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1. Hyperthermie sous AG : 

 
Définition : myopathie aigue d’origine pharmacogénétique se déclenchant pendant ou après une AG, 
déclenchée par les agents anesthésiques inhalés ou les curares --> hypermétabolisme, lésions des 
muscles squelettiques, hyperthermie et hypercapnie 
 
Signes : tachycardie, hypercapnie, tachypnée, rigidité musculaire +++, hypoxémie, hyperK+ et 

hyperthermie 
 
Diagnostics différentiels : état septique, hyperthermie inexpliquée, phéochromocytome, orage 
thyroïdien, anaphylaxie 
 

CAT : arrêt de l’anesthésie ; arrêt de la chirurgie, FiO2 100%, dantrolène 2,5 mg/kg, refroidissement, 
surveillance et TTT de l’acidose, diurèse avec mannitol, furo, apports hydriques, TTT arythmies, 
surveillance myoglobine et coagulation, éducation famille et prélèvements sanguins pour test 
 
2. HypoTA à l’induction d’une AG avec IOT : 
 

Définition : HypoTA : TAS < 90mmhg ou TAM < 70 mmhg 
 
Causes possibles : baisse du tonus sympathique, les agents anesthésiques diminuent le baroréflexe, 
hypovolémie (due à l’induction car diminue le retour veineux), surdosage en agents anesthésiques 
(baisse des RVS, du retour veineux et de la contractilité), allergie (chute des RVS) 

 
Diagnostic différentiels :  si allergie : signes cutanés et respi 
    si hypovolémie : remplissage + éphédrine 
 
CAT : Remplissage, éphédrine, Trendelenburg, baisse des agents anesthésiques, surveillance 
clinique et monitorée, surveillance de la diurèse. 

 
3. Toxicité d’un AL : 
 
Définition AL : substance qui placée au contact d’une fibre nerveuse à dose appropriée en bloque la 
conduction de manière spécifique et temporaire. 

 



Signes : toxicité systémique avec prodromes annonciateurs SNC. Gout métallique, acouphène, 

malaise, logorrhée, vomissements, TDR précoce (BAV par trouble de la conduction augmentation de 
l’espace PR et QRS), troubles du comportements précèdent les convulsions, allergie, toxicité rénale ( 
grave car définitive, syndrome de la queue de cheval, œdème, irritation radiculaire transitoire. 
 
4. Différentes causes de collapsus cardio-vasculaire : 

 
Définition : collapsus : effondrement rapide de la TA pouvant aboutir au choc. 
 
Causes : surdosage en agents anesthésiques, allergie, compression aorto-cave 
 
CAT : Trendelembourg, remplissage, éphédrine, baisse des agents anesthésiques, si allergie : 

adrénaline 
 
Complications : évolution vers choc, souffrance viscérale, +/- souffrance fœtale si grossesse 
 
5. Moyens de prévention de l’hypothermie en per-op : 

 
Définition : température centrale < 37°C 
 
Moyens passifs : température de la salle > 20°C, nez artificiel, circuit filtre (chaux sodée) 
 
Moyens actifs : monitorage, réchauffement humidification des gaz inhalés, des perfusion, couverture à 

air pulsé et couverture chauffante 
Toujours associer les deux techniques. 
 
6. Choc anaphylactique à l’injection d’un curare : 
 

Définition : inondation brutale dans l’organisme de médiateurs libérés par les cellules de l’allergie 
évoluant en 4 grades. 
 
Signes :  cardio-vasculaires : hypoTA, TDR, ACR 
  cutanés : urticaire, prurit 
  respiratoires : dyspnée, toux, sifflement, bronchospasme, ACR 

 
CAT : arrêt du produit suspecté, informer le Xien, O2 pur, contrôle des VAS, VVP, adrénaline IV 1mg/ 
1à 2 mn puis 5mg à partir de la troisième injection, ventilation, adrénaline au PSE 0,05 à 0,1 
?g/kg/mn, remplissage 30ml/kg, TTT des complications, investissement et prélèvement sanguins et 
urinaires : histamine, tryptase, IgE) 

 



7. Détresse respiratoire en SSPI : 

 
Diagnostic différentiel : hypoventilation alvéolaire --> cyanose, hypoxie, hypercapnie ou normocapnie, 
baisse SpO2 
 
Causes :  Curarisation résiduelle : incapable de respirer, de serrer la main, head lift test, tachycardie, 

hyperTA 
 Morphiniques : détresse respiratoire, rigidité thoracique, apnée, hypotonie, bradycardie, 
somnolence, baisse FR 
 
8. Laryngospasme : 
 

Définition : fermeture réflexe des cordes vocales --> obstruction partielle ou totale de la glotte liée à 
l’irritation des VAS entrainant hypercapnie et troubles hémodynamiques. 
 
Mécanisme : réponse motrice des muscles laryngés à une irritation du système respiratoire supérieur : 
ventilation, aspiration, extubation… 

 
CAT : arrêt de la stimulation, approfondissement de l’anesthésie, ventilation en O2 pur, ventiler en 
pression positive si échec curarisation. 
 
9. En per-op, la FeCO2 chute brutalement, CAT : 
 

La capnomètre permet de détecter des problèmes respiratoires, cardio-vasculaires, métaboliques et 
du respirateur et son circuit. Si chute brutale de la FeCO2 3 causes possibles : respiratoire, 
circulatoires, matériel et respirateur 
Diagnostics différentiels : confirmer le diagnostic positif, examen clinique, vérification scope 
monitorage et respirateur, signes associés 

 
Origines :  respiratoire : embolie pulmonaire 
  circulatoire : hypoTA, chute du Qc, ACR 
  respirateur : débranchement, extubation, circuit patient coudé 
 
CAT : dans le même temps vérification intégrité et continuité du circuit du respirateur, vérification TA 

et FC 
Si embolie : tachycardie, hypoTA, troubles de la repolarisation, hypoxémie, cyanose --> O2 pur, VC, 
NAD, thrombolyse 
Si circulatoire : remplissage, éphédrine +/- catéchoamines, produits sanguins si hémorragie 
Si respirateur : vérifié le circuit  

 



