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Objectifs de 
présentation: 

D’ici la fin de cette présentation les participants seront en 
mesure de:  

a)  Décrire le rôle essentiel des infirmières dans l’évaluation et les 
soins des patients atteints de cancer       

b)  Décrire comment prévenir, identifier et gérer l'infection 
chez les patients atteints de cancer 

c)  Décrire la cause , l'évaluation et la gestion des effets 
secondaires associés au traitement du cancer (choc 
septique , une pression artérielle basse, des 
saignements, de la pression intracrânienne et la 
compression de la moelle épinière) 

	  



Objectifs de présentation: 

	  
	  
	  

Décrire le rôle essential des infirmières dans 
l’évaluation et les soins des patients atteints de cancer 

 
 



Les points critiques dans la prise en charge des 
patients cancéreux 

Nurses	  

Observer	  et	  
connaître	  les	  
pa0ents;	  

détecter	  les	  
changements	  et	  
notez	  les	  points	  

forts	  

Les	  médecins	  
comptent	  sur	  ��les	  
observa0ons	  des	  
infirmières	  et	  leur	  
jugement	  clinique	  

Une	  prise	  en	  
charge	  globale	  
nécessite	  la	  

collabora0on	  de	  
toute	  une	  équipe	  

Peut	  défendre	  les	  
pa0ents	  et	  leurs	  

familles	  



Evaluation 

Les signes vitaux, y compris la 
douleur 
Les entrées et sorties 

 Apparence général 

Conduire un examen de la peau et tous les 
systèmes 

Entretien général / histoire 

EVALUATION EMOTIONNELLE / PSYCHOSOCIALE 

Les mécanismes 
d'adaptation 
Les systèmes de soutien 

spiritualité 

LES POINTS FORTS A SURVEILLER 
1.  Fièvre> 38° ( causée 

par une infection / choc 
septique ) 

2. Hypotension  

3. Saignement  

4. Changement de l'état mental, 
maux de tête persistants. Les 
changements dans la fonction 
moteur (dégâts dans le cerveau, 
compression de la moelle 
épinière) 

Évaluation, y compris l'examen physique 



Objectifs de présentation: 

 
 
 

Décrire comment prévenir, identifier et gérer l'infection 
chez les patients atteints de cancer 

 
 



Prévention de l’infection 

¢  #1 prévention: L'hygiène des mains : lavage fréquent / utilisation 
de désinfectant à base d' alcool 

 

	  



Prévention de l’infection 
Du	  côté	  des	  Infirmières	  

• Hygiène	  personnelle	  
mé0culeuse	  	  
• Prévenir	  la	  transmission	  
croisée	  
•  Éviter	  les	  personnes	  qui	  sont	  
malades	  (avec	  rhume,	  grippe	  )	  
• Rester	  à	  la	  maison	  lorsqu'on	  
est	  malade	  de	  la	  grippe	  ou	  
d'autres	  infec0ons	  

	  
	  

Du	  côté	  des	  pa5ents	  

• Hygiène	  personnelle	  et	  orale	  
mé0culeuse	  
•  	  Éviter	  d'être	  autour	  d'autres	  
qui	  sont	  malades	  de	  la	  grippe	  
ou	  d'autres	  infec0ons	  	  
• Pas	  de	  cathéter,	  médicaments	  
ou	  température	  rectale	  ,	  
tubes	  NG	  
• Doit	  luPer	  contre	  les	  escarres	  
et	  la	  cons0pa0on	  



La Fièvre 

Vue	  d’ensemble	  

• Chez	  un	  pa0ent	  qui	  a	  été	  traité	  avec	  la	  chimiothérapie	  ,	  la	  fièvre	  
est	  probablement	  due	  à	  une	  infec0on.	  Les	  Signes	  communs	  
d'infec0on	  :	  Mucosité	  ou	  la	  diarrhée(syst	  GI)	  
• Toux,	  essoufflement	  (App	  Resp)	  
•  	  Fréquence,	  douleur,	  urgence	  mic0onnelle	  et	  changement	  dans	  
la	  couleur,	  l’odeur	  	  
• Disposi0fs	  à	  demeure(	  IV,	  Foley	  )	  rougeur	  au	  site,	  gonflement,	  la	  
chaleur	  Cutanée	  
• La	  fièvre	  et	  l'infec0on	  sont	  généralement	  associées	  à	  une	  
immunosuppression	  qui	  se	  produit	  habituellement	  de	  7	  à	  14	  
jours	  après	  la	  chimio	  	  
• Symptômes	  associés:	  frissons,	  douleurs	  musculaires	  générales	  



