
IFSI de Saint-Denis. U.E 5.2 S.2. 18/06/2012 

Correction du cas concret n°1 
 
Mr C. est âgé de 55 ans est admis depuis ce jour en neurologie pour la suite de la prise en charge de 
son  AVC ischémique 
 
Plan familial : 
Mr C. est marié et ses 3 fils vivent en France. Sa femme présente à ses côtés est une ressource pour 
lui. 
 
Plan socio-professionnel 
Mr C. est sous régime du RSI et bénéficie d'une mutuelle. Il est chef d'entreprise et son activité 
professionnelle est pour le moment stoppée du fait de son hospitalisation d'où une possible 
répercussion sur les revenus du couple.  
 
Plan psychologique : 
Mr C. désirait être dans une chambre seule, pour plus de calme, ce qui n’a pu être fait. Il s'est mis à 
pleurer et a été gêné d'avoir fait tomber par terre le téléphone. Il s'est rendu compte de la diminution 
de ses capacités orales et physiques. 
 
Plan physique : 
Mr C. est en surpoids. Pas de données pour les constantes. Il présente une hémiparésie droite et une 
dysarthrie. Sa fatiguée et les conséquences de son AVC font qu'il aura besoin d'aide pour les soins 
d'hygiène et de confort. 
 
AVC  ischémique : affection neurologique et une urgence médicale. Toute anomalie clinique 
secondaire à une lésion anatomique de plusieurs vaisseaux cérébraux. 
 
Antécédent médical :  
HTA traitée par Aténolol® 
Autres antécédents : il fume 1 à 2 paquets de cigarettes par jour, hypercholestérolémie et sédentarité 
 
Anamnèse : Mr C. a été acheminé par les pompiers de son lieu de travail jusqu'aux urgences.  Il 
était en réunion avec des fournisseurs, quand il perdit l’équilibre et chuta par terre. Il fut transféré 
en USINV pour la mise en place de la thrombolyse intra-veineuse. Il y est resté 7 jours avant de se 
retrouver en neurologie. 
 
Synthèse d'hospitalisation depuis son arrivée en neurologie : 
Mr C. se plaint de fatigue et d’absence de selle depuis la veille. Il est, d'après son épouse, déprimé 
et inquiet pour la reprise de son activité professionnelle. Elle ne sait pas s'il pourra arrêter de fumer. 
Il est sous différents traitements  
 
 A ce jour, les problèmes de santé sont : 
Risque hémorragique lié au traitement  antiagrégant plaquettaire et à l'injection d'anticoagulant 
Risque de constipation liée à son hémiparésie droite, à sa mobilité physique réduite 
Troubles de l'humeur à type de déprime lié à l'AVC et à ses conséquences se manifestant par les 
dires de sa femme, l'inquiétude face à son activité de chef d'entreprise, ses capacités physiques et 
orales diminuées 
Troubles neurologiques  liés à l'AVC et à ses conséquences se manifestant par une surveillance des 
constantes,  prise en charge de l'hypercholestérolémie 
Déficit de soins personnels se laver et effectuer ses soins d'hygiène lié à l'AVC et à ses 
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conséquences l'hémiparésie 
Communication verbale altérée liée à l'AVC et à la conséquence de son AVC, la dysarthrie, se 
manifestant par des difficultés à parler au téléphone avec son épouse 
Risque de mobilité physique réduite liée à l'AVC et à ses conséquences, l'hémiparésie 
 
 
Problèmes de santé Objectifs Actions  Évaluation 
Risque hémorragique  
lié au traitement  
antiagrégant 
plaquettaire et à 
l'injection 
d'anticoagulant 

Éviter la survenue 
de tout saignement 

Surveillance des effets 
indésirables de l'Aspirine à 
type de douleurs 
abdominales, 
d'hémorragies, de céphalées 
de vertiges, de réaction 
d'hypersensibilité 
 