10. Complications d’une alimentation entérale par SNG chez un patient de réa intubé ventilé : 

 
Définition : alimentation qui permet l’apport de nutriments par l’intermédiraire d’une sonde dans le tube 
digestif 
Complications :  
Régurgitation et inhalation 

Intolérance au produit 
Complications infectieuses et métaboliques 
Lésions dues à la sonde 
Troubles digestifs : diarrhée --> déshydratation, occlusion 
Encéphalopathie si déficit en vitamines 
 

11. En SSPI après thyroïdectomie totale, complications spécifiques : 
 
Respi : 
Paralysie ou paresthésie récurrentielle : si unilétarale voix bitonale, si bilatérale paralysie des cordes 
vocales en glotte fermée --> asphyxie 

Hématome compressif car zone non extensible --> détresse respi, surveillance du diamètre cervical 
Endocrinien : 
Hypoparathyroïdie aigue par ablation transitiore ou définitive des parathyroïde --> crise de tétanie par 
déficit de métabolisation du calcium 
Crise thyrotoxique : T°c, troubles hémodynamiques, diarrhée, troubles neuro (agitation) 
 

12. CAT devant un patient encore curarisé en SSPI : 
 
Définition : TOF < 2/4 à l’adducteur du pouce 
Confirmation du diagnostic : TOF, incapacité respiratoire, incapacité motrice, hyperTA, tachycardie 
CAT : tout dépend du niveau de la décurarisation et du curare utilisé 

Mais rendormir le malade dans tous les cas 
Surveillance du niveau de curarisation :TOF , DBS 
+/- antagonisation si signe de décurarisation spontanée et signe électrique 
puis réveil décurarisé et réchauffé 
rechercher cause si décurarisation très lente : insuffisance rénale, surdosage, déficit en 
pseudocholinestérase 

 
13. Citez 4 causes de chutes brutale de PetCO2 en per-op patient intubé sous AG : 
 
ACR 
Obstruction du circuit 

Débranchement sur le circuit 



Baise du Qc : hémorragie, embolie… 

 
14. Patient coronarien sous rachi avec bupi, chute de la TA 15 mn après injection, CAT : 
 
Définition :  
Hypo TA : chute de la TAM < 70 mmhg 

Coronarien : coronaropathie engendrant un déséquilibre de la balance énergétique du myocarde 
Rachianesthésie : blocage des racines sensitivo-motrice par injection d’AL dans le LCR 
Causes :  
Bloc sympathique lié à la rachi engendrant une hypovolémie relative 
CAT : 
Trendelembourg 

Ephédrine 
Remplissage colloïde  
 
15. Citez les signes d’une intox au CO et les principes de PEC préhospitalière : 
 

Définition : 
Inhalation de CO, ce gaz étant produit lors d’une combustion incomplète 
Le CO étant plus afine que l’O2, il prend la place de celui-ci sur l’hémoglobine. Il y a donc une 
hypoxémie. 
Signes : 
Céphalées, nausée, troubles de la conscience, convulsions, douleur abdo, asthénie, coma… 

CAT : 
Sécurisation du site par détecteur du CO 
Bilan clinique des fonctions vitales 
Prise de sang pour la carboxyhémoglobinémie 
Oxygénothérapie normobare 

TTT symptomatique et maintient des fonctions vitales 
Evacuation vers un centre pouvant assurer de l’oxygénothérapie hyperbare seul TTT efficace 
 
16. PEC d’un patient avec brulure par agent thermique 2ième degré membres inférieurs : 
 
Définition :  

Brulure du second degré : destruction du revêtement cutané et du derme qui est mis à nu consécutive 
à l’action d’agent. 
PEC :  
Bilan circonstanciel : mécanisme de la brulure, agent causal, durée, heure de survenue… 
Vérification des fonctions vitales 

Abord veineux de bon calibre 



TTT de l’hypovolémie avec réhydratation selon la règle d’Evans 

Analgésie +++ 
Technique du cooling 15cm, 15°, 15mn 
Emballage stérile  
 
17. Enfant sous anesthésique volatil présente à l’induction une augmentation de la PetCO2, éléments 

orientant vers HTM médicament à utiliser et contrainte lié à l’utilisation de ce médicament : 
 
Définition :  
myopathie aigue d’origine pharmacogénétique survenant pendant ou après une AG. Les agents mis 
en cause sont les halogénés et la succynilcholine. 
Signes : 

Hypercapnie, tachycardie, tachypnée, rigidité musculaire, hypoxémie, hyperthermie 
Médicament : 
Dantrolène : 2,5 mg/kg IV puis 2,5mg/kg toutes les 8 h pendant 24 à 72h si nécessaires 
Contraintes : 
Préparation du produit 

Voie veineuse spécifique 
Surveillance 
Approvisionnement du produit 
 
18. Signes évocant un choc anaphylactique à l’induction d’une AG et TTT immédiat : 
 

Définition : inondation brutale de l’organisme par des médiateurs libérés par les cellules de l’allergie 
Signes : 
Rush cutané, urticaire, prurit , œdème 
HypoTA, tachycardie 
Colapsus 

TDR 
Bronchospasme 
ACR 
Apparition des signes concomitant d’une injection d’un produit 
TTT :  
Arrêter l’injection du produit suspecté 

Mettre sous O2 pur 
IOT 
Prendre une deuxième vois veineuse de bon calibre 
4 grades : 
grade 1 : pas de TTT spécifique 

grade 2 : adré 10 à 20 mcg 



grade 3 : 100 à 200 mcg 

grade 4 : ACR MCE + adré 2 x 1 mg puis 5 mg toutes les 3 mn 
remplissage cristalloïde 30 ml/kg 
TTT symptomatique 
prélèvement sanguin spécifique : histamine, tryptase, IgE 
 

19. Complications anesthésiques en coelio : 
Respi : 
Hypercapnie, hypoxémie 
Limitation de la course diaphragmatique 
Altération du rapport ventilation/perfusion 
Augmentation des pressions intra-thoracique 

Risque de mobilisation de la sonde d’intubation et intubation sélective 
Risque d’inhalation du à l’hyperpression abdominale 
Cardio-vasculaire : 
Chute du débit cardiaque proportionnelle à l’augmentation de la pression abdominale 
Augmentation des RVS par la compression des gros vaisseaux 

