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PHASE 1 : Au cours de cette phase, le malade est conscient de la maladie et est capable de
participer à la prise de décisions concernant ses soins futurs. Certaines personnes demeurent telles
qu’elles étaient avant l’apparition des symptômes, alors que d’autres se replient sur elles-mêmes.
Symptômes de base :

 légères absences de mémoire

 difficulté à se concentrer et à apprendre de nouvelles choses

 parfois de la difficulté à trouver le mot juste

 sentiment de désorientation

 sautes d’humeur et dépression

 passivité et repli sur soi

 légères difficultés de coordination

PHASE 2 : À la phase intermédiaire, l’état mental et physique du malade continue de se
détériorer. La confusion et la désorientation augmentent, ce qui rend la vie très difficile pour le
malade et ses proches. Symptômes de base :

 absences de mémoire, inaptitude à reconnaître les gens, désorientation

 changements profonds dans la personnalité, confusion, sautes d’humeur, colère,
dépression, hostilité, délire

 perte des capacités de concentration, répétition, agressivité, passivité, agitation

 appétit et sommeil perturbés

 besoin d’aide pour accomplir des tâches quotidiennes comme s’habiller, faire sa
toilette, etc.

PHASE 3 : À la phase finale de la maladie, le malade perd la capacité de se souvenir, de
communiquer et de prendre soin de lui-même. Il devient alité, perd la maîtrise de ses fonctions
physiques et a de la difficulté à exécuter des fonctions de base comme manger. Avec le temps, ce
stade se termine par la mort, en général par suite de complications comme la pneumonie. Symptômes
de base :

 incapacité de se souvenir, de communiquer, d’assimiler de l’information; troubles
de l’élocution

 retrait de la société et utilisation de moyens non verbaux pour communiquer :
grognements, cris, etc.

 perte de poids, difficulté à parler, à dormir, à manger et à avaler. Immobilité et perte
du contrôle de la vessie.
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Bruits Anormaux

Ronchus : Bruits sonores, de basse tonalité et
continus, apparaissant pendant l’expiration,localisés
aux deux plages des poumons ; ils indiquent une
inflammation dans les bronches. C’est le résultat des
grosses voies aériennes encombrées de sécrétions.

Sibilances ( Wheezing ) : Bruit musical aigu et
continu surtout présent à l’expiration, localisés aux deux poumons. Ces bruits
indiquent une diminution du calibre des bronches dû à un spasme et inflammation de
la muqueuse bronchique. C’est une vibration suite à un passage d’air à haut débit
dans une zone rétrécie par l’inflammation.

Crépitements : Bruits d’éclatement faisant penser à des petites bulles qui
éclatent de façon discontinues, et ces bruits apparaissent habituellement pendant
l’inspiration , mais peuvent survenir durant l’expiration. Ces bruits sont non modifiés
par la toux ( ex : œdème aigu du poumon ).

Frottement pleural : Craquement entendu durant l’inspiration et l’expiration,
inchangé par la toux. Son discontinu, presque saccadé , produit par le frottement des
feuillets de la plèvre inflammée.

Bruits Normaux
Murmures vésiculaires : Sons doux, moelleux et qui augmentent durant
l’inspiration et qui diminuent durant l’expiration. Ces sons sont entendus sur toute la
surface du thorax mais moins intenses aux bases des poumons ; des bruits
ressemblant à une brise légère dans les arbres.

