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SOINS INFIRMIERS POST  SOINS INFIRMIERS POST  
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�� Surveillance des fonctions physiologiquesSurveillance des fonctions physiologiques
�� Surveillance de la plaie opératoireSurveillance de la plaie opératoire



SOINS SOINS 
INFIRMIERS INFIRMIERS 

PRÉ OPÉRATOIRESPRÉ OPÉRATOIRES



QUEL PARCOURS QUEL PARCOURS 
POUR LE PATIENT ?POUR LE PATIENT ?



Le bloc opératoire



Salle de réveilSalle de réveil



Les soins préopératoires ont pour butLes soins préopératoires ont pour but
d’amener le patient à l’interventiond’amener le patient à l’intervention
chirurgicale dans les meilleureschirurgicale dans les meilleures

conditions possibles conditions possibles 
de sécurité et de sécurité et 
de confortde confort



• TOMIE : ouverture d ’un viscère : gastrotomie, 

• STOMIE : abouchement d ’un viscère (provisoire ou 
définitif) à la peau ou à un autre viscère 

• ECTOMIE : exérèse totale ou partielle d ’un viscère

• PLASTIE : transformation

• GREFFE : remplacement d ’un organe ou d’un tissu

LES GESTES LES GESTES 
TECHNIQUESTECHNIQUES



PERIODE PRÉOPÉRATOIREPERIODE PRÉOPÉRATOIRE

1. LA CONSULTATION DU CHIRURGIEN

2. LA CONSULTATION DE L’ANESTHESISTE

Elle est obligatoire (décret du 5 décembre 1994)

Période se situant entre la décision de l ’intervention et 

l ’intervention elle-même

Elle comprend obligatoirement :

Le patient doit bénéficier d ’une information claire : les 

raisons de l ’intervention, ses modalités…

L’anesthésiste doit obtenir le consentement éclairé du patient



LE CONSENTEMENT LE CONSENTEMENT 
ECLAIRÉECLAIRÉ

LOI DU 27 JUILLET 1998 N° 99 LOI DU 27 JUILLET 1998 N° 99 –– 641 Article 70641 Article 70

«« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la humain qu’en cas de nécessité médicale pour la 
personne. Le consentement de l’intéressé doit être personne. Le consentement de l’intéressé doit être 
recueilli préalablement, hors le cas où son état recueilli préalablement, hors le cas où son état 
rend nécessaire une intervention thérapeutique à rend nécessaire une intervention thérapeutique à 
laquelle il n’est pas à même de consentirlaquelle il n’est pas à même de consentir.. »»



BILAN PRÉOPÉRATOIREBILAN PRÉOPÉRATOIRE

Bilan prescrit par l’anesthésiste quiBilan prescrit par l’anesthésiste qui
voit chaque patient en consultation voit chaque patient en consultation 
avant l’intervention chirurgicale.avant l’intervention chirurgicale.



LES DIFFERENTES LES DIFFERENTES 
ANESTHESIESANESTHESIES

Injection d ’un anesthésique en intra veineux.
La narcose entraîne la perte de conscience, l ’analgésie, et  la 
curarisation, un relâchement  musculaire



Injection d’un petit volume 
d’anesthésique local dans 
l’espace sous arachnoïdien 
directement dans le liquide 
céphalo-rachidien.

Avantage :
produit une analgésie d’installation 
rapide donc réalisable en urgence.



L'administration d'anesthésiques locaux dans l'espace péridural (= autour de 
l'espace péridural) permet de bloquer la transmission nerveuse sensitive qui 
conduit la douleur, et à plus fortes doses aussi la conduction nerveuse qui agit sur 
les muscles. 



C’est l’injection d’un

anesthésique

local imprégnant, par voie intra

veineuse,

 un segment de membre isolé

de la circulation générale par

un garrot artériel,

après qu’il ait été vidé de

son sang



BILAN PRÉOPÉRATOIREBILAN PRÉOPÉRATOIRE

►► Comporte l’ensemble des examens nécessaires Comporte l’ensemble des examens nécessaires 
que le patient a eu ou doit avoir lors de son que le patient a eu ou doit avoir lors de son 
arrivée avant son interventionarrivée avant son intervention

►► Les examens demandés sont prescrits par le Les examens demandés sont prescrits par le 
chirurgien ou l’anesthésiste chirurgien ou l’anesthésiste 