Gestion de la fièvre et de 
l’infection  

Ges5on	  de	  l’infec5on	  

•  Iden0fier	  la	  source	  
• Culture	  (des	  urines,	  sang,	  
selles,	  crachats)	  
• effectuer	  des	  X-‐ray	  
•  	  Les	  soins	  locaux	  des	  plaies	  
donner	  les	  an0bio0ques	  
appropriés.	  
•  	  si	  la	  tension	  est	  basse	  puis	  
vérifier	  toutes	  les	  2	  heures	  
jusqu'à	  ce	  que	  la	  tension	  se	  
normalise	  

Ges5on	  de	  la	  fièvre	  

• Contrôler	  les	  	  SV	  
fréquemment	  au	  moins	  
toutes	  les	  6	  heures	  	  
• Tylenol	  pour	  réduire	  la	  
fièvre	  (après	  cultures	  )	  
bains	  0èdes	  	  
• Les	  mesures	  de	  confort	  



Objectif de présentation: 

 
 

Décrire la cause , l'évaluation et la gestion des effets 
secondaires associés au traitement du cancer (choc 

septique , une pression artérielle basse, des 
saignements, de la pression intracrânienne et la 

compression de la moelle épinière) 
 
 



Vue	  générale	  

• Une maladie grave causée 
par une infection grave 
entraîne un faible débit 
sanguin vers les organes 
vitaux .  
• Peut se produire si le patient a 

un faible nombre de GB ou le 
traitement de l'infection est 
retardé. L'infection se propage 
dans le corps dans la 
circulation sanguine et devient 
écrasante  
•  Les symptômes comprennent la 

fièvre, une pression artérielle 
basse, de la léthargie, 
diminution de la production 
d'urine, accélération du rythme 
cardiaque 

	  
	  

Traitement	  

•  Urgence	  médicale	  .	  Les	  pa0ents	  sont	  
généralement	  admis	  dans	  l'unité	  de	  
soins	  intensifs	  de	  l'hôpital	  	  

	  
Le	  traitement	  peut	  comprendre:	  
•  	  La	  ven0la0on	  mécanique	  
•  	  fluides	  IV	  	  
•  An0bio0ques	  (	  commencé	  dès	  que	  
possible!	  )	  	  
•  Les	  médicaments	  pour	  traiter	  une	  
pression	  artérielle	  basse,	  une	  
infec0on	  
•  Oxygène	  
	  	  
Vous	  pouvez	  empêcher	  la	  mort	  par	  un	  
choc	  sep5que	  en	  détectant	  et	  
répondant	  tôt	  à	  la	  fièvre	  et	  à	  une	  
tension	  artérielle	  basse.	  Le	  taux	  de	  
mortalité	  est	  très	  élevé	  ,	  alors	  soyez	  
vigilant!	  	  

choc septique 



Pression arterielle basse 

Vue	  générale	  

• 	  Peut être causée par une 
infection / septicémie, 
saignement , déshydratation 
( vomissements, diarrhée) , ou 
d'insuffisance cardiaque  
•  Hypotension = PAS < 90   
• Choc = hypotension la preuve de 
défaillance d'un organe 

Ges5on	  

•  Vérifier s’il y a hypotension  
orthostatique, vérifier TA lorsque 
le patient est en position couchée, 
puis vérifiez TA 2 minutes plus 
tard, lorsque le patient est 
debout  
•  Perfusions IV ! (sérum 

physiologique ou ringer lactate)  
•  Pensez à ce qui peut être la 

cause 
•  Vérifier les signes vitaux toutes 

les deux heures jusqu'à ce que 
tout redevienne normale 

 



saignement 

Vue	  d’ensemble	  

•  Le saignement peut se 
produire en raison de la 
faiblesse des plaquettes  
• On peut voir des 

ecchymoses , pétéchies  
•  Les sites de saignement 

comprennent : gencives, nez, 
urine 
•  Le saignement peut être 

causé par la chimiothérapie;  
•  Le saignement devrait être 

amélioré lorsque les 
numérations sanguines des 
patients se rétablissent 

	  
	  