Bruits bronchiques : des sons qui imitent un bruit comme si on expirait dans
un tube, plus fort à l’expiration ; sons entendus au-dessus de la trachée et des
grosses bronches.
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Échelle de Glasgow

Points = Score
14-15 = 5
11-13 = 4

8-10 = 3
5 -7 = 2
3 -4 = 1

ADULTE BÉBÉ-ENFANT
OUVERTURE DES YEUX

Spontanée 4 Spontanée 4
À la voix 3 À la parole 3
À la douleur 2 À la douleur 2
Aucune réaction 1 Aucune réaction 1

RÉPONSE VERBALE
Orienté 5 Gazouillement, babillage 5
Confus 4 Cris d’irritabilité 4
Mots inappropriés 3 Cris si stimuli douloureux 3
Mots
incompréhensibles

2 Gémissement si stimuli
douloureux

2

Aucune réaction 1 Aucune réaction 1
RÉPONSE MOTRICE

Obéis aux ordres 6 Mouvements spontanés
normaux

6

Localise la douleur 5 Se retire au toucher 5
Se retire à la douleur 4 Se retire à la douleur 4
Flexion à la douleur 3 Flexion normale 3
Extension à la douleur 2 Extension anormale 2
Aucune réaction 1 Aucune réaction 1

Les signes neurologiques globaux
1. Lecture de Glasgow
2. Réaction des pupilles
3. Tension artérielle
4. Pouls/min
5. Rythme respiratoire/min
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POUR ADULTES

Types
d’injection

Longueur
de
l’aiguille

Calibre de
l’aiguille(GA)
(plus le chiffre est
élevé, plus le calibre
est petit)

Angle de
l’insertion

Maximum
de

liquide à
injecter

Sous-Cutanée

5 / 8 de po .

½ pouce

½ pouce

25

26
27

45 º
à

90 º

0.5 cc
À

2 cc

Intra-Dermique
Seringue pour
tuberculine

½ pouce 26 - 27 10º - 15 º

0.1 cc
À

0.3 cc

Intra-Musculaire

-Deltoïde

-Dorso Fessier.

-Vaste externe
(Tier moyen
externe de la
cuisse)

-Ventro-Fessier.

1 pouce

1 ½ pouce

1 po.

1 ½ po.

22 ou 23

21 ou 22 ou 23

22 ou 23

21 ou 22 ou 23

90 º

90 º

90º

45 º à 90 º

1.5 cc

3 cc

2 cc

3 cc

Pour les enfants et nourissons voir page suivante
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INTRA-MUSCULAIRE
Muscle DORSO-FESSIER intramusculair (quadrant supero-externe )

1. Vous devez tracer une ligne
imaginaire à l’horizontale à partir
du pli inter- fessier supérieur jusqu’à la
partiel latérale de la fesse ;

2. Tracer une ligne à la verticale
au milieu de la ligne horizontale
tracée juste avant.

3. La fesse est maintenant divisée en

4 quadrants ; vous devez injecter
dans le quadrant supérieur externe

Dessin de cette page : Calolyne Dufour

Muscle DELTOÏDE intramusculaire

N.B :Pour les plus de 3 ans jusqu’à l’âge adulte.
Utiliser ce muscle si les autres sont inacessibles.
NB : Le vaccin D2T5 se donne seulement dans ce muscle

Tracer un triangle imaginaire
à l’envers en y traçant la base
près de l’acromion. La pointe
du sommet du triangle inversé
est alignée avec le pli de
l’aisselle.
Le point d’injection est au
centre de ce triangle.

Sites d’injection intra-musculaire…suite page suivante
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Faire le calcul suivant :
Volume prescrit en ML x Calibre de la tubulure ( 60,10,15,20,ou selon
l’emballage de la tubulure) et diviser par le temps prescrit en minutes
.Cela vous donnera le nombre de gouttes pour une minute.
NB :Pour savoir combien calculer de gouttes pour 15 secondes, rediviser votre
résultat par 4