►► Pour la chirurgie lourde des patients fragiles, il Pour la chirurgie lourde des patients fragiles, il 
peut être nécessaire de les hospitaliser peut être nécessaire de les hospitaliser 
quelques jours plus tôt pour les préparer quelques jours plus tôt pour les préparer 
(alimentation parentérale, kiné respiratoire…)(alimentation parentérale, kiné respiratoire…)



BILAN BIOLOGIQUEBILAN BIOLOGIQUE

►► Réaliser le bilan sanguin :Réaliser le bilan sanguin :

-- IONO : fonction rénale, troubles ioniques IONO : fonction rénale, troubles ioniques 
-- NFS : éventuelle anémie, hyper leucocytose, NFS : éventuelle anémie, hyper leucocytose, 

thrombopénie… thrombopénie… 
-- Protides : dénutrition Protides : dénutrition 
-- CRP : surveillance de l’inflammation CRP : surveillance de l’inflammation 
-- TP, TCA : surtout si anticoagulant TP, TCA : surtout si anticoagulant 
-- Groupe sanguin (2 déterminations) Groupe sanguin (2 déterminations) 

et RAI et RAI 
►► Réaliser une bandelette urinaireRéaliser une bandelette urinaire



EXAMENS COMPLÉMENTAIRESEXAMENS COMPLÉMENTAIRES

BILAN RADIOLOGIQUE:BILAN RADIOLOGIQUE:
►►Radio pulmonaire Radio pulmonaire 
►►Récupérer ou faire réaliser les examens Récupérer ou faire réaliser les examens 
demandés : demandés : 
►►TOGD, lavement opaque TOGD, lavement opaque 
►►Scanner abdominal Scanner abdominal 
►►… … 



BILAN COMPLEMENTAIREBILAN COMPLEMENTAIRE

►►ECG si antécédents cardio, plus de 45 ans, ECG si antécédents cardio, plus de 45 ans, 
ou traitement médicamenteux ou traitement médicamenteux 

►►Écho cœur si ATCD cardio Écho cœur si ATCD cardio 

►►EFR si ATCD pneumo… EFR si ATCD pneumo… 



PREPARATION PREPARATION 
PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGIQUE 

La relation soignantLa relation soignant--soigné est basée sur l’écoute,soigné est basée sur l’écoute,
le dialogue et la disponibilitéle dialogue et la disponibilité

Important : dire au patient que sa famille pourra Important : dire au patient que sa famille pourra 
demander des nouvelles à l’équipe soignante mais demander des nouvelles à l’équipe soignante mais 
qu’il sera préférable de désigner un interlocuteur qu’il sera préférable de désigner un interlocuteur 
unique de façon à éviter la répétition des unique de façon à éviter la répétition des 
communications téléphoniques !communications téléphoniques !



PRÉPARATION DU DOSSIERPRÉPARATION DU DOSSIER

►►Vérification du dossier du patient la Vérification du dossier du patient la 

veille au soir de l’intervention veille au soir de l’intervention 

►►Le rôle de l’IDE n’est pas seulement deLe rôle de l’IDE n’est pas seulement de
réaliser les bilans et de ranger lesréaliser les bilans et de ranger les
résultats dans le dossier mais aussi derésultats dans le dossier mais aussi de
regarder s’il y a des anomalies et deregarder s’il y a des anomalies et de
communiquer les résultats au médecincommuniquer les résultats au médecin
(chirurgien ou anesthésiste)(chirurgien ou anesthésiste)



PRÉPARATION DU PATIENTPRÉPARATION DU PATIENT

►►Informer le patientInformer le patient sur la prise en charge sur la prise en charge 
de la douleur postopératoirede la douleur postopératoire

►►Prise des constantesPrise des constantes
►►Informer le patientInformer le patient qu’il devra rester àqu’il devra rester à
jeun à partir de minuit (ni boire, nijeun à partir de minuit (ni boire, ni
manger, ni fumer, ni chewingmanger, ni fumer, ni chewing--gum ougum ou
bonbon…)bonbon…)



Douche dans le service la veille Douche dans le service la veille 
de l’interventionde l’intervention

►► savonnage completsavonnage complet du corps toujours de haut en basdu corps toujours de haut en bas
►► shampoing avec shampoing doux ou savon antiseptique selon shampoing avec shampoing doux ou savon antiseptique selon 

le type de chirurgiele type de chirurgie
►► visagevisage : insister sur le nez et les oreilles thorax: insister sur le nez et les oreilles thorax
►► membres supérieursmembres supérieurs : insister sous les aisselles jusqu'aux : insister sous les aisselles jusqu'aux 

cuisses (le flanc)cuisses (le flanc)
►► abdomenabdomen : insister sur l'ombilic: insister sur l'ombilic
►► toilette génitaletoilette génitale soigneusesoigneuse
►► membres inférieurs membres inférieurs insister sur les plis inguinauxinsister sur les plis inguinaux
►► creux poplitéscreux poplités
►► insister entre les orteils, insister entre les orteils, 
►► un brossage des dentsun brossage des dents



