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PRATIQUE CLINIQUE

Étapes du raisonnement clinique 

Par Claire Chapados, inf., Ph.D., Sonia Heppell, inf., M.Sc., IPSC, et Isabelle Levasseur, inf., M.Sc., IPSPL

D
ans un premier temps, l’infirmière utilise ses 
connaissances théoriques et son expérience de 
travail dans divers domaines pour émettre des 
hypothèses de qualité tout en faisant des liens avec 

l’information qu’elle recueille pendant sa rencontre avec le 
patient. Ce processus assure un suivi adéquat et sécuritaire 
de la clientèle. 

Céphalées

Qui n’a pas souffert d’un mal de tête au cours de sa vie ? 
La céphalée, qu’elle soit un « motif d’appel urgent ou un 
motif de consultation » (Géraud et al., 2009) est l’un des 
symptômes qui suscitent le plus de consultations. Il existe 
plusieurs types de céphalées et plusieurs causes. Une 
évaluation adéquate devrait permettre de découvrir la 
cause et parfois même, d’éviter que la vie du patient ne soit 
menacée. Il est important d’analyser ce problème de santé 
selon une approche globale.

Situation clinique

Mme Laprise, 50 ans, se présente au CLSC pour un suivi 
d’hypertension artérielle (HTA) diagnostiquée il y a quelques 
mois. Elle croit que son HTA est bien contrôlée grâce à son 

médicament. Toutefois, elle ne mesure pas sa pression 
artérielle à domicile. Depuis quelques semaines, elle 
souffre de céphalées qui augmentent en intensité. Elle 
s’est présentée à une clinique sans rendez-vous la semaine 
dernière et des examens paracliniques lui ont été prescrits.

Tableau 1 Éléments sollicités pour l’amorce du   
 processus de raisonnement clinique  
 de l’infirmière

Connaissances et expérience de l’infirmière

Anatomie – Physiologie – Pathologie – Pharmacologie

Notions et habiletés à réaliser l’examen clinique

Techniques d’entrevue – Habiletés de communication –  
Gestion adéquate du temps

Aspects déterminants psychologiques, sociaux et  
environnementaux de la patiente

Expérience de la maladie – Stratégies d’adaptation de la 
patiente – Plan d’intervention – Ressources du milieu
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Comment l’infirmière prend-elle ses décisions lorsqu’un patient la consulte ? Souvent,  
il est difficile d’expliquer le cheminement qui la mène vers la meilleure décision 
possible, surtout si la situation est complexe, et de décrire les étapes de son 
raisonnement. La compréhension du raisonnement clinique est illustrée par une 
situation clinique et les diverses étapes à suivre.

Les céphalées de Madame Laprise
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Tableau 2 Liste non exhaustive de problèmes urgents entraînant des céphalées et pouvant nécessiter  
 une intervention immédiate 

Signes et symptômes cliniques

Maux de tête interrompant le sommeil nocturne et persistant au réveil le matin.

Sensation douloureuse, sourde et permanente, d’intensité progressive et aggravée 
par l’effort. Possibilité de fièvre et d’un déficit neurologique.

Raideur cervicale, douleurs qui augmentent avec les mouvements oculaires,  
photophobie, prostration.

Douleur soudaine comme un coup de tonnerre.

Céphalée inhabituelle, foudroyante ou à début brutal, extrêmement intense. Peut 
s’accompagner de nausées et de vomissements. Photophobie et phonophobie. À 
l’ECG, on peut observer des modifications ischémiques (Sawin et Loftus, 1997 dans 
Côté, 2010). 

Céphalée pulsatile unilatérale. Débute plus fréquemment chez des patients de 
60 ans ou plus avec troubles visuels, altération de l’état général, fièvre, signes 
inflammatoires aux artères temporales, claudication de la mâchoire. La vitesse de 
sédimentation est très élevée (>50).

Douleur diffuse. Fièvre accompagnée de signes neurologiques (somnolence, 
confusion, délire, troubles de comportement, convulsions).