Débit
prescrit/h

Micro/gtt
60 gtt/ml

Macro gtt
10 gtt/ml

Macro gtt
15 gtt/ml

Macro gtt
20 gtt/ml

30 ml 30 gtt/min 5 gtt/min 8 gtt/min 10 gtt/min

40 ml 40 gtt/min 7 gtt/min 10 gtt/min 13 gtt/min

50 ml 50 gtt/min 8 gtt/min 13 gtt/min 17 gtt/min

60 ml 50 gtt/min 10 gtt/min 15 gtt/min 20 gtt/min

70 ml 70 gtt/min 12 gtt/min 18 gtt/min 23 gtt/min

80 ml 80 gtt/min 14 gtt/min 20 gtt/min 27 gtt/min

90 ml 90 gtt/min 15 gtt/min 23 gtt/min 30 gtt/min

100 ml 100 gtt/min 16 gtt/min 25gtt/min 33 gtt/min

110 ml 110 gtt/min 18 gtt/min 28 gtt/min 37 gtt/min

120 ml 120 gtt/min 20 gtt/min 30 gtt/min 40 gtt/min

130 ml 130 gtt/min 22 gtt/min 33 gtt/min 43 gtt/min

140 ml 140 gtt/min 24 gtt/min 35 gtt/min 47 gtt/min

150 ml 150 gtt/min 25 gtt/min 38 gtt/min 50 gtt/min

160 ml 160 gtt/min 26 gtt/min 40 gtt/min 53 gtt/min

180 ml 180 gtt/min 30 gtt/min 45 gtt/min 60 gtt/min

200 ml 200 gtt/min 33 gtt/min 50 gtt/min 67 gtt/min
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Programme QC d’Immunisation du MSSS

2 mois
4 mois
6 mois
18 mois

DCatT ; diphtérie coqueluche tétanos)
HIB : Haemophilus influenzea type B
Polio

2 mois
4 mois
12 mois

Vaccin conjugué contre le Pneumocoque

12 mois Le vaccin Méningocoque
Contre l’infection à méningocoque de sérogroupe C

Entre
12mois et
12 ans

Le vaccin Varivax III ( contre la varicelle)
une dose

13 ans et
plus

Le vaccin Varivax III ( contre la varicelle)
Deux doses à intervalle de 4 à 8 semaines

12 mois
et

18 mois

RRO : rougeole, rubéole, oreillons

Entre
6mois et
23 mois

Vaccin contre l’influenza
( en saison d’influenza)

Entre 4 ans et
6 ans

DCatT : diphtérie,coqueluche, tétanos,
Polio

4ième année
du primaire

Le vaccin Hépatite B

14 à 16 ans DCatT : diphtérie, coqueluche ,tétanos,
Et rappel de D2T5 tous les 10 ans contre le tétanos

60 ans Influenza…administrer annuellement

65 ans Pneumovax 23 contre Pneumocoque
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ABDOMEN Ascite( épanchement liquide séreux dans la cavité abdominale)-
Gonflé(ballonné ) – Distendu ( augmenté de dimension ) – Flasque( dépourvu
de fermeté) -Tympanique(sonorité augmentée à la percussion surtout en
occlusion intestinale) – Gargouillis( bruit produit par un liquide)– Ventre de
bois( très dur à la palpation) .

ANUS
Congestionné – Tuméfaction( augmentation de volume) – Fissuré – sensation
de brûlure -Ténesme anal(tension douloureuse au sphincter anal) – Ulcération.

APPETIT
Inappétence ( n’a pas d’appétit) Anorexie( perte d’ appétit) – Boulimie( besoin
d’absorber de grande quantité d’aliments)– Polyphagie ou insatiabilité ( besoin
excessif de manger sans jamais être rassasié) Vorace( n’a pas de limite ) –
Capricieux( n’aime pas la nourriture normale, exigeant)

ARTICULATION
Ankylose ( engourdissement,raideur)- Rigidité(man- que de souplesse)–
Extension – Difformité -Entorse- Flexion -Foulure – Inflammation – Oedème -
Craquement articulaire.

BRÛLURE Intense-Suintement (au niveau de la)
Type : Chimique : par les acides, les bases ou caustique.

Électrique :par courant électrique ou par la foudre.
Thermique : par flamme ,eau ou vapeur chaude ou objet chaud.

1ier degré : Rougeur et douleur.
2ième degré : Présence de cloque,ampoule ou phlyctène.
3ième degré : Peau carbonisée ou blanche et cireuse ou peau détruite.

