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Avant-propos 

 
 

La réussite de l'examen de spécialité d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) en néphrologie constitue une 

étape importante pour l’obtention d’un certificat de spécialiste. Il vise à déterminer l'aptitude des candidates 

infirmières praticiennes spécialisées (CIPS) à exercer de façon autonome dans leur domaine de spécialité 

(OIIQ, 2009).   

 

Le présent document a pour but d’aider la candidate à se familiariser avec l’examen de spécialité. La 

première partie porte sur la forme et le contenu de l’examen et elle contient d’autres renseignements d’ordre 

pratique. La partie suivante contient un exemple de chacun des deux types d’épreuve en néphrologie. 

Présentés sous forme d’exercices accompagnés de corrigés, ils illustrent les instruments d’évaluation 

utilisés à l’examen. 

 



 

 

Première partie 

Description générale de l'examen de spécialité d'infirmière 

praticienne spécialisée en néphrologie
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Cette partie contient de l’information sur la forme, le contenu et le déroulement de l'examen de spécialité 

d’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie ainsi que des renseignements d’ordre pratique.  

 
 

1.1 LE CONTENU DE L’EXAMEN : UN CADRE DE RÉFÉRENCE  

 
L’examen de spécialité d’infirmière praticienne spécialisée vise à évaluer l’aptitude d’une infirmière à 
exercer de façon autonome. 
 
Le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour 
l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers précise 
que « l’examen de spécialité porte sur les aspects théoriques et cliniques de la spécialité concernée. Il 
évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des 
habiletés acquises par l’infirmière, en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome à 
titre d’infirmière praticienne spécialisée dans le domaine de spécialité ». (art. 10). 
 
Dans le cadre de l’évaluation d’une candidate à exercer à titre d’infirmière praticienne spécialisée, celle-ci 
doit démontrer sa compétence clinique dans l’exercice de son rôle, défini comme suit dans l’addendum aux 
Lignes directrices conjointes1 :  
 

« L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) (…) donne des soins infirmiers avancés et exerce des 
activités médicales autorisées par un règlement du Collège des médecins du Québec afin de gérer 
les problèmes de santé aigus et chroniques dans un domaine de spécialité particulier (néonatalogie, 
cardiologie, néphrologie, soins de première ligne). L’infirmière praticienne spécialisée consacre 
l’essentiel de sa pratique à des soins directs axés sur le traitement et le suivi des personnes 
présentant un problème de santé aigu ou chronique dans une spécialité ou en première ligne. Elle 
possède les compétences nécessaires pour évaluer l’état de santé du client, prescrire et interpréter 
des examens diagnostiques, prescrire des traitements médicaux et pharmacologiques et appliquer 
des techniques effractives (« invasives ») à des fins diagnostiques ou thérapeutiques2. Elle met 
également l’accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies par le counseling, 
l’éducation en matière de comportements de santé et le développement des capacités d’autosoins. 
Dans son domaine de spécialité, ses connaissances approfondies et son savoir-faire lui permettent 
d’assurer un leadership tant dans sa pratique clinique qu’auprès de ses collègues infirmières et des 
autres professionnels. » 
 

Ainsi, le contenu évalué dans les examens de spécialité d’IPS est centré sur la compétence clinique, 
laquelle comprend « l’ensemble des connaissances, aptitudes cliniques et techniques, ainsi que le 
jugement que doit posséder l’infirmière praticienne spécialisée pour recueillir et interpréter les données 
relatives à l’état de santé du client, prendre des décisions cliniques appropriées, procéder aux examens 
diagnostiques et aux traitements médicaux nécessaires dans le cadre de sa spécialité ».  (Lignes 
directrices conjointes, p. 16).  

                                            
1 Afin d’alléger le texte, nous utilisons l’expression « Lignes directrices conjointes » pour faire référence au document Lignes directrices sur les modalités de la pratique de 

l’infirmière praticienne spécialisée (OIIQ et CMQ, 2006b, incluant l'Addendum publié en 2009). 

 
2  Les IPS en néphrologie ne sont pas autorisées à appliquer des techniques effractives (« invasives ») à des fins diagnostiques et thérapeutiques, selon le Règlement sur les 

activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (RLRQ, chapitre M-9, r. 1.3). 
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Par conséquent, l'examen de spécialité en néphrologie vise à évaluer la capacité de la candidate à intégrer 
judicieusement les activités médicales qui lui sont autorisées dans sa pratique infirmière avancée. Pour ce 
faire, il cible plus spécifiquement : 
 

• Le volet principal de son rôle, soit la pratique clinique auprès du client qui nécessite des 

soins et services, en abordant tout autre volet, tel le soutien aux infirmières et aux autres 

professionnels, sous un angle clinique le cas échéant; 

 

• Son aptitude à exercer de façon autonome, dans le cadre de son rôle d’infirmière 

praticienne spécialisée, les activités médicales de l’article 36.1 qu’elle est habilitée à 

exercer par règlement. 

 

La mosaïque des compétences cliniques de l’IPS 
 
L’infirmière praticienne spécialisée est d’abord une infirmière. La Mosaïque des compétences cliniques 

de l’infirmière praticienne spécialisée correspond à la mosaïque des compétences cliniques de 

l’infirmière3 définie en lien avec son champ d’exercice (L.I.I., art. 36), auxquelles se greffent les 

compétences correspondant aux activités médicales qu’elle est habilitée à exercer dans son domaine de 

spécialité parmi celles qui sont prévues à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, soit :  

 

▪ prescrire des examens diagnostiques; 

▪ prescrire des médicaments ou d’autres substances; 

▪ prescrire des traitements médicaux. 

 

La mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière praticienne spécialisée reflète le volet clinique de 

son rôle professionnel. 

 

Compte tenu des objectifs visés, le domaine évalué par les examens de spécialité d’infirmière praticienne 

spécialisée ne couvre pas l’ensemble des dimensions professionnelles de sa pratique clinique. Il cible 

celles qui sont en interface avec les activités médicales qu’elle est habilitée à exercer en vertu du 

Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes 

de personnes autres que des médecins. 

 

Le contenu spécifique de l’examen de spécialité pour chaque domaine de spécialité est déterminé à partir 

des Lignes directrices conjointes (OIIQ et CMQ, 2006b) et les documents portant sur l’étendue des activités 

médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée dans chaque domaine de spécialité (OIIQ et 

CMQ, 2006a). 

 

 

                                            
3

 Cette mosaïque constitue un modèle de la compétence professionnelle développé par l’OIIQ (2009). 
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La mosaïque des compétences cliniques évaluées dans les examens d’IPS 

Pour les fins de l’élaboration des examens de spécialité d’IPS, la mosaïque des compétences cliniques de 

l’infirmière praticienne spécialisée a été adaptée de façon à préciser les dimensions professionnelles 

devant être ciblées plus spécifiquement. Ainsi, la mosaïque des compétences cliniques évaluées dans 

le cadre des examens de spécialité d’infirmière praticienne spécialisée est représentée dans le 

schéma de la page suivante, sous la forme d’un cube dont les trois axes correspondent respectivement : 

 

[Axe de la profondeur] 

 aux situations cliniques rencontrées dans sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée dans son 

domaine de spécialité (composante contextuelle);  

 

[Axe horizontal] 

 aux activités correspondant aux dimensions professionnelles de sa pratique liées aux activités 

médicales qu’elle est habilitée à exercer (composante professionnelle); 

 

[Axe vertical] 

 aux champs de connaissances sollicités dans le cadre de sa pratique clinique (composante 

fonctionnelle). 
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Dans les examens de spécialité, les questions et les comportements attendus de la part de la candidate 

appartiennent toujours à un contexte dont les éléments sont donnés dans une mise en situation 

d’introduction appelée Situation clinique (composante contextuelle). Les questions et les comportements 

attendus dans les différentes situations cliniques se rapportent à neuf dimensions professionnelles 

(composante professionnelle) et font appel à différentes connaissances, habiletés et attitudes que 

l’infirmière doit posséder et appliquer selon les particularités de la situation clinique, en tenant compte des 

valeurs et croyances qui sous-tendent la profession et de celles du client (composante fonctionnelle). 

 

Dans son ensemble, chaque examen de spécialité doit permettre d’évaluer les éléments suivants : 

 

Les situations cliniques [COMPOSANTE CONTEXTUELLE] 

 

 un échantillon représentatif de situations cliniques que la candidate est susceptible de rencontrer 

dans sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée et qui touchent les priorités d’évaluation établies 

pour la néphrologie. 

 

Chaque situation clinique concerne une personne (le client insuffisant rénal et sa famille) avec ses 

caractéristiques personnelles (âge, etc.) et son environnement (physique, socioculturel, etc.), qui reçoit des 

soins de santé liés à une pathologie ou à un processus physiologique, à un examen diagnostique ou à un 

traitement médical. Ces éléments déterminent le contexte dans lequel l’infirmière praticienne spécialisée 

doit intervenir en exerçant une ou plusieurs activités professionnelles. 
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En néphrologie, « l'IPS exerçant ses fonctions en prévention de l'insuffisance rénale contribue à la 

planification et à la distribution des soins visant à ralentir la progression de l'insuffisance rénale et à prévenir 

la comorbidité qui lui est associée. Elle intervient dans le choix d'une méthode de suppléance, que ce soit 

au niveau de la préparation à la création de la meilleure voie d'accès à la dialyse ou de la préparation 

adéquate à une transplantation rénale. De plus, elle peut participer aux soins ou s'impliquer auprès du 

client greffé » (OIIQ et CMQ, 2006b, p. 7). 

 

Chaque examen de spécialité de néphrologie comprend un échantillon de situations cliniques représentatif.  

 

Les activités professionnelles [COMPOSANTE PROFESSIONNELLE] 

 

Une situation clinique fait appel à plusieurs activités de l’infirmière, dont certaines sont fondamentales, eu 

égard à l’aptitude à exercer de l’infirmière praticienne spécialisée. Les différentes activités de l’infirmière, 

évaluées dans l’examen, se rapportent à neuf dimensions professionnelles regroupées en trois catégories. 

