
Montpellier 2011 après midi 
 
Vous prenez en charge une patiente de 45 ans entrée il y a trois jours pour une occlusion 
intestinale du grêle, elle présente des vomissements fécaloïdes. Elle part au bloc dans deux 
heures décrire votre prise en charge, développer votre rôle propre. 
 

 

voici le sujet de toulouse de mémoire si tu ne l' a pas déjà eu: 
vous travaillez aux urgences et vous recevez MmX 70 ans qui a chuté de sa hauteur à 
domicile.on suspecte une fracture du col du fémur, comme ATC elle est DID (umuline le 
matin et insulatard le soir) 
TA:14/et pouls 90 
1- CAT 
2- evaluation de la douleur ( donner des exemple) 
3- complications post op? 
 

Je viens de passer bordeaux aussi et voici le sujet de mercredi matin: 
 
vous etes infirmiere en chirurgie, vous prenez votre poste à 7h jusquà 14H30 cette nuit gabin 
15 ans 55KG à J 7 d'une appendicectomie sous coelioscopie est arrivé dans votre service 
ATCD:asthmatique traité par ventoline et becotide 
ce matin il est hyperthermique, douleur de la fosse illiaque droite, diagnostic:absces peri-
caecal 
traitement:perfalgan , topalgique, genta, rocephine, flagyl 
 
1 CAT 
 
A 11h gabin est confus, obnubilé, il présente des marbrures, sueurs, polipnéique et tachycarde 
à 135bat/min 
 
2 CAT 
 

Je suis tombée sur Mme F qui fait un coma hypoglycémique....Le jury était très sympa. 
Je pense m'être pas trop mal débrouillée, j'ai répondu à toutes leurs questions et l'entretien a 
duré plus de 20 min (au moins 25) 
On verra le 2 avril et tout dépend de la note à l'écrit....... 
Et Vous??? 
 
 
Moi c était hémorragie génitale suite a une ivg! 
 
Pour moi ma pec était complète!j zi suivi le plan laryngo! 
Elle était Claire! 
Mais j ai eu pleins de questions! 
 
Pour la douleur doit on mettre de morphine? 
Vous parlez de polypnée expliquez la physiologiQue de celle ci. 



Quel debit d' o2 aux lunette?etc.... 
Et des. Question sur la transfu! 
Et mes motivations qu ils ont voulu écouter alors que l entretien 
était terminé  
 

Sujet du matin: 
 
Un homme agé de quarante ans se présente aux urgences pour hémorragie digestive haute 
extériorisé: 
 
1- Citez les causes pouvant etre pouvant a l origine d une hémorragie digestive haute. 
2- Citez les signes cliniques et paracliniques des hémorragies. 
3- Quelle sera votre prise en charge ?  
 

patient de 27 ans blessure abdo arme blanche avec hemopéritoine plaie sigmoide passe au 
bloc colo iliaque gauche de decharge et redon 
 
passage sspi 2h et transfert a 21h en soins intensif 
a 23h 6.5g/100ml d hb FC à 120 Pa 80/35 37.4 anurique cyanosé extremité froide redon 200 
cc 
 
press 2 CG 
 
1) compte tenu des info a votre dispo et connaissances , quels sont les pb 
2)actions ide en place jusqu'a 2h 
3) demarche de la press a la pose des cg 
 

Vous êtes infirmier dans un SAU, Mr X est ammené par les pompiers pour une hématémèse. 
Il s'agit d'un homme de 42 ans, cirrhotique alcoolique connu et sevré, en attente de 
transplantation hépatique. Une gastroscopie avait été pratiquée il y a 6 mois et avait révélée 
des varices oesophagiennes. 
A son arrivée, Mr X est pâle et angoissé. La fréquence cardiaque est à 120/mn et la pression 
artérielle à 95/60 mmHg. Un bilan sanguin a été prescrit par le médecin responsable de l'unité. 
 
Question 1: 
Après avoir défini l'hématémèse dans ce cas clinique, quelle est la cause la plus vraisemblable 
de cette hémorragie. Au cours d'une hémorragie, quels sont les symptômes d'un état de choc à 
la phase initiale? 
 
Question 2: 
Enoncez vos actions lors de la prise en charge de Mr X dès son arrivée. 
 
Question 3: 
Le médecin vous demande de mettre en place une SNG afin de pratiquer un lavage gastrique à 
l'eau froide. Décrivez votre technique de soin pour la pose d'une SNG. 
 
Question 4: 



Le traitement suivant est prescrit: somatostatine IVSE à la posologie de 0.2mg/h. Vous 
disposez d'ampoule de 3mg/ml de somatostatine. Vous diluez le contenu de cette ampoule 
dans 29 ml de soluté physiologique. Quelle est la vitesse d'administration en ml/h? 
 
Question 5: 
Vous allez transfuser Mr X. avec 3 cgr. 
Citez les effets indésirables pouvant survenir pendant cette transfusion. 
 
(20 mn de préparation, 10 mn de présentation, 10 mn de discussion avec le jury) 
 

IDE de nuit dans une structure où il n'y a pas de médecin sur place. 
1ère injection d'antibiotique (Augmentin) en IV. 
Sensation de malaise et difficultés respiratoires, découverte d'un purpura... 
 
Analyse de la situation et actions. 
 
Primo injection antibio entrainant dyspnée+ purpura. 
Probable réaction Allergique de type anaphylactoïde à l’Augmentin, ou en supposant que les 
symptomes ne soit pas liés à l’antibio on peut penser à un état de choc de type septique 
Stopper sans délais la perfusion du médicament, garder la voie veineuse. 
Appel du 15 : bilan + chercher matériel d’urgence 
Oxygene 8l au masque 
Surveillance clinique (marbrures , trc allongé ?),évaluer état de conscience pls si perte de 
conaissance et ou guedel. 
TTT de la dyspnée en collaboration avec médecin (régulateur ou autre) , corticoides + aérosol 
BETA2 mimétiques, 
Si chute TA remplissage par colloïdes (systolique>9), préparer adré diluéà 100 gama/cc si 
aggravation de l’état hémodynamique. Pose sonde U pour surveillande diurèse. Pose 2eme 
VVP (gros calibre) + prélever bilan (histamine triptase , Ige, marqueurs infectieux, hémoc, 
NFS, uréé créat, gazo. 
Pose SNG si altération de l’état de conscience (prévention inhalation) 
 
Transmissions circonstances de l’incident , des ttt entrepris, des antécédents du patient. 
 

bonjour à tous, voici le sujet de lille pour hier après midi, 
Vous êtes infirmière dans une unité de chirurgie orthopédique.Madame X de 71 ans , 1m60, et 
65 kg a été opérée la veille d'une prothèse de genou gauche.elle vous appelle vers 16h00 car 
son pansement est tâché. à vote arrivée dans la chambre, vous constatez que le redon s'est 
rempli de 300 ml depuis le précedent relevé, sa respiration est rapide. 
le matin , le contrôle de sa numération formule sanguine indiquait une hémoglobine à 8.5g/dl 
à quoi pensez vous? quelle sera votre attitude par rapport à cette situation? 
 
voilà c'est fait maintenant attente des résultats, gros stress , j'ai impression d'avoir oublier 
plein de chose..... Oops 
 
pour hier matin , le sujet dans les grandes lignes était vous êtes infirmière en unité 
d'alcoologie, vous retrouvé un patient sur le sol inconscient, quelle est votre prise en charge... 
 



Mme B, âgée de 45 ans, 1,60, 80kg, présente un goitre volumineux dans le cadres d'une 
maladie de Basdow. Elle doit bénéficier d'une thyroïdectomie totale sans curage. 
Vous êtes IDE dans le service de chir ORL et vois travaillez de 13h à 21h, en collaboration 
avec une aide soignante. Vous encadrez un élève IDE de 3eme année. 
Mme B est de retour dans sa chambre à 14h30. L'aide soignante et l'étudiant viennent vous 
informer qu'ils ont installé Me B dans son lit. 
Ils vous apportent le dossier de la patiente. 
Les prescriptions post opératoires sont: 
- Hydratation IONO K 5%, 1,5L/24h en perfusion 
- Acupan 20mg x 4/24h en IV ( 20mg reçu a 12h30 en SSPI) 
- Perfalgan 1gr x 4/24h ( 1gr reçu en per p a 12h) 
- Levothyrox 125 ug le lendemain matin 
- O2 3l/min en lunettes pdt 3 heures 
- Reprise alimentation à 16h 
- Dosage calcémie le soir même et le lendemain matin. 
 
Elle est porteuse de 2 drains de Redon. 
 
Pendant que vous prenez connaissance du dossier, Mme B appelle dans la salle de soins. 
 
En arrivant dans sa chambre, vous constatez qu'elle est très gênée pour respirer et penchée en 
avant. 
 
Après analyse de la situation, précisez votre prise en charge de Mme B entre 14h30 et 15h. 
 

Concernant l'oral que j'ai passé, je suis tombée sur un homme de 85 ans, à 3 semaines d'une 
opération de la hanche. Je suis IDE en rééducation et je le trouve un matin, difficilement 
réveillable, cyanosé, et avec une hémiparesie droite. 
 
moi j'ai eu comme sujet "vous êtes en pneumo,un jeune homme de 20 ans est hospitalisé pour 
pneumothorax,a un drain thoracique.Il est sous 6l d'oxygène. donner les surveillances et les 
examens complementaires puis les complications a la pose d'un drain,pendant et au retrait 
d'un drain"!! 
 

 

Bonjour, 
 
voici le thème du premier sujet: choc anaphylactique 
 
deuxième sujet: 
Un homme de 19 ans est amené par une equipe de smur pour aeg à J8 d'une plaie a la jambe 
suite a une morsure de chien. 
Une vvp est posée avec cristalloide. 
T°:39°; TA:90/40 puis 60/40; trouble de la conscience.  
 

voici le sujet du matin pour l'oral de lyon: 
 



une patiente de 34 ans pesant 50kg pour 1m65 , victime d'un accident de voiture , est admise 
au service des urgences.infirmière dans le sercie , vous prenez en charge cette personne dans 
un box de déchocage. 
 
cette patiente est transportée par le smur . a son arrivée, elle est proteuse de 2 vvp n°18 g , une 
à chaque bras . 
le diagnostic comporte un traumatisme thoracique et une fracture fermée du fémur droit. 
la radio pulmonaire montre un hémothorax droit et une contusion pulmonaire 
la patiente n'a pas d'atcd particulier. 
à l'arrivée au déchocage, les examens biologiques sont prélevés .ils montrent: 
une hb=65 g/l 
des gds avec un ph à 7.40 et une sta en o2 à 82 % 
LA patiente est polypnéique , elle se plaint de " mal respirer" et de douleurs EVA= 6/10 
une echo abdo ne montre pas de lésion interne. 
on ne note pas de signe de défaillance cardiaque 
PA=85/45 
pouls=110 
le médecin prsecrit : 
l'inalation d'o2 à 9 l/min 
une perf de voluven 1 l 
une perf de perfalgan 1g 
une titration morphinique ivd 
une surveillance hémodynamique et respiratoire 
2 cgr avant bloc pour enclouage fémur 
 
un drainage thoracique est mis en place à droite 
 
1°) 
actions de soins ide et surveillance à l'arrivée de la patiente en priorisant vos actions 
2°) 
comment interprétez vous et expliquez vous les résulatats des examens bio ? 
3 °) 
quelles vérifications réglementaires devez-vous effectuer lors de la reception des cgr avnat la 
transfusion ? 
4°) 
calcul de doses 
pse noradré 
5°) 
_comment réalisez vous une titration morphinique ? 
_quels sont les élément de surveillance lors d'1 titration morphinique ? 
_quelle est la complicatio,n majeure à redouter au cours d'1 ttt morphinique ? 
_quel est l'antidote des morphiniques ? 
 