Appliquer la 
thérapeutique Asasantine 
LP®, 200mg, 1 gélule le 
soir et surveillance  des 
effets indésirables à type de 
troubles gastro-intestinaux, 
respiratoires, cardio 
vasculaires, hépato-biliaires 
 
Réaliser l'injection en sous 
cutané à 18 heures   du  
Lovenox®,  selon la 
prescription médicale 
Surveillance des effets 
indésirables à type de 
saignements et d'hématome 
au point d'injection, 
d'apparition de saignements 
(gingivorragie, épistaxis, 
rectorragies, méléna) 
 
Surveillance biologique : 
plaquettes pour l'aspirine et 
l'HBPM, Activité anti Xa 
pour l'HBPM  

Absence de saignement 
 
 
 
 
 
 
 
Absence d'effets 
indésirables 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d'hématome au 
point d'injection ni de 
saignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats des bilans 
normaux 
 
 
 

Risque de constipation 
liée à son hémiparésie 
droite, à sa mobilité 
physique réduite 

Empêcher la 
survenue d'une 
constipation 

Administrer le traitement 
prescrit: Duphalac1sachets 
2 fois par jour 
Surveillance de l'apparition 
de selle éventuelle  
Conseiller une alimentation 
riche en fibres 
 

Présence ou absence de 
selle 
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Montrer à Mr C. comment 
masser son abdomen dans 
le sens des aiguilles d'une 
montre 
Prévenir le médecin si 
absence de selle 

Troubles de l'humeur à 
type de déprime lié à 
l'AVC et à ses 
conséquences se 
manifestant par les 
dires de sa femme, 
l'inquiétude face à son 
activité de chef 
d'entreprise, ses 
capacités physiques et 
orales diminuées 

Mr C. sera moins 
déprimé et inquiet 

Surveillance de l’efficacité 
du Prozac®, 20 mg donné 
le matin  
Surveillance des effets 
indésirables éventuels à 
type troubles digestifs, de 
tremblements, de céphalées, 
de nervosité, d'insomnie 
Surveillance de la levée 
d'inhibition pouvant 
intervenir (jusqu'au 12 ème 
jour) avec le risque de 
passage à l'acte (risque 
suicidaire)  en surveillant le 
comportement du patient  
Prendre RDV par téléphone 
avec un psychologue 
 

Absence d'apparition 
d'effet indésirable 
Patient moins déprimé 
et inquiet 

Troubles neurologiques  
liés à l'AVC et à ses 
conséquences se 
manifestant par une 
surveillance des 
constantes,  prise en 
charge 

Éviter la survenue 
d'un nouvelle AVC 
 
 
 
 
 
 
Éviter la survenue 
d'une hypotension 
artérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser l'ECG s'il n'a pas 
été fait le matin et le 
montrer au médecin. Il 
permet la recherche de 
cardiopathie éventuelle, de 
signes annonciateurs d'un 
nouvelle AVC 
 
Surveillance de la pression 
artérielle  3 fois par jour 
TA <140/85 mm Hg  
Surveillance de l'apparition 
d'éventuelles effets 
indésirables du Périndopril 
Sandoz® 4 mg, inhibiteur 
de l’enzyme de conversion, 
donné le matin : 
hypotension artérielle 
brutale, troubles digestifs 
(nausées, vomissements, 
diarrhées, céphalées, 
asthénie, crampes 
musculaires 
Surveillance biologique : 
NFS, créatinine, kaliémie, 

ECG normal 
 
 
 
 
 
 
 
Constantes normales 
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Eviter la survenue 
d'une bradycardie  
 
Surveillance de la 
survenue d'une 
hyperthermie pour 
une prise en charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surveillance la non 
apparition d'une 
hyperglycémie 
 
 
 
 
Traiter et surveiller 
l'hypercholestérolé
mie afin de la 
réduire 

transaminases 
 
Surveillance des effets 
indésirables du Lasilix®, 
diurétique, 20 mg 
administré le matin :  
bilan des entrées et des 
sorties  
  
