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L'HOMME MALADE
Module 2







Notions de maladie
Maladie aiguës
Maladies chroniques
Fin de vie
Les situations de soins

Objectifs de formation :

Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie

Savoirs associés :

Notions de maladie, Processus pathologiques, Situations de soins
La maladie aigue, chronique, les situations d’urgence, les situations de fin de vie
Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syndrome, diagnostic, maladie

Evaluation :

Le candidat identifie l’état du patient et fait le lien entre le résultat de cette observation et les risques potentiels.

_____________________________________________________________________________________________________________________

NOTIONS DE MALADIE
● MEDECINE PREVENTIVE
Il s’agit de prévenir les maladies grâce à des gestes
d’éducation (alimentation, vaccinations) et de dépister tôt
certaines maladies (Cancer par ex.).
Elle doit prévenir l’apparition, l’aggravation ou
l’extension des maladies au niveau tant collectif
qu’individuel.
Elle est faite par le médecin traitant dit de famille ou
référent, mais aussi par le médecin du travail, les
organismes payeurs : sécurité sociale, mutuelle,
associations …
◊ Examens périodiques de santé
L’assurance maladie peut réaliser ce bilan tous les 5 ans.
Cet examen médical est variable selon l’âge :
dépistage de cancers, de maladies du cœur, de diabète.
◊ Education de la santé
- Aide au sevrage tabagique
- Lutte contre l’obésité et le diabète
- Equilibre alimentaire
- Sommeil, ronflement
- Prévention des maladies du dos
- Vaccinations
◊ Observation de la Santé
On parle aussi d’épidémiologie (du mot épidémie)
C’est l’observation de la santé des populations en
participant
à
un
certain
nombre
d’études
épidémiologiques (statistiques) comme en comptabilisant
les cas d’hépatites, de SIDA, de cancers…
L’épidémiologie n'étudie pas que les infections, mais
toutes les maladies.

● MALADIE SOMATIQUE ET PSYCHIQUE
Lorsque l’organisme ne « tourne pas rond », on dit que la
personne est malade.
Pour le médecin cette personne est un patient.
□ Mais le patient est-il malade ?
C’est facile à voir lorsqu’un examen (prise de sang, radio,
scanner) montre une anomalie majeure.
On dit qu’il y a une lésion, la maladie est somatique car
elle repose sur du concret.
Parfois on ne retrouve rien et les signes que ressent le
patient ne correspondent à rien.
On parle de maladie psychosomatique ou psychique.
Si le malade simule d’une manière théâtrale, on parle
d’hystérie.
Les maladies qui entrainent des troubles graves du
comportement sont appelés maladies psychiatriques.
● MALADIE AIGUË ou CHRONIQUE
◊ Maladie aiguë
Lorsqu’une maladie se déclare chez un patient qui n’a pas
d’antécédents particuliers, on parle de maladie aiguë.
La maladie évolue en plusieurs phases :
- Une phase d’incubation surtout pour les maladies
infectieuses, où aucun signe n’alerte, puis vient le début
des signes qui peuvent être progressifs ou brutaux.
- Puis vient la phase d’état où la maladie est à son
maximum.
- L’évolution est variable vers la guérison avec ou sans
séquelles.
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Si la maladie devient définitive, on parle de passage à la
chronicité.
A tout instant peut survenir des complications.
◊ Maladie chronique
C’est une maladie qui ne guérit pas et dure très
longtemps, souvent à vie. Elle survient progressivement
ou succède à une maladie aiguë.
Il y a des phases d’amélioration voire de disparition
(rémission), mais aussi des phases d’aggravation avec
même des complications aiguës.
● VOCABULAIRE MEDICAL
◊ Signes ou symptômes
Ce qu’exprime le malade comme manifestation de sa
maladie s’appelle un signe ou un symptôme.
Le bilan sera complété par un interrogatoire orienté, un
examen du malade et la prise de quelques constantes
vitales.
Le rassemblement de plusieurs signes peut orienter vers
la cause de la maladie. On parle de syndrome.
Par ex. : fièvre, frissons, douleurs musculaires et fatigue
font évoquer un syndrome grippal.
Lorsque ces signes sont plus dramatiques, on s’oriente
vers la défaillance d’un organe ou d’un système. On parle
alors de détresse.
On peut avoir:
 une détresse neurologique,
 une détresse cardio-circulatoire
 une détresse respiratoire.
Mais les 3 fonctions sont liées, si l'une est défaillante, elle
peut retentir sur les autres.
Par ex. : une détresse neurologique (inconscience ou
coma) peut entrainer une détresse respiratoire puis
cardiaque (arrêt).
◊ Diagnostic
C’est le processus intellectuel qui permet de trouver la
cause de la maladie. En effet il ne suffit pas de traiter les
symptômes (fièvre par exemple) mais il faut aussi traiter
la cause (antibiotique par ex.).
Lors d’une détresse respiratoire, si on oxygène sans
chercher la cause (présence d’un corps étranger, par
exemple) on ne résoudra pas le problème. Chercher et
trouver la cause : ablation du corps étranger dans la
bouche et oxygénation permettrons de palier la
défaillance.
Bien entendu, on ne demande pas à l’ambulancier de
trouver la maladie mais plutôt de classer les signes graves
en détresse circulatoire, cardiaque, respiratoire,
neurologique. Parfois il est néanmoins utile de connaître
la cause comme : hémorragie interne, infarctus du
myocarde, asthme, intoxication à l’oxyde de carbone.
◊ Pronostic
Le médecin évalue la gravité de la maladie et cherche à
savoir qu’elle sera l’évolution de la maladie : guérison,
décès, séquelles. Puis il se prononce.
20
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MALADIES AIGUËS
● OBSTACLES DES VOIES AERIENNES
L'air n'arrive plus aux poumons car il y a un obstacle.
Les voies aériennes qui permettent l'apport d'oxygène
aux poumons et le rejet du gaz carbonique sont
bouchées.
Il y a alors asphyxie.
L'oxygène ne peut plus entrer et sa concentration dans le
sang diminue. Cette baisse d'oxygène s'appelle l'hypoxie.
Le gaz carbonique ne peut plus s'éliminer et il s'accumule
dans le sang. Cette augmentation de gaz carbonique
s'appelle l'hypercapnie.

 Notes
L’asphyxie entraine :
-  Oxygène ou O2 appelé Hypoxie (L’absence totale
d’oxygène c’est l’anoxie)
-  Gaz Carbonique ou CO2 appelé Hypercapnie

● OBSTRUCTION VOIES SUPERIEURES
◊ Face
Un traumatisme grave de la face comme un suicide par
arme à feu risque de provoquer des dégâts importants
avec un saignement abondant et une asphyxie.
◊ Pharynx
C'est l’organe clef, source de nombreuses asphyxies.
□ Corps étranger
Un dentier, une bille chez
l'enfant, ou un morceau de
viande non mâché par un
patient atteint de troubles
psychiatriques risque de se
bloquer dans le pharynx.
□ Langue
La langue est un muscle
accroché à la mâchoire qui
devient flasque chez la
personne inconsciente et
tombe au fond du pharynx.

Chute de la langue

L'homme malade

□ Encombrement pharyngé
Chez la personne inconsciente
en position à plat dos, du
liquide risque de s’accumuler,
alors que la position latérale
dite de sécurité permet un
bon drainage.

Chez le comateux ce liquide peut remonter sans effort de
vomissement (régurgitation), le larynx restant ouvert,
ce liquide tombe facilement dans la trachée.
Puis, il va brûler les poumons entrainant dans les 24
heures une asphyxie parfois mortelle.