.........voilà!!! 
tout ça en 20 minutes c'est très court !! 
 
 
 
 
 



 
Sujet: colectomie 
 
Vous êtes infirmier dans un service de chirurgie digestive où est hospitalisée Me D. depuis 2 
jours. Me D. est une femme de 58 ans, pesant 75kg pour 1m65. 
Cette patiente doit subir ce jour une colectomie gauche sous laparotomie, elle est attendue à 
8h au bloc opératoire. 
 
 
Question 1: 6 pts 
Décrivez vos actions de soins auprès de Me D. depuis votre arrivée dans le service le matin à 
6h30 jusqu'au départ de la patiente au bloc opératoire. 
 
 
Question 2: 3 pts 
A 12h, votre collègue vous prévient que Me D. qui sort de la salle de surveillance post 
interventionnelle  (SSPI) est de retour dans sa chambre. 
L'intervention qui a été réalisée est une colectomie gauche sous laparotomie, sans drainage. 
Les éléments principaux notés dans la feuille de relève établie par l'infirmière de la SSPI sont 
les suivants: 
- le pansement abdominal est propre, 
-le score de douleur est noté sur l'EVA à zéro 
- la pression artérielle, les fréquence cardiaque et respiratoire sont normales, -la SPO2 est à 
98% en air La patiente est équipée sur chaque bras d'un cathéter court de 14 gauges. Sur l'un 
des cathéters, une perfusion de sérum physiologique est installée. 
Quelques minutes après son retour dans le service, l'état de Me D. se détériore et les 
circonstances font penser à la survenue d'un choc hémorragique. 
 
Quels sont les signes cliniques et para cliniques à rechercher pour confirmer ce diagnostic de 
choc hémorragique? 
 
 
Question 3: 4pts 
Énoncez les éléments de prise en charge infirmière immédiate de cette patiente dans la 
chambre lorsque vous constatez l'état de choc hémorragique. 
 
 
Question 4: 4 pts 
Le médecin prescrit 2 concentrés de globules rouges en urgence. 
Quelle est la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident transfusionnel? 
 
 
Question 5: 3 pts 
Le médecin prescrit une perfusion de noradrénaline au pousse seringue électrique à la 
posologie de 0,5ug/kg/min. Pour réaliser cette prescription, il vous est demandé d'assurer la 
préparation suivante: diluer 3 ampoules de noradrénaline de 
4 ml dosées à 2mg/ml dans du sérum physiologique pour obtenir une quantité totale de 48ml 
solution. 
Quelle doit-être la vitesse de pousse seringue électrique en ml/h? 
Présentez votre calcul. 



 

AVP scooter casqué, 17ans, PCI 5min, douleur flanc G et desaturation 94% 
Déjà cadré par SMUR, BS fait, VVP ok 
...prise en charge aux urgences 
...rate et volet costal...va au bloc...CAT avant bloc 
...que preparer pour le transfert  
 

 

Voilà le sujet de l'oral de cette année : 
 
IDE de nuit dans une structure où il n'y a pas de médecin sur place. 
1ère injection d'antibiotique (Augmentin) en IV. 
Sensation de malaise et difficultés respiratoires, découverte d'un purpura... 
 
Analyse de la situation et actions.  
 

 

Vous êtes infirmière aux urgences vous accueillez Me B. 27 porteuse d'un plâtre depuis 10 
jours pour fracture tibia-péroné et actuellement traitée par lovenox 4000ui tous les jours. 
Elle a une contraception oral et fume 10 paquets-année. 
Elle a fait ce matin une lipothymie, se plaint de douleurs basi-thoraciques, elle est dyspnéique, 
polypnéique et présente une SaO2 à 90% en air ambiant, pouls 135 battements/min, TA 
110/70 mmhg, T° 37,9. Elle présente une turgescence des veines jugulaires. 
 
1 Quelles sont vos actions lorsque vous prenez cette patiente en charge? 
 
2 D'après vous quel diagnostic peut évoquer le médecin, d'après quels facteurs? 
 
3 Expliquez les mécanismes physiopathologiques du problème rencontré par la patiente. 
a Quels sont les examens permettant de poser le diagnostic? 
b Citez 2 examens spécifiques à ce diagnostic. 
c Citez 4 autres pathologies qui peuvent-être évoquées lors de douleurs basi-thoraciques non 
traumatiques. 
 
4 Quels sont les grands principes du traitement, expliquez la surveillance? 
 
5 Définir: -lipothymie 
           -dyspnée 
           -polypnée 
Vous avez en charge Mr X, 45 ans, hospitalisé en service de médecine pour pyélonéphrite. Ce 
matin, il est retrouvé marbré, cyanosé, en sueur, tachycarde, hypotendu avec une fièvre à 
39.5°C.  
 
Question :  
1. Quel diagnostic cela évoque-t-il ? Quels sont les signes qui vous permettent de le suspecter 
?  



2. Décrivez votre prise en charge de Mr X. 
 

 

Voici le sujet du matin: 
 
Infirmier en service de medecine, vous acceuillez un patient agé de 80 ans atteint d'un AVC, il 
est hémiplégique côté gauche et on lui administre 2L/min d'O2. 
PEC pendant 24h.  
 

 

SUJET ORAL 
  
un homme de 50 ans pesant 80kg pour 1m75 a été opéré d'une néphrectomie totale par 
coeliochirurgie en intervention programmée. 
aprés un passage en sspi, le traitement antalgique prescrit comprend  paracétamol iv 1g/6h, 
une analgésis a la morphine controlée par le patient 
  
a 18h le patient arrive perfusé dans votre service, la ta est de 140/90 mmhg,fc 70/min et une 
sat a 98% 
  
Q1 quelle sera votre prise en charge a l'arrivée de ce patient dans le service dechirurgie 
urologique ou vous etes ide 
  
au cinquiéme jour d'hospi ce patient présente des marbrures, une fiévre a 39.5°c il est 
omnubilé,safc est 100bat/min et sa diurése est quasi nulle. 
  
Q2 Quels sont les diagnostics que vous pouvez évoquer devant ce tableau? 
  
Q3 quelle sera votre prise en charge immédiate? 
 

 

Voici le sujet de l'oral de st germain, 
Madame A, 42 ans, 50 kg pour 161 cm, a été victime d'un traumatisme abdominal isolé de 
l'hypocondre gauche à la suite d'un accident de cheval. Elle est arrivée aux urgences à 11h, 
amenée par un véhicule des pompiers non médicalisé. Elle est consciente et présente une 
douleur abdominale avec défense prédominant à gauche, une PA à 120/95 mmHg et une FC à 
90 puls par minute. MmA, a déjeuné à 8h et réclame à boire. Elle n'a aucun ATCD médico-
chirurgical. 
Le prélèvement d'un bilan sanguin en urgence comprenant une NFS, un bilan d'hémostase 
complet et une première détermination du groupe sanguin avec RAI est effectué au moment 
de la mise en place d'une perfusion de 500 ml de Ringer 
 
Une échographie abdominale est prescrite. Au décours de cet examen, l'état clinique de Mme 
A se modifie : PA chute à 70/40 mm Hg et la FC est à 140 puls, elle est pâle, agitée, 
polypnéique. 



Elle est transférée rapidement au bloc opératoire pour une splénectomie par laparotomie. 
 
Après une heure d'intervention, elle sort de salle extubée à 14h30, porteuse d'une voie 
veineuse périphérique (16G) avec 500 ml de Voluven. 
Le médecin anesthésiste a prescrit en post op : 
- surv PA, FC, SaO2, T° et FR toutes les 10 mn pendant 1h puis toutes les 30 mn jusqu'à la 
sortie de SSPI, 
- Oxygénothérapie 4l/mn, 
- 2 culots globulaires pour une transfusion immédiate en regard des pertes hémorragiques et 
du dernier Hémocue réalisé en salle (Hb=8g/dl), 
- NFS et bilan de coagulation après transfusion des 2 CG 
- Bionolyte G5% 1500 pour 24h, 
- poursuite de l'antibioprophylaxie par Clamoyl 1g X2 par 24 h ( première injection reçue 
avant le début de la chirurgie), 
- l'analgésie post op comprend une PCA morphine après titration du Perfalgan 1G X 4 en 
IVL, du Contramal 50 mg X 4 ( dernières injections à 14h) 
 
Vous êtes infirmier en SSPI de 8H à 20H : en regard des prescription, déterminez les objectifs 
et actions de soins à mettre en place jusqu'à la sortie de SSPI. 
Dans le cadre de la transfusion sanguine prescrite, expliquez en quoi consiste le contrôle 
ultime au lit du malade. Argumentez le résultat que vous devez trouver lors du contrôle pour 
pouvoir transfuser cette patiente sachant qu'elle est de groupe B rhésus positif.  
 

Bonjour à tous, 
voici le sujet de Toulouse : vous êtes IDE dans un service de chirurgie, vous prenez en charge 
un patient qui est à J10 d'une fracture de rate. 
On vous fait appeler car il ne se sent pas bien. 
1. Que cela vous évoque-t-il et quelle est la conduite à tenir? 
L'état de patient s'aggrave, il est intubé dans le service de chirurgie. 
2. Quelle sera votre conduite jusqu'à qu'il soit pris au bloc? 
En ce qui me concerne la discussion a tourné autour de l'embolie pulmonaire.  
Une femme de 30 ans revient de SSPI à la suite d'une césarienne pour souffrance foetale (sous 
AG) 
L'enfant est pris en charge par la rea ped. 
Surveillance infirmière de cette femme dans les 24 premières heures d'hospitalisation dans 
votre service...  
 

Salut, 
 
Voici le sujet d'oral de Tours pour ceux qui passaient l'apres midi. 
 
"Vous etes IDE en chir ortho pediatrique et vous avez dans votre service un jeune de 14 ans, 
epileptique traité, qui s'est fait opéré hier du genou. 
Il a une PCA de morphine. 
Lors des transmissions du matin, votre collegue de nuit vous dit que la nuit s'est bien apssé et 
que l'enfant n'a pas émis de plaintes. 
Lors de votre tour vous trouvez l'enfant calme, legerement endormi, ne repondant pas aux 
questions. 



 
1. A quoi pensez vous? 
 
2. Que faites vous? " 
 

Mrx 79 ans est amené aux urgences par sa famille pour dyspnéé , sueur.Il présente également 
des épigastralgies , des vomissements et des douleurs abdominales. 
Il est coronarien et bronchitite chronique.Il est traité par kardegic , avlocardyl , symbicort et 
cortancyl. 
Il mesure 1 m60 pour 90 kgs. A son arrivéé il a une TA à 90/70 , pls 85 et 37.8 de T°. 
Prise en charge des prochaines heures 
Vous êtes en S.S.P.I., 10h/18h. Il est 12h 
Vous avez en charge 2 patients sortis du bloc orthopédie/traumatologie 
- Mme B., patiente de 92 ans, chirurgie de fracture du col du fémur droit sous anesthésie loco-
régionale ( rachi anesthésie ) désorientée, agitée. En SSPI depuis 1h 
- Mr H., patient de 22 ans, chirurgie du plateau tibial gauche sous AG, sans problème 
particulier, en SSPI depuis 20 minutes 
- On vous amène Mr X., 68 ans, qui sort de salle d'opération après une pose de prothèse totale 
de hanche gauche. 
Il est porteur de 2 VVP. Sur l'une d'elle est branché un culot globulaire. 
Les transmissions vous sont faites, un second CGR est en attente au conservateur et doit être 
transfusé après celui-ci. 
Le dossier du patient comporte le dossier transfusionnel. 
 
