 
dans une situation donnée, dans un certain contexte »  
 


