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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITUATION 1
Madame P est accueillie dans le service de gastro-entérologie le 8 décembre 2007 à 11h30 pour
hématémèse. C'est un transfert du service des urgences.
Madame P, 65 ans est mariée et a trois enfants qui vivent en couple.
Elle est affiliée à la sécurité sociale et a une mutuelle.
A son arrivée vous prenez connaissance de son dossier.
Histoire de la maladie
Madame P est hospitalisée depuis le 18 mal 2006 en service de réadaptation fonctionnelle suite à un AVC
ischémique pour prise en charge kinésithérapique, ergothérapique et orthophonique.
Fin juin il y a la pose d'une gastrostomie percutanée sous anesthésie générale devant des troubles majeurs
de la déglutition avec une pneumopathie d'inhalation.
Lors de la pose de la gastrostomie, aucune lésion du tube digestif n'était à signaler.
Elle présente une hémiplégie droite flasque qui ne récupère pas.
Elle n'a plus de trouble de la compréhension mais persistance de l'aphasie - elle s'exprime très
difficilement, répond par oui ou non. Elle écrit de la main gauche sur une ardoise. Elle présente une
escarre sacrée stade Il, traitée par des pansements hydro colloïdes type Comfeel ®.
Ses antécédents :
Hypertension artérielle traitée et stabilisées. Pas d'allergie connue
Depuis son arrivée en rééducation fonctionnelle Madame P est triste, pleure souvent car elle voit qu'elle ne
progresse plus.
La fiche de transmission des urgences donne les informations suivantes
Madame P a présenté vers 6 heures des vomissements sanglants et des saignements dans la sonde nasogastrique posée aux urgences. Il n'y a pas de saignement au toucher rectal.
Pression artérielle 106/ 47 mm Hg. Pas de trouble hémodynamique associé. Pas de présence de marbrure.
Le bilan biologique pratiqué est le suivant : (Les résultats sont en annexe)
Ionogramme sanguin
Numération de formule sanguine et plaquettes
TP TCA
Bilan transfusionnel
Une fibroscopie oesogastroduodénale en urgence est prévue à 15h (sans anesthésie générale)
La prescription médicale :
-Oxygène 3l/min
-Une sonde naso- gastrique en aspiration douce
-Perfusion sur voie veineuse périphérique de B26 ; 500 ml / 24h
-Mopral ® (INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS ANTISECRETOIRE ) : 80 mg en bolus puis
-Mopral ® 8 mg /heure en intra veineux par seringue électrique (elle se termine à 16 heures)

Son traitement habituel en cours est :
-Detensiel ® 10 ANTIHYPERTENSEUR 1 comprimé /J
-Amlor ® 5 ANTI HYPERTENSEUR
1 gélule / j
-Deroxat ® 20 ANTIDEPRESSEUR
1 comprimé le matin
-Laisser à jeun
-ECG : normal
-Transfusion en attente car hémoglobine à 10,5 g/dl
La surveillance de la pression artérielle, pouls, saturation donnent les résultats suivants :
PA : 119, 112, 125 mm Hg
SATURATION : 93%, 95%
POULS : 98,102
Au cours de l'entretien que vous avez avec Madame P pour mieux la connaître et compléter les
informations transmises par les urgences , celle-ci essaie de vous parlez de quelque chose qui semble
l'inquiéter. Sur son ardoise, elle écrit :
la fibroscopie ? Est ce que ce sera douloureux ? Comment cela se passe-t-il?
Les résultats de la FOGD montrent une oesophagite à ulcération linéaires confluente de stade Ill avec
présence de caillots dans la lumière oesophagienne. La pathologie décrite n'est pas hémorragique mais est
susceptible d'avoir saignée.
A contrôler dans 72 heures.
La collerette de la sonde de gastrostomie est en place. Le cardia ainsi que le fundus et l'antre sont
normaux Le bulbe du duodénum est normal
La sonde naso-gastrique est enlevée au moment de l'examen.
Après cet examen, la prescription médicale est la suivante :
-Detensiel ® 10 : 1 comprime /J
-Amlor ® 5 : 1 g é l u l e / j
-Deroxat ® 20 : 1 le matin