Mais maintient voire augmentation de la TA par hausse des RVS et libération de catécholamine, de 
prostaglandine, vasopressine et système rénine angiotensine 
Diminution des débits sanguins viscéraux 
Hypothermie car PNO par gaz frais 
Risque thrombo-embolique par diminution du retour veineux 
TDR 

Réflexe vagal 
Problèmes liés à la position 
 
20. Complications dues à la rachi et PEC : 
 

Neuro : 
Remonter du produit --> paralysie +/- haute avec risque de paralysie du diaphragme, rachi anesthésie 
totale : légère proclive, utilisation d’AL hyperbares, IOT 
Risque de convulsions : AG plutot au pentho, IOT, TTT convulsion (valium) 
Bloc sympathique --> vasoplégie --> hypoTA : remplissage, éphédrine +/- NAD 
Céphalées : blood patch, caféine, réhydratation décubitus dorsal 

Nausées, vomissements : primpéran, zophren 
Syndrome de la queue de cheval  
Lésion nerveuse ou vasculaire directe 
Cardiaque : 
TDR par troubles de la conduction : monitorage tracé ECG +/- isuprel 

Choc anaphylactique : TTT selon le grade et les recommandations de la SFAR 



 

21. Citez les causes d’augmentation de pression d’insufflation chez un patient en ventilation artificielle 
sous AG : 
 
Causes neurologiques : 
Profondeur d’anesthésie insuffisante 

Décurarisation 
Analgésie insuffisante 
Causes respiratoires : 
Problèmes au niveau du matériel : circuit coudé, valve expiratoire défectueuse 
Lésions parenchymateuses pulmonaires : PNO, hémothorax, emphysème 
Encombrement bronchique, sécrétion +++ 

Mobilisation de la sonde d’intubation, intubation sélective 
Bronchospasme 
Volume courant trop élevé 
HTM 
Changement de position : DV, déclive… 

Type de chirurgie : coelio 
Pression chirurgicale sur le thorax 
 
22. Etat de choc : signes cliniques communs avec les signes du choc anaphylactique 
 
Neuro : 

Troubles de la conscience --> coma 
Respiratoire : 
Hypercapnie : sueurs 
Hypoxémie : cyanose 
Bronchospasme (anaphylactique) 

Tachypnée 
Hémodynamique : 
Rush cutané 
HypoTA 
Tachycardie 
Oligo-anurie 

Marbrures 
 
23. Signes cliniques et neurologiques de passage IV de naropéïne : 
 
Neuro : 

Céphalées 



Nausées, vomissement 

Convulsions 
Coma 
Gout métallique dans la bouche 
Acouphène 
Agitation 

Paresthésies 
Respi : 
Bradypnée pouvant aller jusqu’à l’apnée  
Cardio-vasculaire : 
TDR par trouble de la conduction 
Bradycardie 

hypoTA 
 
 
24. Comment expliquer l’absence de CO2 expiré au niveau du capno après intubation orotrachéale : 
Mauvaise mise en place de la sonde d’intubation 

Débranchement du circuit patient ou  de la ligne du capno 
ACR 
Respirateur non mis en ventilation controlée 
 
25. CAT face à une fausse route d’un adulte au cours d’un repas : 
Définition :obstruction des voies aériennes supérieures 

Objectif : libération des VAS pour permettre une ventilation correcte 
Signes cliniques : patient agité, rapidement cyanosé, impossibilité de parler ou de tousser, portant ses 
mains à son coup 
CAT : 
Calmer la personne 

Se mettre derrière elle et pratiquer 3 claques dans le dos pour essayer de mobiliser le corps étranger 
Puis si inefficace pratiquer la manœuvre de Heimlich 
Faire donner l’alerte au centre 15 
 
26. Au cours d’une AG en circuit fermé, pression en O2 monitorée par le respi chute à 2 bars, que 
faites-vous ? 

Mise à FiO2 100 %, arrêt du N2O car risque de rétropollution 
Passage en circuit ouvert, augmentation du débit de gaz frais 
Utiliser la bouteille de secours d’O2 
Prévenir le GBM et faire une fiche d’incident de matériovigilance 
Surveillance accrue du patient 

 



27. En per-opératoire, patient sous AG, voit sa SpO2 chuter à 85 %. Que faites-vous ? 

Vérification de la véracité du chiffre de la SpO2 : bonne position du capteur, bon signal, pas de chute 
de la TA associée, pas de brassard TA sur le même bras…. 
Augmentation de la FiO2 à 100 % 
Vérification de la bonne position de la sonde d’intubation : auscultation, capnie 
Surveillance de la ventilation : pression, bonne ventilation, connexion du circuit, fuites ?, 

encombrement bronchique ? 
Ventilation manuelle pour récupérer une SpO2 > 95% 
 
28. En réa , bilan présentant une hyperkaliémie, que faites-vous ? 
Hyperkaliémie : kaliémie > à 5mmol/l 
Prévenir le médecin 

Arrêts des apports 
Vérifier la répercussion myocardique : TDR 
TTT :  
captation digestive par résine échangeuse d’ions (kayexalate) 
élimination rénale (furo) 

protection myocardique ( sels de calcium) 
hémodialyse 
TTT étiologique 
 
29. CAT et TTT en réa d’une poussée d’HTiC chez un patient sédaté porteur d’un drainage 
ventriculaire : 

Définition : HTiC c’est l’augmentation de la PIC > 10mmhg, la PIC dépend du parenchyme cérébral, 
du LCR et du volume sanguin cérébral. 
 