Ce liquide est :
- du pus lors d'une infection ;
- du sang qui provient :
. du nez (épistaxis) ;
. du tube digestif (hématémèse) ;
. des poumons (hémoptysie) ;
- de la salive ;
- des vomissements, du liquide gastrique.
(Normalement, elle est aussitôt avalée, grâce au reflexe de
déglutition).
Chez le comateux, ce réflexe de déglutition est
aboli, la salive s'accumule et encombre le pharynx.
Puis un véritable cercle vicieux apparaît.
Prenons un exemple:
Un accidenté est dans un coma peu profond : la langue
chute et la salive s'accumule. Cette obstruction du pharynx
entraine une asphyxie. Le manque d'oxygène aggrave le
coma, et la langue chute encore plus, l'accumulation du gaz
carbonique fait secréter,
et la salive continue de
s'accumuler. Si on ne fait rien le coma et l’asphyxie
s’aggravent mutuellement.

 Notes
Bien définir les mots suivants :
- Pharynx, Larynx, Epistaxis, Hématémèse
Le pharynx est l’organe clef source de nombreuses
asphyxies
Le cercle vicieux
□ Fausse route
- Vomissements
Chez un sujet sans connaissance (comateux) les
vomissements stagnent dans le pharynx.
- Régurgitation
Même chez un malade à jeun, l'estomac contient un
liquide verdâtre, très corrosif.
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Dans le coma :
- la langue flasque tombe dans le pharynx
- le reflexe de déglutition est supprimé
D’où :
- l’obligation de la position latérale de sécurité
(P.L.S.)
- rompre le cercle vicieux par PLS, LVA,
Oxygénation, Aspiration
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● OBSTRUCTION VOIES INFERIEURES
◊ Larynx
□ Corps étranger
enclavé
Lors d'un repas bien arrosé
un aliment est "aspiré"
pendant une inspiration et
vient se bloquer devant le
larynx.

□ Laryngite
C'est l'infection du larynx.
Elle se traduit par de la fièvre,
de la toux, une voix rauque
puis une détresse respiratoire
apparaît, car le larynx "gonfle
" et se rétrécit surtout chez
l'enfant.
□ Epiglotitte
C'est l'infection de l'épiglotte
qui grossit.
L’enfant très fatigué est
penché en avant.
Cette masse bascule si
l’enfant est installé en
position allongé et fait
obstacle.

● PARALYSIES RESPIRATOIRES
L'air n'arrive plus aux poumons parce que les muscles de
la respiration ne sont plus commandés par les nerfs, bien
que les voies aériennes soient libres et que les poumons
ne sont pas malades !
Les causes sont traumatiques ou non.
◊ Traumatisme crânien
Les centres respiratoires sont parfois détruits par
l'accident au niveau du bulbe (ou tronc cérébral).
◊ Traumatisme rachis cervical
La moelle épinière est sectionnée par une vertèbre
cervicale fracturée.
Les nerfs qui commandent les muscles respiratoires
(intercostaux et / ou diaphragme) ne fonctionnent plus.
◊ Suicide par médicaments
Les centres respiratoires sont endormis par les
somnifères ou tranquillisants. La respiration se ralentit et
le malade s'endort.
◊ Drogue
Les centres respiratoires sont bloqués après l'injection
dans les veines de drogue de type héroïne. C'est une
overdose.
Le patient plane et oublie de respirer !
◊ Electrocution
Le courant traverse parfois le cerveau, arrêtant les centres
de commande, ou bien les muscles sont contractés en
permanence par le courant. Le cœur peut aussi s'arrêter.

Il y a alors risque d’arrêt
cardiaque
□ Cancer du
larynx
Les cellules cancéreuses
prolifèrent
de
façon
anarchique et obstruent le
larynx.
La trachéotomie est souvent
nécessaire
□ Allergie
Une piqûre de guêpe dans la gorge fait gonfler les tissus.
□ Spasme de la glotte
Une canule de Guedel un peu trop longue posée chez un
malade trop conscient, risque d'entrainer une fermeture
réflexe du larynx.
◊ Trachée
□ Compression du cou
La pendaison suicidaire ou le barreau de lit
chez l’enfant, comprime le cou et arrête la
circulation sanguine vers le cerveau avant l'asphyxie réelle
par compression de la trachée.
□ Noyade
La trachée puis les bronches sont
remplies par l'eau.

.
Les différents endroits de dysfonctionnement
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● TRAUMATISME DU THORAX

● MANQUE D’OXYGENE

La ventilation se fait mal car la cage thoracique a été
écrasée.

Dans l'air, le taux d'oxygène peut diminuer et être
remplacé par :
- un gaz (suicide au gaz de ville) ;
- de l'oxyde de carbone ;

◊ Fracture de côtes
Un coup reçu sur le thorax peut casser une ou plusieurs
côtes. La douleur empêche les mouvements respiratoires.
Un volet thoracique est l'enfoncement d'une grande
partie du thorax.
Rappelons qu'un traumatisme thoracique bas situé
entraine parfois un éclatement du foie à droite ou de la
rate à gauche. (Tous deux situés dans l’abdomen).
◊ Pneumothorax ou Hémothorax
Entre la paroi et le poumon il n'y a rien, sauf 2
membranes : la plèvre.
Un coup de couteau ou une plaie par balle donne:
- un pneumothorax (présence d’air entre la paroi et le
poumon)
- un hémothorax (présence de sang entre la paroi et le
poumon)

Ou bien l’oxygène consommé n’est pas renouvelé (pièce
non aérée, réservoir, sac plastique sur la tête).
● MALADIES DES POUMONS
◊ Crise d’asthme
Le thorax se bloque en expiration, l'air a du mal à sortir.
(C’est comme si on gonflait un ballon et qu’on serre le
collet pour que l’air reste à l’intérieur)
L'air rentre difficilement dans les alvéoles, mais surtout
ne peut plus sortir à l'expiration car les petites bronches
sont rétrécies voire bouchées.
Souvent le patient a des antécédents d'allergie.
Des médicaments par aérosol vont dilater ces
bronchioles et ainsi améliorer la situation.
Exceptionnellement la crise s’aggrave et la détresse
respiratoire devient dramatique, on parle d’état de mal
asthmatique.
◊ Insuffisance respiratoire chronique
La personne qui tousse et crache chaque hiver détruit
peu à peu ses poumons. Il a de plus en plus de mal à
respirer.
La moindre infection entraine alors une grave détresse
respiratoire.

Pneumothorax

On parle de " bronchite chronique " ou de poussée aiguë
d'une insuffisance respiratoire chronique.
◊ Tuberculose
C'est une infection par un bacille (Bacille de Koch ou
B.K.) qui détruit le poumon.
Elle peut être évitée par une vaccination par le B.C.G.
Actuellement il y a une recrudescence de cette maladie à
cause du SIDA.
C'est également une maladie des pauvres (SDF,
immigrés).

Hémothorax

◊ Cancer du poumon
C'est la prolifération anormale de cellules dans le tissu du
poumon. Il est favorisé par le tabac.
◊ Embolie pulmonaire
C'est plus une maladie des vaisseaux que du poumon,
puisque c'est un caillot de sang qui bouche la petite
circulation sanguine au niveau pulmonaire.
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Celui ci s'est formé au niveau des veines des membres
inférieurs suite à une phlébite.
Il se détache et gagne la petite circulation sanguine
pulmonaire où il est bloqué par le rétrécissement des
artères pulmonaires.
Elle peut survenir après un alitement, une intervention
chirurgicale, un plâtre…
◊ Infection pulmonaire
L'infection due à des microbes ou des
virus peut gagner :
- la trachée : trachéite ;
- les bronches : bronchite ;
- les poumons : pneumonie ;
- la plèvre : pleurésie.
● MALADIES DU CŒUR
◊ Insuffisance cardiaque, OAP
La pompe cardiaque peut s'user rapidement.
Le sang s'engorge dans les poumons réalisant une crise
d'Œdème Aigüe du Poumon ou O.A.P.