Ces dimensions délimitent le contenu des activités visées par l’examen : ce que la candidate doit faire pour 

évaluer la situation, intervenir et assurer la continuité des soins. Selon la situation, les questions ou les 

comportements attendus se rapportent à l’une de ces activités professionnelles ou à plusieurs d’entre elles.  

 

▪ Neuf activités liées aux dimensions professionnelles ciblées et qui sont évaluées en référence aux 

situations cliniques retenues, soit : 

 

Évaluation de la situation clinique 

o l’évaluation de l’état de santé et la surveillance clinique; 

o la prescription, la réalisation et l’interprétation de tests et examens diagnostiques; 

o l’impression diagnostique (y compris les hypothèses diagnostiques). 

 

Interventions cliniques  

o l’établissement des priorités de soins et de traitements, avec la collaboration du client et de sa 

famille; 

o la prestation de soins et de traitements infirmiers, y compris la promotion de la santé et la 

prévention de la maladie; 

o la prescription de médicaments et d'autres substances;  

o la prescription et l’administration de soins et traitements médicaux; 

o le suivi des clients préalablement diagnostiqués en collaboration avec le médecin, y compris 

l’ajustement du plan de traitement médical. 

 

Continuité des soins 

o la communication et la collaboration, notamment lors d’une demande d’intervention médicale. 

 

Ces neuf activités relèvent du champ d’exercice de l’infirmière (en vertu de l’article 36 de la Loi sur les 

infirmières et les infirmiers) ou font partie des activités médicales déterminées par règlement pour la 

néphrologie, parmi les activités prévues à l’article 36.1 : 

o prescrire des examens diagnostiques;  

o prescrire des médicaments ou d’autres substances; 

o prescrire des traitements médicaux. 
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L’étendue des activités médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie est 

définie dans le document intitulé : « Étendue des activités médicales exercées par l'infirmière praticienne 

spécialisée en néphrologie » (OIIQ et CMQ, 2006a).  

 

Attention ! 

 

Il importe de structurer sa pensée et de centrer sa réponse sur ce qui est demandé. Par exemple, il 

faut distinguer les éléments que l'on retrouve à l'anamnèse de ceux que l'on retrouve à l'examen 

physique ou encore de ceux qui sont obtenus à l'aide d'examens diagnostiques. 

 

Évaluation de la situation clinique 

La candidate doit prescrire les examens diagnostiques appropriés selon la situation. Dans certains cas, 

cela signifie que la candidate doit être capable de reconnaître les situations qui ne nécessitent pas 

d'examen diagnostique et d'agir en conséquence. 

 

Interventions cliniques 

La candidate est amenée à discerner les interventions pharmacologiques des interventions non 

pharmacologiques requises selon la situation. Lorsqu'une médication est nécessaire, elle doit pouvoir 

préciser l'agent de première intention indiqué pour la situation, en préciser la dose, la durée du 

traitement, de même que les effets secondaires et les complications possibles. Lorsqu’indiqué, un CPS 

est disponible pour consultation au besoin. 

 

Continuité des soins 

La candidate doit être en mesure de décider de la ligne de conduite à adopter. Ainsi, selon la situation, 

elle doit : 

 demander l'intervention du médecin; 

 consulter le médecin afin de valider le plan de traitement médical. 

 

 

Les champs de connaissances [COMPOSANTE FONCTIONNELLE] 

Afin d'exercer de façon autonome et de donner des soins sécuritaires et de qualité, l'IPS doit posséder un 

ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui constituent en quelque sorte son « coffre à 

outils », entre autres :  

 

 les connaissances et habiletés relatives aux examens diagnostiques, à la thérapie 

médicamenteuse et aux autres traitements médicaux que l’infirmière doit maîtriser en néphrologie. 

Celles-ci sont évaluées en fonction des situations cliniques retenues et des activités 

professionnelles visées.  

 

Parmi six champs de connaissances, quatre sont sollicités à chaque examen, soit les champs scientifique, 

opérationnel, organisationnel et relationnel, et les deux autres à l’occasion (champs juridique et éthique-

déontologique).  
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Le champ scientifique comprend toutes les connaissances liées aux processus physiologiques et 

pathologiques, aux traitements médicaux et pharmacologiques de même qu'aux examens diagnostiques. 

L'ajustement des paramètres de dialyse relève du champ opérationnel, alors que le champ 

organisationnel fait référence à la collaboration interprofessionnelle, notamment pour assurer 

conjointement le suivi des clients. Pour sa part, le champ relationnel, qui comprend notamment 

l’approche familiale et les principes de communication, est évalué indirectement selon sa contribution 

spécifique à l’efficacité de l’intervention.  

 

Le champ juridique (lois et règlements encadrant la profession) et le champ éthique-déontologique 

(valeurs, devoirs et obligations de la profession) peuvent être évalués selon les situations cliniques 

choisies pour chaque examen. 

 

Les éléments retenus sur le plan de ces trois composantes constituent la structure de base de la table de 

spécification guidant l’élaboration des examens de spécialité.  
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1.2 LA FORME DE L’EXAMEN : DEUX VOLETS COMPLÉMENTAIRES 

 

L’examen de spécialité d'IPS en néphrologie comporte deux volets complémentaires : un volet oral et un 

volet pratique. La répartition des situations cliniques dans l’un ou l’autre des volets est orientée par la 

nature de ce qui est évalué (raisonnement, démarche clinique, habiletés relationnelles ou opérationnelles, 

etc.). Chacun de ces volets est décrit ci-dessous quant à sa nature et à son déroulement.  

 

Le volet oral 

 
Le volet oral de l'examen est une entrevue orale structurée (EOS) qui permet d’évaluer la démarche 

clinique de la candidate. Ainsi, la candidate doit démontrer verbalement comment elle interviendrait dans 

une situation clinique au fil de son évolution. 

 

Le volet EOS comprend environ dix situations cliniques. Chaque situation clinique comporte une série de 

vignettes présentées dans un encadré et suivies d’une ou deux questions. Il y a au total une soixantaine 

de questions à ce volet. À l'EOS, puisque la situation clinique évolue, il arrive que des éléments de 

réponses aux réponses précédentes soient donnés à la candidate dans une vignette lorsque cette 

information est nécessaire pour lui permettre de répondre à la question. Par conséquent, bien que la 

candidate puisse consulter les pages précédentes d'une situation EOS, elle ne peut pas modifier ses 

réponses. 

 

Déroulement 

Pour ce volet, il y a une interaction entre les examinateurs qui lisent les questions en lien avec la situation 

clinique et la candidate qui leur répond verbalement. Au début de chaque situation, un examinateur précise 

à la candidate le temps estimé pour répondre à toutes les questions de la situation, de même que le 

nombre de questions comprises dans celle-ci. Deux minutes avant la fin estimée d'une situation, 

l'examinateur informe la candidate qu'il ne lui reste que deux minutes pour compléter la situation et passer 

à la suivante. Si la candidate n'arrive pas à répondre à toutes les questions de la situation dans les délais 

prévus, elle peut décider de terminer la situation en cours avant de passer à la suivante ou de passer 

immédiatement à la prochaine situation. Toutefois, si la candidate décide de poursuivre la situation clinique 

en cours, elle doit être consciente qu'elle emprunte ainsi du temps aux situations suivantes. 

 

Comme le nombre de questions varie pour chacune des situations cliniques, le temps alloué pour chaque 

situation est déterminé en fonction de ce qui est demandé. La durée totale de l’EOS est d'environ deux 

heures trente, ce qui inclut une pause de vingt minutes après la cinquième situation. 

 

Un coup de sifflet se fait entendre à trois moments précis du volet EOS. Le premier donne à la candidate 

le signal pour entrer dans la salle d'examen. Les examinateurs se présentent alors brièvement à la 

candidate. Le deuxième coup de sifflet marque le début de la première partie de l'EOS, alors que le 

troisième coup de sifflet en marque la fin. Après la pause, cette séquence est répétée, ce qui complète la 

deuxième partie de ce volet. 

 

 

 

 

Examinateurs 
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Deux examinateurs accompagnent la candidate pour les cinq premières situations cliniques de ce volet. 

Puis, après la pause, l'évaluation de la candidate se poursuit avec deux nouveaux examinateurs. En plus 

de noter les réponses de la candidate, les examinateurs ont un rôle actif lors de l'EOS. Un examinateur lit 

les situations de même que les questions à la candidate. Celle-ci peut ensuite lire la situation et la question, 

de même que prendre des notes si elle le désire avant de répondre à la question. Toutefois, la candidate 

doit répondre verbalement puisque seules les réponses verbales sont considérées. Elle ne peut pas 

modifier une réponse antérieure, mais elle peut consulter les vignettes et les questions antérieures se 

rapportant à la même situation. 

 

Attention! 

 

À l'EOS, il est particulièrement important pour la candidate de structurer sa pensée. Il est important 

de réfléchir à la réponse afin d'éviter d'en dire trop inutilement, ce qui pourrait la pénaliser. Ainsi, 

lorsque le nombre de réponses attendues est mentionné dans la question, par exemple : 

« Précisez deux traitements prioritaires pour M. Tremblay », les examinateurs cotent seulement 

les deux premières réponses de la candidate même si celle-ci en donne davantage et que les 

bonnes réponses ne se retrouvent pas dans les deux premières réponses, mais plutôt dans les 

suivantes. Toutefois, si le nombre de réponses attendues n'est pas précisé, la candidate doit 

énumérer tous les éléments de réponse qu'elle juge pertinents afin de répondre à la question. 

 

Le volet pratique 

 
Le volet pratique de l'examen est un examen clinique objectif structuré (ECOS). Il comporte une séquence 

d’environ cinq situations cliniques qui font appel à une simulation.  

 
La candidate interagit habituellement avec un client simulé et doit effectuer des activités inscrites sur une 

feuille de Mise en situation. 

 
L’ECOS permet d’évaluer simultanément plusieurs types d’habiletés cliniques alors que la candidate 

intervient dans un contexte clinique simulé. L’ECOS constitue un instrument de choix pour évaluer les 

dimensions opérationnelle et relationnelle de la pratique. 