- Décliner la procédure pour la transfusion du 2d CGR 
- Quelques minutes après la pose par vos soins de ce culot globulaire 
Mr X. présente : sensation de malaise, angoisse, nausées, tachycardie et chute de la pression 
artérielle . Que faites-vous?  
 

 

 

Mr.X opéré d'une lobectomie supérieure sur ATCD de BPCO revient en secteur. Il est porteur 
de 2 drains thoraciques en aspiration, d'un VVP avec PCA de Morphine. 
Quelle est votre prise en charge? 
2h après, Mr X dit se sentir mal, angoissé, il est dyspnéique, en sueurs, cyanosé. 
Analyse de la situation et actions mises en oeuvre? 
 
 

Vous etes IDE en service de chirurgie générale. 
 
Vous recevez du bloc une patiente opérée d'une thyroïdectomie totale. 
 
La patiente est porteuse d'un drain de Redon. 
 
Quel est votre rôle IDE auprès de cette patiente les 34 premières heures ? 
 



 

M B., 65 ans, opéré ce jour d'une PTH sous rachianesthésie. CHirurgie : 2h sans incident. 
Après 3h en SSPI, vous PEC ce patient dans le service d'orthopédie de 13h30 à 21h. 
 
M B. est asthmatique connu traité par Symbicort, 2 bouffées Matin et Soir, Ventoline srpay 
ALD et Singulair le soir au coucher. 
 
A son arrivée, M B est porteur d'une perf de Ringer Lactate en garde veine avec une PCA de 
morphine + un culot globulaire en cours sur une deuxière VVP (Patient AB+), une sonde 
vésicale, 2 drains de redon et un coussin d'abduction. 
 
Prescriptions : 
Bionolyte G5% 1000ml/24h 
Perfalgan 1g et Acuan 20mg /6h jusqu'au relai peros 
Morphine PCA : Bolus 1mg, periode refractaire 7 min, max 20mg/4h 
Lovenox 0,4ml s/cut 1x/24h a débuter à 18h 
Ablation de la sonde vésicle à 17h si diurèse > 200ml 
Bilan Sanguin à 18h avec NFS 
Reprise du TTT personnel 
 
1 - Vous etes IDE dans ce service. En regard des prescriptions, determinez les objectifs et 
actions a mettre en place jusqu'a 21h 
 
2 - Dans le cadre de la transfusion sanguine, expliquez le controle ultime au lit du patient. 
Argumentez le résultat que vous devrez trouver pour pouvoir transfuser ce patient. 
 
3 - A 19h, le patient vous appelle : il présente une dyspnée, sa respiration est sifflante, FC 120 
bpm et TA 90/60. Quelle est la CAT ? 
 

Vous êtes infirmier(ère) dans un service d'orthopédie et travaillez ce matin de 6h30 à 14h30. 
Vous prenez en charge Mme P, 74 ans, 100kg, 1m65 sans atcd particuliers. 
Mme P à été opérée la veille, sous rachi, d'une PTG D pour gonarthrose. 
-Elle est porteuse ce jour de: 
-Une VVP. 
-Un redon peu productif (50cc). 
-De bas de contention. 
 
La reprise alimentaire est effective depuis la veille au soir et la SAD à été enlevée. 
Ce jour, le pst est propre, pas d'hématome, le premier levé est prescrit à 10h. 
Le ttt médical est : HBPM 0.6ML/24h sc. 
 
A 8h, Mme P se plaignant d'une douleur au mollet droit, vous appelez le mdc. 
Il effectue un examen clinique qui montre: 
-PA 144/86 mmHG 
-FC: 110 bpm 
-FR: 16/mn 
-T°: 38° 
 



Dans ce contexte, le mdc suspecte une phlébite et prescrit: 
-Echo doppler veineux des MI. 
-Surveillance des paramètres hémodynamique, de la FR tte les 2h, T° 3 fois par jour. 
-1 litre d'osmotan /24h. 
-Repos strict au lit. 
 
Le resultat de l'echo doppler confirmant le dgc de phlébite, le mdc prescrit: 
-héparine sodique au PSE: 500 UI/kg/24h dilués dans 48cc. 
-Examens sanguin nécessaires à la surveillance du ttt anticoagulant, 4h après le debut de 
l'heparino thérapie. 
-Arrêt HBPM. 
 
A 14h, Mme P signale une vive douleur thoracique à gauche avec une dyspnée modérée, 
tousse et se sent très angoissée. 
De plus, elle vous demande de téléphoner à sa voisine d'appartement pour que vous lui 
transmettiez des informations relatives à son état de santé. 
 
 
1ère question: 
-Donnez la définition de la phlébite. 
-Citez les facteurs favorisant l'apparition d'une phlébite chez Mme P. 
 
2° question: 
-Décrivez la prise en charge et la surveillance spécifique auprès de Mme P depuis le moment 
ou le mdc à suspecté la phlébite. 
 
3° question: 
-Acceptez vous d'appeler la voisine de Mme P et de lui donner des renseignements relatifs a 
son état de santé? Argumentez votre réponse. 
-Citez deux examens qui permettent d'adapter le ttt a l'héparine? 
-Quelle sen sont les valeurs attendues? 
-Quel est l'antidote de l'héparine? 
 
4° question: 
Vous préparez le PSE. Vous disposez de flacons de 5ML /25000UI d'héparine et de seringue 
de 50cc. 
-Quel sera le volume d'héparine prélevé dans les flacons pour la préparation sur 24h? 
-Vitesse du PSE? 
(vous détaillerez vos calculs) 
-Lors de l'aggravation de l'état de santé de Mme P à 14h, quelles actions mettez vous en 
œuvre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EPREUVE ORALE AVRIL 2008 Sujet n° 1 
 
Vous êtes infirmier(e) dans un service de chirurgie oto-rhino-laryngologique, où a été 
hospitalisé depuis la veille un homme de 35 ans, pesant 80 kg pour 1,70 m, diabétique 
insulinodépendant. II est à jeun depuis minuit et doit subir ce jour une amygdalectomie à 11 
heures. A 7 heures du matin, la glycémie capillaire est de 10 millimoles par litre. Selon le 
protocole du service, il reçoit une injection sous-cutanée de 5 unités d'insuline ordinaire après 
la pose d'une perfusion intraveineuse de sérum glucose 5 % dont le débit est de 50 ml par 
heure. 
 
1ère question 
 
Décrivez vos actions de soins infirmiers auprès de ce patient depuis votre arrivée dans le 
service (c'est-à-dire le matin à 6h30) jusqu'au départ du patient au bloc opératoire. 
 
2ème question 
 
A 9 heures du matin, l'aide soignante vous appelle car le patient a faim et réclame à manger. 
Lorsque vous arrivez, il est inconscient, a les yeux révulsés, des mouvements tonico cloniques 
généralisés. Puis ces mouvements cessent mais le patient reste dans un coma profond (score 
de Glasgow à 6), avec une mydriase bilatérale réactive, sans signe déficitaire. Vous constatez 
également que le patient a perdu ses urines mais conserve une respiration spontanée et un 
réflexe de déglutition. La PA est de 170/80 mmHg et la Sp02 est à 93%. 
 
Quel nom porte le tableau neurologique présenté par ce patient juste avant le coma ? 
Pour ce patient, quelle est la cause la plus probable de ce tableau neurologique ? Argumentez 
votre réponse. 
 
Quels signes majeurs avant coureurs permettent habituellement de prévoir la survenue 
imminente de ce type d'accident ? 
Quels sont les risques majeurs encourus par ce patient ? 
 
3ème question 
 
Enoncez les éléments de prise en charge immédiate de ce patient au moment où vous arrivez 
dans la chambre et constatez qu'il est en coma profond ? 
 
4ème question 
 
En l'absence de médecin, êtes-vous autorisé(e) à effectuer un traitement ? Argumentez votre 
réponse. 
 
 
5eme question 
 
Le médecin prescrit une perfusion de clonazepam (RIVOTRIL®) au pousse-seringue 
électrique à la posologie de 0,06 mg/kg/jour. Avec l'utilisation de 2 ampoules de 1 ml, dosées 
à 1 mg/ml et diluées dans 48 ml de sérum physiologique, quelle doit être la vitesse du pousse 
seringue en ml/h ? 



Présentez votre calcul. 
 

 

vous etes en service d'urologie, vous prenez en charge MMe X entree pour pyelonephrite 
recidivante, aucun antecedent, 38 ans; elle vous appelle parce qu'elle a des frissons! prise en 
charge et conduite à tenir!  
 

Sujet : 
Infirmier(e) en service de chirurgie, vous avez en charge 2 patients opérés d'une prothèse 
totale de hanche à J+1. 
Vous avez mis en place sur prescription médicale, un PSE d'héparine à Mr X et un PSE 
d'insuline à Mr Y. 
A la relève,vous vous apercevez que vous avez confondu les 2 patients. 
Quelle est votre attitude?  
 

Slt à tous, 
 
J'ai fait parti du groupe du matin pour l'oral de Besancon : 
"Ide en chir. vasculaire, vous êtes accompagnés d'1 IDE / 2AS / 1 ASH / 1 ESI 3ème année. 
Vous prenez en charge Mme Y qui vient de remonter de SSPI après phlébectomie bilatérlale. 
L'AS vous interpelle : Mr X est en sueurs, peu cohérent. 
Mr X doit être opéré ce jour d'un pontage fémoro-poplité. 
Analyse de la situation et actions".  
 
 
 
Nous sommes tous les 3 retenus nomade, jeremy et moi Applause 
pour l'aprés midi 
femme de 65ans post op PTH à +48heure 
 
une AS vs préviens qu'elle est dyspnéique et angoissé 
CAT 
NB petite question un peu pour se faire cuisiner sur l'hypoglycémie 
 

 

IDE en service de médecine interne, vous accueillez un patient pour altération de l'état 
général. Ce monsieur de 55 ans a des ATCD d'éthylisme et souffre de cirrhose. Il est très agité 
et présente des hématémèses de plus de 2 haricots. 
 
=> Analyse de la situation et prise en charge à l'admission. 
 
 
Le bilan reviens et montre notamment 
 
Hb à 7% 



Plaquettes à 35000 
Taux de Prothrombine à 17% 
 
Le bilan clinique donne 
 
PA à 75/50 
FC à 130 bpm 
 
Le médecin gastro-entérologue décide d'effectuer une fibroscopie en salle d'endoscopie. 
 
=> Expliquez ce qu'il se passe et votre PEC jusqu'à la salle d'endoscopie 
 

Patiente de 72 ans, ATCD d'hystérectomie sur fibrome et DNID , arrive aux urgences pour 
nausées, vomissements et arrêt du transit depuis 36 heures, elle est gémissante et a des 
douleurs abdominales diffuses. 
 
Vous êtes IDE aux urgences, expliquez votre prise en charge. 
 
+ Question subsidiaire : 
 
Vous lui passez une Gélofusine et elle se mets à être dyspnéique, tachycarde et hypotendue. 
 
A quoi pensez-vous ? Que faites-vous ? 
 

Une femme de 25 ans est retrouvée sur un chemin forestier à proximité de son vélo par un 
secouriste qui ne sent plus le pouls radial et déclenche les secours. 
 