◊ Arrêt cardiaque
On meurt tous d’un arrêt du cœur, mais souvent,
l’origine est ailleurs que dans le cœur !
□ Origine centrale (cerveau)
La commande centrale est coupée brutalement entrainant
la mort.
Une rupture imprévisible d'un vaisseau dans le cerveau
peut, même chez un jeune, entrainer une mort subite.
Citons aussi le traumatisme grave du crâne ou du rachis
cervical par atteinte du bulbe (tronc cérébral).
□ Origine respiratoire
L’absence d'oxygène ou anoxie, quelque soit la cause fait
souffrir le cœur. Il s'arrête au bout d'un délai variable.
Toutes les causes de détresse respiratoire peuvent
entrainer un arrêt cardiaque, plus ou moins
rapidement en fonction du degré d'asphyxie et de l'état
du malade.
□ Origine cardiaque
Due à l'infarctus mais aussi des troubles graves du
rythme cardiaque.

◊ Syndrome coronarien aigu
Les artères coronaires apportent de l'oxygène au cœur,
grand consommateur d'énergie. Ces artères peuvent se
boucher progressivement. A chaque augmentation de
consommation (effort) le cœur souffre.
Il s'agit de la crise d'angor ou Angine de poitrine.
Grâce à la prise d'un médicament qui dilate les artères
(Trinitrine) tout rentre dans l'ordre. Ces crises se
reproduisent à un rythme variable.

□ Origine circulatoire
La diminution du volume du sang par hémorragie
massive désamorce le cœur au bout d'un délai variable
fonction de l'intensité de la perte sanguine.

◊ Infarctus du myocarde
Mais ces artères peuvent se boucher totalement et
brutalement : C'est l'infarctus du myocarde.
Il y a risque d’arrêt cardiaque.
Dans ce cas un défibrillateur est utile.

 Notes
Il est important de connaitre la cause de l’arrêt cardiaque.

◊ Troubles du rythme du cœur
Les battements du cœur suivent la consommation
d’oxygène. Le cœur peut s’accélérer ou se ralentir (la nuit)
selon les besoins. C’est normal.

Mais aussi à traiter une asphyxie comme l’ablation d’un corps
étranger ou un point de compression sur une plaie de l’artère
fémorale par ex.

Mais il peut avoir des "ratés" sans circonstances
particulières:
- accès de tachycardie (Cœur rapide) alors que la
personne ne fait aucun effort ;
- Pouls lent ou bradycardie. A l’effort rien ne bouge et
la personne fait un malaise ;
- déclic intermittent ou extrasystole.

● MALADIES DES VAISSEAUX

 Notes
Infarctus et non par infractus !
Définition Tachycardie et Bradycardie
Risque d’arrêt cardiaque brutal sans signes précurseurs
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□ Origine toxique
La prise massive de certains médicaments peut entrainer
l'arrêt du cœur, parfois rapidement.

La réanimation ne consiste pas uniquement à masser et ventiler le
malade.

Le globule rouge est indispensable à la vie, car il
transporte l'oxygène.
◊ Intoxication au CO
L'oxyde de carbone ou C.O. est un gaz qui est produit
par un mauvais fonctionnement d'un poêle, un chauffeeau, un tuyau d'échappement...
Il est respiré par les poumons et se fixe sur le globule
rouge.
La place est prise, l'oxygène ne peut plus entrer (sauf si
une grande concentration d'oxygène est administrée,
délogeant ce poison). (Voir détail au chapitre intoxication)

L'homme malade

◊ Anémie
C'est la diminution du nombre de globules rouges.
La principale cause d'anémie est le saignement ou
l’hémorragie.
Rappelons que le globule rouge est fabriqué en
permanence par la moelle osseuse (à l’intérieur de l’os) et
qu’il vit environ 3 semaines.
S’il est mal fabriqué, il y a aussi anémie.
Par ex : cancer, leucémie, chimiothérapie, manque de
vitamines ou de fer…
◊ Hypertension artérielle ou H.T.A.
C'est une tension artérielle trop élevée.
Elle retentit sur toutes les artères du corps.
Elle favorise l'obstruction et les hémorragies.
C'est aussi un surcroît de travail pour le cœur.
C'est un danger pour le cerveau, les reins, les yeux.
Les lésions se constituent très progressivement justifiant
un traitement par des médicaments qui seront pris à vie
afin de faire baisser la tension et éviter ces complications.
Mais si le traitement est trop fort, il y a risque de chute
notamment chez les personnes âgées.
C'est une maladie définitive sauf chez la femme enceinte.
◊ Artérite
Les artères vieillissantes ont tendance à se boucher, et
encore plus rapidement en cas de mauvaise alimentation,
L’excès de cholestérol dépose de la graisse à l’intérieur du
tuyau.
La douleur dans les jambes apparait à l’effort car les
muscles ne reçoivent pas assez d’oxygène.
Brutalement une artère peut se boucher et le membre ne
reçoit plus de sang et devient froid et bleu.
C'est une ischémie aigue du membre. Il
faut déboucher en urgence et fluidifier le
sang.

• Etat de choc : c'est "un état aigu résultant d'une
détresse (ou insuffisance) circulatoire provoquant la
diminution de l'apport d'oxygène aux cellules, évoluant
spontanément vers la mort en l'absence de traitement
adapté".
Selon le sauveteur : Médecin réanimateur, urgentiste,
paramédical, secouriste, le nom utilisé pour définir le
choc est différent ! (collapsus, choc, hypotension…)
◊ Choc hémorragique
La cause principale du collapsus est l’hémorragie
massive.
Il existe aussi d’autres origines plus complexes mais plus
rares comme :
◊ Choc cardiogénique (cardiaque)
Lors d’un infarctus du myocarde important, la pompe
fonctionne mal et le débit sanguin est insuffisant : la
tension s’effondre et en amont le sang s’engorge
(O.A.P.).
◊ Choc allergique
Une injection d’iode (Radio), d’antibiotiques, de produits
anesthésiques (curare) ou bien une piqûre d’insecte
peuvent dilater brutalement les vaisseaux et la tension
s’effondre.
◊ Choc infectieux dit septique
Le passage massif de bactéries dans le sang (septicémie)
est parfois à l'origine d'un état de choc.
◊ Brûlures graves
Le sang est composé de plasma, d'eau et de globules.
Chez le brulé grave il y a fuite de plasma. Le choc
survient secondairement.
◊ Déshydratation
Le sang perd son eau par vomissements, diarrhée, fièvre.
Citons la déshydratation aiguë du nourrisson.

