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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 ? 
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GRILLE DE REPONSES         TOTAL = 100 points 
 

Réponse 1 : 

 

12 

a: méningo-encéphalite 6 

Si méningite seule (2) 

Si encéphalite seule (2) 

b: scanner cérébral 2 

   ponction lombaire 2 

    séquence scanner cérébral puis ponction lombaire 2 

 

 

 

Réponse 2 : 

 

20 

a: Streptococcus pneumoniae (Pneumocoque) 2 

  Neisseria meningitidis (méningocoque) 2 

  Hæmophilus influenzae 2 

  Listeria monocytogenes 2 

  Virus Herpès Simplex 2 

+/- entérobactéries (E. coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, 
Salmonella) 

 

Pas Mycobacterium tuberculosis car tableau brutal 

 

 

b: Ampicilline (Pénicilline A) et Céphalosporine de 3ème Génération       6 

   +/- Vancomycine 1 

    Et Zovirax  2 

Administration intra-veineuse 1 

 

 

 

Réponse 3 : 

 

10 

Risques liés  

A la situation d’urgence : 

 « estomac plein » lié à l’absence de jeûne      

avec risque d’inhalation de liquide gastrique (Syndrome de Mendelson) 

 

 

 

3 

Aux agents anesthésiques : 

- choc anaphylactique 

 

2 

- altération hémodynamique (vasoplégie, bradycardie, inotropisme négatif) 2 

- hyperthermie maligne (curares dépolarisants) 1 

Au contrôle des voies aériennes :  

- ventilation et/ou intubation difficiles, voire impossibles (hypoxie, 

anoxie), bronchospasme    

 

2 
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Réponse 4 : 

 

12 

a :  Alcalose 3 

    respiratoire  3 

     non compensée 2 

b : Cause iatrogène :  2 

- hyperventilation 1 

- par réglage d’une ventilation minute trop importante sur le respirateur 1 

  

 

 

Réponse 5 : 

 

8 

- Sérotype non couvert par le vaccin       4 

- Date de vaccination n’entraînant pas de protection  

(inférieure à 10 jours ou supérieure à 5 ans)  

4 

 

 

 

Réponse 6 : 

 

20 

- Effectuer des soins immédiats       
nettoyage à l’eau courante et au savon, rinçage, antisepsie >5 minutes avec  

Dakin, Javel 9° diluée au 1/10, alcool 70% 

4 

- Déclarer un accident du travail 4 

- Evaluer le risque  
type de blessure, type d’aiguille, port de gants, nature du liquide biologique 

4 

- Connaître le statut sérologique  

     - de la personne source :  

 

- ici SIDA stade A1 : rechercher si traitements en cours et antérieurs, 

 doser taux de lymphocytes CD4 et charge virale +/- nouvelle sérologie 
1 

        - Statut VHB : rechercher un portage chronique actif (Ag HBs, Ag HBe) 1 
- Statut VHC : sérologie en urgence. En cas de positivité, effectuer une charge                        

virale (ARN VHC) et éventuellement un génotypage. Tenir compte des éventuels     

traitements antiviraux antérieurs 

1 

     - de la victime :         
 - sérologie VIH 

 - sérologies VHB et VHC 

1 

- Discuter la prophylaxie du VIH      
Le traitement est recommandé dans ce cas, +/- demander un avis spécialisé  

délivrance la plus rapide possible 

Prise en charge thérapeutique : 

– Dans les 4 heures post-AES et au plus tard dans les 48 heures 

– D’emblée par un spécialiste du VIH ou lors de la réévaluation 3 ou 4 jours après mise en 

route par un médecin des urgences 

Tri-thérapie anti-virale 

 

4 
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Réponse 7 : 

 

14 

- Évaluation du risque par l’utilisation d’une échelle standardisée 2 

- Surveillance de l’état cutané lors des changements de position et des 

soins d’hygiène 

2 

- Diminuer la pression par la mobilisation (changements de position 

planifiés toutes les 2-3 heures), la mise au fauteuil et la reprise de la 

marche précoce 

2 

- Utilisation de supports pour diminuer la pression aux proéminences 

osseuses : supports statiques (cales ou matelas de mousse), supports 

dynamiques (matelas à air) 

2 

- Hygiène de la peau pour éviter la macération par une toilette au moins 

quotidienne 

2 

- Equilibre nutritionnel évaluation quotidiennement des prises 

alimentaires 

+/- administration de suppléments protéino-énergétiques 

2 

- Prises en charge des comorbidités (correction d’une anémie, d’une 

hypoxie…) 

2 

- Associer le patient et son entourage à la prévention par l’information et 

l’éducation 

- La description et le plan de prévention ainsi que le devenir des escarres, 

doivent être consignés dans le dossier du patient 

 

  

  

Cohérence globale de la copie, présentation 4 
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ITEMS DU PROGRAMME CONCERNES 
 

 
N° 50 - Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge.  
- Expliquer les principales complications de l'immobilité et du décubitus.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
N° 67 - Anesthésie locale, loco-régionale et générale.  
- Argumenter les indications, les contre-indications et les risques d'une anesthésie locale, loco-
régionale ou générale. 
- Préciser les obligations réglementaires à respecter avant une anesthésie. 
N° 76 - Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications.  
- Appliquer le calendrier des vaccinations en France.  
- Conseiller une vaccination adaptée en fonction du risque individuel et collectif. 
- Argumenter les contre-indications et expliquer les complications des vaccinations. 
N° 85 - Infection à VIH.  
- Informer et conseiller en matière de prévention de la transmission sanguine et sexuelle du VIH.  
- Diagnostiquer une infection à VIH. 
- Annoncer les résultats d'une sérologie VIH. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
N° 96 - Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l'enfant et chez l'adulte.  
- Diagnostiquer une méningite ou une méningo-encéphalite.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
N° 173 - Prescription et surveillance des antibiotiques.  
- Prescrire et surveiller un médicament appartenant aux principales classes d'antibiotiques. 
N° 181 - Iatrogénie. Diagnostic et prévention.  
- Identifier le caractère iatrogène de manifestations pathologiques. 
- Prendre en compte et prévenir le risque iatrogène lors d'une décision médicale. 
- Expliquer les objectifs et les principes du fonctionnement de la pharmaco- et de la matério-vigilance. 
N° 199 - État confusionnel et trouble de conscience.  
- Diagnostiquer un état confusionnel et un trouble de la conscience. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
N° 202 - Exposition accidentelle au sang (conduite à tenir).  
- Décrire la prise en charge immédiate d'une personne victime d'une exposition accidentelle au sang. 
N° 219 - Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques.  
- Prescrire et interpréter un examen des gaz du sang et un ionogramme sanguin en fonction d'une 
situation clinique donnée. 
- Savoir diagnostiquer et traiter : une acidose métabolique, d'une acidose ventilatoire, une 
dyskaliémie, d'une dysnatrémie, d'une dyscalcémie. 
N° 230 - Coma non traumatique.  
- Diagnostiquer un coma non traumatique. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
 

 


