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ECN INTERREGIONAL 2009 

DOSSIER N°8 

Monsieur B, âgé de 55 ans, est pris en charge à son domicile par SOS médecins pour des 

troubles de conscience à type de confusion, accompagnés de céphalées et de vomissements. 

Son principal antécédent connu est une splénectomie post-traumatique pour laquelle il a 

bénéficié d’une vaccination anti-pneumococcique. Il ne prend pas de traitement actuellement. 

La symptomatologie s’est installée en moins de 24 heures. A l’examen, le score de Glasgow 

est à 10, sans signe de localisation ; la température est à 39,4°C. Il existe une raideur de 

nuque. L’examen cutané est sans particularité. La tension artérielle est à 110/70 mmHg, la 

fréquence cardiaque à 100/minute, la fréquence respiratoire à 16/minute. 

Dans ce contexte, le patient est adressé au service des urgences. 

 
Question 1 : 

a) Quel est le syndrome neurologique présenté par le patient ? 
b) Quels sont les deux examens para-cliniques à visée diagnostique qui doivent 

être réalisés en urgence ? Hiérarchisez la séquence des examens. 
 
Question 2 : 
On décide de débuter un traitement anti-infectieux. 

a) Sur quels micro-organismes le traitement doit-il être efficace ? 
b) Quelles molécules faut-il utiliser ? Quelle sera leur voie d’administration ? 

 
L’évolution va être marquée par la majoration des troubles de conscience avec un patient qui 
devient totalement aréactif. Monsieur B est alors placé sous ventilation mécanique après une 
induction anesthésique et une intubation orotrachéale. Une sédation profonde avec 
curarisation sera nécessaire par la suite pour pouvoir ventiler artificiellement le patient de 
manière satisfaisante. 
 
Question 3 : 
Citez les risques, mettant en jeu le pronostic vital, liés à l’induction de cette anesthésie 
générale en urgence.  
 
Un bilan biologique est prélevé. Les gaz du sang artériels sont les suivants :  
pH = 7,55, PaO2 = 12 kPa, PaCO2 = 3,5 kPa, bicarbonates = 25 mmol/L.  
 
Question 4 : 

a) Interprétez le désordre acido-basique.  
b) Quelle est l’étiologie la plus probable à cette anomalie biologique ? 

 
Les hémocultures réalisées lors du bilan biologique initial permettront finalement d’isoler une 
souche de Streptococcus pneumoniae.  
 
Question 5 : 
Comment peut on expliquer que la vaccination n’ait pas été efficace ? 
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Vous apprenez par son médecin traitant que le patient présente comme autre antécédent une 
infection par le VIH au stade A1. 
Une infirmière du service se pique lors d’un soin avec une aiguille sous cutanée après avoir 
injecté une héparine de bas poids moléculaire au patient. Elle ne porte pas de gants lors de 
l’accident. 
 
Question 6 : 
Concernant l’infirmière, quelle est la conduite à tenir durant les premières heures ? 
 
L’évolution neurologique sera défavorable : le patient ne peut effectuer aucun geste de la vie 
courante seul ; il est incontinent et présente une motricité spontanée réduite. La marche n’est 
pas possible, la station assise difficile. 
On voit apparaître une escarre sacrée qui s’aggrave et se surinfecte. Le patient décède d’un 
choc septique dont le point de départ est cette escarre. 
 
Question 7 : 
Quels moyens de prévention de cette escarre auriez vous mis en place avant sa 
constitution ? 
 