En cas d'échec, l'extrémité du membre devient
gangrénée et il faut amputer (couper).
◊ Varices
Les veines peuvent se dilater au niveau des jambes.
◊ Phlébite
Après un alitement, une intervention ou un plâtre, une
veine des membres peut se boucher.
C'est la phlébite avec comme complication une embolie
pulmonaire.
● COLLAPSUS
C'est la mauvaise irrigation du corps par les artères. On
parle aussi "d'état de choc".
• Collapsus : c'est un effondrement brutal de la tension
artérielle (pression artérielle). En Anglais le verbe "to
collapse" signifie effondrement (comme un immeuble qui
s’écroule après un tremblement de terre…)
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 Notes
Il faut savoir citer les différentes causes du collapsus, en
insistant sur les hémorragies.
Ne pas oublier le brûlé grave.
● HEMORRAGIES
On peut classer les hémorragies selon leur origine
anatomique:
◊ Hémorragie externe
C’est la plaie veineuse ou artérielle par objet tranchant.
◊ Hémorragie extériorisée
Le sang s'écoule par un orifice naturel :
- le nez ou épistaxis ;
- l'œsophage ou hématémèse ;
- les poumons ou hémoptysie ;
- l'anus ou rectorragie ou melaena (sang digéré) ;
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- le vagin ou métrorragie ;
- l'urètre ou hématurie (sang dans les urines).
◊ Hémorragie interne
Le saignement est à l'intérieur du corps et ne se voit pas.
□ Hémorragie interne traumatique
Elle est due à un traumatisme violent, une plaie par balle,
couteau ou simple coup.
- dans le thorax ou hémothorax ;
- dans le ventre : à droite le foie, à gauche la rate ;
- dans la cuisse: fracture du fémur.
□ Grossesse extra utérine ou G.E.U.
C’est un œuf qui grossit en dehors de l’utérus (dans la
trompe). Mais ce tube n’est pas extensible, et rapidement
il éclate et ça saigne parfois dramatiquement.
□ Rupture d'anévrysme de l’aorte
Chez le vieillard, l’aorte abdominale se dilate car la paroi
est usée (comme un vieux pneu). Un jour l’aorte se
déchire et l’hémorragie interne est catastrophique.
 Notes
Tout le chapitre hémorragie est important.
A apprendre par cœur !
Bien comprendre la définition des différents types
d’hémorragie.
Citez tous les noms médicaux des hémorragies.

◊ Cause vasculaire
Un Accident Vasculaire Cérébral ou A.V.C. survient
quand le sang cesse d'irriguer une partie du cerveau, soit
par un caillot de sang qui bouche une petite artère ou un
saignement provoqué par la rupture d'une artère souvent
favorisée par une hypertension.
Les effets sont variables selon le lieu de l'accident : zone
du langage, zone du mouvement, zone du sommeil.
(Voir chapitre maladies)
◊ Cause Respiratoire
Une hypoxie puis une anoxie endort le cerveau et ensuite
le détruit.
◊ Cause infectieuse: La méningite
 Notes
Le coma entraine :
- asphyxie par chute de langue
- risque de fausse route
- risque de paralysie respiratoire

● MALADIES DIGESTIVES
◊ Hernie étranglée
C'est une petite boule au niveau du pli de l’aine que fait le
membre inferieur et le bassin.
Elle passe entre les parois affaiblies des muscles.
Si un bout d'intestin passe à travers cet orifice, il y a
possibilité d'étranglement et donc d'occlusion.

● LES COMAS
L’inconscience a des origines diverses, mais pas toujours
en rapport avec le cerveau.

◊ Appendicite
C'est l'infection de l'appendice (petit cul de sac situé à
droite du colon).
L’opération est l’appendicectomie.

◊ Cause traumatique
Un choc sur la tête peut paralyser le cerveau pendant
quelques secondes.
C'est le Traumatisme Crânien avec Perte de
Connaissance ou le classique "TC+PC".

◊ Urgences chirurgicales
- L'occlusion : C'est l'intestin ou colon qui est bouché.
- La péritonite : C'est l'infection généralisée du ventre.

Si le coma est immédiat et se prolonge les dégâts à
l'intérieur du crâne sont importants.
Par contre si le coma ne survient que secondairement, il
s'agit d'un hématome à l'intérieur du crâne qui grossit: il
faut opérer d'urgence. (Hématome extra dural).
Le scanner ou l’IRM permet de visualiser les dégâts.
(Voir chapitre traumatismes)
◊ Cause toxique
La prise dans un but de suicide de somnifères,
tranquillisants ou barbituriques donne après un délai
variable, en fonction du produit et de la dose ingérée, un
coma plus ou moins profond.
Le risque de détresse respiratoire est important.
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◊ Diarrhée
C'est l'évacuation fréquente de selles liquides. Elle peut
s'accompagner de douleurs abdominales. Les causes sont
variables.
En cas d'abondance, il y a risque de déshydratation.
◊ Indigestion
C'est une mauvaise digestion après un déjeuner trop
copieux ou contenant des aliments infectés. Elle se
traduit par des nausées, vomissements, douleur
abdominale voire diarrhée et fièvre (gastro-entérite).
◊ Douleur abdominale
Elle est très variable, de part sa localisation (à droite, à
gauche, en bas), son intensité, son horaire en fonction
des heures des repas.
L’ambulancier doit noter tous ces éléments.
Ses causes sont nombreuses : Simple indigestion, mais
aussi ulcère à l'estomac, appendicite, autre urgence
chirurgicale, voire problème cardiaque (fausse douleur
d'infarctus).

L'homme malade

◊ Hémorragie digestive
C'est un saignement extériorisé :
- par un vomissement (Hématémèse),
- par une selle (Rectorragie ou melaena)
L’origine est souvent un cancer ou un ulcère.
● MALADIES URINAIRES
◊ Torsion du testicule
C'est l'étranglement du testicule par sa rotation sur luimême. Il faut opérer immédiatement.
◊ Colique néphrétique
C'est la présence d'un calcul (petit caillou) dans les voies
urinaires. L’urine au dessus s’accumule. La douleur
ressentie est très importante.
◊ Rétention aiguë d'urine
La vessie ne peut plus se vider.
Le patient n'urine plus, la vessie gonfle et il a mal.

◊ Infirmes Moteurs Cérébraux ou I.M.C.
Dès la naissance des troubles importants apparaissent,
notamment après un accouchement difficile.
◊ Maladies génétiques
Certaines maladies héréditaires comme le
mongolisme entrainent des troubles du
comportement. Le faciès est assez typique.
◊ Epilepsie
C'est une maladie caractérisée par
la
survenue
brutale
de
mouvements anormaux avec perte
des urines.
Le malade prend régulièrement
des
médicaments
(type
barbiturique comme le Gardénal,)
pour combattre ce mal.
Notons que les signes sont les mêmes que dans la crise
convulsive (ou convulsion).

LES MALADIES CHRONIQUES
● LES ACCIDENTS VASCULAIRES
Les accidents vasculaires cérébraux ou A.V.C. donnent
souvent des séquelles variables:
- aphasie ou trouble de la parole
- troubles de la mémoire
- troubles du comportement
par exemple la personne peut pleurer spontanément, être
irritable et peu coopérante.