Ges5on	  

•  La transfusion de plaquettes 
pour les↓ plaquettes 
•   Évitez brossage vigoureux des 

dents ou le nez  
•  Éviter un traumatisme pour le 

corps ( blessures , le tube NG, 
Foley )  
•  S’il y a saignements de nez, 

appliquer une pression directe 
sur le nez  



Augmentation de la pression intracrânienne  

Signes	  et	  Symptômes	  

•  Confusion 
• Maux de tête 
•  Vision floue ou double  
• Nausées ou des vomissements  
• Modifications moteur/

sensorielles : ataxie, dysphasie 
changements de personnalité et 
crises  
•  La médiane de survie pour ces 

patients non traités est d'environ 
un mois 

 
 

Ges5on	  

• Après radiation du cerveau 
entier: survie médiane 3-6 mois 
• Chirurgie après la radiothérapie : 
40 semaines  
• Chemo pas très efficace (réduire 
l'œdème intracrânienne)  
• S’il y a des convulsions: les 
médicaments antiépileptiques et 
précautions  
• Les soins palliatifs La 
radiothérapie palliative ( +/- 
chirurgie) est une option aux 
Etats-Unis 



Compression de la moelle épinière 

Signes	  and	  Symptomes	  

Il peut y avoir:  
•  Douleur (pire avec le 

movement) 
•  Trouble moteur et la perte 

sensorielle en dessous de la 
zone de compression 
•  Faiblesse musculaire, des 

engourdissements, des 
picottements, une retention 
urinaire, deperdition de 
chaleur, perte de controle des 
intestins et de la vessie ( signe 
tardif)  
•  Paralysie  

	  
	  

Ges5on	  

•  Stéroïdes IV ( diminution de 
l'oedème et la douleur) 
•   La radiothérapie  
•  Chirurgie dans des circonstances 

rares  
•  Pallier la situation  
•  Soulagement de la douleur 
• Maintien de la fonction  



Etude de cas 

• Une	  femme	  de	  46	  ansa	  été	  diagnos0que	  de	  cancer	  du	  sein	  et	  a	  été	  
admise	  à	  l'hôpital	  pour	  les	  symptômes	  suivants	  :	  frissons,	  dysurie,	  
urine	  nauséabonde	  ,	  malaise.	  Au	  moment	  du	  diagnos0c,	  elle	  avait	  une	  
grande	  masse	  palpable	  au	  sein	  (	  11	  x	  9	  cm	  ).	  Elle	  a	  reçu	  1	  cycle	  de	  
doxorubicine	  et	  cyclophosphamide	  il	  y	  a	  10	  jours.	  
•  	  Quelle	  est	  votre	  évalua0on	  ini0ale	  ?	  	  

•  Frissons	  suggèrent	  la	  fièvre	  /	  infec0on.	  
•  	  Les	  problèmes	  au	  niveau	  des	  urine	  suggèrent	  une	  infec0on	  urinaire	  	  
	  



Etude de cas 
Qu’allez-vous faire maintenant? 

 

•  Contrôler les signes vitaux (fièvre ? Faible TA ? ) 
•  Informer médecin des résultats et discuter du plan de gestion: Etude 

microscopique et la culture d'urine 
•  Antibiotiques 
•  Continuer à surveiller la température et d'autres signes vitaux ainsi que 

l'apparence de l'urine 
 



Etude de cas 
Qu’est ce que vous devriez considerer? 

	  
• Grande masse du sein = ? maladie avancée  
• Maux de tête et une vision floue = ? atteinte du cerveau  
•  Le cancer du sein à un stade avancé envoie souvent des métastases au 

cerveau 

 Que devez-vous faire ?  
• Procéder à une évaluation neurologique pour chercher d'autres 
signes ou symptômes 
• Avertissez le médecin  
• Continuer à surveiller les signes vitaux 



Resumé 

L’Évaluations cliniques des 
infirmières jouent un rôle 
essentiel dans la prise en 

charge des patients atteints 
de cancer 

Si les infirmières reconnaissent 
et détecetent top les 

changements de l’etat des 
patients ceci peut favoriser un 

traitement tot avant les 
détériorations 