Préparation cutanée en Préparation cutanée en 
fonction de la voie d’abord fonction de la voie d’abord 

(champ opératoire(champ opératoire):):
►► La veille ou le jour de l’interventionLa veille ou le jour de l’intervention
►► tondre la surface préalablement déterminée par tondre la surface préalablement déterminée par 
l'équipe chirurgicale l'équipe chirurgicale 

►► Utiliser la tondeuse chirurgicale BaxterUtiliser la tondeuse chirurgicale Baxter
jeter la lame après usage, comme objet jeter la lame après usage, comme objet 
tranchanttranchant
Nettoyage et décontamination Nettoyage et décontamination 
de la tondeusede la tondeuse



Douche Bétadine le jour de Douche Bétadine le jour de 
l’interventionl’intervention

www.clinique-grand-large.fr/.../douche_1.gif 







CHRONOLOGIE DE LA CHRONOLOGIE DE LA 
PREPARATION CUTANEE DE PREPARATION CUTANEE DE 

L’OPEREL’OPERE

DOUCHE OU TOILETTEDOUCHE OU TOILETTE
(la veille)(la veille)

��

DEPILATIONDEPILATION
(la veille ou le jour de l(la veille ou le jour de l’’intervention)intervention)

��

DOUCHE OU TOILETTEDOUCHE OU TOILETTE
Le jour de lLe jour de l’’interventionintervention

��

DDÉÉTERTIONTERTION
RINRINÇÇAGEAGE
SSÉÉCHAGECHAGE



PREPARATION DU PATIENTPREPARATION DU PATIENT

►►Informer le patient de l’heure possible de Informer le patient de l’heure possible de 
son interventionson intervention

►►Administrer la prémédication pourAdministrer la prémédication pour
calmer l’anxiété (anxiolytiques, anticalmer l’anxiété (anxiolytiques, anti--
histaminiques) par voie orale (pas de histaminiques) par voie orale (pas de 
traumatisme de l’IM) traumatisme de l’IM) 



LE JOUR OPERATOIRELE JOUR OPERATOIRE

Avant le départ au bloc: Avant le départ au bloc: 

►►Réveiller le patient Réveiller le patient 
►►S’assurer qu’il soit bien à jeun S’assurer qu’il soit bien à jeun 
►►Prise des constantes Prise des constantes 
►►Douche préopératoire ou bain de lit Douche préopératoire ou bain de lit 
►►Brossage des dents Brossage des dents 
►►Donner du linge de toilette propre Donner du linge de toilette propre 
►►Habillage avec la tenue de bloc Habillage avec la tenue de bloc 



LE JOUR OPERATOIRE LE JOUR OPERATOIRE 

►► Réfection de lit complète avec du linge propre Réfection de lit complète avec du linge propre 

►► Vérification ultime du champ opératoire et de Vérification ultime du champ opératoire et de 
l’état cutané du patient  l’état cutané du patient  

►► Faire uriner le patient juste avant le départ au Faire uriner le patient juste avant le départ au 
bloc bloc 

►► Lui demander de retirer les prothèses Lui demander de retirer les prothèses 
dentaires et auditives, les lentilles oculaires, les dentaires et auditives, les lentilles oculaires, les 
bijoux et piercingsbijoux et piercings



LE JOUR OPERATOIRE LE JOUR OPERATOIRE 
►► Administration de la prémédication Administration de la prémédication 

►► Vérification ultime du dossier Vérification ultime du dossier 

►►Mettre un bracelet d’identification au poignet Mettre un bracelet d’identification au poignet 
droit droit 

►► Remplir la feuille de liaison blocRemplir la feuille de liaison bloc--service service 

►► Patient descendu au bloc sur appelPatient descendu au bloc sur appel



Pendant l ’intervention, la 
chambre doit être préparée :

►Installer système de monitorage 
(« dynamap ») 

►vérifier le bon fonctionnement du matériel : 
prise O2, aspiration...