Vous êtes infirmier en SMUR, et vous vous rendez sur place. 
 
Vous êtes face à une victime consciente mais obnubilée, pouls = 150/min filant, TA 
imprenable, peau du visage, du thorax, de l'abdomen et des mains rouge, chaude et 
oedematiée. Elle est polypnéique et en bronchospasme (râles sibilants à l'auscultation). Vous 
constatez une déformation du poignet gauche. 
 
1. Quelles sont les hypothèses diagnostiques que vous pouvez évoquer. Quelles étiologies ? 
2. Quelle prise en charge sur place ? 
3. Quels examens demaderez vous une fois arrivé aux urgences ? 
4. Quels conseils donnerez vous à cette patiente ? 
 

 

Jérome, 10 ans a fait une chute de toboggan. En tombant, il s'est fracturé les 2 os de l'avant 
bras gauche. 
Il arrive aux urgences pédiatriques à 18h, où vous travaillez en tant qu'infirmier. 
L'intervention chirurgicale est prévue à 21h. L'enfant part au bloc opératoire depuis les 
urgences. 
 
expliquez votre prise en charge infirmière avant l'intervention.  



 

Vous prenez un bain de soleil en plein mois d'août sur une plage non surveillée. Soudain vous 
entendez des cris, voyez un attroupement au bord de l'eau : un homme de 65 ans est ramené 
sur le ventre portant un masque, des palmes, en maillot. 
Il est en arrêt respiratoire, inconscient, aréactif aux stimulations. Son visage est cyanosé et 
oedèmatié ; ses pupilles en mydriases bilatérales et son abdomen distendu. Le pouls est peu 
perceptible et lent. 
1-Faites l'analyse de cette situation. 
2-Quelle sera votre prise en charge jusqu'à l'arrivée des secours ? 
L'homme reprend une respiration spontanée mais amplitude limitée, en trismus. Son pouls est 
rapide et filant. Il vomit abondamment, son visage rosit mais reste oedèmatié ; l' homme est 
toujours inconscient, a des mouvements très désordonnés et saccadés. 
Un VSAV de pompiers arrive sur les lieux, non médicalisé et avec de matériel de premiers 
secours. 
3-Décrivez la suite de votre prise en charge jusqu'à l'arrivée du SMUR. 
 

Vous accueillez, en ambulatoire, un enfant de 3 ans qui va subit une adénectomie et la pose 
d'un drain dans d'oreille droite. 
Quelle va être va prise en charge de cet enfin depuis son arrivée jusqu'à sa sortie. 
 

 

Infirmier aux urgences, vous prenez en charge ce jour une jeune femme de 28 ans 
accompagnée de son époux  
à 21 heures. 
  
Elle présente une douleur de la fosse illiaque gauche depuis 17heures, une paleur, une 
polypnée, des vomissements et elle est gémissante 
  
- Elle a eu des vomissements dans l'après midi 
- Arrêt de la contraception depuis 8 semaines 
- Pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux 
  
Expliquez votre prise en charge 
 

préparation de l'exposé: 20 minutes 
exposé oral: 10 minutes 
discussion avec le jury: 10 minutes 
 
Madame c, 41 ans, a bénéficié ce jour d'une Thyroïdectomie totale avec curage ganglionnaire 
après extemporanée pour cancer de la thyroïde. 
 
Elle quitte la SPPI à 14h porteuse d'un pansement occlusif sur la cervicotomie, d'un drain de 
redon (monovack) et d'une perfusion de Ringer® Lactate en garde veine. 
 
A son arrivée dans le service de chirurgie dans lequel vous travaillez de 08h à 20h ses 
constantes sont: 



-PA 110/60 mmHg 
-FC 88 battements par minute, 
-Température centrale 36°6 C 
 
Les prescriptions médcales sont: 
-Perfagan® 1 g X 4 par 24h 
-Acupan® 20 mg X 2 par 24h 
-Perfusion de sérum glucosé à 5% 1500 mL par 24h avec 4 g/L de NaCl et 2 g/L de Kcl 
-Reprise de l'alimentation et premier lever à J1 
 
1) Sur quels éléments portera la surveillance infirmière dans la phase post opératoire 
immédiate (du retour de la SSPI à J)? 
 
2) Deux heures après son retour dans le service, vous constatez que Mme C décrit une 
sensation d'oppression et une difficulté à parler. Elle se plaint de douleurs au niveau de la 
cicatrice. Quelle est votre conduite face à cet événement? 
 
3) Madame C est du groupe sanguin AB Rhésus positif: expliquez les résultats attendus au 
test de Beth-Vincent. 
 

un homme de 78 ans a été opéré d'une resection endoscopique de prostate sous rachi. 
L'intervention s'es déroulée sans probleme particulier. 
La salle de SSPI vous telephone pour reprendre en charge le patient. 
  
Quelle est votre demarche dans la prise en charge du patient depuis l'appel telephonique 
jusqu'au retour en chambre? 
  
Le lendemain, lors de la visite, le chirurgien décide d'interrompre le lavage en laissant la 
sonde urinaire en place pour au moins 24 heures. 
  
En fin de matinée, le patient présente un leger malaise au lever, acev une hypotension a 80 
mmHg de systo, sans perte de connaissance et on note, dans l'heure qui suit, une chute de la 
diurese. 
  
Comment expliquez vous cette chute de diurese, quels sont les signes cliniques qui peuvent 
vous orienter et quels sont les gestes à envisager? 
 

Oral Lille 2006  
 
Vous êtes infirmier de nuit dans un service de médecine conventionnelle. Vous prenez en 
charge Mr D 70 ans, entré pour rééquilibrage d'un DNID, HTA traité par Bbloquant, 
tabagique.  
A 6h30, il présente une angoisse, une anxiété et une douleur abdominale irradiant dans 
l'epaule gauche.  
On suppose un angor ou un IDM.  
 
Quelle est votre prise en charge immédiate ?  
 



Pendant l'examen clinique du médecin, le patient perd connaissance et on observe une 
fibrillation ventriculaire à l'ECG.  
 
Quelle est votre prise en charge ? 
 

 

Sujet de Lille 2007 2eme session  
 
IDE au urgence vous accueillez une femme de 40ans qui jouant au tennis a subitement 
céphalées, vomissements, troubles conscience.  
Elle serre la main à la demande, ouvre les yeux au bruit et est désorientée.  
Le TDM crâne révèle une hémorragie méningée.  
 
Questions :  
Quel est le score de Glasgow de la patiente?  
Quelle est votre prise en charge et votre surveillance jusqu'à son transfert en service de 
neurochirurgie? 
 

femme de 40 ans hospitalisée pour céphalée brutale au cour d’une partie de tennis, raideur de 
la nuque sans hyperthermie, ouverture des yeux au bruit ,serre les mains à la demande, propos 
confus, au scanner hémorragie méningée, donner sont score de Glasgow, prise en charge 
avant transfert en neurochir. 
 

 

Madame Z, 68 ans hospitalisé pour un mal perforant plantaire, diabetique, hypertention. Son 
diabéte est désequilibré et elle a un pousse seringue d Actrapid. 
 
Sa voisine de chambre appele car Madame Z ne vas pas bien. 
 
Risques presenté pour cette patiente. 
 
Conduite a tenir sur le prochain 24h. 
 

Vous êtes IDE en cardio où Monsieur X est hospitalisé pour un bilan  
Son voisin de chambre vient vous chercher car Monsieur X est pâle, en sueurs, il a sa main 
crispée sur son thorax et une douleur thoracique constrictive  
 
1. Quelles sont les hypothèses diagnostiques selon le tableau clinique évoqué  
 
2. Quelle est la CAT immédiate  
 
3. Quels sont les éléments de surveillance et quels traitements médicaux peuvent être prescrits 
dans les 4H 
 
 



 
Vous êtes infirmier(e) vous prenez votre service en chirurgie digestive à 14h.  
Vous prenez en charge Mr X. opéré par laparotomie d'une colectomie. Il a une PCA de 
morphine.  
Il présente une respiration score R3 (pauses, apnées), une somnolence S3 (somnolence la 
plupart du temps, réveillable par stimulation tactile).  
 
1) Quelle est la surveillance d'un patient sous PCA de morphine ?  
2) Quel incident vous évoque les signes cliniques de Mr X. ?  
3) Quelle prise en charge immédiate ? 
 
 
Vous êtes infirmière en Urologie, vous prenez en charge monsieur Y 65ans qui a subit une 
résection endoscopique d'un adénome de prostate par voie basse. A la sortie de SSPI Mr Y a 
une VVP et une sonde urétrale double courant avec une irrigation (lavage) continue.  
Vous l'installez, monsieur Y est pâle agité son liquide de recueil est très sanglant.  
 
1/ Hypothèse diagnostique  
2/ Quelle est votre prise en charge immédiate  
3/ Thérapeutique  
 
 
M X vient ds votre service pour bilan de diabète. il est DID deouis 10 ans  
un matin vous le trouvez entrain de vomir avec des diarrhées profuses  
le matin même le dextro était de 1,10g/L et il s'est injectait son insuline intermédiaire et 
rapide  
1/ complications et signes  
2/CAT  
3/complications du diabète type 1 
 
 
Vous etes IDE en service d'hépato gastro  
Monsieur C 52 ans, hospitalisé pour cirrhose hépatique  
son voisin de chambre vient vous alerter que monsieur C vomi du sang, il est pâle , ses lèvres 
et ses extrémités sont cyanocées  
 
1; diagnostics possibles selon tableau clinique  
2; physiopath  
3; CAT immédiate  
 

Enfant de 8 ans et 30 kg qui se fait operer d une appendicite. 
 
Vous etes IDE en pediatrie et votre patient arrive a 11h porteur d'une lame multitubulé, sonde 
vesical et vvp (sujet de memoire pas literalement) Prescriptions IV: flagyl; ceftiaxone; PCA 
morphine, profenid et perfalgan. 
 
1.- prise en charge du patient de son arrive au service. 
 
2.- a 12H sa mere sonne car l enfent est agite, inquiet et algique. 



 
A quoi pensez vous? argumentez vos actiones 
 

Voila le sujet de mémoire :  
 
Homme 45ans appelle le SAMU. On est en Février. Au téléphone, il présente :  
 
Céphalées et nausées  
discours incohérent  
Il vit seul et à des antécédents Psy à type de Dépression pour lesquels il est suivi.  
 
Médecin régulateur décide d'envoyer une équipe SAMU dont vous faites parti.  
A votre arrivée, il présente :  
 
Confusion et sueurs  
Fréquence cardiaque à 105 bpm  
Pas d'autres signes neuros que la confusion.  
 
A son domicile vous trouvez des boites vides d'Antidépresseur inhibiteur de la recapture de la 
sérotonine : Deroxat et Séropram  
 
Il vit dans un appartement ou les fenêtres sont fermées, le chauffage est au gaz et la chaudière 
est murale.  
 
Quelles hypothèses diagnostiques pouvez vous poser?  
 
Le patient présente t il des signes de gravité?  
 
Quelle sera votre conduite infirmière?  
 
Au bout d'un moment il présente plusieurs crises convulsives. Quelle sera votre prise en 
charge? 
 

 

le sujet était: la grossesse extra utérine  
définition, signes, CAT devant rupture  
Quelle est la condition pour que l'echo pelvienne soit réalisable?  
 
en très gros voilà...  
 