CAT :  
sédation +++ et ventilation mécanique 

respect des ACSOS : normoxie, normocapnie, normoglycémie, TAM > 80 mmhg, normothermie 
tête surélevée à 30 ° 
vérification du drainage : efficacité, perméabilité, connexions 
TTT : mannitol 20% 2ml/kg 
 
30. AG stable, profonde, au forène, soudain tachycardie, ESV inexpliquées par la Xie, augmentation 

du CO2 expiratoire, hausse des pressions respiratoires chez un patient curarisé. A quoi pensez-vous 
et premières mesures à mettre en place ? 
Hypercapnie + TDR (ESV) + raideur musculaire (augmentation des pressions respi chez patient 
curarisé)  = hyperthermie maligne 
 

Diagnostics différentiels : 



Réveil mais AG profonde 

Douleur mais pas de stimuli 
Défaut de curarisation mais patient curarisé 
 
CAT : 
Arrêt de la Xie 

Mise sous O2 pur 
Arrêt des halogénés 
Aller faire chercher le kit d’HTM + dantrium 
Faire prévenir le MAR 
Utiliser du propofol pour entretenir l’AG 
Monitoriser la température 

Refroidir la patient +++ 
 
31. En SSPI une patiente de 45 ans opérée d’une thyroïdectomie, une heure après, dyspnée qui 
s’aggrave brutalement, que faites vous ? 
Faire prévenir le MAR et le Xien 

Oxygénothérapie au masque à haute concentration 15 l/mn 
Vérification du diamètre du cou 
Surveillance des paramètres vitaux : SpO2, FR, FC, TA, couleur des téguments 
Préparation du matériel d’intubation  
Assister la ventilation de la patiente en attendant le MAR si nécessaire 
Ecarter une curarisation résiduelle ou un surdosage en morphinique  

 
32. Une personne s’effondre devant vous dans le hall de l’hopital. Indiquez vos actions pdt 3 mn. 
Faire appeler de l’aide 
Faire le bilan des fonctions vitales :  
Conscience  Oui --> allonger, rassurer 

  Non --> Ventilation   Oui  --> mise en PLS 
     Non --> Pouls --> Oui --> bouche à bouche 
       Non--> réanimation cardio 
pulmonaire 
ATCD ? 
Dernière prise alimentaire ? 

 
33. Lors d’une Xie en position assise énumérez les signes permettant le diagnostic positif d’une 
embolie gazeuse et les premiers gestes à réaliser, évoquez les diagnostics différentiles. 
Définition : pénétration de gaz sous formes de bulle dans la circulation sanguine, ces bulles peuvent 
venir obstruer un vaisseau sanguin et notamment au niveau cérébral engendrant des lésions graves 

irrémédiables. 



Diagnostics différentiels :collapsus, hémorragie, déplacement de la sonde d’intubation 

Signes : Xie à risque, position assise, chute brutale de la PetCO2, chute TA, tachycardie, reflux 
hépato-jugulaire, tugescence des jugulaires, trouble de la repolarisation, hausse des pressions sur le 
respi 
CAT : arrêt du N2O, O2 pur, inondation de la plaie opératoire, remplissage vasculaire, aspiration sur la 
VVC 

 
34. Lors d’une dénitrogénation au cours d’une induction d’une AG, soudain érythème autour de la 
bouche, nez + gonflement des paupières, larmoiement, à quoi pensez-vous ? 
Si œdème au niveau de l’endroit est posé le masque = allergie au masque +/- allergie au latex selon 
la nature du masque. 
L’allergie se manifestant par des signes cutanéo-muqueux 

 
35. Au cours d’une péridurale pour un accouchement, chute de la TA (7/4), que faites-vous ? 
La péridurale entraine un bloc sympathique responsable d’une vasodilatation expliquant l’hypoTA. 
CAT :  
Accélération du remplissage 

Ephédrine bolus de 9 à 12 mg 
Trendelembourg  
O2 +++ 
Si 30 mg d’éphédrine utilisés, essayer néosynéphrine +/- adrénaline 
Surveillance +++ des constantes : SpO2, FR, FC 
 

36. PEC sur les lieux d’un accident d’un trauma cranien, non incarcéré sans autres lésions, glasgow 7. 
Bilan des fonctions vitales : neuro, respi, cardio-circulatoire 
Monitorisation : scope, PNI, SpO2 
Pose d’une VVP de gros calibre pour assurer un remplissage de qualité 
Oxygénothérapie 15 l/mn 

Préparation du matériel d’intubation et des agents anesthésiques nécessaires à une ISR 
Dégagement du véhicule en respectant l’axe tête-cou-tronc 
Intubation après induction à séquence rapide : éto, célo 
Respect des ACSOS : normoxie, normocapnie, normothermie, TAM > 80mmhg, normoglycémie 
Surveillance : pupille, ramsay, SpO2, adaptation au respirateur, FC, TA 
 

37. Complications spécifiques d’un patient opéré d’une thyroïdectomie totale, manifestations, 
dépistage, CAT. 
Hématome compressif : augmentation du diamètre du cou --> surveillance du périmètre du cou, signe 
de tirage et/ou de détresse respi, obstruction des voies aériennes supérieures 
Paralysie récurentielle : atteinte unilatérale voix bitonale, atteinte bilatérale paralysie totale des cordes 

vocales avec asphyxie par obstruction des voies aériennes --> intubation 



 

38. Role de l’IADE lors d’un incident ou d’un risque d’accident lors de l’utilisation d’un dispositif 
médical. 
Matériovigilance définie par le décret des vigilances du 15 mars 1996 : alerte et contrôle 
Décert du 5/12/1994 et l’arrêté du 3/10/1995 
Traçabilité 

Déclaration obligatoire des incidents avec mise en place d’actions correctrices et leur évaluation 
Obligation de déclaration en faisant une fiche d’incident de matériovigilance au correspondant de 
matériovigilance de l’établissement 
 
39. Interprétation d’une hausse brutale des pressions d’insufflation d’un patient anesthésie et ventilé 
en VC. 

Neuro : 
Réveil du patient défaut de profondeur d’anesthésie 
Douleur et défaut d’analgésie par rapport au stimulus nociceptif 
Décurarisation 
Respi : 

Encombrement bronchique 
Bronchospasme 
Pneumothorax 
Mobilisation de la sonde d’intubation 
Cardio-vasculaire : 
Embolie 

Matériel : 
Coudure, obstruction sur le circuit 
Autres :    
Hyperthermie maligne  
 

40. Signes cliniques d’une déshydratation sévère chez un nourrisson : 
Neuro : 
Troubles de la conscience, somnolence, agitation 
Soif  
Cardio-circulatoire : 
Collapsus 

Fièvre  
Cutané : 
Pli cutané 
Yeux creux 
Dépression de la fontanelle 

Sécheresse des muqueuses 



Hypotonie des globes 

Perte de poids 
 
41. SMUR appelé pour douleur thoracique, diagnostic d’IDM, role de l’IADE de l’arrivée au secteur 
d’hospitalisation. 
Rassurer la victime 