A passer dans la sonde de gastrostomie

-Surveillance des constantes : pression artérielle, pouls et saturation toutes les 6 heures
-Mopral ® 8 mg /heure en intra veineux avec seringue électrique /24heures
-Perfusion de B26 : 500m1 /24 heures
-Oxygène 3 l
-Nutrition entérale à débuter ce soir 19 heures, avec Fresubin HP ® 2 poches de 500ml sur
12 heures
-Garder une position demi-assise
-Prévoir un bilan sanguin le 9 /12 numération formule sanguine et plaquettes, ionogramme sanguin
Madame P est informée des résultats de la fibroscopie œsogastroduodénale par le médecin.
Son mari qui est à ses cotes vous dit qu'ils n'ont pas bien compris les explications du médecin et vous
demandent s'il s'agit d'ulcère a l'estomac.

QUESTION 1 : 10 points
En vous appuyant sur le diagnostic médical, sur les éléments cites dans le texte et sur vos
connaissances, dégagez et argumentez les problèmes de sante réels et/ou potentiels de
Madame P en cette fin de journée.
QUESTION 2 : 5 points
Lors de l'entretien d'accueil Madame P vous questionne à propos de la FOGD. Quelle réponse
lui faites vous ?
QUESTION 3 : 8 points
Donnez l'intérêt des prescriptions médicales suivantes et les éléments de surveillance de
celles qui sont soulignées ?
Nutrition entérale de Fresubin ®
Position demi assise
Mopral ®11 en seringue électrique
Numération de formule sanguine le 9/12
QUESTION 4 : 7 points
Vous préparez la seringue électrique de Mopral ® au retour de la FOGD à 16 heures. Vous
disposez de flacon de 40 mg, c'est un lyophilisat. La solution reconstituée doit être utilisée
dans les 12 heures âpres reconstitution dans le chlorure de sodium à 0,9 %.
- Expliquez sa mise en œuvre (les calculs sont attendus)
Faites apparaitre votre raisonnement. Toute erreur de calcul et/ou de raisonnement entraine zéro à la
question
QUESTION 5 : 5 points
Expliquer à Mme P et son mari les résultats de la FOGD. Un schéma est attendu ainsi que les
commentaires.