 

L'évaluation de la candidate est faite par deux examinateurs, présents dans la salle d'examen, à l'aide 

d'une Grille d'observation qui contient des éléments observables et mesurables ayant été déterminés au 

préalable en fonction des comportements attendus dans la situation donnée.  

 

Pour ce qui est de l'ECOS, les activités que la candidate est amenée à effectuer concernent notamment : 

 

➢ l'anamnèse; 

➢ un examen physique ciblé; 

➢ la prescription d’examens diagnostiques; 

➢ la prescription de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques; 

➢ le counseling et l’enseignement; 

➢ la référence au médecin (ou autres professionnels) lorsque la situation le nécessite. 

 

Déroulement 
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Le volet pratique est un parcours qui comprend les stations cliniques et parfois une ou deux stations de 

repos, selon le nombre de candidates dans le circuit. La candidate se déplace d'une station à une autre 

selon un ordre prédéterminé qui lui est communiqué à l'aide d'une carte de séquence.  

 

L’encadré suivant présente un exemple de parcours individuel. Avant le début de l’examen, chaque 

candidate reçoit une carte de séquence semblable à celle-ci. Cette carte lui indique la station de départ et 

l'ordre des stations. Lorsqu’un parcours comprend une station de repos, celle-ci est indiquée sur la carte 

de séquence et doit être prise à ce moment-là. 

 

Exemple d’un parcours individuel 

Carte de séquence  

Exemple : 

BOLDUC, Lise  XXXXXX 

Départ à la station → 3 

Séquence des stations 

3 – 4 – Repos – 5 – 1 – 2 –Fin. 

 

Faites un X sur les numéros des stations que vous avez terminées, y compris 

les stations de repos. Cela vous permettra de vous situer tout au long du 

parcours. 

 

  



 

Guide de préparation pour l'examen de spécialité des infirmières praticiennes spécialisées en néphrologie Page 16 

 

À la carte de séquence sont agrafés des autocollants permettant d'identifier la candidate. Un autocollant 

devra être remis à l'un des examinateurs pour chaque station à l'ECOS. Les autocollants peuvent 

également être utilisés pour identifier certains formulaires (notes d'évolution, ordonnance, demande 

d'analyse de laboratoire, etc.) lorsque la situation le requiert. 

 

Chaque station dure dix minutes. Trois minutes de transition sont prévues après chacune afin de donner 

le temps à la candidate de se déplacer d'une station à une autre et de lire la feuille de Mise en situation 

collée sur la porte de la station suivante.  

 

Cette feuille comporte quatre parties : 

 

• les renseignements généraux relatifs au contexte de la situation, au client et à la raison de la 

consultation ou de l'hospitalisation;  

• la description de la situation clinique;  

• les instructions sur les activités cliniques à accomplir et le temps alloué;  

• l’information sur la documentation complémentaire à la disposition de la candidate afin qu’elle 

réalise les activités demandées dans cette situation (documents de référence, notes d'évolution, 

plan de soins, résultats d'examens diagnostiques, etc.). 

 

Ainsi, la feuille de Mise en situation contient tous les renseignements essentiels de sorte que la candidate 

puisse réaliser les activités cliniques demandées. Lorsque la candidate doit décrire à haute voix ce qu’elle 

fait et observe, cette exigence est précisée sur la feuille. 

 

Un signal sonore se fait entendre et marque le début de la station, auquel moment la candidate entre dans 

la pièce. Elle dispose de dix minutes pour procéder à l'évaluation et accomplir les activités indiquées dans 

les « Instructions » sur la feuille de Mise en situation. Lorsque le temps alloué est écoulé, un autre signal 

sonore indique à la candidate de quitter la pièce et de se rendre à la station suivante. 

 

Examinateurs/observateurs 

Deux examinateurs/observateurs sont présents à chaque station. Leur rôle consiste à observer et à évaluer 

la capacité de la candidate à accomplir les activités demandées à l’aide d’une grille d’observation constituée 

d'éléments observables, déterminés au préalable, et dont la pondération n'est pas indiquée. Ils inscrivent 

donc sur cette grille la présence des comportements attendus.  

 

Ceux-ci n'interviennent pas, sauf s'il est prévu qu'ils le fassent dans la situation pour fournir des données 

cliniques ou pour demander à la candidate de préciser ses gestes ou sa pensée. Ainsi, il est possible qu'un 

examinateur demande à la candidate de dire à voix haute ce qu'elle fait. 

 

Dans certaines situations, les examinateurs évaluent aussi les habiletés relationnelles et organisationnelles 

ainsi que les aptitudes à faire de l'enseignement.  

 

Clients simulés 

Le client simulé a appris un rôle à l’aide d’un scénario. Il a mémorisé un ensemble d’éléments afin de savoir 

comment se comporter et comment répondre aux questions qui lui seront posées par la candidate. Lorsque 

plus d'une personne ont à jouer le rôle du client simulé pour une même épreuve, une standardisation est 

faite de manière à s'assurer que toutes les candidates sont exposées à la même situation clinique.  

 

Si la candidate pose une question générale, le client lui demandera d'être plus précise. 
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Exemple : 
 

Candidate : « Comment réagissez-vous à l'annonce du diagnostic? » 

Client simulé : « Vous voulez savoir quoi exactement? » 

 

Si la candidate pose des questions qui s’éloignent du scénario de la situation clinique dans une épreuve 

donnée, le client simulé a comme consigne de répondre « Tout va bien de ce côté. », « Je n'ai pas de 

problème. » ou encore « Je ne sais pas. » Ainsi, la candidate sait alors qu'elle doit réorienter son 

anamnèse. 

 

Il est aussi possible qu’au lieu ou en plus du client simulé, il y ait une autre personne simulée comme une 

épouse, une infirmière ou un médecin.  
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1.3 DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PRATIQUE 

 

En guise de conclusion de cette première partie du guide, voici des renseignements d’ordre pratique 

concernant la tenue de l’examen et les étapes subséquentes.  

 

Le lieu, les jours 

L’examen se déroule en une journée.  

Selon le nombre de candidates inscrites à un examen, la cohorte pourrait être divisée en deux vagues. 

Le cas échéant, chaque candidate est convoquée soit le matin, soit l’après-midi. Les candidates des 

différentes vagues ne se rencontrent pas durant la journée. Il arrive donc qu’il y ait certains délais 

d’attente entre la fin et le début des différents volets de l’examen.  

Les coordonnées exactes du lieu, de la date et de l’horaire de l’examen sont données lors de la 

confirmation d’inscription à l’examen. L’examen a lieu dans un établissement de santé et peut se tenir la 

semaine ou la fin de semaine. La salle où doivent se présenter les candidates est indiquée à l’entrée de 

l’établissement, le matin de l’examen. 

 

Les étapes subséquentes 

La correction 

La détermination et la pondération des réponses aux questions de l’examen EOS et des comportements 

attendus dans chacune des situations de l’ECOS, tels qu’ils sont définis dans les grilles d’observation 

correspondantes, s’effectuent lors de l’élaboration de l’examen.  

 

La pondération relative des deux volets de l’examen est généralement la suivante : 1 000 points pour 

l’EOS et 500 points pour l’ECOS. Il s’agit cependant d’un ordre de grandeur, car celle-ci peut varier 

légèrement, pour différentes raisons qui peuvent être liées à la composition d’un examen donné ou 

encore au comportement de certaines questions, par exemple.  

 

Comme l’examen de spécialité comprend un échantillon d'environ 15 situations cliniques, les résultats 

des deux volets sont combinés dans une note globale. Le Groupe d’experts détermine le seuil de réussite 

à chaque examen, de façon à tenir compte du niveau de difficulté de ce dernier. 

 

L’envoi des résultats 

Le résultat de l’examen est acheminé par la poste, sur une base individuelle, à toutes les candidates en 

même temps. Les candidates reçoivent un bulletin formulé en termes de « réussite » ou d’« échec » à 

l’examen. En cas d’échec, ce bulletin comprend aussi des commentaires généraux formulés à la 

candidate par le Groupe d’experts, concernant les aspects plus faibles et ceux à améliorer. En 

complément de ces commentaires, lorsque le nombre de candidates est suffisant, une rétroaction 

qualitative collective faisant état des principales difficultés constatées par le Groupe d’experts, à partir de 

son analyse des résultats de l’ensemble des candidates qui se sont présentées à cet examen, est aussi 

jointe à l'envoi. 
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La reprise de l’examen 

La candidate infirmière praticienne spécialisée doit s'inscrire dès la première session d'examen suivant 

l'obtention de son diplôme et elle a droit à trois essais consécutifs. 

 

Ce guide a été conçu pour faciliter la préparation à l'examen de spécialité des candidates infirmières 

praticiennes spécialisées en néphrologie. Ainsi, cette première partie portait sur la forme et le contenu 

de l'examen, y compris des renseignements d'ordre pratique. La partie suivante contient, quant à elle, un 

exemple d'épreuves correspondant à chacun des deux instruments d'évaluation utilisés à l'examen (EOS 

et ECOS). Chaque exemple d'épreuve comprend la situation, le corrigé, ainsi que la justification et 

certains enrichissements. L'exemple d'ECOS est présenté sous la forme d'exercices. 
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Deuxième partie  

Situations 
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2.1 VOLET ORAL - SITUATION 1 

 
2.1.1 Exercice 

 
À LIRE À LA CANDIDATE 

Madame Chartrand, 43 ans, est atteinte d’insuffisance rénale chronique terminale secondaire à une 

néphropathie à IgA.  Elle est en dialyse péritonéale depuis quatre ans. Son régime de dialyse péritonéale 

est constitué de quatre échanges de 2,0 L avec une concentration 1,5 %. Depuis le début de sa dialyse, son 

état est très stable. Elle est très assidue à ses traitements et à ses médicaments. Elle n’a eu qu’un épisode 

de péritonite pour un bris de stérilité au cours de sa première année de dialyse. Elle est sur la liste d’attente 

de greffe rénale depuis deux ans. Elle se présente aujourd’hui à la clinique de dialyse péritonéale alors 

qu’elle n’avait pas de rendez-vous prévu parce qu’elle souffre d’une douleur abdominale importante du côté 

droit. 