Monitorage : ECG 12 dérivations, scope, TA, FC, SpO2 
Oxygénothérapie  
Pose VVP de bon calibre + prélèvement d’un bilan sanguin 
Préparation des médicaments selon des prescription du médecin : aspégic, héparine, natispray, 
fibrinolyse, analgésie. 
Suveillance des paramètres vitaux : 

Neuro : conscience, douleur (EVA) 
Respi : FR, SpO2, couleur des téguments 
Cardio-vasculaire : TDR ?, TA, FC 
 
42. En SSPI, après une extubation avec 8 l/mn d’O2 par sonde SpO2 98%, est-elle suffisante pour 

considérer que son état est satisfaisant. Justifiez. 
Non ce n’est pas suffisant, car la fonction respiratoire a trois composantes : mécanique, centrale, la 
membrane alvéolo-capilaire et ses échanges. La SpO2 n’explore que ce dernier. 
Il peut y avoir des problèmes sur la mécanique ventilatoire (FR, polypnée, bradypnée, balancement 
thoraco-abdominal, tirage sternal, mise en jeu des muscles accessoires), la commande centrale 
(dépression respiratoire induite par les morphiniques). 

La surveillance respiratoire d’un patient ne se limite pas au chiffre de la SpO2 mais est une 
surveillance globale clinique et paraclinique. 
 
43. Citez les éléments pouvant induire des résultats erronés lors d’une surveillance monitorée de la 
SpO2. 

La SpO2 utilise la technique de la pléthysmo-spectrométrie, c’est à dire qu’elle utilise l’analyse d’une 
onde pulsée et l’analyse du spectre de la source lumineuse (lumière rouge et infrarouge) entre 
l’émetteur et le récepteur. 
Les sources d’erreur sont  
soit causée par l’onde pulsée : TDR, hypoTA, mouvement (agitatio, frisson, tremblements…)prise de 
TA sur le même membre 

soit causée par un obstacle entre l’émetteur et le récepteur : ongles épais, vernis, interférences 
optiques (laser, scialytique…), anémie, méthémoglobinémie  
 
44. Citez les manifestations cliniques et paracliniques d’un pneumothorax sous VC. 
Si ventilation en VC : hausse des pressions 

Si ventilation en PC : baisse des volumes 



Emphysème sous cutané 

Cyanose 
Baisse de la SpO2 
Diminution du murmure vésiculaire de façon unilatérale 
Mouvement thoracique anormal avec diminution de l’ampliation thoracique du coté du PNO 
 

45. En per-opératoire lors d’une cure chirurgicale sous coelio, susdécalage du segment ST + 
augmentation de la TA. A quoi pensez-vous ? que faites-vous ? 
Le sus décalage du segment ST signe une souffrance myocardique : IDM par défaut de la balance 
énergétique cardiaque apport/besoin. Il peut être causé ici par la hausse de la TA. 
Faire prévenir le MAR 
Ventilation en O2 pur 

Avertir le Xien qu’il y a un problème --> arrêt de la Xie 
S’assurer de la profondeur de l’anesthésie et de l’analgésie pouvant être à l’origine d’une 
augmentation de la TA 
TTT de l’IDM si signe persiste : aspégic, lovenox, thrombolyse 
TTT symptomatique : analgésie, TDR, bétabloquant, antihypertenseur… 

46. Lors d’une fête une personne se lève brutalement , porte ses mains à son cou, ne peut plus 
articuler, fait des efforts pour respirer. Diagnostic, que faites-vous ? gestes. 
Obstruction des voies aériennes supérieures par un corps étranger 
CAT : 
Calmer la personne, la rassurer 
Faire donner l’alerte au centre 15 

3 tapes dans le dos pour essayer de mobiliser le corps étranger 
puis si inefficace manœuvre de heimlich 
 
47. Vous vous piquez lors de la mise en place d’une VVP chez un séropositif, CAT. 
Cet incident constitue un accident par exposition sang et nécessite une déclaration enfin qu’il soit pris 

en charge comme accident de travail. 
Ne pas faire saigner 
Nettoyage à l’eau et au savon puis rinçage 
Antisepsie pendant 5 mn avec : eau de javel diluée à 1,2°, alcool 70°, dakin, bétadine dermique 
Avant la troisième heure :  
Rechercher le statut sérologique du patient 

Prévenir le médecin référent 
Certificat d’accident de travail 
Prévenir le cadre 
Prélèvement sérologique du soignant 
Dans les 48 1ères heures : 

Consultation avec le médecin référent 



Médecine du travail pour suivi sérologique 

 
48. PEC d’un enfant ayant une allergie au latex connue pour une AG. Enumérez matériel et 
préparation. 
Préparation du patient : 
Préparation antiallergique avec atarax possible mais n’a pas montré sa réelle efficacité 

Bonne PM pour diminuer le stress pré-op 
Préparation de la salle : 
La veille 
Enlever tout le matériel en latex : masques, gants, circuit, garrot… 
Ventiler la salle pour nettoyer l’atmosphère des particules de latex en suspension puis fermer la salle 
pour la nuit. 

Le jour même 
Eviter les aller et venus inutiles dans la salle 
Surchaussures +++ 
Kit d’allergie au latex 
Présence adré + tubes à prélèvement dans la salle 

Ne pas piquer dans les bouchons 
Surveillance : 
Apparition de signes cutanéo-muqueux, hémodynamiques, respiratoires 
Vérifier IgE 
 
49. Quels sont les signes qui font suspecter une intubation sélective chez un enfant de 6 ans an 

anesthésie ? 
L’intubation sélective se fait le plus souvent du coté droit à cause l’anatomie des bronches souches.  
Signes cliniques : 
Elévation unilatérale du thorax du coté de l’intubation sélective 
Cyanose des extrémités, des lèvres 

Auscultation asymétrique 
Signes paracliniques : 
Baisse de la SpO2 --> baisse FC +/- bradycardie 
Augmentation des pressions si ventilation en VC, baisse des vulomes si ventilation en PC 
Capnogramme anormal avec décrochage à l’insufflation 
 

50. PEC à domicile d’un patient pour crise d’asthme aigue. 
Définition : 
Asthme : bronchospasme --> dyspnée aigue due soit à un facteur allergique, psychologique ou 
chronique. Il y a un stridor expiratoire. 
CAT : 

Rassurer le patient 



Bilan des fonctions vitales : neuro, respi, cario-circulatoire. 