Annexe 1

Annexe 2

SITUATION 2
Monsieur S. entre le 10/10/06 dans le service de diabétologie, où il est suivi depuis 2000 pour un diabète
de type I, pour un mal perforant plantaire au pied gauche et ulcération sur le dessus de l'orteil cause par des
chaussures de travail.
Monsieur S. est célibataire. Il a 41 ans et ne pratique pas de sport. Il communique facilement et
s'habille toujours avec élégance.
II est fonctionnaire dans la police à Melun (77) et travaille en équipe sur 12 heures, une
semaine du matin, une semaine d'après midi en alternance.
A son arrivée, sa glycémie capillaire est 2,26 g/l
Le bilan sanguin évalue
=>Glycémie : 15,2 mmol/l
=>cholestérol total : 4,5 mmol/l, HDL : 0,9 mmo1/1
=>triglycérides : 1,2 mmo1/1.
=>micro albuminurie : 15 mg /24 h.
=> l'HBA1C est à 11,6 %
Le traitement suivi à domicile est le suivant :
Amarel® : 1 mg le midi
Novomix® 30 (stylo) : 14 UI - 0 UI - 14 UI
Monsieur S. pèse 67 kg pour 1m76 à ce jour. Il a perdu 40 kg depuis la découverte de son
diabète. Il fumait (10 paquets années) et a arrêté de fumer depuis 12 ans.
Pour son auto-surveillance glycémique il a un appareil One Touch Ultra depuis trois ans. Il fait ses
contrôles irrégulièrement, bien que la prescription soit de les faire 3 fois par jour à 7h, 12 h et 19 h.
Les examens complémentaires suivants sont demandés
=>un bilan neurologique périphérique montre des hypoesthésies « en chaussette »
=>un fond d'oeil normal
=>Un échodoppler artériel des membres inférieurs normal
=>une IRM du pied gauche montrant un état infectieux avancé au niveau de 1a 1ère métatarso-phalangienne
du pied gauche.
Un avis podologique et un avis du chirurgien vasculaire sont demandés.
Un nouveau traitement est instauré
- Lantus ® 24 unités le soir.
- Humalog ® 8 UI- 8 UI - 8 UI
- Régime alimentaire 2200 calories / jour dont 3 collations (laitages)
Le chirurgien vasculaire décide d'intervenir et de faire l'amputation du premier orteil. Monsieur S.
reste sans mots, submergé par l'émotion, il pleure. Par la s u i t e , i l s e l a i s s e r a p r e n d r e e n
c h a r g e c o m m e u n e n f a n t v e r b a l i s a n t p e u . II est opéré le 18/10/06 et les suites opératoires
sont sans complication. Les pansements sont faits tous les jours avec désinfection au Plurexid ® et
méchage puis sous système d'aspiration ce qui permet de d'accélérer la cicatrisation. A J
30, les pansements sont faits 3 fois/semaine. Mr S montre beaucoup d'appréhension lors
de ceux-ci, il ne supporte pas la vue de son pied et se cache sous les draps.
Le podologue commande une paire de chaussures spécifiques de Barouk pour mettre en
décharge l'avant pied, une semelle thermo-expansée et thermoformée à mettre dans des baskets
après la cicatrisation est commandée.
Les glycémies capillaires se normalisent comme suit à J31 (8h: 1,01 g/l, 10h: 1,36 g/l et 12h:
0,99 g/l), les besoins insuliniques diminuent de façon rapide et logique avec la maitrise du foyer
infectieux.
La sortie est prévue à J 45 au domicile de sa mère pour l'aider dans les activités quotidiennes.
Le traitement ci-joint (cf annexe 2) est instauré. Une consultation, une fois par semaine est prévue avec
le podologue.

Monsieur S. est en arrêt de travail, il est très inquiet par rapport a la reprise : dit : « je ne
pourrai pas reprendre mon travail en tenue de policier, que vais-je devenir ? »
A la première consultation a l'hOpital de jour, Monsieur S. se présente avec une tenue correcte, il
porte ses chaussures de Barouk qui sont très sales, ses chaussettes et ses pieds sont négligés. Un
premier essai de sa semelle dans ses baskets est pratique, il se met à pleurer, enfin il remarche
normalement. Son carnet d'auto-surveillance n’est pas rempli régulièrement et il refuse d’aller
à l'atelier thérapeutique dans le service de diabétologie.
QUESTION 1 : 7 points
Afin de poser un diagnostic éducatif chez Mr S, identifiez les informations à prendre en
compte, à partir de la situation décrite et des différents documents joints.
QUESTION 2 : 2 points
Evaluez en argumentant le grade du risque podologique chez Mr à son arrivée et après
l'intervention chirurgicale.
QUESTION 3 : 9 points
A partir de la fiche d’évaluation de l'auto-surveillance (annexe 1, 1 bis) remplie par Mr S avec
l'IDE.
Déterminez les objectifs éducationnels et les actions à mettre en place afin que Mr S
progresse dans la prise en charge de son diabète.
QUESTION 4 : 3 points
Afin de mobiliser vos capacités relationnelles, proposez un mode de réponse adapte aux propos
tenus par Monsieur 5 lors de sa sortie (le dialogue et l'identification des outils utilises sont attendus).
QUESTION 5 : 4 points
Une insulinothérapie fonctionnelle (annexe 2) est prescrite chez Mr S à sa sortie.
Citez et expliquez les points essentiels à développer auprès de Mr S (4 points essentiels sont
attendus).
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