Q1 Au questionnaire, que demandez-vous à Mme Chartrand pour émettre vos hypothèses diagnostiques? 

 ______________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Votre questionnaire révèle que depuis ce matin, Mme Chartrand ressent une douleur sous forme de brûlure 

qui a débuté à la région périombilicale avec migration à la fosse iliaque droite, dont elle évalue l'intensité à 

8∕10. La douleur est apparue de façon brusque, sans irradiation, et elle est augmentée par la toux. Elle n’est 

pas dyspnéique, n’a pas de douleur rétrosternale et n’a pas d’augmentation d'œdème aux membres 

inférieurs. En ce qui concerne sa dialyse péritonéale, elle n’a rien remarqué de particulier lors de ses 

échanges, son dialysat est clair et il n’y a pas de sang ou de fibrine à l’intérieur. Il n’y a pas de douleur à 

l’infusion, pas de bris de stérilité, ni de diminution de l’ultrafiltration. Le site d’émergence de son cathéter de 

dialyse péritonéale ne présente pas de rougeur, ni d’écoulement, ni de croûte, ni de peau d’orange. Elle a 

pris sa température et elle a une légère fièvre à 38,3°C. Elle se sent nauséeuse et a vomi à trois reprises en 

raison de la douleur, selon elle. Elle n’a aucun symptôme urinaire et sa diurèse résiduelle demeure stable, 

autour de 1 000 mL par jour. Elle ne croit pas être enceinte. 

 

Q2. Quels examens diagnostiques prescrivez-vous à Mme Chartrand? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Pendant que vous attendez les résultats des examens diagnostiques demandés, vous demandez à 

Mme Chartrand d’effectuer le drainage de son dialysat et de garder son ventre vide afin d’effectuer un 

examen physique de son abdomen. À la palpation, Mme Chartrand ressent une douleur à la fosse iliaque 

droite dont le maximum siège au niveau du point de Mc Burney. Vous constatez également une défense 

péritonéale de la fosse iliaque droite. Les signes de Blumberg et de Rosving sont positifs.  

Q3 Quelle est votre impression diagnostique? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

À la suite du questionnaire, de votre examen physique et selon les résultats des examens diagnostiques, 

vous suspectez une appendicite aiguë.  

 

Q4 Quelle est votre conduite immédiate? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Après avoir discuté avec le néphrologue avec qui vous travaillez et qui appuie votre impression diagnostique, 

vous demandez une consultation urgente en chirurgie pour une appendicectomie. Vous demandez 

également l’installation d’un cathéter veineux central pour des traitements d’hémodialyse. Mme Chartrand 

est inquiète et vous demande ce qui se passera quant à sa dialyse péritonéale après la chirurgie. 

Q5 Que lui répondez-vous? Soyez explicite. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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2.1.2 Corrigé 
 
À LIRE À LA CANDIDATE 

Mme Chartrand, 43 ans, est atteinte d’insuffisance rénale chronique terminale secondaire à une 

néphropathie à IgA. Elle est en dialyse péritonéale depuis quatre ans. Son régime de dialyse péritonéale est 

constitué de quatre échanges de 2,0 L avec une concentration 1,5 %. Depuis le début de sa dialyse, son 

état est très stable. Elle est très assidue à ses traitements et à ses médicaments. Elle n’a eu qu’un épisode 

de péritonite pour un bris de stérilité au cours de sa première année de dialyse. Elle est sur la liste d’attente 

de greffe rénale depuis deux ans. Elle se présente aujourd’hui à la clinique de dialyse péritonéale, alors 

qu’elle n’avait pas de rendez-vous prévu, parce qu’elle souffre d’une douleur abdominale importante du côté 

droit. 

Q1 Au questionnaire, que demandez-vous à Mme Chartrand pour émettre vos hypothèses diagnostiques? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q1 
 si bonne réponse 

A. PQRST de la douleur (quatre éléments obligatoires)  ...........................  12 A 

B. Présence de dialysat trouble OU avec du sang OU avec de la fibrine  ...........................  3 B 

C. Déroulement de la dialyse péritonéale (bris de stérilité, douleur à  
l’infusion, diminution d’ultrafiltration)  ...........................  3 C 

D. Aspect du site d’émergence du cathéter de dialyse péritonéale  ...........................  3 D 

E. Hyperthermie et frisson  ...........................  5 E 

F. Signes et symptômes gastro-intestinaux (présence de diarrhée/vomissements 
/nausées)  ...........................  4 F 

G. Présence de dyspnée OU d’œdème OU de DRS OU autres symptômes 
 associés (au moins trois requis)  ...........................  6 G 

H. Signes et symptômes urinaires? (ex. : brûlement mictionnel, pollakiurie,  
 dysurie, urgence mictionnelle, etc.)  ...........................  2 H 

I. Possibilité de grossesse ectopique  ...........................  2 I 

Total : 40 points 
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Votre questionnaire révèle que depuis ce matin, Mme Chartrand ressent une douleur sous forme de brûlure 

qui a débutée à la région périombilicale avec migration à la fosse iliaque droite, évaluée à 8∕10. La douleur 

est apparue de façon brusque, sans irradiation, et elle est aggravée par la toux. Elle n’est pas dyspnéique, 

n’a pas de douleur rétrosternale et n’a pas d’augmentation d'œdème aux membres inférieurs. En ce qui 

concerne sa dialyse péritonéale, elle n’a rien remarqué de particulier lors de ses échanges, son dialysat est 

clair et il n’y a pas de sang ou de fibrine à l’intérieur. Il n’y a pas de douleur à l’infusion, pas de bris de stérilité, 

ni de diminution de l’ultrafiltration. Le site d’émergence de son cathéter de dialyse péritonéale ne présente 

pas de rougeur, ni d’écoulement, ni de croute, ni de peau d’orange. Elle a pris sa température et elle a une 

légère fièvre à 38.3°C.  Elle se sent nauséeuse et a vomi à trois reprises, en raison de la douleur, croit-elle. 

Elle n’a aucun symptôme urinaire et sa diurèse résiduelle demeure stable, autour de 1 000 mL par jour. Elle 

ne croit pas être enceinte. 

Q2. Quels examens diagnostiques prescrivez-vous à Mme Chartrand? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q2 
 si bonne réponse 

 

A. Décompte et culture du dialysat  .............................  5 A 

B. FSC  .............................  2,5 B 

C. Hémoculture  .............................  2,5 C 

D.  Analyse ET culture d’urine  .............................   2,5 D 

E. Bilan électrolytique   ............................  5 E 

F. Protéine C réactive  .............................  5 F 

G. Bilan hépatique (AST, ALT, amylase, lipase, phosphatase 
alcaline, CK, LDH et bilirubine)   ............................  2,5 G 

H. Échographie OU scan abdominal   ............................  5 H 

I. Dosage des bêta-hCG    .............................  2,5 I 

 

Maximum : 30 points 
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Pendant que vous attendez les résultats des examens diagnostiques demandés, vous demandez à 

Mme Chartrand d’effectuer le drainage de son dialysat et de garder son ventre vide afin d’effectuer un 

examen physique de son abdomen. À la palpation, Mme Chartrand ressent une douleur à la fosse iliaque 

droite dont le maximum siège au niveau du point de Mc Burney. Vous constatez également une défense 

péritonéale de la fosse iliaque droite. Les signes de Blumberg et de Rosving sont positifs.  

Q3 Quelle est votre impression diagnostique? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q3 
 si bonne réponse 

 

A. Appendicite aiguë  ...............................   7,5 A 

 

Total : 7,5 points 
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À LIRE À LA CANDIDATE 

À la suite du questionnaire, de votre examen physique et selon les résultats des examens diagnostiques, vous 

suspectez une appendicite aiguë. 

Q4 Quelle est votre conduite immédiate? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q4 
 si bonne réponse 

 

A. Consultation avec le néphrologue pour demande de consultation 
urgente en chirurgie  .............................  2,5 A 

B. Démarches pour installation d’une voie d’accès pour  
l’hémodialyse (cathéter veineux central)  .............................  2,5 B 

C. Aviser Transplant Québec du retrait temporaire de  

Mme Chartrand de la liste d’attente de greffe rénale   .............................  2,5 C 

 

Total : 7,5 points  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Après avoir discuté avec le néphrologue avec qui vous travaillez et qui partage votre impression 

diagnostique, vous demandez une consultation urgente en chirurgie pour une appendicectomie. Vous 

demandez également l’installation d’un cathéter veineux central pour des traitements d’hémodialyse. 

Mme Chartrand est inquiète et vous demande ce qui se passera quant à sa dialyse péritonéale après la 

chirurgie. 

Q5  Que lui répondez-vous? Soyez explicite. 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q5 
 si bonne réponse 

 
 

A. Faire un relais avec l’hémodialyse pour permettre au péritoine de cicatriser 
(prévenir l’apparition de fuites lors de la reprise de la dialyse péritonéale).  ……………………... 5 A 

B. Poursuivre les soins d’entretien du cathéter par l’héparinisation du cathéter 
et du site d’émergence.  ........................... … 5 B 

C. Reprise de la dialyse péritonéale possible, s’il n’y pas de complications  
postopératoires et selon l'approche chirurgicale.   ...............................  5 C 

 

Total : 15 points 
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2.1.3 Justifications et enrichissements 
 

Dans l'EOS, la situation clinique évolue et la candidate a ainsi la possibilité de démontrer sa démarche clinique. Bien qu'elle ne 
prenne connaissance que d'une mise en situation et d'une question à la fois, la candidate peut consulter en tout temps (sans 
toutefois avoir la possibilité de modifier ses réponses aux questions précédentes) l'information fournie antérieurement dans cette 
situation. Chaque mise en situation complète l'information dont elle a besoin pour répondre à la question suivante. 
 
Dans cette situation clinique, une cliente en dialyse péritonéale depuis quatre ans se présente à la clinique car elle souffre d'une 
douleur abdominale importante du côté droit. Elle est sur la liste d'attente de greffe rénale depuis deux ans. 
 