Mettre en position demi-assise 
Oxygénothérapie 
Monitorage 
Pose VVP 
Extraire le patient de l’allergène si possible 

TTT pour lever le bronchospasme : aérosolthérapie (béta2mimétique, salbutamol 0,03 ml/kg/aérosol 
+/- adrénaline), béta2 IV (salbumol) 
TTT associés : corticoïdes 
Surveillance respiratoire +++ : couleur des téguments, SpO2, signe de tirage, conscience 
(hypercapnie, hypoxémie) 
 

51. Au bout de 30 mn de SSPI sans incident, l‘enfant se réveille brutalement avec détresse respi 
aigue, que faites-vous ? 
Prévenir le MAR 
O2 
Position de rose + subluxation de la machoire 

Examiner l’enfant : 
Neuro : conscience, mobilité (curarisation résiduelle) 
Respiratoire : SpO2, FR (si bradypnée, morphinique ?), amplitude thoracique, auscultation (présence 
d’un stridor inspiratoire, expiratoire ?), liberté des voies aériennes 
CAT : 
Assister l’enfant dans sa ventilation si nécessaire 

Maintenir une SpO2 > 95% 
 
52. Quelles sont les principales causes d’agitation d’un patient en SSPI ? 
Causes neurologiques : 
Douleur : due à la chirurgie, à l’installation (inconfort), immobilisation (attelles, platres…) 

Curarisation résiduelle 
Morphinisation résiduelle --> désorientation temporo-spatiale 
Epilepsie  
Causes respiratoires : 
Encombrement  
Patient extubable et non fait  

Causes cardio-circulatoires : 
Embolie 
Anémie 
Hypothermie, frissons 
Causes métaboliques : 

Hypo-hyperglycémie 



Autres : 

Globe vésical 
Barrière de la langue 
ATCD psychiatrique 
 
53. Après une Xie maxillo, augmentation des pressions d’insufflation associée à une désaturation, 

CAT. 
L’augmentation des pressions peut être due à un bronchospasme, une obstruction des voies 
aériennes ou un problème sur le circuit. 
Bronchospasme : 
O2 pur 
Approfondissement de l’AG + béta2 

Aspiration ( sang, sécrétion) 
Obstruction des voies aériennes : 
O2 pur 
Aspiration 
Vérification du packing 

Problème sur le circuit : 
Vérification de tout le circuit patient, coudure… 
 
54. classification des différents noyés et gestes de prise en charge. 
Aquastress : 
Pas d’inhalation, patient épuisé, angoissé, pas de détresse respi 

CAT : interrogatoire, rassurer, bilan des fonctions vitales, monitorage, O2, VVP, séchage, 
réchauffement, hospitalisation de 24h. 
 
Petit hypoxique : 
Inhalation brève, conscience normale ou agitation, troubles respiratoires modérés, cyanose, 

tachypnée, encombrement, hypothermie modérée 
CAT : idem aquastress + VNI avec PEEP, SNG, hospitalisation 48h 
 
Grand hypoxique : 
Inhalation +++, troubles de la conscience obnubilation --> coma, détresse respi, hypothermie 
CAT : aspi, O2, VC si besoin FiO2 100% + PEEP, remplissage, alcalinisation, diurétique, SNG, 

sédation, réchauffement. 
 
Anoxie, état de mort apparente : 
Réanimation cardio-pulmonaire : IOT, ventilation + MCE + adré 
 

55. PEC intox médicamenteuse par anxiolytique. 



Il faut prendre en charge l’intoxiqué, le toxique et l’intoxication 

Intoxiqué : 
Bilan des fonctions vitales : neuro, respi, cardio-circulatoire 
Neuro : niveau de conscience (glasgow), pupilles, 
Respi : LVAS, FR, amplitude thoracique, SpO2 
Cardio-circulatoire : TA, FC, TDR ? 

Toxique : 
Nature du produit 
Effet sur l’organisme cf centre anti-poison 
Intoxication : 
La quantité prise 
Heure de la prise 

Association de produit : médicament, OH, stupéfiant… 
 
Selon niveau de conscience : PLS, IOT 
Dosage toxiques large 
Lavage gastrique si IOT et selon l’heure de la prise des produits 

Surveillance clinique et paraclinique +++ 
 
56. Embolie gazeuse au cours d’une coelio sous AG, CAT. 
Définition : 
Passage de bulle de CO2 en intravasculaire, risque majeur sur le plan neurologique 
CAT : 

Arrêt du PNO 
Arrêt du N2O et mise en FiO2 100 % 
Aspiration sur VVC si présente 
TTT symptomatique : remplissage, catécholamine, réanimation cardio-pulmonaire  
Caisson hyperbare 

 
57. Citez 3 causes de détresse respiratoire en post-op immédiat. 
Inhalation de liquide gastrique 
Dépression respiratoire : curarisation résiduelle, relargage d’agent anesthésique 
OAP : ATCD d’insuffisance cardiaque, remplissage excessif 
Obstruction des voies aériennes : Xie ORL, maxilo, laryngospasme 

Bronchospasme  
 
58. TTT du bronchospasme per-op. 
Mise en O2 pur 
Béta2 mimétique en spray et IV 

Ventilation en pression controlée +/- ventilation manuelle  



Adrénaline intratrachéal si béta2 inefficace  

 
59. CAT lors d’une bradycardie brutale en chirurgie du globe oculaire. 
Définition : 
FC < 50/mn 
La traction sur le globe est très réflexogène et peut entrainer un réflexe vagal +++ 

CAT : 
Faire arrêter le geste du Xien 
Si bradycardie persistante : atropine au moins 10 mcg/kg 
 
60. CAT immédiate et différée de l’IADE confronté à un dysfonctionnement grave peranesthésique du 
respirateur. 

Ventilation du patient à l’aide du BAVU de secours relié à l’O2 mural 
Prévenir le Xien et arrêt de la Xie 
Faire prévenir le MAR si non présent en salle 
Faire amener le respi de secours +/- respi de transport 
Rebrancher le patient sur le nouveau matériel préréglé 

