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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au cours du mois de septembre, MME D.G. est hospitalisée pour une fracture du col du fémur survenue le matin
même.
HISTOIRE DE LA MALADIE
Mme D.G. 80 ans est tombée à son domicile, son pied s’étant pris dans le bord d’un tapis. Elle n’a pas pu se
relever à cause d’une violente douleur dans l’aine et d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche.
Son auxiliaire de vie, qui vient 3 fois par semaine et qui possède la clef du pavillon, l’a trouvée au sol en arrivant.
Constatant la chute et l’impossibilité de relever Mme D.G., elle fait appel aux pompiers qui la transporte à l’hôpital.
A son arrivée, elle est accueillie aux urgences ou l’aspect du membre inférieur gauche fait immédiatement
penser à une fracture du col du fémur gauche, diagnostic rapidement confirmé par un examen radiographique :
fracture per- trochanterienne gauche chez une personne âgée avec une ossature ostéoporotique.
L’indication de la pose d’une prothèse fémorale sous anesthésie générale est posée par le chirurgien
HABITUDES DE VIE
Mme D.G., veuve depuis 3 ans, vit seule, dans un pavillon avec un jardin, dans un petit village . Elle n’a
jamais eu d’activité professionnelle mais aidait son mari, qui était artisan , à faire la comptabilité. En outre elle
s’occupait de ses 3 enfants.
Seul son fils vit près d’elle mais est actuellement en vacances. Ses 2 filles sont plus éloignées mais très
attentives aux besoins de leur mère.
Mme D.G., aidée par une auxiliaire de vie, est autonome. Elle fait ses courses, va régulièrement au club du
3eme age de son village. Lorsque le temps le permet, elle fait aussi de petites promenades .
Mme D.G. fait elle même ses repas mais mange modérément : très peu de laitage et de viande. Elle préfère
le poisson , les légumes, les fruits et les aliments sucrés comme les gâteaux, les crèmes ou les compotes. Elle mange
modérément salé du fait d’une légère hypertension. Elle présente parfois des épisodes de constipation passagère
qu’elle traite par un suppositoire de glycérine
ANTECEDENTS MEDICAUX
- Mme D.G.est suivie par son généraliste pour une hypertension modérée traitée par LOXEN 20 mg 3 cp/jour. A
ce jour sa TA est de 150/80
- Malgré une discrète insuffisance circulatoire veineuse, elle n’a aucun antécédent de phlébite
- on ne lui connaît aucune allergie ni douleur gastro duodénale
- Elle présente depuis le décès de son mari, des bouffées d’angoisse et des troubles du sommeil pour lesquels
son médecin lui a prescrit un anxiolytique : TEMESTA 1 mg le soir au coucher
- Elle présente des épisodes de bronchite liés d’après elle a un tabagisme ancien (elle a arrête de fumer il y a 20
ans parce qu’un de ses petit-fils qu’elle gardait était asthmatique)
Vous êtes infirmière dans le service d’orthopédie et vous prenez en charge cette patiente qui arrive dans le
service en provenance des Urgences à 14h. Son intervention est prévue pour 18h
EXAMEN A L’ ENTREE
Il s’agit d’une femme de 1,55m et 48 kg. Elle paraît en bon état général : pas d’amaigrissement récent, peau et
tissu propres et sans plaie, hygiène correcte, tout a fait lucide et cohérente bien que légèrement algique et
extrêmement anxieuse. Elle présente une déformation du membre inférieur gauche (MIG.) Celui ci a été placé dans
une attelle de maintien par les pompiers

A son arrivée elle a eu un bilan biologique aux urgences : NFS. Bilan Hépatique et Bilan de la coagulation.
Elle a été vue par le cardiologue qui, après une prise de TA (160/80) et un ECG, a donné son accord pour
l’intervention. Elle a vu également l’anesthésiste qui a pris connaissance de son traitement personnel (LOXEN 20
mg et TEMESTA 1 mg le soir ), des résultats des examens pratiqués a l’arrivée ; Il n’a retrouvé aucune contreindication à une anesthésie générale et lui prescrit une prémédication (ATARAX 25mg).
INTERVENTION ET HOSPITALISATION
L’intervention se déroule comme prévue ; Mme D.G. est gardée en salle de réveil jusqu’au lendemain 8 HEURES.
A son retour dans le service à 8 heures, elle est prise en charge par vous même et l’ensemble de l’équipe:
-

pour l’installation au lit, la prise en charge de la douleur et la surveillance des différents paramètres.
Elle est porteuse d’une cicatrice le long de la face externe de la cuisse avec 2 redons
Elle a une perfusion au bras gauche.
Les prescriptions de 08h00 sont les suivantes :