►feuille de surveillance, matériel spécifique
( attelle )

►►Prévoir les tubulures nécessaires Prévoir les tubulures nécessaires 
►►Mettre un pied à perfusion, Mettre un pied à perfusion, 
un bassin, un urinalun bassin, un urinal



SOINS SOINS 
POST OPÉRATOIRESPOST OPÉRATOIRES



LE RETOUR DU BLOC LE RETOUR DU BLOC 

►► Prendre connaissance du compte renduPrendre connaissance du compte rendu
de l’intervention, des prescriptions de l’intervention, des prescriptions 

postopératoires, des médicaments déjàpostopératoires, des médicaments déjà
reçus avant son retour dans le servicereçus avant son retour dans le service



INSTALLATION DU PATIENTINSTALLATION DU PATIENT
►► Installer le patient dans son litInstaller le patient dans son lit en fonction de sa en fonction de sa 
pathologiepathologie

►► Procéder au branchement des différents Procéder au branchement des différents 
appareilsappareils : oxygène, aspiration: oxygène, aspiration
gastrique sur prescription médicalegastrique sur prescription médicale

►► Donner la sonnetteDonner la sonnette
►► Le prévenir qu’il ne doit pas se lever seulLe prévenir qu’il ne doit pas se lever seul la la 
première fois même s’il se sent bien première fois même s’il se sent bien 

►► Lui laisser les barrièresLui laisser les barrières jusqu’à son réveil complet jusqu’à son réveil complet 
►► Lui proposer de fermer le store pour qu’il se repose Lui proposer de fermer le store pour qu’il se repose 
mieux car la luminosité peut être désagréablemieux car la luminosité peut être désagréable



SURVEILLANCE DU PATIENTSURVEILLANCE DU PATIENT

►►Surveillance hémodynamiqueSurveillance hémodynamique

►►Surveillance neurologique Surveillance neurologique 

►►Surveillance respiratoireSurveillance respiratoire



SURVEILLANCE DU PATIENTSURVEILLANCE DU PATIENT

►►Surveillance de la douleurSurveillance de la douleur
►►Surveillance du risque hémorragiqueSurveillance du risque hémorragique
►►Surveillance du pansementSurveillance du pansement
►►Surveillance de la perfusion et du point de Surveillance de la perfusion et du point de 
ponctionponction

►►SurveillanceSurveillance des différents drainagesdes différents drainages



SURVEILLANCE DU PATIENTSURVEILLANCE DU PATIENT

►►Surveillance des drainagesSurveillance des drainages : : 
Installation des drainages en décliveInstallation des drainages en déclive
(Redon, Poche de drain)(Redon, Poche de drain)
Surveiller:Surveiller:
-- la quantitéla quantité
-- la couleurla couleur
-- l’aspect du liquide de drainage (bile, sang   l’aspect du liquide de drainage (bile, sang   

pur…) pur…) 



LE MATERIEL DE DRAINAGELE MATERIEL DE DRAINAGE
►►Drain Drain 

►►Lame Lame 

►►Mikulicz …Mikulicz …

La lame : qui est positionnée 
dans une poche collée à la peau.

Drain transcystique et drain de kehr



Manovac®Manovac®Drainobag®



SURVEILLANCE DU PATIENTSURVEILLANCE DU PATIENT

►► Surveillance de la fonction rénale :Surveillance de la fonction rénale :
diurèse, couleur et aspect des urines diurèse, couleur et aspect des urines 

►► Surveillance des signes d’infectionSurveillance des signes d’infection ::
température, aspect de la cicatricetempérature, aspect de la cicatrice

►► Surveillance biologique :Surveillance biologique :
Sur prescription médicale, rare le jour même de Sur prescription médicale, rare le jour même de 
l’intervention (NFS, TP TCA, ionogramme, BH…)l’intervention (NFS, TP TCA, ionogramme, BH…)



PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PRÉVENTION ET DÉTECTION DES 
ÉVENTUELLES COMPLICATIONSÉVENTUELLES COMPLICATIONS

►►Surveillance des troubles digestifs :Surveillance des troubles digestifs :

nausées, gastralgies , vomissement nausées, gastralgies , vomissement 

►►Traitement antiémétique Traitement antiémétique 



PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PRÉVENTION ET DÉTECTION DES 
ÉVENTUELLES COMPLICATIONSÉVENTUELLES COMPLICATIONS

►► Traitement antibiotiqueTraitement antibiotique : soit curatif soit : soit curatif soit 
prophylactique prophylactique 

►► Traitement anticoagulantTraitement anticoagulant : le plus souvent en : le plus souvent en 
préventif sauf en cas d’anticoagulant antérieur préventif sauf en cas d’anticoagulant antérieur 
(curatif)(curatif)