Surveillance clinique et paraclinique du patient 
Passer à une anesthésie IV le temps des manipulations de respirateur 
Edition d’une fiche d’incident de matériovigilance 
Envoie du dispositif médical défectueux au GBM et s’assurer de la réparation et du bon 
fonctionnement au retour 
 

61. PEC d’une personne ayant une fracture de la diaphyse fémorale. 
Rassurer , lui parler dans le calme et avec empathie 
Immobilisation 
Bilan des fonctions vitales et bilan lésionnel 
Monitorage : scope, TA, SpO2 

O2 
VVP + prélèvement du bilan sanguin 
Remplissage vasculaire : fracture du fémur = 2000ml de perte sanguine 
Analgésie multimodale : perfalgan, profenid, sufenta, bloc iliofacial 
Transport médicalisé vers un centre de soin adapté 
 

62. Citez les conséquences physiopathologiques suite à une fracture luxation au niveau de C4 --> 
tétraplégie 
La lésion de la moelle à ce niveau entraine un état de choc spinal par vasoplégie. 
HypoTA par hypovolémie relative et bradycardie = choc spinal 
C4 : émergence de toutes les racines nerveuses --> tétraplégie 

 



63. Au bloc opératoire, le patient régugite au moment de l’intubation, CAT. 

Tête sur le coté pour limiter l’inhalation 
Aspiration buccale +++ 
Intubation pour protéger les voies aériennes 
Aspiration bronchique après intubation 
Ventilation controlée 

Auscultation +++ 
Antiobioprophylaxie 
Si pas de signes de gravité : autoriser la Xie 
RxT au réveil 
 
64. IADE victime d’un AES par projection oculaire, CAT. 

Rinçage au sérum physiologique pendant 5 mn 
Prévenir le médecin référent  
Prévenir le cadre de santé de garde 
Prélever les sérologie de l’agent 
Faire une déclaration d’accident de travail 

Avant la troisième heure : sérologie du patient après son accord 
Avant 48 h contacter le médecin référent pour évaluer le risque et le médecin du travail pour le suivi 
sérologique 
65. Signes d’une intubation oesophagienne accidentelle. 
Absence de capnogramme 
Pas de soulèvement de la cage thoracique 

Auscultation pulmonaire négative 
Chute de la SpO2 
Tachycardie, HTA puis si hypoxémie prolongée bradycardie, hypoTA 
 
66. Expliquer 3 modes ventilatoires utilisés en réanimation. 

Volume controlée : 
Mode où la machine insuffle un volume choisi à une fréquence donnée avec un débit constant. 
Paramètres réglés : FR, Vt, FiO2, temps I/E 
Pression controlée : 
Mode où la machine insuffle une pression choisie à une fréquence donnée avec un débit décélérant. 
Paramètres réglés : FR, Pi, FiO2, temps I/E 

Dans les modes controlés le patient ne peut pas placer un cycle respiratoire spontané. 
VSAI : 
La patient ventile seul avec une aide inspiratoire, la pression maintenue dans le circuit permet  
De limiter les efforts du patient lors des cycles ventilatoires. 
Paramètres réglés : AI, FiO2, FR minimum 

 



67. Définir hypoventilation alvéolaire et désaturation. 

Hypoventilation alvéolaire : diminution des échanges gazeux au niveau de la membrane alvéolo-
capillaire --> hypoxémie tissulaire et hypoxie 
Désaturation : baisse de la saturation de l’hémoglobine par l’oxygène au niveau du sang artériel 
 
68. quels types de déséquilibre : 

PH < 7,30 PaCO2 50 HCO3- 25  : acidose respiratoire 
PH 7,28 PaCO2 42 HCO3- 19  : acidose métabolique 
PH 7,38  PaCO2 55 HCO3- 37 : acidose respiratoire compensée 
PH 7,50 PaCO2 44 HCO3- 32 : alcalose métabolique 
 
69. Surveillance d’une ventilation spontanée au masque facial, CAT si hypoventilation alvéolaire. 

Surveillance : 
Neuro : 
Niveau de conscience, profondeur de la narcose et de l’analgésie 
Respiratoire : 
FR, amplitude thoracique, SpO2, couleur des téguments, capnie (valeur prédictive seulement) 

Cardio-circulatoire : 
FC, TA, TDR 
Si hypoventilation alvéolaire : 
Assistance de la ventilation à l’aide du BAVU 
O2 100% 
Diminution de la dose d’hypnotique (baisse de la MAC si halogénés ou baisse de la dose de l’agent 

anesthésique IV) 
Pose masque laryngé ou IOT si nécessaire 
 
70. Insuffisant coronarien, définition et risques, impératifs anesthésiques  et surveillance. 
Définition : 

L’insuffisance coronarienne survient lorsqu’il y a un déséquilibre de la balance énergétique du 
myocarde, c’est à dire inadéquation entre les besoins et les apports d’O2. 
Le risque c’est l’ischémie du myocarde avec +/- nécrose c’est l’infarctus du myocarde. 
Impératifs anesthésiques : 
Eviter d’augmenter les besoins du cœur en O2 : AG, bonne analgésie, pas de tachycardie ou HTA 
Stabilité hémodynamique avec rapport TAM/FC > 1 

Eviter de diminuer les apports d’O2 : pas d’hypoTA, SpO2 > 95%, pas d’anémie  
Surveillance : 
Neuro : 
Analgésie de qualité 
Narcose adaptée sans hypoTA 

Respiratoire : 



FiO2 adaptée pour SpO2 > 95%  

Cardio-circulatoire : 
Monitorage du segment ST, enregistrement d’un tracé de référence, dépistage de toute modification 
du tracé ECG 
TA, FC 
+/- Hb microméthode  

 
71. Au scanner, patient sous ventilation artificielle, signes cliniques évocateurs d’un pneumothorax. 
Augmentation des pressions d’insufflations si ventiler en VC ou baisse des volumes si ventiler en PC 
Asymétrie de soulèvement du thorax 
Emphysème sous cutané 
Cyanose = désaturation 