# G5% 2 litres/24h
-Electrolytes : NaCl 1,5grammes/24h et KCl 2 grammes/24h
- un traitement antalgique PERFALGAN 1g 4fois / 24H à passer en 30 mn
- un traitement antibiotique soit AUGMENTIN 1 g /3 fois / 24H à passer également en 30 minutes
# une injection S/C de FRAGMINE 2500 tous les soirs à
20 Heures
# Sur la feuille de consigne post opératoire il est également indiqué : ½ Ampoule de MORPHINE 1mg
toutes les 6H si besoin
Son hospitalisation est prévue pour une dizaine de jours.
La prothèse lui permettra de reprendre l’appui très rapidement avec des cannes béquilles
QUESTIONS
1. Donner le nom exact de cette articulation et nommer les éléments demandés (annexe) 1 pt

-

2. Fracture du col du fémur :
Citer brièvement
2 causes les plus fréquentes
Les 3 déformations qui caractérisent une fracture du col du fémur
Les 2 traitements chirurgicaux les plus pratiqués
Les suites simples en cas de pose de prothèse de hanche : lever ? appui ?….
Les éventuelles complications précoces en cas de pose de prothèse de hanche

2.5 Pts

3 Argumentez et décrivez les différentes étapes de la préparation pré-opératoire entre l’arrivée de Mme
D.G.dans le service et son départ au bloc opératoire
4 Pts
4 Citez l’ensemble des actes de soins et de surveillance qui seront à mettre en œuvre pendant les 48h suivant le
retour de Mme D.G. dans le service
5 Pts
5. Administration du traitement
⇒ Sachant que vous disposez de :
* 2 poches de G5% de 500ml et de 1 poche de G5% de 1000ml.
* Ampoules de NaCl de 20ml dosées à 20%
* Ampoules de KCl de 10ml dosées à 10%
Programmez les horaires de pose de chaque poche de G5%
Quelle est la dose en gramme et en ml de NaCl et de KCl à rajouter dans chaque
G5% ?
⇒ Sachant que 1 flacon de PERFALGAN 1 gramme est égal à 100ml
* calculez le débit en goutte par minutes de chaque flacon.
* programmez les horaires de pose de chaque flacon

2 Pts

poche de

6. Préparation de la sortie
2 Pts
Pensez vous que Mme D.G., à la sortie de l’hôpital puisse retourner vivre à son domicile ?
Si oui, dans quelles conditions ?
Si non, quelles alternatives lui proposez vous ?
7.

Quels seront les conseils et les mesures de prévention que vous devrez lui indiquer pour éviter toute
complication ? Argumentez votre réponse
2 Pts

8 .Quels termes correspondent à ces définitions ?
Partie d’un os long comprise entre les 2 épiphyses
Mouvement qui tend à rapprocher un membre de l’axe médian
Intervention faite pour réaligner et maintenir un os après une fracture
Manchon fibreux entourant et maintenant une articulation
- Formation osseuse nouvelle qui soude les parties d’un os fracturé
- Suite ou complication tardive d’une affection

1.5 Pts

-

COMPETENCES EXPLOREES PAR CETTE EVALUATION
N°
Q3
Q4

Q5

QUESTION

COMPETENCE

Argumentez et décrivez les
différentes étapes de la
préparation pré-opératoire

Identifier un problème de santé
Planifier et organiser

Citez l’ensemble des actes de
soin et de surveillance à mettre
en œuvre au retour du bloc
Calcul de dose et de débit

Q8

Préparation de la sortie
Conseils et mesures de
prévention
Vocabulaire

Q1
Q2

Croquis à annoter
Rappels pathologiques

Q6
Q7

Réaliser des soins adaptés dans
leurs différentes dimensions
Planifier et organiser
Identifier les problèmes de
santé
Contrôle de connaissances
Contrôle des connaissances
Contrôle des connaissances