►► Lever précoceLever précoce

Le premier lever doit être réalisé enLe premier lever doit être réalisé en
présence d’une IDEprésence d’une IDE et se fait à J1 post op, et se fait à J1 post op, 
parfois le jour même pour favoriser les mictionsparfois le jour même pour favoriser les mictions



PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PRÉVENTION ET DÉTECTION DES 
ÉVENTUELLES COMPLICATIONSÉVENTUELLES COMPLICATIONS

�� L’hydratation : L’hydratation : 
Systématiquement prescrite en postSystématiquement prescrite en post--opop

►►La réalimentation :La réalimentation :
Une nutrition parentérale peut être associée Une nutrition parentérale peut être associée 
La reprise de l’alimentation: quand ?La reprise de l’alimentation: quand ?



LES SOINS INFIRMIERSLES SOINS INFIRMIERS

►► Au cours des premiers jours postopératoires, Au cours des premiers jours postopératoires, 
les soins vont contribuer au rétablissement du les soins vont contribuer au rétablissement du 
patient et son adaptation à la nouvelle situation patient et son adaptation à la nouvelle situation 
créée par l’interventioncréée par l’intervention

►► L’IDE aura un rôle primordial dans la prévention L’IDE aura un rôle primordial dans la prévention 
et la détection des éventuelles complicationset la détection des éventuelles complications



LES SOINS INFIRMIERS LES SOINS INFIRMIERS 

►►Surveillance de la diurèse:Surveillance de la diurèse:

Diurèse des 24h pour tous les patients Diurèse des 24h pour tous les patients 
perfusés (bilan entréesperfusés (bilan entrées--sorties)sorties)

►►Surveillance de la reprise du transitSurveillance de la reprise du transit



LES SOINS INFIRMIERSLES SOINS INFIRMIERS
LES JOURS QUI SUIVENT …LES JOURS QUI SUIVENT …

Surveillance des différents drainages:Surveillance des différents drainages:

►►Quantification des drainages (redons, lames, Quantification des drainages (redons, lames, 
drains, etc.…) drains, etc.…) 

►► Surveiller la couleur et l’aspect du liquideSurveiller la couleur et l’aspect du liquide
►► L’ablation ou la mobilisation sera faite sur L’ablation ou la mobilisation sera faite sur 
prescription médicale prescription médicale 



LES SOINS INFIRMIERSLES SOINS INFIRMIERS
LES JOURS QUI SUIVENT … LES JOURS QUI SUIVENT … 

Surveillance de la sonde nasogastrique:Surveillance de la sonde nasogastrique:

►►Quantité, aspect et couleur du liquide Quantité, aspect et couleur du liquide 
►► Vérifier le bon fonctionnement de la sonde et Vérifier le bon fonctionnement de la sonde et 
du matériel d’aspiration du matériel d’aspiration 

►► Effectuer les soins de sondes (nettoyer la Effectuer les soins de sondes (nettoyer la 
narine, fixer la sonde), afin d’éviter les narine, fixer la sonde), afin d’éviter les 
escarresescarres



LES SOINS INFIRMIERSLES SOINS INFIRMIERS
LES JOURS QUI SUIVENT … LES JOURS QUI SUIVENT … 

Surveillance de l’abord veineux :Surveillance de l’abord veineux :

►► Il peut être périphérique ou central Il peut être périphérique ou central 
►► Surveillance du point de ponction Surveillance du point de ponction 
►► Surveillance du débit de la perfusion… Surveillance du débit de la perfusion… 

►► Changement du cathlon et de ligne de perfusion Changement du cathlon et de ligne de perfusion 
suivant le protocole suivant le protocole 

►► L’ablation se fera sur prescription médicale L’ablation se fera sur prescription médicale 



LES SOINS INFIRMIERS LES SOINS INFIRMIERS 
LES JOURS QUI SUIVENT … LES JOURS QUI SUIVENT … 

Surveillance des pansements :Surveillance des pansements :

►► Les refaire à J1 s’ils sont tâchés puis remettre Les refaire à J1 s’ils sont tâchés puis remettre 
un pansement sec un pansement sec 

►► Vérifier qu’il soit en place et occlusif Vérifier qu’il soit en place et occlusif 

►► Les refaire à J3 puis mettre la cicatrice à l’air Les refaire à J3 puis mettre la cicatrice à l’air 
si elle n’est pas suintante si elle n’est pas suintante 