Vous travaillez aux urgences, vous recevez une jeune femme de 26 ans qui presente des 
douleurs abdominales violentes depuis quelques heures et un retard de regles d'un mois . vous 
apprenez que sur le chemin la menant a l'hopital elle a presenté un malaise avec perte de 
connaissance breve .  
le diagnostic de geu est evoqué .  
definir la geu . quelle est la complication majeure de la geu  



quelle est la prise en charge de cette patiente a son arrivee aux urgences et quel sera votre role 
jusqu'à la phase pre op 
 

 

sujet oral St germain le 18/05/06  
 
MonsiurB.43 ans, marié, 2 enfants, fume 2 paquets de cigarettes par jouret mène une vie 
sédentaire.  
MonsieurB. est admis le 30 mai à 16h en chirurgie vasculaire pour une ischémie aiguë du 
membre inférieur droit. A 18h, il est transféré au bloc opératoire pour y subir une 
désoblitération avec sonde de Fogarty.  
Une angiographie de contrôle per-opératoire met en évidence une sténose de l'artère fémorale 
commune droite.  
 
Le 2 juin à 8h00, une deuxième intervention est pratiquée sous anesthésie générale : thrombo-
endartériectomie de l'artère fémorale commune droite avec angioplastie veineuse (thombo-
endartériectomie = ablation de la plaque d'athérome par artériotomie).  
 
Après passage en SSPI, il est pris en charge dans son unité d'hospitalisation à 15h00.  
Les prescriptions médicales sont :  
 
Perfusion 1.500 litre de ringer lactate par 24h,  
Héparine 20000UI (1ml = 5000UI) par 24h en PSE à partir de 16h  
Trivastal : 1 ampoule de 1 ml = 3mg(le 1er jour) dans 250ml de glucosé 5% en 4h à partir de 
16H00,  
Céfacidal en ivd (1gr) à 16H-0H-8H  
PCA morphine : a été titré en SSPI, PCA installée depuis midi, EVA=3 à la sortie du réveil,  
Perfalgan 1gr toutes les 4H dans 125ml de Glucosé 5% à passer en 30 minutes,  
Bisolvon en aérosol : 2 mililitres, 3 fois par 24H,  
Redon aspiratif de la plaie opératoire,  
Pansement occlusif sur la plaie opératoire,  
Bilan d'hémostase à 18H00,  
Reprise de l'alimentation dès le lendemain matin,  
Repos au lit pendant 48H00  
 
 
Identifiez les problèmes et les risques encourus par MonsieurB. durant les 24H qui suivent 
son retour du bloc opératoire.  
Déduisez les objectifs et les actions à entreprendre 
Voilà mon sujet d'oral cet aprem à Nancy :  
 
M.X entré pour bilan pré op (cure d'anevrysme aorte abdo).  
Patient hypertendu traité par beta bloquant.  
Beneficie ce jour d'une coronarographie diagnostique par voie femorale avec pose d'un 
catheter au niveau du scarpa .  
 
Decrivez votre prise en charge du patient  
 



2h après ce patient presente :  
sensation de malaise  
douleur thoracique  
douleur pli inguinal  
chute de la pression arterielle  
paleur cutanée  
 
A quoi pensez vous ?  
Decrivez votre attitude.  
 

sujet oral bordeaux :  
 
Un homme 57 ans, 85kg, 1m70.  
 
Chir ortho ( vis osteo medullaire ) pour fracture de jambe en tombant de son tracteur ( il est 
agriculteur).  
 
Je suis IDE en service de 1Oh a 18h .  
A 11h30 il remonte dans mon service .  
 
ATCD du patient ; DNID traité par DIAMICRON.  
 
Porteur de vvp avec 1l de G5  
ttt: perfalgan  
profenid  
morphine 10mg s/c X 4/jr si eva sup a 3  
Actrapid s/c  
lovenox 0,40 a 20h  
un pst simple  
2 redons  
 
peut boire a 17h et diner leger a 18h  
 
A son arrivé dans le service allis allright ( ca va pas durer)  
 
PRISE EN CHARGE DU PATIENT DES SON ARRIVEE.  
 
A 16h , patient legerement confus, en sueur, agité .  
Que pasa ???  
 
ANALYSE DE LA SITUATION ET EXPLIQUER LES ACTIONS IDE 
 
 
 
 
SUJET 2 
 
 
 



ide en service de chirurgie vasculaire servvice de 13h30 a 20h  
recoit patient pour intervention le surlendemain d'un anevrisme de l'aorte abdominale bilan 
preop programmé le lendemain  
le patient arrive a 15h  
prise en charge  
a 20h le patient a vomit ilest anxieux et presente des douleurs abdo avec irradiations 
lombaires  
actions?  
 
attention faites pas comme moi parler de la douleur!!!!!! 
 

Mr Y 75 ans opéré ce jour d'une PTH gauche est hospitalisé en orthopédie où vous êtes 
infirmier.  
Dans l'après-midi il présente :  
- une paleur  
- une somnolence  
- une TA à 90/60  
- une FC à 110  
- un redon qui a donné 800 mL  
 
1- diagnostic  
2- Décrivez votre prise en charge  
3- Des traitements peuvent être prescrits par le médecin. Enoncez les et expliquez votre rôle 
dans la mise en oeuvre des ces traitements.  
 

 

mr x 20ans chutte de velo  
TC avec perte connaissance initial de 5 min  
arrive conscient ds matelas coquille minerve  
sans complications HDM et respi  
 
prise en charge a l arrivee  
examen complementaire  
surveillance pdt 24 h 
vous etes ide de nuit aux urgences et vous recevez M.X 20 ans pour une crise d'asthme 
quels sont les criteres de gravité cliniques et paracliniques? 
quel est le traitement à mettre en place? 
decrire la prise en charge du patient aux urgences 
decrire le devenir du patient? 
 

vous etes ide aux urg, le smur vous amene une patiente de 14 ans, 
victime avp scooter contre poteau. 
Bilante, perfuse en smur, etat neuro ras, deformation du membre inf 
en smur elle a recu 500ml remplissage, 1 g perfalgan 
 
detail de votre pec ? 
 



1h15 apres son arrivee elle s agite 
a quoi pensez vous 
 
 
 

MADAME Y ,75 ANS (1M50,70 KG) EST HOSPITALISEE EN SERVICE DE 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE. ELLE EST TRAITEE  POUR UN ASTHME PAR 
VENTOLINE PONCTUELLEMENT.ELLE EST OPEREE CE JOUR POUR UNE PTH. 
VOICI LES TRANSMISSIONS A 13 H : 
-INTERVENTION ET REVEIL SANS INCIDENT. 
-SAIGNEMENT DE 500 ML COMPENSE PAR 1L D’HYDROXYETHYLAMIDON 
(VOLUVEN) et 2 CULOTS GLOBULAIRES DONT LE 2 EME , EN COURS, SE 
TERMINE. 
SONDAGE VESICAL POSE ; 
PRESCRIPTIONS : 
2L DE PLASMALYTE PAR 24 H 
PERFALGAN 1 GR FOIS 4 :14H 20H 2H 8H 
PROFENID 50 FOIS 4 : 14H 20H 2H 8H 
MORPHINE 10 MG S/C FOIS 4 :14H 20H 2H 8H  
 
1-EXPLIQUEZ VOTRE DEMARCHE DE SOINS 
 
2-A 20 H VOUS TROUVEZ MME Y SOMNOLENTE . 
QUE FAITES-VOUS ? 
A QUOI CELA VOUS FAIT–IL PENSER ?  
 

 

Vous êtes infirmier(e) en service de chirurgie orthopédique. 
Mme M. 42ans est hospitalisée pour une intervention chirugicale: ablation de matériel à la 
cheville droite. Elle est porteuse d'une valvulopathie mitrale et à un terrain allergique du type 
rhume des foins. 
Le médecin prescrit une prévention d'endocardite infectieuse: 
- GENTAMICINE IV dans du sérum glucosé G5% 
- CLAMOXYL 2g IV en 10 minutes dans du sérum glucosé G5% 
15 minutes après le début de perfusion, la patiente à le faciès rouge, elle est angoissée et 
gênée pour respirer. 
Il est évoquée une réaction allergique. 
 
1/Conduite à tenir immédiate. 
2/Décrire la physipathologie de cette réaction. 
3/Quels sont les thérapeuthiques que va mettre en route le médecin 
4/Quels sont les autres signes cliniques que vous recherchez? 
5/Quels sont les éléments de surveillance de cette patiente. 
 

F 75 ans arrive aux urgences pour arrêt du transit et vomissements depuis 48h. 
ATCD : 
    Laparotomie il y a plusieurs années 



    HTA traitée et équilibrée 
    DNID traité par Diamicron 
Aux urgences les constantes sont : 
TA : 9/6 
Pouls : 120 
FR : 20 
Elle a soif. Elle est normotherme. 
  
Installation et conduite à tenir. 
Sachant qu'elle ira au bloc : conduite à tenir pré-opératoire. 
 

 

Préparation 20min  
Exposé 10min + Présentation perso 10min (avec questions du jury)  
 
Patient de 80 ans sous dopa en sap, porteur d'un SUC, SNG et d'un pst de laparo post 
chirurgical (opération ?), en vs pas d'o²....  
Ce patient doit passer un scanner  
Préparation et role IDE pour ce transfert  
 

" un cycliste de 25 ans en état d'ébriété est amené aux urgences par les pompiers suite à un 
accident de la voie publique. 
Il présente un scalp sur 15 centimètres associé à une fracture du bassin. 
Après avoir été examiné par le médecin des urgences, le parage chirurgical du scalp est 
envisagé sous anesthésie générale dans l'heure qui suit. 
Après avoir analysé la situation, décrivez votre rôle dans la prise en charge du patient de son 
arrivée aux urgences jusqu'à son départ pour le bloc opératoire." 
 
 
 
Sujet n°2 
 
Un patient âgé de 65 ans est admis au service des urgences. 
Il présente des douleurs abdominales et des vomissements avec altération de l'état général. 
Dans les ATCD, on note :  
    -   une intervention chirurgicale digestive l'année précédente. 
    -   un DNID traîté au Diamicron. 
Après avoir été examiné par le médecin des urgences, le diagnostic d'occlusion digestive est 
posé. 
Une intervention chirurgicale est progammée dans 4 heures. 
Après avoir analysé la situation, décrivez votre rôle dans la prie en charge du patient de son 
arrivée aux urgences jusqu'à son départ pour le bloc opératoire. 
 

 

PEC de M.B, à 15h, au retour du bloc où il vient de subir une gastrectomie pr 
adénocarcinome. 



-   O2 3L 
-   1 Ringer 
-   1 litre de polyionique + ions 
-   Perfalgan 1g X 4 
-   Topalgic 400 mg/24h (donner les calculs pr la préparation de la SAP) 
 

Une femme de 60 ans est amenée aux urgences. A son entrée, elle présente : dyspnée, 
encombrement pulmonaire, oedème des membres inférieurs, TA à 21/12 et anxiété. 
ATCD: HTA et cardiopathie hypertensive. 
Après une radio et une auscultation, le médecin diagnostique un OAP. 
Cette patiente arrive alors dans le service des soins intensifs à 6h. 
PM: -  O2 3L 
       -  Héparine 
       -  Lénitral 
       -  Lasilix 2A X 3 
       -  SG5% 500mL + KCL en perf 
       -  Augmentin 1g X 3 
  
Vous prenez en charge cette patiente dans votre service de soins intensifs de 6h à 14h 
 

sujet oral concours d'entrée montpellier 2005 :  
stephan, 17 ans,victime d'un accident de scooter à la sortie du lycée, est amené par les 
pompiers au service d'accueil des Urgences, perfusé sur catheter 20 gauge.  
A son arrivée, il est pâle, agité, a soif, sa cuisse droite est déformée, trés volumineuse. Il 
presente une large plaie au niveau du front. il n'a pas eu de perte de connaissance initiale.  
Infirmiere(e) dans ce service, vous recevez ce patient.  
1. analyse de la situation.  
2. prise en immédiate.  
3. soins et surveillance pendant les 24 premières heures. 
 