Maux de tête matinaux qui augmentent en position allongée, nausées et 
vomissements en jet, troubles de la vision (vision double), troubles de la conscience 
évoluant jusqu’au coma. Aggravée par l’activité physique ou par des manœuvres 
qui augmentent la pression intracrânienne (toux, manœuvre de Valsava, 
éternuement).

Causes possibles

Tumeur cérébrale.

Abcès cérébral.

Méningite.

Rupture d’anévrisme, thrombose veineuse 
cérébrale.

Hémorragie sous-arachnoïdienne ou 
hémorragie méningée.

Artérite temporale.

Encéphalite virale.

Hypertension intracrânienne ou 
hydrocéphalie causée par une tumeur.

Tiré de Braunwald et al., 2001 ; Côté, 2010 ; Géraud et al., 2009 ; Lanthier, 2013 ; Porter et al., 2008.

PRATIQUE CLINIQUE ÉTAPES DU RAISONNEMENT CLINIQUE 

L’étape suivante consiste à vérifier et à valider ses hypothèses par le recueil et l’analyse des données. Mais avant de 
commencer à recueillir les éléments qui lui serviront à soutenir ou à éliminer ses premières hypothèses, il est nécessaire 
d’identifier et d’exclure les problèmes menaçants pour la santé qui nécessitent une intervention urgente (voir Tableau 2). 
L’infirmière recueille les données en effectuant l’examen clinique (histoire de santé et examen physique) et en vérifiant  
les résultats des examens paracliniques.

Problème de la patiente : Céphalées

Post-traumatisme InfectionMigraine Trouble
homéostatiqueCéphalée

 De tension Avec aura Cervicalgie HTA Méningite

 De Horton Sans aura Traumatisme crânien (ex. : Crise hypertensive) Encéphalite

 De rebond  Commotion cérébrale Hypothyroïdie Abcès cérébral

    Jeûne SIDA, sinusite

     Abcès dentaire

Émission des premières hypothèses… par pattern recognition et intuition, connaissances (Chapados et al., 2014)Étape 1

LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RAISONNEMENT CLINIQUE
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Histoire de santé E/S 

ATCD médical pers. : anorexie à l’adolescence.

ATCD chirurg. : appendicectomie, césarienne X2.

ATCD fam. : père DCD AVC à 75A – Mère HTA et Db2.

Rx
n Hormonothérapie bioidentique (œstrogel et prometrium) X 6 mois.
n Norvasc 5 mg die et Advil PRN 

HDV :
n Enseignante au secondaire, travaille plus de 60 h/sem.
n Monoparentale 2 enfants. 
n Tabac cessé depuis 5 ans.
n ROH : un verre de vin rouge au souper.
n Drogue : Ø.
n Alimentation : fait attention, car ne veut pas grossir.
n Café : 2/jour.
n Il lui arrive de sauter des repas, selon GAC.
n Activité physique : sédentaire.
n Sommeil : difficulté à s’endormir.
n Réseau social : sorties occasionnelles avec amies.

HMA : avec utilisation de l’EED et PQRSTU.

P  :  doul. débute à l’école en début PM ou en fin de PM soulagée avec ibuprofène 
ou acétaminophène PRN (1X/semaine, car n’aime pas prendre de Rx).

Q  : évalue la douleur à 5/10, de durée variable et sous forme de serrement, environ 
2-3 épisodes/sem.

R  : temporale bilatérale avec irradiation occipitale et cervicale.

S  : étourdissements à l’occasion, pas de nausées/V, pas de photophobie ni de  
phonophobie, pas en coup de tonnerre, ni reliée à des efforts physiques.

T  :  début progressif il y a un mois, pas de chute ni traumatisme particulier.

U  : craint que ces maux de tête soient causés par ses hormones malgré le fait 
qu’elle dit se sentir beaucoup mieux depuis qu’elle en prend (diminution de 
l’irritabilité, des douleurs musculosquelettiques et des bouffées de chaleur).