 Notes
A.V.C. = Accident Vasculaire Cérébral
Hémiplégie : Paralysie moitié du corps, membre
flasque ou rétracté
●LES MALADIES CEREBRALES
◊ La Sclérose en plaques
C'est une maladie du système nerveux, d'évolution
très longue avec des phases de stabilisation voire
d'amélioration, mais aussi des poussées
d'aggravation.
Peu à peu la personne devient invalide :
- difficulté à parler, troubles de la marche,
- contrôle difficile de la miction.
◊ La Maladie de Parkinson
Il y a des anomalies chimiques dans le cerveau.
Au repos les mains tremblent, le visage se fige et la parole
est mal articulée et monotone.
Les personnes prenant des médicaments puissants pour
une maladie psychiatrique peuvent avoir les mêmes
signes.
◊ Démence sénile ou maladie d'Alzheimer
Il s'agit d'un vieillissement anormalement rapide et
prématuré du cerveau. La personne oublie ses souvenirs.
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Seule la définition change. La convulsion est un signe
(fièvre chez l'enfant, traumatisme crânien…) la crise
d'épilepsie est une maladie.
● SEQUELLES
◊ Séquelles d’un traumatisme crânien
Après un coma plus ou moins long, le blessé peut se
réveiller avec parfois des séquelles diverses : paralysie,
troubles de mémoire…
◊ Séquelles d’un traumatisme rachidien
La paraplégie est la paralysie des 2 membres inférieurs,
après section ou compression de la moelle épinière.
Une intervention chirurgicale immédiate (réduction de la
fracture, décompression éventuelle de la moelle et
immobilisation par plaque et vis) permet des soins
infirmiers de mobilisation rapide évitant ainsi les
escarres, mais la paralysie persiste souvent.
Les membres inférieurs paralysés, des positions vicieuses
apparaissent si aucune mobilisation n'est faite.
L'insensibilité est totale.
Il existe aussi des troubles pour uriner.
Une rééducation intensive en service spécialisé de
moyen séjour permet de diminuer ces séquelles.
 Notes
Paraplégie :
Paralysie des 2 membres inférieurs, secondaire à une fracture du
rachis
◊ Séquelles des traumatismes
Les fractures sont consolidées par la réduction de la
fracture puis immobilisation par plâtre.
Pour certaines fractures, une intervention chirurgicale
est nécessaire. Après les articulations sont ankylosées, il
faut les rééduquer.
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◊ Comas chroniques
Après un arrêt cardio-respiratoire, grâce à une
réanimation efficace et rapide, le cœur peut repartir, mais
le cerveau a déjà souffert de l'absence d'oxygène ou
anoxie.
Il en résulte la persistance d'un coma plus ou moins
profond, fonction de la durée de l'arrêt et surtout du délai
entre l'arrêt et les premières manœuvres de réanimation.
On parle de " coma végétatif ".

◊ Mucoviscidose
C'est une maladie respiratoire de l'enfance qui détruit
rapidement les poumons. Les sécrétions bouchent les
bronches.

 Notes
L’Anoxie détruit le cerveau.
C'est irréversible.

Un insuffisant respiratoire est amélioré par la
trachéotomie, ainsi que les comateux, et tous les malades
neurologiques ayant du mal à avaler.

●LES MALADIES des OS et des MUSCLES

● LES MALADIES DU CŒUR

◊ Arthrose
C'est une maladie des articulations qui
vieillissent
anormalement
vite,
notamment la hanche, le genou et la
colonne vertébrale.
Elle est plus fréquente après 50 ans.
L'articulation
devient
raide
et
douloureuse.
Des médicaments améliorent la situation. Si la hanche ou
le genou sont usés, ils sont remplacés par une prothèse.

◊ Insuffisance Cardiaque
Le cœur peut vieillir prématurément à la suite d'une
maladie (infarctus, alcoolisme).
Des médicaments peuvent stimuler la " pompe " qu'est le
cœur.

◊ Fracture du col du fémur
Les personnes âgées ont les os très fragiles, notamment la
partie supérieure du fémur au niveau de la hanche. Lors
d'un faux mouvement, la personne tombe et se casse le
col du fémur.
Une intervention chirurgicale est nécessaire puis il faut
faire remarcher la personne âgée le plus tôt possible.
 Notes
Bien faire la différence entre une fracture du fémur et
une fracture du col du fémur

◊ Myopathie
C'est une maladie dégénérative des muscles, qui survient
souvent pendant l'adolescence. Peu à peu des difficultés
de la marche apparaissent.
L'atteinte des muscles de la respiration aggrave la
maladie.
◊ Amputation d’un membre
En dehors des accidents, elle est en rapport avec une
maladie chronique des artères ou artérite.
● LES MALADIES RESPIRATOIRES
◊ Insuffisance respiratoire chronique ou I.R.C.
La personne qui tousse et crache tous les hivers détruit
ses poumons.
Il a de plus en plus de mal à respirer.
La moindre infection aggrave l'insuffisance respiratoire et
nécessite souvent une hospitalisation. On dit que le
patient fait une poussée aigue ou « décompense ».
L'oxygène est alors utile à très faible débit, parfois même
une trachéotomie, voire une ventilation artificielle à
domicile.
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◊ Trachéotomie
C'est un trou qui est pratiqué dans la trachée au niveau
du cou. Elle est nécessaire lorsque le malade a le larynx
obstrué, comme dans le cas d’un cancer.

Des crises aiguës apparaissent, notamment après un écart
de régime, par exemple un Œdème Aigu du Poumon,
(O.A.P.) qui se traduit par une détresse respiratoire.
◊ Pouls lent
Le cœur se ralentit par usure de ses " fils électriques ".
Lors d’un effort la pompe ne suit plus, le patient, souvent
âgé, fait alors un malaise.
Une pile ou pace maker est implantée dans le corps.
● LES MALADIES DES REINS
◊ Insuffisance rénale
Le rein ne peut plus éliminer les déchets comme l'urée, le
potassium (toxique pour le cœur) ainsi que l'eau.
Ces produits vont s'accumuler dans l'organisme.
Au bout de quelques jours, la vie est menacée.
Les déchets sont donc éliminés à l’extérieur par un
appareil d'hémodialyse ou rein artificiel.
Le sang est dérivé en ponctionnant une grosse veine ou
fistule au niveau du bras et passe dans un filtre artificiel
avant d'être restitué au malade.
Cela nécessite plusieurs séances, de plusieurs heures, par
semaine.
L'insuffisance rénale peut guérir si le malade reçoit un
rein neuf.
C'est une transplantation rénale ou greffe du rein.
◊ Troubles urinaires
Une difficulté à uriner (miction) survient parfois chez
l’homme de plus de 50 ans.
Il s'agit d'une maladie bénigne d'installation progressive
qui se développe sur des années. Elle se traduit par une
augmentation du volume de la prostate. La prostate
comprime l'urètre et gêne l'évacuation normale de l'urine.
Ces troubles peuvent devenir un vrai handicap. Un
traitement médical puis chirurgical, souvent par les voies
naturelles est nécessaire.
Dans les cas extrêmes, le patient n’urine plus et la vessie
se remplit et « gonfle ». C'est la rétention aiguë d'urine.
On introduit une sonde à travers l'urètre jusque dans la
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FIN DE VIE