BOUCHE Amère(saveur aigre) –Commissures des lèvres – Écume(bave
mousseuse) –Pâteuse(chargée d’une pâte) – Macule( tache cutanée non
perceptible au toucher) –Frein de la langue(filet) -Aphtes ( érosions , lésions
surélevées sur la muqueuse de la bouche) – ulcères( perte de substance de la
muqueuse)
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AAS ( ACETYLSALICYL) TX : ANALG., ANTIPIR., ANTI-INFLAM., ANTIPLAQUETTAIRE
ABELCET (AMPHOTERICINE B) TX : ANTIFONGIQUE
ABENOL (ACETAMINOPHENE) TX : ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE
ABRAXANE (PACLITAXEL) TX : ANTINEOPLASIQUE
ACAMPROSATE ( CAMPRAL) TX : CONTRE LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL
ACULAR ( KETOROLAC ) ANTI-INFLAMMATOIRE OPHTAMIQUE
ACCUPRIL (QUINAPRIL) TX : ANTI-HTA, INSUFFISANCE CARDIAQUE
ACCURETIC (QUINAPRIL/HCTZ) Diurétique TX : ANTI-HTA, INSUF. CARD.
ACCUTANE (ISOTRETINOINE) TX : ACNÉE SÉVÈRE
ACEBUTOLOL (SECTRAL) B-BLOQUEUR TX : ANTI-HTA, ANTIANGINEUX
ACETAMINOPHENE (TYLENOL) TX : ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE
ACETAZOLAMIDE (DIAMOX) TX : DIURÉTIQUE, GLAUCOME
ACETAZONE (ACETA/CHLORZOXAZ./CODEINE) TX : ANALGÉSIQUE, MYORELAXANT
ACÉTYLSALICYLIQUE ACIDE ( voir AAS et ASPIRINE
ACHROMYCINE (TETRACYCLINE) TX : ANTIBIOTIQUE
ACIDE FOLIQUE (SUPPLEMENT VIT.) TX : ANÉMIE, CARENCE EN FOLATES
ACIDE PANTOTHENIQUE(VITAMINE B5) TX : SUPPLÉMENT VITAMINIQUE
ACIDE VALPROIQUE (DÉPAKENE) ANTICONVULSIONS,TROUBLES BIPOLAIRES
ACILAC (LACTULOSE) TX : ENCÉPHALOPATHIE PORTO-CAVE, LAXATIF
ACLASTA (ACIDE ZOLEDRONIQUE) TX : MALADIE DE PAGET
ACTIVASE (ALTEPLASE) TX : AGENT FIBRINOLYTIQUE
ACTONEL (RISEDRONATE) TX : OSTÉOPOROSE, MALADIE DE PAGET
ACTOS (PIOGLITAXONE) TX : DIABÉTIQUE TYPE 2
ACYCLOVIR (ZOVIRAX) ANTIVIRAL TX : HERPES, ZONA, VARICELLE
ADALAT-XL(NIFEDIPINE)BLOQUEUR CANAUX CALCIQUES TX : HTA, ANGINE
ADALIMUMAB (HUMIRA ) ANTIRHUMATISMAL. TX : POLYARTHRITE RHUMATOïDE
ADENOCARD (ADENOSINE) TX : ANTIARYTHMIQUE
ADRENALINE (ÉPINÉPHRINE) TX: STATUS ASTHME, CHOC ANAPHYL, RÉANIM CARDI
ADRIAMYCIN (DOXORUBICINE) TX : AGENT ANTINÉOPLASIQUE
ADRUCIL (FLUOROURACIL) TX: AGENT ANTINÉOPLASIQUE
ADVAIR (SALMÉTÉROL/FLUTICASONE) BRONCHODILATATEUR TX : ASTHME, MPOC
ADVIL (IBUPROHENE) TX: ANALGÉSIQUE, ANTIPYRITIQUE, ANTI-INFLAMMATOIRE
AGENERASE (AMPRÉNAVIR) TX : ANTIRÉTROVIRAL