Cette situation a pour but d'évaluer la démarche clinique de la candidate en situation urgente et sa capacité d'établir la conduite 
à tenir en se référant au médecin néphrologue. 
 
Question 1 
Les causes possibles de douleurs abdominales aiguës chez un client sous dialyse péritonéale sont nombreuses. Elles se classent 
en deux grandes catégories, soit les complications reliées à la dialyse péritonéale et celles non reliées à la dialyse péritonéale. 
 
Chez le client en dialyse péritonéale, il ne faut surtout pas exclure les autres causes possibles de douleurs abdominales. Il faut 
éviter d’orienter l'évaluation uniquement sur des complications en lien avec la technique de dialyse péritonéale. 

 
Pour les douleurs abdominales aiguës liées à la dialyse péritonéale, il faut considérer les causes infectieuses comme la péritonite 
et/ou la tunnellite et les causes non infectieuses comme la formation d’une hernie consécutive à l’augmentation de la pression 
intra-abdominale lors de l’introduction du dialysat dans la cavité péritonéale, un reflux gastro-œsophagien, une fuite ou un 
hémopéritoine. Pour les douleurs abdominales non liées à la dialyse péritonéale, il faut considérer toutes les autres causes 
possibles.  
 
Le questionnaire doit permettre de bien identifier la condition de santé du client. Il doit donc être précis, rigoureux et orienté de 
façon à recueillir les données requises pour identifier le problème. Dans un premier temps, il s'agit de caractériser la douleur par 
une évaluation systématique. Le PQRST de la douleur en est un exemple et est souvent utilisé en clinique. L’évaluation de la 
douleur contribue à la détermination des hypothèses diagnostiques et aide à prioriser les interventions. Certaines douleurs 
abdominales ont une présentation typique qui aide au diagnostic, comme celle de l’appendicite, qui est d’abord péri-ombilicale 
avec migration à la fosse iliaque droite. Un autre exemple de douleur abdominale typique est celle de la pancréatite; elle est 
constante, à prédominance épigastrique, avec irradiation dorsale. 
 
Ensuite, la deuxième étape du questionnaire procure à l'IPS les données lui permettant d’éliminer les complications mécaniques 
et infectieuses liées à la technique de la dialyse péritonéale. Ainsi, un dialysat trouble, la présence de fibrine ou de sang sont 
des signes évocateurs d’une péritonite, bien qu’un dialysat trouble s’avère le signe le plus caractéristique. La péritonite peut être 
accompagnée d’hyperthermie et de frissons comme dans tout processus infectieux. Le déroulement de la dialyse permet 
d’identifier des éléments qui peuvent avoir causé la péritonite comme un bris de stérilité dans la technique, favorisant la 
pénétration de microorganismes. La douleur à l’infusion et la diminution de l’ultrafiltration peuvent également être présents lors 
d’une péritonite. Il faut questionner sur l’aspect du site d’émergence du cathéter et en expliquer l’étiologie, car une infection 
du site d’émergence ou du tunnel peut entrainer une péritonite. Des signes et symptômes gastro-intestinaux comme des 
nausées, avec ou sans vomissements, et de la diarrhée sont associés à la péritonite mais se retrouvent également dans d’autres 
pathologies comme une gastroentérite, une appendicite ou une cholécystite. 
 
Le questionnaire doit permettre d’identifier les autres symptômes présents, tel l'œdème. La présence de dyspnée chez un client 
en dialyse péritonéale peut être expliquée par une effusion pleurale. Elle peut être consécutive à une embolie pulmonaire. La 
présence d’une douleur abdominale épigastrique peut être expliquée, comme l’exemple ci-haut, par une pancréatite, mais 
également être d'origine cardiaque et se manifester par un serrement rétrosternal. 
 
Puisque Mme Chartrand a une fonction rénale résiduelle qui se traduit par une diurèse quotidienne moyenne d'un litre, il ne faut 
pas négliger, en présence d’hyperthermie et de frisson, la possibilité d’une bactériurie et vérifier la présence de signes et 
symptômes urinaires, comme : dysurie, urgence mictionnelle, hématurie, fréquence augmentée, etc. Également, la 
présence d’une douleur abdominale chez une femme en âge de procréer évoque la possibilité d’une grossesse ectopique. 
 
Question 2 
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Puisque la cliente est sous dialyse péritonéale, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de péritonite. Le décompte cellulaire et la culture 
du dialysat sont donc nécessaires pour préciser la ou les hypothèses diagnostiques. 
 
La formule sanguine complète permet de fournir l'information sur la gravité du processus infectieux en présence d’hyperthermie. 
Quant à l’hémoculture, elle permet d’identifier la présence ou non d’une bactériémie qui s’avère un élément de gravité lorsque 
positive. L’élévation de la protéine C réactive traduit un syndrome inflammatoire et représente un marqueur biologique précoce 
et sensible de suivi qui augmente proportionnellement avec la réaction inflammatoire. Elle peut indiquer une infection, une maladie 
inflammatoire ou une maladie néoplasique. En présence de nausées et de vomissements, le bilan électrolytique permet 
d’identifier les déséquilibres potentiels. Le bilan hépatique (bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline), l’amylase, quoique moins 
sensible et spécifique que la lipase, ainsi que la mesure des LDH permettent d’éliminer certaines causes de douleurs abdominales 
comme les atteintes hépatiques, la pancréatite et la cholécystite. La possibilité d’une infection urinaire doit être éliminée, par 
l’analyse et la culture d’urine, d’autant plus que le prélèvement est possible en raison de la diurèse résiduelle significative de 
Mme Chartrand. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, chez une femme en âge de procréer, d’effectuer un dosage des bêta-hCG 
puisqu’une grossesse extra-utérine peut présenter un tableau clinique semblable. Il fait également partie de la routine préopératoire 
lorsqu’il y a indication de chirurgie. 
 
Le plus souvent, les données cliniques et biologiques seules s’avèrent insuffisantes et doivent être complétées par celles de 
l’imagerie. L’échographie abdominale peut être effectuée dans la plupart des milieux. Elle contribue au diagnostic de 
l’appendicite. L’utilisation de la tomodensitométrie (scan) abdominale tend à se généraliser. Elle permet une visualisation 
complète de l’abdomen et contribue davantage au diagnostic différentiel. 
 
Question 3 
Dans cette épreuve, Mme Chartrand souffre d’une appendicite aiguë. Non traitée, celle-ci peut être mortelle, principalement par 
péritonite et septicémie. Elle requiert donc une prise en charge rapide qui consiste à procéder à une appendicectomie en urgence. 
Le diagnostic de l'appendicite typique est clinique. Elle se manifeste par une fièvre modérée (38 à 38,5°C), une tachycardie due 
à la fièvre et parfois avec prostration en chien de fusil. Dans la forme typique de l'appendicite, la douleur est caractéristique : c'est 
une douleur brutale à la fosse iliaque droite, qui peut débuter à la région péri-ombilicale. Elle est continue et sans irradiation; elle 
peut être accompagnée de nausées ou de vomissements. Le caractère migrateur de la douleur serait l'un des signes les plus 
discriminants d'une appendicite, avec ceux de l'irritation péritonéale. À la palpation, on retrouve une douleur à la fosse iliaque 
droite dont le maximum siège au niveau du point de Mc Burney. On observe une défense péritonéale de la fosse iliaque droite 
correspondant à une irritation pariétale. Il peut exister une douleur à la décompression brutale de la fosse iliaque droite (signe de 
Blumberg) et une douleur à la fosse iliaque droite à la décompression de la fosse iliaque gauche (signe de Rovsing). 
 
Question 4 
L'appendicectomie doit être réalisée sans délai dès que le diagnostic est confirmé, afin d'éviter les complications, dont la péritonite. 
Une consultation urgente en chirurgie doit donc être demandée. En conformité avec l'étendue des activités médicales de 
l’infirmière praticienne spécialisée, celle-ci doit consulter le néphrologue avant de procéder. 
 
Puisqu’il s’agit d’une chirurgie abdominale, il faut prévoir l’installation d’une voie d’accès centrale pour l’hémodialyse afin de 
permettre la cicatrisation du péritoine après la chirurgie et prévenir certaines complications comme les fuites ou l’apparition 
d’hernie. 
 
Lorsqu’un client est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe au Québec, tout changement dans l’état de santé 
de celui-ci qui empêche la transplantation doit faire l’objet d’un avis à Transplant Québec par l’équipe du programme de 
transplantation afin qu’il soit mis en retrait temporaire. C’est le cas pour Mme Chartrand. 
 
Question 5 
Puisque la modalité de suppléance rénale s’avère le choix du client, il est important de rassurer Mme Chartrand concernant un 
retour probable à la dialyse péritonéale après la chirurgie. La reprise de la dialyse péritonéale est possible après une chirurgie 
abdominale à plus ou moins brève échéance, s’il n’y a pas de complications postopératoires et selon l’approche chirurgicale, c’est-
à-dire laparoscopie vs laparotomie. 
 
À la suite de la chirurgie, le péritoine doit cicatriser; c’est pourquoi un relais avec l’hémodialyse est nécessaire. Une reprise 
précoce de la technique de dialyse péritonéale augmente le risque de complications mécaniques telles que l’apparition d'une fuite 
ou d’une hernie postchirurgie. 
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Les soins d’entretien du cathéter de dialyse péritonéale et du site d’émergence doivent être poursuivis durant la période 
d’hémodialyse, notamment l’héparinisation afin de maintenir la perméabilité du cathéter. 
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2.2 VOLET PRATIQUE - SITUATION 2 

 
Cet exemple de situation clinique de type ECOS s'apparente à celles qui se retrouvent à l'examen de 

spécialité d'IPS. Sa présentation sous forme d'exercices permet à la candidate de progresser sur papier 

sans vivre la situation en présence du client simulé. À l'examen, la candidate dispose uniquement de la 

feuille Directives à la candidate, de la documentation complémentaire, s'il y a lieu, et du matériel nécessaire 

à la réalisation des activités demandées. 