vessie pour évacuer l’urine. Il s'agit d'un tube en plastique
relié à une poche.
Normalement l'urine stockée dans la vessie s'écoule par
intermittence grâce à un sphincter. Celui ci peut rester
ouvert: c'est l'incontinence urinaire.
● LE DIABETE
Le pancréas produit une hormone: l'insuline qui
maintient le taux de sucre dans le sang (glycémie)
constant quelque soit l'alimentation.
Le diabète est l'accumulation de sucre dans le sang.
Il existe plusieurs types de diabète
◊ Diabète insulinodépendant ou de type I
C'est très tôt, qu’on le découvre chez l’enfant ou
l’adolescent.
L’utilisation plusieurs fois par jour d’injections sous la
peau (sous-cutanée) d'insuline sont indispensables et à
vie.
◊ Diabète gras ou non insulinodépendant ou de
type II
Le taux de sucre augmente peu à peu au cours de la vie,
encore plus vite chez l’obèse.
Le malade est obligé de suivre, à vie, un régime puis si
c'est insuffisant de prendre des médicaments par la
bouche pour en réduire le taux.
◊ Complications du diabète
Si le diabète est déséquilibré ou mal traité le malade peut
perdre conscience s'il manque de sucre (hypoglycémie)
ou s'il a trop de sucre (hyperglycémie).
Une goutte de sang permet de mesurer le taux de sucre.
Le diabète détruit peu à peu les artères et entraine des
maladies cardiaques, des vaisseaux, des reins, des pieds et
des yeux.
● LE CANCER
Certaines cellules prolifèrent anormalement.
La tumeur grossit et peut comprimer un nerf (douleur),
grignoter un vaisseau (hémorragie, anémie) ou boucher
un tuyau (tube digestif).
Ces cellules peuvent proliférer à distance dans d'autres
organes. Ce sont les métastases (dans le poumon, dans
les os et le cerveau).
Un petit morceau de tissu est prélevé (Biopsie) et
regardé au microscope (Examen anatomo-pathologique).
Le traitement consiste à enlever la tumeur par chirurgie
et/ou d’utiliser des médicaments anticancéreux
(chimiothérapie) ou/et des rayons ou radiothérapie ou
cobaltothérapie ou curiethérapie.
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● VIEILLESSE
◊ Statistiques
Environ 7 millions de personnes ont plus
de 70 ans.
2,5 millions ont plus de 80 ans et ½
million ont plus de 90 ans.
15 % des français ont plus de 65 ans.
Les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
Grâce aux progrès de la médecine, l'espérance de vie
augmente et va continue à s'élever.
◊ Définitions
Il n’y a pas de vraie définition de l’âge où on devient un
vieillard.
65 ans constituent un tournant dans l'évolution de la
santé.
C’est d’ailleurs l’âge légal de la retraite.
Pour le grand vieillard, la définition est encore plus floue.
S’agit-il d’une définition selon :
- l’âge de l’état civil (plus de 80 ans, de 90 ans ?) ;
- la dépendance (Personne dépendante ou vivant
en institution).
La vitesse du vieillissement est variable d'un individu à
l'autre, en fonction de l'hérédité (parents vieux = enfants
vivront vieux), des conditions de vie (métier pénible…),
de l'hygiène de vie (fumeur, alcool, alimentation, exercice
physique) et des maladies.
◊ Conséquences physiques
La vieillesse n'est pas une maladie, mais un état
physiologique progressif qui entraine une baisse
d'efficacité.
Le vieillissement entraîne une altération de tous les
organes et donc limite les activités
□ Système nerveux
Le nombre de cellules du cerveau
diminue avec l'âge et de plus elles
deviennent de moins en moins
efficaces.
Il apparaît : perte de la mémoire, insomnie, troubles de
l’équilibre avec risque de chute, puis pertes des fonctions
intellectuelles.
□ Métabolismes
La tolérance aux sucres diminue. La personne perd du
poids. Le cholestérol, l'urée s'accumulent.
□ Organe des sens
Il y a des troubles de la vision avec la cataracte, le
glaucome.
L’audition est diminuée (surdité).
□ Fonction respiratoire
Elle diminue.
L’insuffisance respiratoire chronique est fréquente. La
toux est moins efficace avec une moindre lutte contre les
microbes.
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□ Fonction cardiaque
La pompe cardiaque est moins bonne.
Elle est insuffisante.
A la moindre demande en oxygène, le cœur souffre.
Les fils électriques à l’intérieur du cœur sont parfois usés.
Dans ce cas la fréquence cardiaque est basse avec
apparition d’un malaise lors du moindre effort. La pose
d’un pace maker est alors nécessaire.
La fréquence des maladies cardiovasculaires augmente
avec l'âge.
□ Fonction circulatoire
Les artères sont moins souples avec un risque
d’hypertension artérielle et risque d'hémorragie
notamment cérébrale (Accident Vasculaire Cérébral ou
A.V.C.).
Mais aussi elles s'encrassent avec des dépôts de gras
(cholestérol) avec risque de se boucher.
□ Squelette
La densification de l’os diminue (ostéoporose).
L'arthrose (usure des articulations) est banale.
Elles exposent à des risques de fractures notamment du
col du fémur, d’autant que le vieillard tombe facilement.
□ Peau
La peau est fragile et exposée à des risques de nécrose
par compression. (Escarres)
Les masses musculaires fondent.
Les cheveux blanchissent.
□ Fonction rénale
L'élimination des déchets est moins efficace avec
insuffisance rénale chronique. Chez l'homme, la prostate
gonfle et comprime l'urètre. Il y a des difficultés à uriner.
□ Fonction immunitaire
La lutte contre les microbes est moins bonne.
□ Fonction digestive
La constipation est fréquente.
◊ Conséquences psychiques
La vieillesse est incontournable et la personne le ressent
dans son corps et dans son esprit. Le corps lance des
avertissements qui deviennent de plus en plus insistants
et la vie sociale et familiale changent : retraite, décès dans
l’entourage, exclusion de la société….
Les notions de dégradation, d’usure, de retraite puis de
mort sont présentes.
La personne âgée amorce un virage périlleux et voudrait
continuer de vivre comme avant en refusant de vieillir.
Mais la baisse de performances limite ses actions
quotidiennes avec des malaises, des douleurs
rhumatismales…
Certains retraités réagissent en s’occupant de leur corps
(marche…) et de leurs fonctions intellectuelles (lecture,
scrabble…) d’autres non et « glissent » peu à peu.
La solitude peut devenir pesante.
◊ Hospitalisation
L'hospitalisation d'une personne âgée représente souvent
une rupture dans son mode de vie.
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Près du tiers des patients très âgés, hospitalisés pour une
maladie aiguë ne pourront pas regagner leur domicile.
La moitié d'entre eux garderont un handicap définitif :
impossibilité de se laver, de s'habiller ou de se déplacer.
Une des préoccupations des soignants est de favoriser le
lever précoce et la mobilisation des patients, et réduire au
minimum la durée de l’hospitalisation.
Le service qui s'occupe des personnes âgées est le service
de gériatrie et le médecin un gériatre. Mais tout médecin
peut s'occuper d'une personne âgée.
● MALADIE EN STADE TERMINALE
◊ Les phases de la fin de vie
Le malade va passer par
psychologiques:

différentes

phases

□ 1 er étape
C'est la phase de refus puis d'isolement. Le malade a reçu
une annonce plus ou moins brutale. Il reste sous le choc,
comme anesthésié, paralysé. Il est très angoissé.
Maintenant, les services s'occupant des malades atteints
de cancers organisent des consultations dites "
d'annonce".
□ 2 ème étape
Il essaye de nier l'évidence puis il va accepter. Il devient
agressif envers les vivants. Pourquoi lui ?
□ 3 ème étape
Il s'épuise par sa lutte et son angoisse, son insomnie.
Il devient dépressif et il a du chagrin et pleure.
Cette expression est paradoxalement bénéfique
participe au travail d'acceptation.

et

□ 4ème étape
La dépression s'éloigne et le patient essaye de trouver des
aides souvent avec la religion ou vers les soignants.
□ 5 ème étape
Le patient accepte peu à peu, il s'apaise, devient
plus calme. La fatigue aide, mais on doit
absolument gérer les douleurs et autres
souffrances.
◊ Les besoins
Les besoins des personnes malades, a fortiori en fin de
vie, doivent être connus, entendus et donc identifiés par
les professionnels de santé.
Un malade en fin de vie perçoit plus son corps qu’un
individu sain.
Il faut repérer ces besoins et y répondre en les respectant.
Ils sont souvent complexes et difficiles à exprimer, à
décrypter voire à repérer.
Un dialogue est nécessaire entre l’ambulancier et le
patient.
Le patient est fatigué, amaigri et douloureux. On parle
"d'altération de l'état général".