Epreuves d’admission 2004 – hôpitaux de Lyon 
Sujet n°2 
 
Mlle B. Julie, 19 ans, est accompagnée par son ami au service d’accueil des urgences (S.A.U.) 
à l’hôpital à la sorite du lycée aux environs de 17h. Elle a pris son dernier repas à midi. 
Julie se plaint d’une douleur pelvienne intense survenue brutalement à 15h. 
Elle est prise en charge par un médecin. 
 
L’examen clinique révèle : 
- une douleur à la palpation abdominale, dans la fosse iliaque droite 
- le toucher vaginal et le toucher rectal révèlent une douleur localisée à droite 
- retard de règles supérieurs à 20 jours. 
 
L’examen para-clinique montre : 
- pression artérielle : 140/80 mmHg 
- fréquence cardiaque : 100/mn 
- fréquence respiratoire : 20/mn 
- température : 36,8°C 



 
Julie est agitée, angoissée, elle réclame une cigarette. 
 
Antécédents : 
- appendicite à l’âge de 12 ans 
- pas d’allergie connue 
- fume 10 cigarettes par jour 
 
Les prescriptions médicales sont les suivantes : 
- Biologie : numération formule sanguine et plaquettes ; bilan de coagulation ; groupage 
sanguin phénotypé Kell Rhésus deux déterminations et recherche des anticorps irréguliers ; 
dosage des bétaHCG. 
- Echographie pelvienne 
- Perfusion sur voie veineuse périphérique : Ringer 500 ml à passer en 6 heures 
- PHLOROGLUCINOL (Spasfon ®), antispasmodique IV 2 ampoules dans 100 ml de sérum 
glucosé à 5% en 30 minutes 
- Vessie de glace sur le ventre 
- Laisser à jeun 
- Surveillance hémodynamique et évaluation de la douleur toutes les 15 minutes 
 
A 18h les résultats sont les suivants : 
- Biologie : hémoglobine : 10 g/dl 
Dosage bétaHCG élevé 
Groupe : A Rhésus négatif avec recherche d’anticorps irréguliers négative 
Bilan de coagulation normal 
- Echographie : épanchement dans le cul de sac de Douglas, vacuité utérine 
- Surveillance para-clinique : 
PA : 110/60 mmHg ; pouls : 120/mn ; fréquence respiratoire : 20/mn 
 
Le diagnostic de grossesse extra-utérine (G.E.U.) est posé. Julie doit partir au bloc 
rapidement. Le médecin anesthésiste est averti. 
Il prescrit une injection d’immunoglobulines anti-D. 
 
A 18h15 Julie ne se sent pas bien , elles se plaint de nausées, s’agite, elle frissonne et se 
couvre de sueurs. 
PA : 70/35 mmHg ; pouls : 140/mn ; fréquence respiratoire : 30/mn 
 
Vous êtes infirmier au S.A.U. et vous assurez la prise en charge de Julie depuis son arrivée 
jusqu’à son départ au bloc opératoire. 
 
 
Question 1 : 
- Donnez une définition de la G.E.U. 
- Précisez les risques immédiats redoutés lors d’une G.E.U. 
- Donnez les risques potentiels à long termes. 
 
Question 2 : 
- décrivez vos actions auprès de Julie depuis son arrivée jusqu'à la pose du diagnostic. 
 
Question 3 : 



- Donnez le débit de la perfusion de Ringer® en gouttes par minute puis celui de la perfusion 
de spasfon® 
 
Question 4 : 
- le médecin anesthésiste prescrit une injection d’immunoglobulines antiD pour Julie. Donnez 
l’objectif de cette prescription. 
 
Question 5 : 
- Enoncez les règles d’hémovigilance en vue de la détermination définitive du groupe 
sanguin. 
 
Question 6 : 
- Décrivez et argumentez vos actions quand la situation s’aggrave à 18h15. 
 
Question 7 : 
- En cas de transfusion, énoncez les vérifications et les actions obligatoires à effectuer depuis 
la réception de la poche jusqu'au moment de la pose.   
 
 
 
Vous avez en charge Mr X, 45 ans, hospitalisé en service de médecine pour pyélonéphrite. Ce 
matin, il est retrouvé marbré, cyanosé, en sueur, tachycarde, hypotendu avec une fièvre à 
39.5°C.  
 
Question :  
1. Quel diagnostic cela évoque-t-il ? Quels sont les signes qui vous permettent de le suspecter 
?  
2. Décrivez votre prise en charge de Mr X.  
  
  
 

 

Année 2004, sujet 1 : 
Une femme de 35 ans, atteinte de maladie de Basedow (goitre et hyperthyroïdie) bénéficie 
d’une thyroïdectomie totale par cervicotomie. 
L’intervention se déroule sous anesthésie générale avec intubation oro-trachéale. Un drain 
aspiratif de Redon est mis en place en fin d’intervention. 
A 12H, vous accueillez cette patiente en secteur de chirurgie après son passage en SSPI. Elle 
est porteuse d’une voie veineuse périphérique. Elle est calme, ne présente aucune doléance et 
ses paramètres vitaux sont normaux. 
Les prescriptions médicales sont : 
  - G5% 500 mL de 12 à 18 heures 
  - Perfalgan 1g X 4 par 24H en intraveineux (1ère injection à 09H) 
  - Profenid 50 mg X 4 par 24H en intraveineux (1ère injection à 09H30) 
  - Topalgic 100 mg X 4 par 24H en intraveineux (1ère injection à 10H) 
 Si nausées ou vomissement : 
  - Primpéran 10 mg X 4 par 24 H en intraveineux 
  - Réalimentation légère dès 17H 



  - Ablation de la voie veineuse périphérique à 18H et relais antalgique oral 
par Ixprim 4 comprimés par jour 
 
Quel est le rôle infirmier dans la prise en charge de cette patiente à partir de 12 H ? 
 
A 19H, la patiente se plaint d’une gêne respiratoire. Elle est agitée. Le Redon a drainé  
200 mL de sang 
 
Quel est votre attitude devant ce tableau ? 
 
 
 
 
Année 2004, sujet 2 : 
Un homme de 28 ans est victime d’un accident de moto avec écrasement du membre inférieur 
gauche et fractures des dernières côtes du côté gauche. 
La gravité des lésions (délabrement de la jambe gauche et fracture fémorale supra-
condylienne) oblige à une admission directe au bloc opératoire. 
Après compensation de l’hypovolémie, une amputation de cuisse gauche est décidée car les 
dégâts sont irréparables. Il est transféré en réanimation chirurgicale en post-opératoire pour 48 
heures. 
Au retour de réanimation il arrive dans votre secteur, il est alimenté par voie orale, il est 
perfusé avec du Ringer Lactate 500 mL/24H et il a les prescriptions médicales suivantes : 
 - Morphine en PCA avec 1 mg de bolus et une période réfractaire de 10 minutes. 
 - Perfalgan 1 g intraveineux toutes les 6 heures. 
 - Lovenox 40 mg S/C une fois par jour 
 - Antibiothérapie par Augmentin 3 x 1g/24H en intraveineux 
 - Réfection du pansement de moignon toutes les 48 heures. 
 
Quel est votre rôle infirmier dans la prise en charge et la surveillance de ce patient ? 
 
Le lendemain, il manifeste des douleurs diffuses de l’hypocondre gauche, des sueurs et un 
malaise général. 
 
Quelle est votre attitude devant ce tableau ? 
 
 
 
 
Année 2004, sujet 3 : 
Vous êtes IDE en chirurgie digestive 
Vous accueillez Monsieur D, 50 ans (65 kg pour 1,70 m) à la sortie de SSPI après chirurgie 
carcinologique palliative de l’estomac. 
Dans ses antécédents, on note un tabagisme et un état général altéré. 
A son arrivée il est porteur : 
 - D’une voie veineuse périphérique 
 - D’une voie veineuse centrale 
 - D’une sonde d’aspiration digestive 
 - D’une sonde vésicale 
 



Les prescriptions médicales sont les suivantes : 
 - Lovenox 40 mg en S/C, 1 fois par jour 
 - Perfalgan 1g IV 4 fois par jour 
 - PCA morphine (bolus 1 mg, période réfractaire 10 minutes) 
 - Acupan 6 ampoules/24H à débit continu intraveineux. 
 - Polyioniques 10 %, 2L/24H 
 - Oxygénothérapie au masque, 3L/minute 
 - Kinésie respiratoire 
 
Rôle de l’IDE dans la prise en charge de ce patient de la sortie de SSPI jusqu’à J1 
 
 
 
 
 
 
Année 2004, sujet 4 : 
IDE en service d’ortho-traumatologie, Madame M 80 ans, 1,60 m pour 55 kg est hospitalisée 
en urgence après une chute à domicile provoquant une fracture basi-cervicale du fémur 
gauche. 
Elle bénéficie d’une arthroplastie céphalique du fémur gauche sous anesthésie générale. 
On note comme seul antécédent une hypertension artérielle traitée depuis 20 ans par un 
comprimé de Loxen 50LP matin et soir 
Elle sort du bloc opératoire à 09H30 pour être accueilli en SSPI, elle est installée dans la 
chambre à 15H00. La fiche de liaison mentionne que l’intervention s’e »st déroulée sans 
incident. A la sortie de SSPI, les paramètres sont : 
 PA : 100/60 mmHg 
 Fréquence cardiaque : 92 bpm 
 Fréquence respiratoire : 15 cycles/min 
 Diurèse 500 mL 
Il est noté que Madame M est confuse et agitée depuis son réveil. Elle est porteuse de : 
  - 2 drainages aspiratifs de Redon (contenant respectivement 100 et 150 mL 
depuis leur changement à l’arrivée dans sa chambre) 
  - 1 pansement absorbant à la hanche gauche.   
  - 1 sonde urinaire posée au bloc opératoire dont l’ablation est prévue le 
lendemain 
  - 1 perfusion branchée sur cathéter court à l’avant-bras droit. 
 
Les prescriptions médicales sont : 
 A 15H, 2L de G5% pour 24H avec par litre 2 g de NaCl et 1g de KCl 
 Perfalgan 1g/6H à diluer et passer en 15 minutes en intraveineux 
 Nubain 10 mg X 4/j en IVL 
 Vessie de glace sur le pansement à renouveler régulièrement 
 Peut boire à partir de 16H et manger un potage léger et 1 dessert le soir 
 
Décrivez la prise en charge infirmière de cette patiente depuis sa sortie de SSPI pendant les 
premières 24 heures. 
 
Préparation = 20 mn 
 



Exposé et discussion avec le jury = 20 mn  
 
  
 
Vous êtes infirmier(ère) dans un service d’Urgences. 
Arrive un patient de 30 ans victime d’un AVP. Il présent un traumatisme thoracique et une 
déformation de la cuisse droite ; sa conscience est normale, son pouls est à 120 bpm, et sa 
tension artérielle à 80/50 mm Hg. 
 
Le bilan radiographique montre un pneumothorax gauche et une fracture fémorale droite 
fermée. 
 
Expliquez votre prise en charge de ce patient depuis son arrivée jusqu’à son transfert en 
service de soins.  
 