►► Refaire les pansements de drainages si Refaire les pansements de drainages si 
nécessairenécessaire



LES SOINS INFIRMIERSLES SOINS INFIRMIERS
LES JOURS QUI SUIVENT … LES JOURS QUI SUIVENT … 

Les soins de nursingLes soins de nursing ::

►► Aide à la toilette pour certains patients Aide à la toilette pour certains patients 

►► Soins de bouche pour ceux qui doivent rester à Soins de bouche pour ceux qui doivent rester à 
jeun longtemps jeun longtemps 

►► Réfection du lit, hygiène du lit Réfection du lit, hygiène du lit 

►► Prévention d’escarres Prévention d’escarres 



INFORMATION AU PATIENT INFORMATION AU PATIENT 
LORS DE SA SORTIELORS DE SA SORTIE

►► Informer la famille du patient de la date de Informer la famille du patient de la date de 
sortie sortie 

►► Se préoccuper du transport, la famille du patient Se préoccuper du transport, la famille du patient 
peut venir le chercherpeut venir le chercher

►► Remettre les papiers de sortie et leurs Remettre les papiers de sortie et leurs 
explications explications 

►► Redonner les conseils sur l’hygiène, les Redonner les conseils sur l’hygiène, les 
pansements, l’alimentation…pansements, l’alimentation…

►► Explications et éducation pour les prises Explications et éducation pour les prises 
médicamenteusesmédicamenteuses



LES COMPLICATIONS POSTLES COMPLICATIONS POST--OPOP

Tout patient peut présenter une complication Tout patient peut présenter une complication 
locale ou générale dans les suites d’une locale ou générale dans les suites d’une 

intervention intervention 



LES SOINS RELATIONNELSLES SOINS RELATIONNELS

►► Le soin relationnel débute dès l’arrivée du Le soin relationnel débute dès l’arrivée du 
patient (accueil patient, famille+++) patient (accueil patient, famille+++) 

►► Il faut établir une relation de confiance Il faut établir une relation de confiance 

►► Le dialogue doit être possible dès que le patient Le dialogue doit être possible dès que le patient 
exprime le besoin (infos médicales, exprime le besoin (infos médicales, 
administratives ou aide psychologique)administratives ou aide psychologique)



LES SOINS RELATIONNELSLES SOINS RELATIONNELS

►►Si intervention lourde ou mutilante, Si intervention lourde ou mutilante, 
passage du patient par la phase passage du patient par la phase 
d’acceptation de la perte d’un organe ou d’acceptation de la perte d’un organe ou 
d’une fonctiond’une fonction

►►Cette phase est plus longue et  Cette phase est plus longue et  
douloureuse psychologiquement douloureuse psychologiquement 

►►Savoir écouter et aider à reprendre Savoir écouter et aider à reprendre 
confiance pour qu’il se prenne en charge confiance pour qu’il se prenne en charge 

►►Tenir compte de sa vie familiale future.Tenir compte de sa vie familiale future.



LES DIFFERENTS DIAGNOSTICS LES DIFFERENTS DIAGNOSTICS 
INFIRMIERSINFIRMIERS

►►Diarrhée Diarrhée 
►►Douleur aiguë Douleur aiguë 
►►Douleur chronique  Douleur chronique  
►►Constipation Constipation 
►►Vomissement Vomissement 
►►Manque de connaissance Manque de connaissance 
►►Hypo ou hyperthermie Hypo ou hyperthermie 
►►Altération de la mobilité physique Altération de la mobilité physique 
►►Atteinte de l’intégrité de la peau ou de la Atteinte de l’intégrité de la peau ou de la 
muqueuse buccalemuqueuse buccale



LES DIFFERENTS DIAGNOSTICS LES DIFFERENTS DIAGNOSTICS 
INFIRMIERSINFIRMIERS

►►Perturbation de l’image corporelle Perturbation de l’image corporelle 
►►Anxiété  Anxiété  
►►Perte d’espoir Perte d’espoir 
►►Incapacité de s’adapter à un changement Incapacité de s’adapter à un changement 
dans l’état de santé dans l’état de santé 

►►Perturbation de la dynamique familiale Perturbation de la dynamique familiale 
►►Fatigue Fatigue 
►►Perturbation des habitudes de sommeil Perturbation des habitudes de sommeil 



►►www.www.infirmiersinfirmiers.com/.../.com/.../soinssoins--infirmiersinfirmiers--
generauxgeneraux--enen--chirurgiechirurgie--digestivedigestive.html.html