L'homme malade

□ Besoins physiologiques
Les besoins de confort, au sens de bien-être, s’avèrent
déterminants en fin de vie.
Toute personne malade souhaite que ses douleurs
physiques soient atténuées.

● LA MORT

Il faut insister sur l’hydratation surtout en période
estivale et sur la bonne installation pendant un transport
en évitant les positions douloureuses.

Dans les sociétés occidentales, la mort est cachée, elle
n'est pas incluse dans notre vie quotidienne
contrairement à des sociétés primitives ou asiatiques par
exemple.
On l'ignore, elle est considérée comme négative, elle est
rejetée.
Nous sommes tous des mortels. Mais tant
que nous sommes en bonne santé, il est
rare que l’être humain y pense sauf devant
un accident ou une maladie dans
l’entourage.

□ Besoins psychologiques
Le malade souhaite que l’on prenne en compte ses
souffrances morales. Cette démarche impose une prise en
charge globale de l’individu.
L’ambulancier doit informer la personne de la façon la
plus juste et compréhensible sur sa prise en charge
durant le transport.
Certains patients refusent de communiquer.
Des besoins de tendresse sont sous-estimés, un simple
accompagnement avec la main peut suffire pendant le
transport.
◊ La Loi
La charte du malade hospitalisé prévoit le respect du
malade et de son corps surtout en cas de faiblesse.
La loi du 4 Mars 2002 explique les droits du malade.
La Loi du 22 Avril 2005 et le décret du 6 février 2006
comporte 3 parties :
- La volonté de chacun :
Toute personne peut rédiger des directives anticipées au
cas où elle ne pourrait plus s’exprimer Ŕ la « personne de
confiance » est désignée par le patient afin que cette
dernière puisse exprimer les décisions qu’il aura prises
avant d’être dans l’impossibilité de le faire.
- Procédure collégiale :
Elle est mise en œuvre avant toute décision de limitation
ou d’arrêt de traitement inutiles alors que le patient est
hors d’état d’exprimer sa volonté.
C’est une équipe médicale et paramédicale qui se
concerte. Ce n’est pas une personne seule qui décide.
Tout doit être consigné par écrit.
- Soins palliatifs :
Le décret parle de l’organisation des soins palliatifs.

L'ambulancier est en contact avec la mort. La mort
brutale lors des accidents et la mort lente des patients en
fin de vie.

Lors de l’annonce d’une fin proche, le malade refuse ce
fait et est très angoissé. Puis il réagit avec colère, refusant
la réalité. Il devient agressif pour le personnel soignant et
son entourage.
Succède ensuite, en général une phase de dépression et
de repli sur soi. Souvent la fatigue aidant, à la fin un
certain apaisement apparaît. Chaque jour gagné peut
même devenir un moment de calme.
◊ Angoisse de la mort
Donc la mort devient angoissante pour le malade et le
soignant. Il y a un effet miroir puisque en voyant la mort
de l'autre, on pense à la notre. Accepter sa propre mort,
c'est accepter et assumer la mort de l'autre.
Le soignant doit donc rassurer, apaiser, aider le mourant
à vivre ces derniers instants.
◊ La religion et la mort
Souvent la religion donne ou essaye de donner des
réponses aux questions habituelles comme « qu'y a-t-il
après la mort ? »
□ Religion catholique
La mort du corps est la conséquence du péché de
l'homme. Mais il y a une résurrection après avec le
paradis ou l'enfer. On nie la mort avec, à la clef, si on fait
le point sur ses fautes (ses péchés) le paradis…
□ Religion musulmane
La mort sépare le corps de l'âme. Celui-ci après un
jugement divin par Dieu ira au paradis ou en enfer selon
les actions qu'il a fait sur terre.
□ Religion bouddhiste
La mort n'est qu'une étape, ce n'est pas la fin d'une vie.
Elle continue après. Mais il faut bien orienter le mourant
en l'aidant à trouver sa nouvelle voie.
□ Religion juive
Le judaïsme proclame la survie de l'âme. La mort du
corps physique ne signifie pas la mort de l'être, mais c'est
plutôt le moment où l'homme peut recevoir la
récompense pour la vie qu'il a menée ici-bas, en échange
des contraintes et de la discipline dont il a fait part et de
l'adoration qu'il a portée à Dieu. L'âme appartient à Dieu,
mais le corps physique incite l'homme à se détacher de
lui.
(Voir module 5, Information et droit du patient)

P.BLOT, CH Montfermeil 93

31

Le guide de l'ambulancier

LES SITUATIONS DE SOINS
● L'EQUIPE SOIGNANTE
Lorsqu'une personne est malade, il faut la prendre en
charge, lui apporter des soins.
Le patient rencontrera beaucoup de monde en blouse
blanche et il perdra ses repères.
En fait chaque élément d'une équipe a un rôle bien
précis.
◊ Médecin
Il a pour rôle de rechercher la maladie
(diagnostic), de juger de l'évolution
probable de la maladie (pronostic) et
surtout de guérir avec les traitements
appropriés (thérapeutique).
A l'hôpital le médecin est appelé praticien hospitalier ou
P.H. Il est aidé par des médecins en formation, les
internes, les externes.
Il peut également exercer la fonction de chef de service
ou de chef de pôle.
◊ Personnel paramédical

● SOINS DE MEDECINE
L’action de soigner un malade s’appelle un traitement ou
une thérapeutique.
◊ Médicaments
Ils sont administrés par différentes voies, par la bouche
(dit per os), perfusion, intraveineuse, intramusculaire,
aérosols, collyres (yeux)….
◊ Réanimation
Lorsque qu’un ou plusieurs organes vitaux (comme les
poumons, la circulation) sont défaillants, le malade a
besoin de soins spécialisés utilisant des machines type
respirateur. Le malade est hospitalisé en réanimation.
Lorsqu’il s’agit d’une surveillance continue, l’unité qui
s’occupe du malade est le soin intensif ou continu. Ce
service est parfois spécialisé comme la cardiologie ou
Unité de soins intensifs cardiologique (U.S.I.C).
● SOINS DE CHIRURGIE
◊ Chirurgie
Le chirurgien opère le malade. On parle d’intervention
chirurgicale. Elle se déroule dans un bloc opératoire.

□ L'infirmière
L’infirmière possède :
- un rôle sur prescription médicale :
elle réalise les soins prescrits par le
médecin ;

◊ Anesthésie
Le médecin anesthésiste endort le malade,
aidé par l'infirmier(e) anesthésiste.
C’est l’anesthésie générale.

- un rôle propre puisqu'elle prend en charge tous les
besoins du patient ainsi que de l'éducation des maladies
chroniques (diabétique, anus artificiel…), au sein de se
rôle propre elle peut déléguer certains soins à l’aide
soignant après avoir juger de sa capacité à les réaliser.

Parfois ce sont uniquement les nerfs de la douleur qui
sont insensibilisés.
On parle d’anesthésie loco-régionale.
Après l’acte le patient est surveillé dans une salle de réveil
dite Salle de surveillance post interventionnelle S.S.P.I.

□ L'aide soignant ou A.S.
S'il ne participe pas directement aux traitements, il est un
acteur majeur en aidant l'infirmier dans les soins du corps
appelé nursing en Anglais.

Pour certaines pratiques chirurgicales, malgré
l’anesthésie, l’opéré peut sortir quelques heures après. On
parle d’anesthésie ambulatoire.