 

L'exemple est structuré de façon à favoriser la réflexion et à mettre en évidence la démarche clinique qui 

sous-tend la réalisation des activités évaluées à l'examen. Des questions sous forme d'exercices sont 

posées de manière à faire évoluer la situation, étape par étape. Le premier exercice vise à faire identifier 

l'information pertinente lors de la lecture de la page Directives à la candidate alors que le deuxième exercice 

amène la candidate à réfléchir et à planifier ses interventions en référence aux instructions données.
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Afin d'aider la candidate à utiliser cette partie du guide, les paragraphes qui suivent décrivent chacune des pages des exercices 
qui sont intégrés à la situation clinique. 
 

Directives à la candidate (2.2.1, page 43) 

La première page ressemble à celle qui sera présentée sur la porte de la station au cours de l'examen de spécialité. Cette page 
permet de prendre connaissance de la situation clinique et des activités à effectuer auprès d'un client simulé. Elle comporte quatre 
parties : Renseignements généraux, Situation clinique, Instructions et Documentation à votre disposition. La situation clinique 
contient des éléments liés au contexte et dont la prise en considération est essentielle pour effectuer les activités visées par les 
instructions. Les instructions apportent des précisions quant à la nature des activités cliniques évaluées dans cette station. 
 
La documentation mise à la disposition de la candidate fournit des données utiles pour réaliser les activités proposées. À titre 
d'exemple, un extrait du dossier client sera mis à sa disposition si cette information est nécessaire pour réaliser les activités 
demandées. Au cours de l'examen, le contenu de la documentation n'apparaît pas sur la feuille des directives, mais plutôt sur des 
feuilles supplémentaires qui sont à la disposition de la candidate à l'intérieur de la station. Sur la page des directives, la candidate 
peut également être invitée à formuler à voix haute certaines justifications ou encore l'objet de ses réflexions et de ses interventions 
en vue de permettre aux examinateurs de vérifier la conformité avec les critères de la Grille d'observation. 

 

Identification de l'information pertinente (2.2.2, page 44) 

Sur cette page, la candidate est invitée à repérer les mots clés et l'information pertinente de la situation clinique, y compris celle 
qui provient de la documentation disponible (extrait de l'ordonnance d'hémodialyse), afin de l'aider à mieux saisir le sens ou 
l'interprétation des instructions. Entre autres, cet exercice permet à la candidate de se préparer à prendre des notes ciblées à la 
suite de la lecture de la feuille de directives à l'examen de spécialité.  
 

Identification de l'information pertinente/réponses (2.2.3, page 45) 

La page suivante indique à la candidate l'information pertinente à considérer dans la situation clinique et suggère une interprétation 
des instructions. 
 

Portrait de la station (page 46) 

Ce portrait permet à la candidate de se faire une représentation mentale de la situation clinique comme elle la vivrait à l'examen 
en présence du client simulé. On y retrouve donc une description de l'attitude du client simulé, de sa position et de certaines de 
ses réactions verbales et non verbales au moment de l'entrée de la candidate dans la station. On y trouve également une liste du 
matériel mis à la disposition de la candidate. 
 

Détermination des interventions (2.2.4, pages 47-48) 

Le deuxième exercice consiste à décrire ce que la candidate ferait dans la station selon les instructions données sur la page des 
Directives. Cet exercice comprend des questions qui peuvent aider la candidate à structurer sa démarche clinique et à déterminer 
les interventions appropriées pour la situation. Il peut y avoir une différence entre les comportements décrits par la candidate et 
les comportements attendus tels qu'ils sont énoncés dans la Grille d'observation puisque dans le guide, cet exercice s'effectue sur 
papier sans interaction avec le client simulé. 
 

Scénarios pour les clients simulés (2.2.5, pages 49-50) 

Le Scénario permet à la candidate de prendre connaissance des propos et des réactions du client simulé. Parfois, il lui permet 
d'expliquer certains comportements attendus de la Grille d'observation qui sont liés à l'interaction avec le client simulé. La liste du 
Matériel nécessaire est fournie afin de permettre la réalisation de l'activité, au besoin. 
 

Grille d'observation (2.2.6, page 51) 

Destinée aux examinateurs, la Grille d'observation identifie les critères les plus importants qui ont été retenus pour l'évaluation. 
Elle comprend les comportements attendus de la candidate dans la situation en lien avec les instructions de la page des directives. 
La pondération accordée aux divers comportements varie en fonction de leur pertinence et de leur importance relative pour la 
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situation donnée. Cette pondération est déterminée préalablement par les membres du Groupe d’experts, lors de l'élaboration de 
l'épreuve, et n'apparaît pas sur la grille d'observation que les examinateurs ont en main au moment de l'examen. 

 

Instructions aux examinateurs (page 52) 

Celles-ci précisent certains éléments de la grille d'observation et les modalités d'intervention verbale des examinateurs au cours 
de l'examen, le cas échéant. 

 

Justifications et enrichissements (2.2.7, pages 53-54) 

Cette section fait un retour sur l'ensemble de la situation clinique, sur la démarche clinique requise et les comportements attendus 
en réponse aux activités demandées à la candidate dans l'épreuve. Par la justification des comportements attendus et l'information 
complémentaire qu'elle donne, elle vise à enrichir les connaissances de la candidate et à approfondir sa compréhension de la 
situation clinique présentée.   
 

Références (page 55) 

La liste de références fait état de la documentation consultée dans le cadre de l'élaboration de l'épreuve. La candidate peut se 
référer à ces ouvrages pour approfondir ses connaissances sur le sujet de la situation clinique donnée. Les interventions proposées 
dans le guide s'appuient sur la documentation scientifique et les meilleures pratiques en sciences médicales et infirmières 
disponibles à ce jour. Elles ont été révisées par un représentant du Groupe d’experts de la spécialité. 
 

Annexe (pages 56 à 58) 

La feuille Directives à la candidate et l'Extrait de l'ordonnance d'hémodialyse tels qu'ils se retrouveraient à l'examen. 
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2.2.1 Directives à la candidate 

 
Contexte  Clinique d'hémodialyse 

Nom André Plourde 

Raison de la consultation Évaluation du poids sec 

 

Situation clinique 

André Plourde, 72 ans, est hémodialysé depuis trois ans suite à une insuffisance rénale chronique 

terminale secondaire à une néphropathie diabétique. Il est hémodialysé trois fois par semaine pour des 

traitements de quatre heures via une fistule artério-veineuse (FAV) native brachio-céphalique gauche. 

Depuis deux semaines, il ressent des crampes durant la dernière heure de son traitement. Vous le 

rencontrez pour évaluer son poids sec.  

 
Instructions 

Vous avez dix minutes pour : 

1. Recueillir, auprès de M. Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état volémique 

2. Procéder à l'examen physique de M. Plourde 

3. Formuler votre impression diagnostique 

4. Déterminer le plan de traitement de M. Plourde 

 

 
Note 
Dites à voix haute ce que vous faites. 
 
 

Documentation à votre disposition (au cours de l’examen; sera à l’intérieur de la station) 

Extrait de l'ordonnance d'hémodialyse 
 

Allergies : Aucune connue 
 

• Acide ascorbique/complexe Vitamine B (ReplaviteMD) 1 co PO die 

• Carbonate de calcium (OscalMD) 500 mg, 1 co PO tid avec les repas 

• Chlorhydrate de sevelamer (RenagelMD) 800 mg, 1 co PO tid avec les repas 

• Amlodipine (NorvascMD) 5 mg, 1 co PO die 

• Insuline selon échelle 
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2.2.2 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente 
 

Situation clinique 

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la situation clinique? 

 

 

 

 

Instructions 

Quelle est la signification des instructions? 

 

1. Recueillir, auprès de M. Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état volémique  

Ce qui signifie… 

 

 

2. Procéder à l'examen physique de M. Plourde 

Ce qui signifie… 

 

 

3. Formuler votre impression diagnostique 

Ce qui signifie… 

 

 

4. Déterminer le plan de traitement de M. Plourde 

Ce qui signifie… 

 

 

Documentation 

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la documentation disponible (extrait de l'ordonnance 
d'hémodialyse)?  
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2.2.3 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente / réponses 
 

Situation clinique 

Information pertinente à considérer dans la situation clinique : 

• Homme de 72 ans 
• Insuffisance rénale terminale secondaire à une néphropathie diabétique 
• Hémodialysé depuis trois ans 
• Traitements d'hémodialyse d'une durée de quatre heures, trois fois/semaine 
• Crampes musculaires durant la dernière heure de traitement depuis deux semaines 
• Consultation pour évaluation du poids sec 

 

Instructions 

Signification des instructions : 

1. Recueillir, auprès de monsieur Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état volémique 

 Cela signifie remplir un questionnaire ciblé auprès de M. Plourde afin de vérifier : 

• la présence ou non de signes et symptômes suggérant une surcharge liquidienne 
• la présence ou non de signes et symptômes suggérant une hypovolémie 
• la modification récente ou non des apports alimentaires 
• le déroulement de la dialyse (pression artérielle per-dialyse, chute de pression artérielle, autres signes et 

symptômes per-dialyse, etc.) 

2.  Procéder à l'examen physique de M. Plourde 

 Cela signifie procéder à un examen pulmonaire et à un examen cardiaque ciblés permettant d'évaluer l'état 
d'hydratation de M. Plourde. 

3.  Formuler votre impression diagnostique 

 Cela signifie établir le ou les constats de votre évaluation de la condition de M. Plourde et déterminer la cause de 
ses crampes musculaires en fin de traitement. 

4.  Déterminer le plan de traitement de M. Plourde 

 Cela signifie ajuster le poids sec de M. Plourde en fonction des impressions diagnostiques formulées. 

 

Documentation 

 Information pertinente à considérer dans la documentation disponible : 

• Aucune allergie connue 
• Prend des suppléments vitaminiques  
• Prend une médication antihypertensive 
• Prend deux chélateurs de phosphore 
• Reçoit de l'insuline 
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PORTRAIT DE LA STATION 
 
À votre arrivée dans la salle d'examen, vous observez : 
 

1. État physique et posture du client  

• Il est assis sur une chaise. 