Surveillance de la 
fréquence respiratoire 
 
Prendre la température ce 
soir  afin de suivre 
l'évolution de la 
température et d'apprécier 
l'efficacité du traitement 
antipyrétique. 
Si t°>37°5 donner du 
Dafalgan®, 1g.  
Surveillance des effets 
indésirables à type de rash 
cutané, de toxicité 
hépatique 
 
Surveillance de la glycémie 
capillaire avant le dîner. Si 
la  glycémie capillaire est > 
1,50g/l en avertir le 
médecin pour une 
éventuelle insulinothérapie 
 
Administrer la 
Simvastatine®, 20 mg ce 
soir selon la prescription 
médicale 
Surveillance des effets 
indésirables à type de 
douleurs, de sensibilité,  de 
faiblesse et de crampes 
musculaires ; trouble 
digestifs ; de troubles 
hépatiques et cutanés 
 

 
 
Bilan des entrées et 
sorties positif 
 
 
 
 
 
Respiration normale 
 
 
Absence 
d'hyperthermie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence 
d'hyperglycémie 
 
 
 
 
 
Bilan normal 

Risque de déficit de 
soins personnels se 
laver et effectuer ses 
soins d'hygiène, de  
s'habiller, se vêtir et se 

Mr C. aura une 
hygiène optimale 
  
 
 

Lui proposer une douche 
s’il le désire et l'y aider 
après évaluation de ses 
besoins et de ses capacités 
L'aider lors de l'habillage et 

Patient propre 
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dévêtir lié à l'AVC et à 
ses conséquences 
l'hémiparésie  

 
 
 
 
 Mr C. s'alimentera 
correctement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr C pourra 
réaliser seul son   
élimination 
urinaire et fécale 

du déshabillage 
L'encourager lors de ces 
soins 
 
Lui proposer des repas à 
son goût dans la mesure du 
possible et privilégier une 
alimentation pauvre en sel, 
riche en fruits et légumes et 
en fibres 
Prévenir sa femme de ne 
rien amener de sucré (en 
lien avec la surveillance 
glycémique) 
 
L'aider lors de l'élimination 
si son état le nécessite 
Noter la quantité d'urine et 
la présence  ou pas de selle 

 
 
 
 
Repas pris 
correctement et en 
quantité suffisante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élimination favorisée 

Communication 
verbale altérée liée à 
l'AVC et à la 
conséquence de son 
AVC , la dysarthrie se 
manifestant par des 
difficultés à parler au 
téléphone avec son 
épouse 
 
 

Mr C. pourra 
s'exprimer 
clairement 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'assurer que Mr C. a bien 
eu sa consultation 
d'orthophonie 
L'encourager quand il 
réussit à s'exprimer 
correctement 
Lui conseiller d'être patient 
et de ne pas se décourager 
s’il a des difficultés 
 
 

Propos clairs, débit 
correct 
 
 
 
 
 

    
Risque de mobilité 
physique réduite liée à 
l'AVC et à 
l'hémiparésie 

Mr C. pourra se 
déplacer sans 
chuter 

L'aider lors des 
déplacements si nécessaire 
L'aider lors de l'installation 
au fauteuil 
mettre à sa portée ce dont il 
aura besoin et surtout du 
côté non atteint 
Surveiller ses déplacements 
en prévention d'un risque de 
chute éventuel 
S'assurer qu'il aura bien eu 
sa séance de kinésithérapie 

Absence de chute 
Déplacement normal 

 
 Devenir à court terme : Surveillance de l'état psychologique du patient, des selles, rééducation 
motrice et orale, consultation avec la psychologue 
 Devenir à moyen terme : Rééducation physique et  orthophonique, proposer une consultation en 
addictologie (tabac), consultation diététique peut aussi être proposée 
Long terme : patient dans un centre de rééducation  