Dans l’objectif de faire évoluer votre carrière, rappelons
que depuis 2007 votre diplôme valide des modules
communs avec celui d'A.S.
Libre à vous par la suite, de compléter votre formation
en passant les modules manquants pour devenir A.S.
Puis il sera toujours possible de vous inscrire à l'école
d'infirmièr(e).

● SOINS POUR CANCER

□ Agent hospitalier ou A.H.
Il s'occupe plus particulièrement de l'environnement du
patient, notamment avec les taches hôtelières.

Le malade est traité dans un service spécialisé de l'organe
ou du cancer (centre de traitement des tumeurs ou
service d'oncologie).
□ Chirurgie
La tumeur est souvent enlevée chirurgicalement ainsi que
les éventuels ganglions autour (Curage ganglionnaire).
□ Radiothérapie
Des rayons, issus d’une source radioactive type cobalt
sont dirigés à travers la peau vers le cancer.
Mais le rayonnement est dangereux s'il se propage trop, il
est donc protégé dans des véritables blocs de béton.
Il faut prévenir le malade qu'il sera isolé mais en contact
permanent avec le personnel soignant et que la séance est
indolore.
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Plusieurs séances sont nécessaires.
L’ambulancier transportera régulièrement le malade .
Il faudra respecter scrupuleusement les heures de rendezvous.
□ Chimiothérapie
Des médicaments puissants sont introduits dans les
veines du malade afin de détruire la tumeur.
Hélas ces médicaments sont souvent mal tolérés.
Ils sont corrosifs pour les veines, alors que le malade sera
souvent perfusé.
Un dispositif est alors glissé sous la peau, est relié à une
grosse veine près de la clavicule (Port a Kath ou chambre
implantable) afin de préserver ce qu’il reste de capital
veineux.
Des nausées et vomissements sont fréquents.
La fatigue est importante après une séance de
chimiothérapie. Le malade est porteur d’une perruque,
car il perd ou a perdu ses cheveux.
La chimiothérapie détruit les cellules du sang, notamment
les globules blancs. Le malade est alors en " aplasie".
Il est immunodéprimé. De ce fait, il a plus de risque de
développer une maladie, c’est pourquoi des mesures
d’hygiène doivent être prises : isolement protecteur.
(Voir module 3, les isolements)

● SOINS SPECIALISES
◊ Hémodialyse
Lorsque le malade ne peut plus uriner, ses déchets sont
éliminés grâce à une machine filtrante branchée aux
vaisseaux sanguins du patient.
◊ Service de brûlés
Il s'occupe exclusivement de prendre en charge les
grands brûlés.
◊ Autres services
Il est important que l'ambulancier connaisse quelques
noms de spécialités:
- Pédiatrie : service s'occupant des enfants
- O.R.L. : maladies des oreilles, du nez et de la gorge
- OPH : maladies des yeux
- Gynécologie : maladies de la femme
- Obstétrique : maternité
- Diabétologie : maladies du diabète (sucre)
- Hématologie : maladies du sang
- Rhumatologie : maladies des articulations
- Cardiologie : maladies du cœur
- Pneumologie : maladies du poumon
- Endocrinologie : maladies des glandes et hormones
- Neurologie : maladies des nerfs et du cerveau
- Urologie : maladies des reins et des tuyaux urinaires
- Chirurgie vasculaire : chirurgie des artères

- Chirurgie orthopédique : chirurgie des os
- Traumatologie : chirurgie des accidentés
- Oncologie : Traitement des cancers
● SOINS PALLIATIFS
◊ Définition
Ce sont les soins apportés à une personne atteinte d’une
maladie grave qui tôt ou tard se terminera par la mort,
l’issue est toujours fatale.
L'objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que
les autres symptômes et de prendre en compte la
souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
◊ Pour qui ?
- Les personnes dont la maladie grave et évolutive
nécessite des soins de confort, consécutifs à une perte
d’autonomie importante ou à des douleurs rebelles aux
traitements classiques (cancers, accident vasculaire
cérébral, insuffisance respiratoire …) et dont les soins
curatifs peuvent toujours être en cours.
On préfère alors parler de soins continus.
- Les personnes en phase terminale, dont le décès est
imminent, lors de cancers, troubles neurologiques
dégénératifs (sclérose en plaques), pathologies
immunodéficientes (SIDA), maladies graves entraînant
une
perte
d’autonomie
importante
(maladie
d’Alzheimer…), et lorsque les traitements curatifs
deviennent trop agressifs et sans résultat contre la
maladie (rechutes, généralisation d’un cancer, épuisement
général de la personne).
◊ Prise en charge
Il faut un consensus de l’ensemble des soignants et de
son entourage. La plupart des malades sont conscients de
leur fin de vie et il ne faut pas fuir la réalité en censurant
ce discours.
Accompagner la personne en fin de vie c’est
reconnaître et respecter ses droits, son histoire, sa
situation sociale, sa culture, sa religion.
◊ Recommandations
Les recommandations des spécialistes de la fin de la vie
sont les suivantes :
- Il faut être à l’écoute, le dialogue et la
compréhension permettent d’ajuster les attitudes et
de satisfaire aux attentes exprimées ;
- Ne jamais ramener l’approche de la personne aux
aspects immédiats de son âge, de sa maladie ou de
son handicap ;
- S’efforcer en toute circonstance de concevoir les
projets d’accompagnement de la personne en
tenant compte de ses choix, de ses ressources et de
ses capacités de son environnement.
- Être attentif au respect de confidentialité ;
- Ne pas usurper le rôle de la famille ou de «
s’approprier » la personne malade.

- Neuro-chirurgie : chirurgie du cerveau
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Souvent ces projets sont à très court terme : quelques
jours puis ils sont réévalués et réajustés.
●IMAGERIE MEDICALE
L'ancien service de radiologie
s'appelle maintenant "Imagerie
médicale" car des progrès
considérables ont été faits et le
résultat est plus une image
anatomique du corps qu'une
simple radiographie.
D'ailleurs le film radio va bientôt disparaitre pour des
images transmises sur ordinateur puis dans le dossier
médical informatisé.
◊ Scanner
Appelé aussi tomodensitométrie.
Il fait appel aux rayons X associés à l'informatique. Un
faisceau de rayons x tourne autour de la zone à explorer,
plan par plan. Des détecteurs mesurent la quantité de
rayons absorbés par les tissus. Un ordinateur reconstitue
la zone explorée sous forme de coupe comme si on avait
coupé le malade en fines tranches de saucisson.
L'examen est rapide et indolore. Le patient doit rester
immobile. Parfois on injecte dans une veine un produit
de contraste à base d'iode. Il ne faut pas que le malade
soit allergique.
-L'angioscanner spiralé ou hélicoïdale est une variante
permettant de mieux étudier les vaisseaux sanguins.
◊ IRM
Appelé aussi Imagerie par Résonance Magnétique. Il
utilise un champ magnétique. Cela fait vibrer les
molécules du corps qui accumulent de l'énergie. Il n'y a
pas de rayons X. A la fin de la vibration, des signaux émis
par ces molécules sont captés. On obtient des photos de
coupe en longueur du corps.
L'examen est long et bruyant. Le patient est enfermé
dans un tube clos, claustrophobe s'abstenir.
La personne ne doit être porteur d'aucun objet métallique
qui pourrait interférer avec le champ magnétique.
Mais cet examen est incomparable pour le cerveau et la
moelle épinière.
◊ PET Scan
Appelé aussi tomographe par émission de positons. Il
permet d'observer un organe en action et de déceler une
activité cancéreuse sous jacente.
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