• Il est d'apparence soignée. 

• Il semble confortable. 

 

2. Attitude et comportement du client en cours d'entrevue  

• Son attitude est calme, mais M. Plourde semble inquiet. 

• Il est ouvert et intéressé par la discussion. 

 

3.  Matériel à votre disposition 

• Extrait de l'ordonnance d'hémodialyse. 
 

Rappel 

Afin de vous centrer sur les activités à réaliser, retournez lire les instructions au besoin, ce que vous pourrez faire à tout 
moment durant l'épreuve : 

 
1. Recueillir, auprès de M. Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état volémique 

2. Procéder à l'examen physique de M. Plourde 

3. Formuler votre impression diagnostique 

4. Déterminer le plan de traitement de M. Plourde 
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2.2.4 Exercice 2 : Détermination des interventions 
 
1.  Recueillir, auprès de monsieur Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état volémique. 

• Quels sont les signes et symptômes de surcharge liquidienne? 
 

 

 

 
• Quels sont les signes et symptômes d’une hypovolémie? 

 

 

 

 
• Y a-t-il une modification récente des apports alimentaires? Si oui, lesquels? 

 

 

 

 
• Quelles informations voulez-vous obtenir auprès de M. Plourde? 

 

Au sujet du déroulement de sa dialyse? 

 

 

 

 

Au sujet des signes et symptômes liés à une altération de son état volémique? 

 

 

 

 

Au sujet de ses habitudes de vie? 
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2. Effectuer un examen physique pertinent 

• Que recherchez-vous à l'examen pulmonaire? 
 

 

 

 

• Que recherchez-vous à l'examen cardiaque? 
 

 

 

 

3. Formuler votre impression diagnostique 

• Quel(s) constat(s) d'évaluation votre questionnaire et votre examen physique vous permettent-ils d'établir?  
 

 

 

 
• Quelle est votre impression diagnostique concernant la condition de M. Plourde? 

 

 

 

 

4. Déterminer le plan de traitement de monsieur Plourde 

• Y a-t-il lieu d'ajuster le poids sec de M. Plourde? 
 

 

 

 

• Le cas échéant, le poids sec doit-il être ajusté, à la hausse ou à la baisse? Expliquez pourquoi. 
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2.2.5 Scénario pour le client simulé 

 
 

Nom André Plourde 

Âge 72 ans 

Raison de la consultation Évaluation du poids sec 

 

Statut socio-économique : 

• Vous êtes de niveau socioéconomique moyen. 

• Vous êtes un ingénieur, maintenant retraité. 

Tenue vestimentaire :  

• Tenue confortable, mais d'apparence soignée. 

Position/posture pendant l'entrevue : 

• Vous êtes assis. 

• Vous semblez un peu inquiet. 

Attitude :  

• Vous êtes calme. 

• Vous êtes intéressé et ouvert à la discussion. 

 

Cette station a pour but d’évaluer la capacité de la candidate à évaluer la cause de crampes musculaires en 

dialyse et à ajuster le poids sec au besoin. 

Histoire personnelle :  

• Vous êtes marié depuis 48 ans. Votre conjointe est âgée de 69 ans. Elle était enseignante au primaire, mais 
maintenant à la retraite. Elle est en bonne santé, à l'exception d'hypercholestérolémie légère (cholestérol un 
peu élevé) et d'ostéoporose. 

• Vous avez trois enfants (une fille de 47 ans et l'autre de 42 ans, un garçon de 45 ans) qui sont relativement 
en bonne santé. 

Habitudes de vie : 

Tabagisme : 

• Vous avez fumé pendant 25 ans, au rythme de deux paquets/jour, mais vous avez cessé il y a environ 30 ans. 

Alcool : 

• Vous buvez environ 1/2 verre de vin rouge au souper, trois fois/semaine. 

Drogue : 

• Vous ne prenez aucune drogue. 
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Alimentation : 

• Vous mangez trois repas par jour. 
• Vous respectez les restrictions d'une personne diabétique et hémodialysée (sans sel, réduite en glucides, en 

potassium et en phosphore). 
• Vous respectez la limite liquidienne de 1,5 L par jour. 
• Vous avez l'impression d'avoir engraissé. 
• Vous avez l’impression de manger davantage depuis quelques semaines. 
• Vous êtes plus serré dans vos pantalons. 

Médication : 

• Acide ascorbique/complexe Vitamine B (ReplaviteMD) 1 co PO die 
• Carbonate de calcium (OscalMD) 500 mg, 1 co PO tid avec les repas 
• Chlorhydrate de sevelamer (RenagelMD) 800 mg, 1 co PO tid avec les repas 
• Amlodipine (NorvascMD) 5 mg, 1 co PO die 
• Insuline selon échelle 

Raison de la consultation : 

• Vous ressentez des crampes musculaires au niveau des pieds et des mollets durant la dernière heure de vos 
traitements d'hémodialyse depuis deux semaines. 

• Votre infirmière d'hémodialyse croit que votre poids sec a besoin d'être ajusté. 

Histoire actuelle : 

• Votre poids sec visé actuel est 73 kg. 
• Vous prenez en moyenne deux kg entre les dialyses. 
• Vous avez des étourdissements lorsque vous changez de position. 
• Vos pressions artérielles sont plus basses que d’habitude après la dialyse. 
• Vous êtes plus fatigué après les traitements. 
• Vous utilisez un oreiller pour dormir et vous ne vous réveillez pas la nuit avec l’impression de manquer d’air. 
• Vous n’avez pas d’enflure à vos jambes. 
• Vous n’êtes pas plus essoufflé à l’effort. 

Antécédents familiaux de santé : 

• Sans particularité. 

Matériel nécessaire : 

• Deux chaises. 
• Extrait de l'ordonnance d'hémodialyse. 
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2.2.6 Grille d'observation et instructions aux examinateurs 

I. QUESTIONNAIRE 

La candidate : 
1. Questionne M. Plourde sur les éléments suivants : 

1.1 Modification à la hausse des apports alimentaires (mange davantage, pantalon plus serré, impression d'avoir  
 engraissé) .................................................................................................................................................................................. >7,5 

1.2 Poids sec visé actuellement et prise de poids interdialytique moyen (2,25 par réponse) .......................................................... >4,5 
1.3   Symptômes d’hypovolémie : (fatigue augmentée postdialyse, hypoorthostatisme, sensation de soif : 3 points 

par élément) ............................................................................................................................................................................... >-- 9 
1.4 Pressions artérielles prédialyse ET à domicile plus basses depuis la présence de crampes perdialyse .................................. >-- 2 
1.5  Déroulement de la dialyse (hypotension per-dialyse, chute de pression artérielle, baillements, nausées, 

céphalée) (au moins trois éléments) .......................................................................................................................................... >-- 6 
1.6 Symptômes de surcharge liquidienne 

1.6.1 Présence ou non d’œdème aux membres inférieurs ....................................................................................................... >-- 3 
1.6.2 Orthopnée, et/ou dyspnée paroxystique nocture, et/ou dyspnée d’effort augmentée (1,5 point par élément) ................ >4,5 

II. L'EXAMEN PHYSIQUE PERTINENT  

La candidate : 
2. Vérifie l'état général du client : 

2.1. Note son comportement (maximum 1 parmi les trois suivants) :   
2.1.1 Expression faciale OU son humeur .................................................................................................................................. >.. 1 
2.1.2 Langage utilisé ................................................................................................................................................................. >   1 
2.1.3 Habillement approprié aux conditions climatiques ........................................................................................................... >.. 1 

2.2. Mesure le poids du client (75 kg) ................................................................................................................................................ >--2 

2.3. Prend les signes vitaux (T ET FC ET FR ET PA) (IE) ............................................................................................................... >--4 

3. Procède à l'examen cardiaque ciblé en (IE): 
3.1. Ausculte le péricarde à la recherche des bruits normaux .......................................................................................................... >2,5 
3.2. Ausculte le péricarde à la recherche de bruits surnuméraires ................................................................................................... >2,5 

3.3. Vérifie la distension des jugulaires avec le client couché à 45................................................................................................. >2,5 
3.4. Vérifie la présence d'œdème aux membres inférieurs ............................................................................................................... >2,5 

4. Procède à l'examen pulmonaire ciblé : 
4.1. Effectue la percussion antérieure ET postérieure du thorax (IE) ............................................................................................... >1,5 
4.2. Ausculte la partie antérieure du thorax en au moins six points ET compare un côté avec l'autre (IE) ...................................... >1,5 
4.3. Ausculte la partie postérieure du thorax en au moins six points ET compare un côté avec l'autre (IE) .................................... >1,5 
4.4. Écoute au moins un cycle respiratoire complet à chaque point ausculté ................................................................................... >--2 

III. FORMULATION D'UNE IMPRESSION DIAGNOSTIQUE 

La candidate : 
5. Formule l'impression diagnostique suivante : 

5.1. Hypovolémie consécutive à un gain de poids réel ..................................................................................................................... > 20 

IV. DÉTERMINATION DU PLAN DE TRAITEMENT 

La candidate : 
6. Mentionne les éléments suivants en lien avec le traitement : 

6.1. Le client aura son traitement ET le poids sec sera modifié à la hausse .................................................................................... > 20 
 

Total: 100 points 
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INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS (IE) 
 

Ne lui donnez l’information qu'en lien avec ce que la candidate dit qu'elle recherche. 

II. L'EXAMEN PHYSIQUE PERTINENT  

2. 

2.3. Si la candidate mentionne qu'elle prendrait les signes vitaux, demandez-lui de préciser lesquels. Pour obtenir la cote 
FAIT, elle doit mentionner : la T ET la fréquence cardiaque ET la fréquence respiratoire ET la pression artérielle. 
Donnez-lui les résultats suivants selon ce qu'elle dit qu'elle obtiendrait : 
T: 37, 8C 

FC : 105/min, régulier 

FR : 22/min, régulière 

PA : 103/56 

3.  

3.1. Si la candidate ausculte le péricarde en mentionnant qu'elle recherche des bruits normaux, dites-lui que le B1 et le B2 
sont présents. 