Préparation = 20 mn 
 
Exposé et discussion avec le jury = 20 mn  
 
  
 
Vous êtes infirmier(ère) dans un service de chirurgie digestive. Vous accueillez à sa sortie de 
salle de surveillance post interventionnelle, une patiente de 45 ans, diabétique insulino 
dépendante, opérée d’une cholécystectomie sous cœlioscopie. 
 
Décrivez votre prise en charge 
 

Une femme de 74 ans, insuffisante coronarienne, HTA  traitée, fait une chute. Elle est 
hospitalisée. Diagnostic : fracture tête humérale droite et poignet droit. Sera opérée de ses 
fractures. Prescriptions : bilan sg : NFS, Iono, coag; RP, ECG, Prodafalgan 2g x 4/24H, 
Atarax 50mg per os une heure avant bloc. 
 
Retour de bloc : a une attelle plus un plâtre, prescriptions : prodafalgan 2gx4/24h, morphine 
S/C 5mgX4/24h, Lovenox 1x/jour, bas de contention, O2 
 
- Déterminez les problèmes et risques de cette patiente avant et après le bloc et les actions qui 
en découlent. 
 
- Vous êtes avec un élève IDE 2è année qui vous demande à quoi sert la sonde à O2 et quels 
sont les éléments de surveillance ? 
 
- Qu'est ce que le fait d'être IADE aurait apporté de différent dans la prise en charge de cette 
patiente ?  
 

 

Vous êtes IDE en service, un malade qui reçoit une transfusion appelle. Il est angoissé, pâle, 
se plaint d'avoir des douleurs au dos. A quoi pensez-vous ? Que faites-vous ? 
 



 

Préparation = 15 mn 
 
Exposé et discussion avec le jury = 15 mn  
 
  
 
Session du matin 
 
Vous êtes infirmier(e) dans un service d'urgence et le SMUR vous amène un patient 
polytraumatisé. 
 
 Il présente un traumatisme crânien avec une score de Glasgow à 9 ainsi qu'un traumatisme 
thoracique qui s'accompagne d'une polypnée. 
 
Quelle est votre conduite à tenir 
 
Session de l'après midi 
 
Un adolescent de 14 ans , diabétique insulino-dépendant, est victime d'un malaise sur son vélo 
après une séance de sport. 
 
Vous êtes infirmier(e) dans un service d'urgence, vous recevez et prenez en charge ce patient. 
A son arrivée il est obnubilé et présente un traumatisme crânien avec  une fracture ouverte du 
fémur. 
 
Quelle est votre conduite à tenir 
 
 

Préparation = 15 mn 
 
Exposé et discussion avec le jury = 15 mn  
 
Le 9 avril à 17HOO, Monsieur C., 45 ans, ouvrier agricole, est amené par les pompiers aux 
urgences à la suite d'un accident de tracteur. 
Monsieur C. mesure 1,75 m pour 75 kg, 
il est porteur d'un accès veineux périphérique et est installé dans un matelas-coquille. 
 
A son entrée, Monsieur C. est conscient mais il présente : 
-une polypnée, 
-une cyanose des extrémités, 
-une fréquence cardiaque à 110/minutes, 
-une pression artérielle à 90/50 mmHg. 
 
Le bilan lésionnel fait état : 
- de fractures de côtes à gauche avec hémopneumothorax confirmé à la radiographie 
pulmonaire, 
- d'une fracture de bassin confirmé au niveau de la branche ilio-pubienne droite,  



- d'un abdomen souple mais douloureux à la palpation. 
 L'échographie abdominale ne met pas en évidence d'épanchement intra-abdominal. 
Un drain thoracique est mis en place, afin de drainer l'hémothorax. 
 
Les prescriptions médicales concernant la prise en charge de ce patient comportent : 
- un bilan biologique sanguin : 
groupe sanguin et RAI, 
numération formule sanguine, 
bilan d'hémostase, 
ionogramme sanguin, 
gaz du sang artériel, 
- la pose d'une seconde voie veineuse de gros calibre, 
- la préparation du matériel pour la pose d'une sonde urinaire, 
- un remplissage vasculaire par Elohès 500 ml, puis Ringer Lactate 500 ml, 
- une oxygénothérapie par sonde nasale à 5 l/min., 
- Prodafalgan 2 gr, à passer en 30 minutes dans 50 ml de sérum physiologique, 
- Morphine 5 à 10 mg par voie intra-veineuse. 
 
Vous êtes infirmière au service des urgences et devez prendre Monsieur C en charge en salle 
de déchocage après qu'il ait subi un bilan radiologique et échographique. 
 
Déterminez les problèmes réels et potentiels de Monsieur C., en les hiérarchisant, décrivez les 
actions à mettre en place. 
Le résultat de la numération formule sanguine montre une hémoglobine à 7,5 gr/dl. 
Monsieur C. est de groupe AB négatif, décrivez l'épreuve de Beth Vincent précédant toute 
transfusion. 
 
 

Annales du concours d'entrée 
École d'IADE de Saint Germain, 18/05/2000 
Ecrit 
  
  
  
Préparation = 15 mn 
Exposé et discussion avec le jury = 15 mn  
Monsieur X âgé de 74 ans vient de bénéficier d'une prostatectomie radicale (curage 
ganglionnaire) sous anesthésie générale 
Il présente une hypertension modérée traitée et équilibrée par AMLOR. Il revient dans le 
service à 16H. Il est porteur : 
- d'une sonde urétro-vésicale mise au sac 
- d'une médiane sous ombilicale 
- de 2 drains de Redon en aspiration 
- d'un cathéter veineux central en jugulaire 
- d'une sonde nasale d'02 - débit 31/mn 
- de 2 bandes de contention aux membres inférieurs à porter pendant 15 jours. 
Les prescriptions pour les 24H post-opératoires sont les suivantes: 
- 2 litres de Glucosé à 5% avec : 
* 6 g NaCl 



* 4 g KCl 
* 2 g CaCl 
- ELOHES: 500 ml s/6h puis arrêt si TA stable 
- PRODAFALGAN : 2 g IV 3 fois / 24h en perfusion dans 100 ml de G 5% 
- TEMGESIC : à partir de 18h: 1 ampoule 3 fois / 24 S/C 
- FRAXIPARINE : à commencer le lendemain - 0,3ml S/C. 
- ADALATE : 1 gélule de 10 mg en sublingual toutes les 6h si PA supérieure à 180 mmHg. 
1°/ Analysez la situation 
2°/ Identifiez les problèmes réels ou potentiels en les hiérarchisant 
3°/ Déterminez les actions à mettre en place jusqu'à 21H 
4°/ Quelle vérification ferez-vous si vous êtes amené à transfuser ce patient ? 
- groupe sanguin 0 positif 
- RAI Positives 
  
 
Annales du concours d'entrée 
École d'IADE de Toulouse, 30 mars 2000 
Oral 
  
Ce texte nous a tété donné de mémoire, il n'est pas mot pour mot celui qui a été demandé. 
  
Vous êtes IDE dans un service de chirurgie, équipe du matin. Vous devez prendre en charge 
Mr X qui est à J3 post opératoire d'une prothèse intermédiaire de hanche. 
Mr X 77ans est sans antécédents signalés, il est porteur d'un drain de redon en aspiration, il 
n'a pas de sonde urinaire. Ce matin, l'aide soignante qui travaille avec vous, vous signale que 
Mr X est agité, que ses propos ne sont pas cohérents. 
  
Question :  
analyse et conduite à tenir ? 
 
 

Préparation = 15 mn 
 
Exposé et discussion avec le jury = 15 mn  
 
Monsieur X.... 59 ans, marié, agriculteur, 85 kg pour 1,70 m, vient de subir un enclouage 
centro-médullaire pour fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche. 
 
  
 
Il est atteint d'un diabète traité par DIAMICRON.  
 
  
 
L'intervention a duré 1 h30 et aucun problème particulier n'est à souligner en per et post 
opératoire.  
 
  
 



A 10 heures, le responsable de la Salle de Surveillance Post Interventionnelle vous appelle 
pour venir chercher Monsieur X...  
 
  
 
Il est calme et ne se plaint de rien.  
 
  
 
Il est porteur de :  
 
deux voies d'abord périphérique :   
 
1) Réa hydroélectrolytique : SG 5 % 2000 / 24h  
 
2) P.C.A.  
 
deux redons   
 
un pansement   
 
Les prescriptions médicales sont les suivantes :  
 
Augmentin = 1 g x 3 IV / 24 h  
 
Insuline rapide sous cutané = selon schéma  
 
Lovenox = 20 mg x 2 sous cutané / 24 h  
 
PCA Morphine = bolus 2 mg - interdiction 10 mn  
 
Reprise de l'alimentation à 19 heures  
 
1°/ Décrivez votre démarche pour la prise en charge de Monsieur X.. de la SSPI à son 
installation dans sa chambre 
 
  
 
A 15 heures, vous trouvez Monsieur X.... dans son lit, agité, légèrement confus, polypnéique 
et couvert de sueurs. 
 
  
 
2°/ A partir d'hypothèses pouvant expliquer l'état de Monsieur X... déterminez les actions 
nécessaires à mettre en place.  
 

* Sujet n°1 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 1996  
* Sujet n°2  
* Sujet n°3 : REIMS, 26/05/98  



* Sujet n°4 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 24/03/2000  
* Sujet n°5 : CHU AMIENS, 1999  
* Sujet n°6 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 2000  
* Sujet n°7 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 2000  
* Sujet n°8 : ROUEN, 04/05/2000  
* Sujet n°9 : SAINT GERMAIN EN LAYE, 20/05/1999  
* Sujet n°10 : SAINT GERMAIN EN LAYE, 25/05/2000  
* Sujet n°11 : MONTPELLIER, 03/05/2000  
* Sujet n°12 : BORDEAUX, 16/06/2000  
* Sujet n°13 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 2001  
* Sujet n°14 : PARIS, Pitié-Salpétrière, 2001  
* Sujet n°15 :LYON, 2000 
* Sujet n°16 : LYON, 1999  
 
Sujet n°1 : 
* Un patient opéré du thorax  est porteur d'un drain thoracique. Vous êtes infirmier(e) en salle 
de surveillance post-interventionnelle. Vous avez l'autorisation de faire remonter votre patient 
en soins intensifs.  
o quelles sont les précautions à prendre pour le transfert de ce patient ?  
o quelle surveillance sera effectuée durant les 24 premières heures ?  
 
Sujet n°2 : 
* Vous êtes infirmier dans un service d'accueil des urgences. Le SAMU vous informe que le 
SMUR vous ramène un homme de 30 ans, piéton renversé par une VL. Cet homme est 
conscient et présente une fracture fermée du fémur gauche ainsi qu'un traumatisme abdominal 
gauche. Malgré un remplissage au PLASMION de 1.5 l, la tension artérielle est à 80/50 
mmHg et la fréquence cardiaque à 120 bpm.  
o Qu'évoque pour vous ce tableau ?  
o Quelles actions mettrez-vous en oeuvre à l'arrivée de ce malade ?  
o En quoi consistera la suite du traitement ?  
 
Sujet n°3 : 
* Monsieur A…, 75 ans, sans antécédent particulier est un patient de votre service de 
chirurgie générale ; il vient d’être opéré d’une gastrectomie pour adénocarcinome. 
Vous venez le rechercher à sa sortie de Salle de Surveillance Poste Interventionnelle vers 
11h30. Il est notamment sous PCA à la morphine. 
Décrivez : 
o votre recueil de données utiles à l’organisation de votre plan de soins post-opératoires ;  
o son installation et sa surveillance à son retour dans l’Unité.  
A 15h00, Monsieur A… présente des nausées. 
o quelle est votre conduite en fonction de vos différentes hypothèses.  
 
