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Liste de questions I 60p. 

N.B.: Seulement les reponses respectant I'orthographie de la terminologie professionnelle sont dotes des points prevus 

Risque de compression neurovasculaire en lien avec les fractures et Ie 

platre 6p. 

1. Expliquez 2 causes possibles. (2p.) 

2. 	 Decrivez les signes dans Ie cas d'une compression neurovasculaire : (4p.) 

a) 2 sjgnes neurologiques 

b) 3 signes arteriels 

c) 3 signes veineux 

Activite de soin : Bilan hydrique 	 6p. 

3. 	 Donnez une definition du bilan hydrique : expliquez de quoi il s'agit en 

general. (3p.) 

4. 	 Nommez 4 indications pour faire un bilan hydrique. (2p.) 

5. 	 Citez 2 autres parametres a considerer lors de I'analyse du resultat du bilan 

hydrique. (1p.) 

Probh\me infirmier : Atteinte it la muqueuse buccale 	 gp. 

6. 	 Nommez 6 signes d'alteration que vous pouvez observer au niveau de la 

muqueuse buccale chez un 80S qui presente ce probleme. (3p.) 

7. 	 Citez 6 mesures therapeutiques differentes sur initiative propre a planifier 

lorsque vous observez ces signes. (6p.) 



Probleme infirmier : Risque d'atteinte a I'integrite de la peau 	 gp. 

I. 	 Les facteurs de risque favorisant I'apparition d'une escarre : 

8. 	 Nommez les 2 formes de pression. (1 p.) 

9. 	 Citez et expliquez les 2 facteurs qui influencent la duree de pression. (3p.) 

10. 	 Nommez 2 facteurs differents influen«;ant la tolerance des tissus et illustrez 

chaque facteur par 1 exemple. (2p.) 

11. 	 Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses : 

a) La pression est d'autant plus importante que la surface d'appui est 

grande. (O,5p.) 

b) 	 Un erytheme local sans lesion cutanee, disparaissant apres elimination 

de la pression, correspond au stade 1 d'une escarre. (O,5p.) 

II. 	 Interventions preventives sur initiative propre : 

12. 	 Citez Ie facteur favorisant de I'escarre lequel est influence positivement par 

la nutrition. (O,5p.) 

13. 	 Nommez les nutriments (Nahrstoffe) qui sont indiques. (1,5p.) 

Observations et surveillances specifiques a faire chez des personnes 

atteintes de troubles cardiovasculaires 7p. 

14. 	 Nommez et expliquez les observations et surveillances specifiques en lien 

avec Ie besoin de respirer : 

a) lors de la mesure des pulsations (4p.) 


b) lors de la mesure de la saturation du sang en oxygene. (3p.) 


Activite de soin : Oxygenotherapie 	 8p. 

15. 	 Nommez 4 indications frequentes d'une oxygenotherapie. (2p.) 

16. 	 Expliquez la responsabilite de I'infirmiere selon la legislation 

luxembourgeoise en ce qui concerne I'oxygenotherapie. (2p.) 

17. 	 Expliquez pourquoi les patients atteints de SPCO requierent une attention 

particuliere so us forme de surveillance rapprochee lors d'une 

oxygenotherapie. (4p.) 
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Prise en charge efficacelinefficace du programme therapeutique en cas de 

diabete nouvellement diagnostique 10p. 

18. 	 Expliquez 7 regles de bonne pratique de I'activite physique chez une 

personne diabetique du Type 1. (7p.) 

19. 	 Nommez Ie probleme infirmier possible chez une personne presentant une 

glycemie habituellement elevee > 200 mg/dL et nommez 4 facteurs favorisant 

I'apparition de ce probleme. (3p.) 

Terminologie professionnelle 	 Sp. 

20. 	 Nommez les termes profession nels correspondant aux definitions suivantes : 

a) 	 Diminution de I'activite respiratoire pouvant entrainer une hypercapnee 

et une oxygenation insuffisante par rapport aux besoins de I'organisme. 

(0,5p.) 

b) 	 Incapacite pour un individu d'emettre des urines alors qu'il a la vessie 

pleine. (0,5p.) 

21. 	 Notez les definitions correspondant aux termes suivants : 

a) Oedeme (1,5p.) 


b) Pollakiurie (1 ,5p.) 


c) Melena (1 p.) 
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