3.2. Si la candidate ausculte le péricarde en mentionnant qu'elle recherche des bruits surnuméraires, dites-lui que B3, B4, 
et frottements sont négatifs. 

3.3. Si la candidate vérifie la distension des jugulaires avec le client couché à 45, dites-lui que c'est négatif.  

3.4. Si la candidate vérifie la présence d'œdème aux membres inférieurs, dites-lui qu'il n'y a aucun œdème.  

4.  

4.1. Si la candidate percute la partie postérieure du thorax en au moins six points ET compare un côté avec l’autre, dites-
lui qu'il n'y a aucune matité. 

4.2. Si la candidate ausculte la partie antérieure du thorax en au moins six points ET compare un côté avec l'autre selon la 
figure ci-dessous, dites-lui que les murmures vésiculaire sont normaux et qu'il n'y a aucun bruit adventice. 

4.3. Si la candidate ausculte la partie postérieure du thorax en au moins six points ET compare un côté avec l'autre selon 
la figure ci-dessous, dites-lui que les murmures vésiculaires sont normaux et qu'il n'y a aucun bruit adventice. 
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2.2.7 Justifications et enrichissements 
 

Le but de cette station est d'évaluer la capacité de la candidate à procéder à une anamnèse et à un examen physique ciblé, à 
formuler des impressions diagnostiques et à déterminer le traitement approprié, lors de la consultation d'un client qui ressent des 
crampes musculaires durant ses traitements d'hémodialyse. 
 
SITUATION CLINIQUE 
Depuis deux semaines, le client souffre de crampes musculaires durant la dernière heure de son traitement d'hémodialyse qu'il 
reçoit depuis trois ans, suite à une insuffisance rénale chronique.  
 
Dans cette situation, l'IPS doit procéder au questionnaire et à l'examen physique ciblé, ce qui lui permettra de formuler une 
impression diagnostique concernant la cause de ces crampes, et de déterminer le plan de traitement pour ce client. 
 

QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire devrait permettre d’identifier les causes possibles des crampes musculaires.  En général, elles sont associées à 
de l’hypotension perdialyse et lorsqu'elles surviennent vers la fin de la dialyse, elles indiquent le plus souvent que le poids sec du 
client est en-dessous de la cible visée.  
 
Dans le cas de M. Plourde, il faut vérifier les éléments en lien avec la volémie. Dans un premier temps, quoique moins probable, 
il faut s’assurer qu’il n’y a pas de symptômes de surcharge liquidienne qui seraient consécutifs à une insuffisance cardiaque, 
donc à une diminution du volume circulant, ce qui pourrait expliquer l’hypotension et les crampes musculaires. L'absence 
d’orthopnée, de dyspnée paroxystique nocturne, de dyspnée d’effort augmentée et d’œdème aux membres inférieurs permet 
d'éliminer la présence de surcharge liquidienne.  
 
Comme la présence de crampes musculaires à la fin de la dialyse est souvent associée à une hypovolémie, il importe de vérifier 
si la fatigue est augmentée postdialyse, s'il y a présence d’hypoorthostatisme, si la sensation de soif est augmentée et s'il y a 
absence d’œdème aux membres inférieurs lesquels indiqueraient une hypovolémie, ce qui expliquerait les crampes musculaires 
en fin de dialyse. Les pressions artérielles prédialyse et à domicile abaissées peuvent refléter également une hypovolémie 
et/ou, une hypertension artérielle surmaîtrisée qui, avec l’ultrafiltration lors de la dialyse peut accentuer l’état hypovolémique et 
contribuer à l’apparition de crampes musculaires. Le déroulement de la dialyse ajoute également des éléments pertinents à 
l’évaluation, car la présence d’hypotension et de chute de pression per-dialyse et les symptômes comme les bâillements, nausées 
et/ou céphalée peuvent être des signes et des symptômes d'hypovolémie et conséquemment, contribuer à l'apparition de crampes 
musculaires. 
 
La possibilité d'un gain de poids est déterminée en vérifiant la modification des apports alimentaires. La prise de poids 
interdialytique moyenne renseigne sur les apports hydriques moyens du client. Si un gain de poids est possible, comme c’est le 
cas de M. Plourde, sans modification du poids sec à la hausse, il s'agit alors de retirer du liquide qui, en réalité, n’est pas en surplus 
et causerait les symptômes de M. Plourde. 
 

EXAMEN PHYSIQUE CIBLÉ 
Dans le cas de M. Plourde, la première étape de l’examen physique est l'inspection et débute par l’observation de son état général 
notamment par son comportement, soit son expression faciale ou son humeur, le langage qu’il utilise et s’il est vêtu de façon 
appropriée pour les conditions climatiques. Ces observations apportent des informations complémentaires, par exemple sur 
l'état mental du client (agité, calme, souffrant, anxieux, etc.), ainsi que sur sa volonté et sa capacité de collaborer. Le langage 
utilisé peut renseigner sur la capacité du client à s'exprimer, sur son niveau de littératie. Toutes ces informations peuvent influencer 
la façon d'intervenir de la candidate. Par la suite, l’examen physique vise à valider les éléments du questionnaire liés à son statut 
liquidien. Par conséquent, la mesure du poids de M. Plourde doit faire partie de l’évaluation. Il en est de même des signes vitaux 
qui peuvent renseigner sur l’état de la volémie du client. Par exemple, si la pression artérielle est basse et la fréquence cardiaque 
augmentée, cela suggère une hypovolémie probable. 

 
Les examens pulmonaire et cardiaque contribueront à l’évaluation de la volémie. La percussion et l’auscultation pulmonaire 
doivent être réalisées en comparant un côté avec l’autre, en antérieur et en postérieur, avec un cycle respiratoire complet 
pour chaque point évalué. Normalement, la percussion ne devrait pas révéler de zone de matité et l’auscultation devrait montrer 
des murmures vésiculaires normaux sans bruits adventices pulmonaires comme des râles crépitants, lesquels indiqueraient une 
surcharge pulmonaire. 
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L’auscultation cardiaque doit se faire en quatre points : le foyer pulmonaire, le foyer aortique, le foyer triscupidien et le foyer 
mitral. Une auscultation dans les limites de la normale montre la présence des bruits B1 et B2 d’intensité comparable et 
correspondant à l’ouverture et à la fermeture des valves cardiaques. Le rythme devrait être régulier. En l’absence d’insuffisance 
cardiaque, il n’y pas de bruits surnuméraires comme un B3, signe d’insuffisance cardiaque ou un B4, qui peut être un signe de 
compliance ventriculaire diminuée. Il ne devrait pas non plus y avoir de frottements dont la présence signifie une inflammation 
péricardique. 
 
L’absence de distension des jugulaires et d’œdème aux membres inférieurs et à la région présacrée indique également qu'il 
ne s'agit pas de surcharge liquidienne, mais plutôt d'une hypovolémie. 
 

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE 
Le questionnaire et l’examen physique permettent de conclure à l’absence de surcharge liquidienne et à une hypovolémie sur gain 
de poids réel probable (constats d'évaluation). Les signes vitaux pris lors de l’examen physique, notamment une pression artérielle 
plutôt basse pour un client de cet âge, et la tachycardie indiquent également une hypovolémie. La modification récente des apports 
alimentaires de M. Plourde qui nous sont confirmés par un apport alimentaire augmenté et la sensation d’être plus serré dans ses 
pantalons, suggèrent un gain de poids réel. Les signes et symptômes d’hypotension perdialyse, de crampes musculaires en fin de 
dialyse et de fatigue augmentée en postdialyse sont également des éléments en faveur d’une hypovolémie.  
 
Tous ces éléments d’évaluation permettent de confirmer formuler l'impression diagnostique d'hypovolémie consécutive à un 
gain de poids réel. 
 

DÉTERMINATION DU PLAN DE TRAITEMENT 
Les impressions diagnostiques concernant M. Plourde nous amènent à determiner le plan de traitement suivant. Le client peut 
avoir son traitement d’hémodialyse et il faut prévoir une augmentation du poids sec visé afin d’éviter l’hypovolémie perdialyse 
qui cause l’apparition de ses crampes musculaires. 
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(BUREAU) 

CONTEXTE :  Cl in ique d 'hémodia lyse  

NOM :  André Plourde  

RAISON DE LA CONSULTATION :  Évaluat ion du po ids sec  

SITUATION 

André Plourde, 72 ans, est hémodialysé depuis trois ans à la suite d’une insuffisance rénale 

chronique terminale secondaire à une néphropathie diabétique. Il est hémodialysé trois fois 

par semaine pour des traitements de quatre heures via une fistule artério-veineuse (FAV) 

native brachio-céphalique gauche. Depuis deux semaines, il ressent des crampes durant la 

dernière heure de son traitement. Vous le rencontrez pour évaluer son poids sec. 

INSTRUCTION(S)  

Vous avez 10 minutes pour : 

1.  Recueillir, auprès de M. Plourde, les renseignements pertinents pour évaluer son état 
volémique 

2. Procéder à l'examen physique de M. Plourde 

3. Formuler votre impression diagnostique 

4. Déterminer le plan de traitement de M. Plourde 

DITES À VOIX HAUTE CE QUE VOUS FAITES. 

ATTENTION! 

Au signal sonore, passez immédiatement à la station suivante.
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(Bureau) 

 

 

 

Extrait de l'ordonnance d'hémodialyse 

Bilan médicamenteux 

Médicament Dose Route Fréquence 

Carbonate de calcium 
(OscalMD) 500 mg 

1 co = 500 mg PO TID avec les repas 

Chlorhydrate de 
sevelamer  
(RenagelMD) 800 mg 

1co = 800 mg PO TID avec les repas 

Amlodipine  
(NorvascMD) 5 mg 

1 co = 5 mg PO die 

Acide ascorbique/ 
complexe vitamine B 
(ReplaviteMD)  

1 co PO die 

Insuline selon échelle SC selon échelle 

Allergies 

Médicament Rétroaction 

  

  

  

  

  

 
 
 Aucune allergie connue 

Plourde, André 

Date de naissance : 1943-01-16 

X 



 

 

 