Sueurs = hypercapnie 
Tachycardie +/- hypoTA 
 
72. Protocole d’entretien d’un respirateur après utilisation en anesthésie. 
Entre 2 patients : 

Changement du filtre humidificateur réchauffeur + raccord annelé 
Test de fuite 
A la fin du programme quotidien : 
Déconnexion  circuit patient et bac à chaux sodée 
A la fin du programme hebdomadaire : 
Changement circuit patient, chaux sodée, absorbeur d’halogénés, ligne de prélèvement du capno , 

vérifier cellule d’O2 et le piège à eau du capno. 
Ces changements sont plus fréquents si nécessaire (chaux sodée saturée, patient infecté…) 
 
73. Différentes causes d’hypoventilation alvéolaire en SSPI. 
Curarisation résiduelle 

Surdosage en morphinique 
Relargage d’agent anesthésique 
PNO 
Inhalation 
Hypothermie 
Douleur 

Obstruction des voies aériennes supérieures 
OAP 
Diminution de l’ampliation thoracique 
 
74. CAT devant un arrêt cardio-respiratoire en réanimation, patient intubé. 

Demander de l’aide et faire prévenir le MAR 



MCE + ventilation au BAVU à FiO2 100 % , fréquence 15/2 

Placer le DSA si médecin indisponible et/ou signes électrique de FV 
Préparation adrénaline pure 
TTT médicamenteux selon prescription : adrénaline bolus de 1 mg x 2 puis bolus de 3 mg 
+/- bicarbonate 
 

75. Quels facteurs physiologiques influencent le DSC. 
Le DSC est autorégulé pour des valeurs de TAM comprise entre 50 et 150 mmhg 
La TAM :  
si > 150, baisse du DSC 
si < 50 , hausse du DSC 
La capnie : 

si hypercapnie, hausse du DSC 
si hypocapnie, baisse du DSC 
Le couplage métabolique : 
Le DSC se régule en fonction de la demande de l’organisme pour apporter toujours l’O2 et les 
métabolites 

 
76. Attitude face à une personne inconsciente dont  le tracé ECG est plat en SSPI. 
Vérification des fonctions vitales : 
Conscience, respiration, cardio-circulatoire 
Si personne inconsciente mais ventile : PLS 
Si personne inconsciente mais ne ventile pas 2 insufflations au BAVU à FiO2 100% 

Si personne inconsciente, ne ventile pas et n’a pas de pouls après les 2 insufflations débuter la 
réanimation cardio pulmonaire. 
Demander de l’aide, faire appeler le MAR et amener le chariot d’urgence 
En attendant réanimation cardio pulmonaire MCE + ventilation au BAVU FiO2 100% mise en place du 
DSA 

Vérification de la VVP ou pose d’une VVP 
Préparation d’adrénaline pure 
 
77. Au cours d’un sevrage ventilatoire en VSAI 
Vt : 300 ml FR : 30 
Vt : 1000 ml FR : 10 

A quoi pensez-vous et que faites vous chaque fois ? 
Cas 1 : 
Patient n’a pas assez d’AI et compense ceci en augmentant sa FR --> il faut augmenter l’AI 
Cas 2 : 
Patient ayant trop d’AI, Vt élevé --> il faut diminuer l’AI et si les autres critères sont remplis et si AI à 

12 patient extubable 



 

78. Expliquez le mécanisme de compression aorto-cave chez la femme enceinte, conséquences chez 
la mère et le fœtus, prévention. 
A partir de la 20e semaine de grossesse, en décubitus dorsal, le poids de l’utérus comprime la veine 
cave --> baisse du retour veineux, baisse du débit cardiaque, hypoTA 
Conséquences mère : 

HypoTA 
Collapsus 
ACR 
Conséquences fœtus : 
Hypoxie 
Souffrance fœtale aigue 

Prévention : 
Décubitus latéral gauche ou au moins billot coté droit pour dégager la veine cave inférieure 
Trendélembourg pour augmenter le retour veineux 
Préremplissage ++ 
 

79. Citez les facteurs qui diminue la force de contractilité myocardique imputable à l’anesthésie. 
Les halogénés : inotrope négatif 
Certains hypnotiques : propofol, thiopenthal 
Hypovolémie 
Douleur 
Hypoxémie 

 
80. Modifications pharmacocinétiques pouvant entrainer une insuffisance hépatique. 
Hépatite toxique 
Hépatite médicamenteuse 
 

81. Patient avec une pneumopathie sévère, mise en place VNI. Quel mode de ventilation choisi, 
vérifications préalables à faire et surveillance. 
Mode de ventilation : 
VSAI 
Réglages : FiO2, AI, FR minimum, +/- PEEP 
Vérifications : 

Respirateur : réglages, alarmes 
Patient : compréhension et coopération à la technique 
Matériel d’intubation si aggravation 
Surveillance : 
Neuro : tolérance de la séance de VNI, état de conscience 

Respi : SpO2, amplitude thoracique, FR, Vt 



HDM : FC, TA 

 
82. Ventilation en PC, l’alarme basse de spirométrie sonne, quel est votre démarche infirmière ? 
En PC pour avoir une baisse de la spirométrie il faut soit une fuite sur le circuit, une obstruction ou une 
mobilisation de la sonde d’intubation. 
Vérification du circuit patient et des raccords. 

Vérification de la bonne position de la sonde d’intubation : auscultation, courbe du capno +/- aspiration 
Vérification des autres paramètres patient : Vt, FR, courbe du capno 
Vérification du bon fonctionnement du respirateur 
 
83. Signes neurologiques d’une toxicité systémique d’un anesthésique local. 
Gout métallique dans la bouche 

Acouphène 
Trouble de la conscience 
Nausée vomissement 
Convulsions 
Tramblements 

Logorrhée 
Malaise 
 
84. Critères anatomiques des VAS chez le nouveau né. 
Macroglossie 
Petite ouverture de bouche 

Epiglotte tombante, large 
Glotte haute 
Respiration nasale exclusive 
Trachée courte 
Diaphragme horizontal 

Retécissement sous glottique 
 
85. Citez les ACSOS. 
Hypercapnie 
Hypocapnie 
HypoTA 

HyperTA 
Hyperglycémie 
Hypoglycémie 
Hypothermie 
Anémie 

Hypoosmolarité 



 

86. Définition, méthode de mesure de la clairance de la créatinine, valeur et pathologie. 
Volume sanguin plasmatique totalement épuré de créatinine par unité de temps 
Fonction rénale ml/mn 
Normale 125 ml/mn 
 

 
 
 