Sujet n°4 : 
* Une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoide rentre dans votre service de rhumatologie 
pour un bilan et elle est mise sous corticothérapie au long court. 
1) donnez les complications, surveillance des corticoides au long court. 
2) Role éducatif auprès de cette patiente à sa sortie.  
 
Sujet n°5 :  



* Un homme diabétique, au retour de bloc après une intervention de chirurgie viscérale 
présente des sueurs et des difficultés à respirer. 
Conduite à tenir ? 
 
Sujet n°6 :  
* Vous admettez dans votre unité une femme de 40 ans, obèse, sous oestro progestatifs, pour 
embolie pulmonaire. L'examen qui a permis le diagnostic est une scintigraphie pulmonaire.  
 
 Questions  
1 Définir l'embolie pulmonaire, citer les complications, les signes.  
2 Citer les facteurs de risque .  
3 Expliquer la préparation de la chambre.  
4 Citer et justifier la conduite à tenir à l'arrivée de la malade. 
 
Sujet n°7 :  
* Qu'est ce que le choc anaphylactique ? Signes cliniques ? 
Qu'est ce que la P.V.C ? Normes ? Sources d'erreur lors de la prise  
 
 
 
Sujet n°8 : 
* Vous êtes infirmière dans un service de chirurgie. Vous avez reçu ce matin à 10 heures, 
Madame B, 70 ans, présentant une occlusion intestinale. 
Elle est déshydratée. 
L’anesthésiste vient de passer et vous prévient de son passage au bloc cet après midi à 15 
heures. Il prescrit : 
* 2 litres de solutés de réhydratation (ringer lactate)  
* un bilan sanguin avec : ionogramme sanguin,NFS, bilan de coagulation, groupe sanguin, 
RAI  
* une radio pulmonaire  
* un ECG  
* une sonde gastrique  
Donnez la prise en charge de cette personne jusqu’au bloc opératoire. 
( l’énoncé n’est pas exactement celui posé, mais cela permet de se faire une idée). 
 
Sujet n°9 : 
* Madame YGREC est hospitalisée depuis 8 jours dans le service des brûlés pour des brûlures 
de 2eme et 3eme degré sur 20% de surface corporelle. Elle sort du bloc opératoire à 10 h 
après excision des brûlures au niveau des membres inférieurs. 
Elle est porteuse d'un cathéter en sous clavière, d'un accès veineux périphérique avec un 
ELOHES, d'une sonde urinaire. 
Elle est de groupe B positif et a bénéficié de deux culot globulaires iso groupe, iso rhésus au 
bloc opératoire, un troisième culot est à passer à son retour dans le service. 
Vous prenez votre service à 15h. 
Les prescriptions sont : 
- antalgique : Morphine : 2 mg/h en seringue électrique 
- Ringer : 2000 ml 
- culot globulaire à poser à 15h30 
- bilan sanguin : iono -urée - créatinine - NF - TP - CPK - 6 h après le retour du bloc 
opératoire 



Quelle sera la prise en charge de cette patiente à votre arrivée pendant les 8 heures qui suivent 
? 
Madame YGREC a été extuvée à 14 h. 
Sujet n°10 : 
* Monsieur X âgé de 74 ans vient de bénéficier d'une prostatectomie radicale (curage 
ganglionnaire) sous anesthésie générale. 
Il présente une hypertension modérée traitée et équilibrée par AMLOR (c). 
Il revient dans le service à 16h. 
Il est porteur : 
- d'une sonde urétro-vésicale mise au sac 
- d'une médiane sous ombilicale 
- de 2 drains de redon en aspiration 
- d'un cathéter veineux central en jugulaire 
- d'une sonde nasale d'O2, débit 3 l/min 
- de 2 bandes de contention aux membres inférieurs à porter pendant 15 jours. 
Les prescriptions pour les 24h post-opératoires sont les suivantes : 
- 2 litres de Glucosé à 5% avec : 6g NaCl, 4 g KCl, 2 g CaCl 
- ELOHES : 500 ml s/6 h puis arrêt si TA stable 
- PRODAFALGAN (R) : 2 g IV 3 fois/24 h en perfusion dans 100 ml de G5% 
- TEMGESIC (R) : à partir de 18h : 1 ampoule 3 fois/24h S/C 
- FRAXIPARINE (R) : à commencer le lendemain - 0,3 ml S/C 
- ADALATE (R) : 1 gélule de 10 mg en sublingua toutes les 6 h si PA supérieure à 180 
mmHg. 
-> Analyser la situation. 
-> Identifier les problèmes réel ou potentiels en les hiérarchisant. 
-> Déterminez les actions à mettre en place jusqu'à 21 h. 
-> Quelle vérification ferez-vous si vous êtres amené à transfuser ce patient ? 
* groupe sanguin O positif 
* RAI positives 
 
Sujet n°11 :  
* Mr. X est hospitalisé en service de médecine pour altération de l'état général, il est en cours 
d'exploration.A l'heure des visites, il est assis dans son fauteuil. La famille vient vous 
chercher car il se plaint d'une douleur brutale à la poitrine.  
A votre arrivée dans la chambre, il est conscient et la douleur n'a pas disparue. 
Que faites vous? 
 
Sujet n°12 :  
* Un homme de 68 ans, ayant des antécédants d'HTA, est à J8 d'une cure d'un anévrysme de 
l'aorte abdominale sous-rénale. Après 4 jours passés en soins intensifs, il arrive dans votre 
service avec :  
* Une voie veineuse centrale sur laquelle on passe :  
o Loxen 2 mg/h au PSE  
o Lasilix 20 mg x 3/jour  
*  Une sonde vésicale pour une reprise de la diurèse difficile  
*  Une sonde gastrique qui donne 800 ml/jour.  
*  Température : 39,5°C avec oligo-anurie  
 Quelle est votre démarche ? 
 
Sujet n°13 :  



* Un patient est hospitalisé pour IDM dans le service de cardiologie où vous travaillez. 
Le matin vous le trouvez dans sa chambre inconscient et en arrçet respiratoire.  
* Quelles sont les actions immédiates que vous mettez en oeuvre.  
* Citer le traitement mis en oeuvre dans cette situation.  
* Evoquez les complications à court, moyen et long terme.  
 
Sujet n°14 :  
* Vous êtes infirmier aux urgences et vous accueillez une patiente de 28 ans avec retard de 
règle venant de présenter une perte de connaissance, avec des douleurs abdominales. Elle est 
accompagnée de son mari.Le diagnostic de grossesse extra-utérine est évoqué. 
* Définition de la grossesse extra-utérine et risques encourus.  
* Le traitement de cette pathologie est chirurgical. Énoncer votre prise en charge infirmière.  
* Décrivez votre rôle et vos actions dans la période pré-opératoire  
 
Sujet n°15 :  
* Infirmier(e) D.E. en service de traumatologie, vous recevez Monsieur B., 40 ans, victime 
d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail. Ce patient est sans 
antécédent respiratoire. 
Le médecin diagnostique des fractures de côtes multiples, réalisant un volet thoracique 
postéro-latéral droit, associé à un hémo-pneumothorax.Un bilan est demandé: 
* radio pulmonaire  
* électrocardiogramme  
* échographie abdominale  
* troponine  
* ionogramme sanguin  
* hémoglobine (8 g pour 1 dl)  
* groupage sanguin  
* recherche d' anticorps irréguliers  
Monsieur B. est agité, souffre énormément, à du mal à respirer. Une perfusion de RINGER(r) 
est prescrite jusqu'à son passage au bloc opératoire. Un drainage pleural aspiratif sera réalisé 
en urgence au bloc opératoire. Le niveau de dépression prescrit par le médecin est de moins 
20 cm H2O. Pour assurer l'analgésie, il sera réalisé au bloc opératoire une infiltration des 
nerfs inter-costaux, que l'on complètera par l'administration de TEMGESIC(r) 
(Buprenorphine) à raison de 6 glossettes par jour, en période post-opératoire. 
* QUESTION N°1 :  
Quels sont les facteurs pouvant altérer la fonction respiratoire de ce patient à son arrivée dans 
le service? 
Justifiez votre réponse.  
* QUESTION N°2 : 
Quels seront les principes du traitement ?  
* QUESTION N°3 
Conduite à tenir et surveillance de Monsieur B., depuis son arrivée dans le service jusqu'à son 
départ au bloc opératoire.  
* QUESTION N°4 
Quelle surveillance allez-vous réaliser afin que le drainage thoracique soit efficace et 
sécuritaire ?  
* QUESTION N°5 
Quel sera le mode de prise en charge de l'hospitalisation de Monsieur B. ? 
 
Sujet n°16 :  



* Infirmier(e) D.E. en service de pédiatrie, vous accueillez une petite fille de 5 ans, 
Alexandra, pesant 18 kg et qui doit subir une artériographie cérébrale pour compléter un bilan 
d'une lésion intra crânienne. 
Cet examen se réalise sous anesthésie générale avec intubation dans le service de radiologie. 
La prémédication sera réalisée par voie rectale, dans le service d'hospitalisation. Cet examen 
est pratiqué par voie fémorale, par la méthode de SELDINGER. 
* QUESTION N°1 : 
Les parents d'Alexandra vous demandent comment l'examen se réalisera et si leur enfant 
pourra manger après l'examen. 
Quelles sont vos réponses? 
Argumentez-les.  
* QUESTION N°2 : 
La veille de l'artériographie, on pratique les examens suivants : 
o ionogramme sanguin  
o bilan d'hémostase  
o groupage sanguin et recherche d'anticorps irréguliers  
Quels sont les buts de ces examens ?  
* QUESTION N°3 : 
L'artériographie se pratique sous anesthésie générale. Une prémédication une heure avant 
l'examen est prescrite par voie intra-rectale: HYPNOVEL(r) 5 mg (MIDAZOLAM) 
Quel est votre rôle la veille et le matin de l'examen ?  
* QUESTION N°4 : 
Alexendra revient de la salle de surveillance post-interventionnelle à 12 heures, l'examen s'est 
bien passé. 
Les prescriptions sont les suivantes :  
o 500 ml RINGER(r) +20li soluté glucosé à 30 % sur 12 heures  
o 750 mg PRODAFALGAN(r) IVD toutes les 8 heures si céphalées  
o lit strict 24 heures  
o pansement compressif pendant 24 heures  
o boissons à partir de 17 heures, reprise alimentaire le soir.  
Quel est votre rôle au retour de la salle de surveillance post-interventionnelle ?  
* QUESTION N° 5 
Ce matin vous encadrez une élève infirmière de troisième année, vous lui confiez la 
prémédication intrarectale d'Alexandra, en avez-vous le droit légalement ? 
Justifiez votre réponse . 
 
 
Vous êtes infirmier(e) dans un service d'urgence, vous recevez une patiente de 30 ans amenée 
par son mari. Elle se plainte de violentes douleurs pelviennes accompagnées de métrorragies.  
 
A son arrivée, cette jeune femme présente :  
paleur, prostration, pression artérielle = 7O/50 mmHg, pouls = 130 pulsations/minute.  
 
L'interrogatoire révèle une aménorrhée de 1 mois.  
Le médecin évoque une GEU rompue.  
 
1°) Déterminez les risques encourus par cette patiente.  
2°) Dégagez les grands principes de la prise en charge de cette patiente jusqu'à son transfert 
au bloc opératoire. 
 



 

 

 

 