Examen physique E/O

BEG, apparence soignée – démarche 
stable – n’est pas congestionnée

PA : 136/82 – FC : 84 bpm  
– RR : 20 – T˚ : 37˚C 

SaO2 : 98 %

TT : 30 pouces

Poids : 160 livres 

Taille : 5 pieds et 10 pouces

IMC : 23
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Vérification et validation d’hypothèses par le recueil des données

RVS :

Peau et annexes : peau sèche, démangeaison aux bras.

Tête et cou 

Bonne vision, mais lunettes pour lire.

Audition : RAS.

Ø congestion nasale.

Poumons : toux lors de grippe – Ø dyspnée

ª : Ø ECG - Ø DRS - Ø palpitations.

G-I : appétit moyen – Ø RGO – selles die.

G-U : RAS – Ø partenaire.

Locomoteur : diminution doul. articulaires et musculaires 
avec prise d’hormones.

Neuro : étourdissements occasionnels « Ma tête tourne »  
Ø EEG – Ø EMG, Ø perte de conscience.

Peau et annexes : coloration N avec lésions de grattage  
aux bras.

Tête et cou : artères temporales non douloureuses.

PEERLA : acuité visuelle N.

ORL : tympans N, percussion des sinus sans doul.,  
gorge N.

Cou : Ø adénopathie, Ø raideur de la nuque, doul. à la 
palpation des trapèzes et tension musculaire palpable.

Poumons : bonne entrée d’air, pas de bruit surajouté.

ª : B1-B2 réguliers, Ø B3, ni B4, Ø souffle.

G-I : abdomen souple – présence de vergetures – cicatrice 
abdominale (césarienne), pas d’hépatosplénomégalie ni 
d’hépatomégalie.

G-U : RAS

Locomoteur : Ø déformation, bonne motricité – bon équilibre.

Neuro : état de conscience : RAS, nerfs crâniens N, fond d’œil : 
Ø œdème papillaire, réflexes ostéotendineux N.

Périphérique : MI : Ø d’œdème, pls périphérique bien 
perceptible.

Étape 2

Histoire de santé E/S Examen physique E/O

RVS :
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PRATIQUE CLINIQUE ÉTAPES DU RAISONNEMENT CLINIQUE 

La céphalée est un symptôme subjectif et le patient la décrit 
par rapport à son expérience, son vécu, ses croyances, 
ses connaissances, sa capacité de s’exprimer, son degré 
d’anxiété et son seuil de tolérance à la douleur, etc. Il est 
parfois difficile de recueillir et de reconnaître l’ensemble 
des données pouvant être associées aux symptômes. 
Ces données sont par ailleurs essentielles à l’analyse de 
la situation clinique : par exemple, un accident de voiture 
antérieur amènerait l’infirmière à explorer l’hypothèse des 
céphalées causées par une cervicalgie, mais l’obligerait à 
éliminer les complications plus graves telles une commotion 
ou une hémorragie cérébrale. 

Il est important d’acquérir des habiletés en communication 
afin d’encourager le patient à s’exprimer. L’examen clinique 
– histoire de santé et examen physique – représente l’un des 
principaux outils permettant de recueillir de l’information et 
requiert certaines compétences de l’infirmière. L’acquisition 
de connaissances scientifiques fait aussi partie des 
responsabilités de l’infirmière, car elles sont à la base de 
toute analyse. 

En fait, l’utilisation des connaissances, de l’expérience, des 
différentes habiletés relationnelles et techniques constitue 
un ensemble d’éléments favorisant le processus du 
raisonnement clinique. 

Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments, l’infirmière procède à une analyse concise des caractéristiques 
essentielles de la situation, elle les organise. Elle peut ainsi éliminer les hypothèses les moins probables et retenir les plus 
probables. Elle établit le portrait global en vue d’élaborer un plan d'intervention (Chapados, 2007).

Exemple :  de 50 ans connue pour HTA contrôlée, ménopausée sous hormonothérapie. Se plaint de céphalées sous 
forme de serrement à la région temporale bilatérale avec irradiation occipitale et cervicale et tensions musculaires 
soulagées partiellement par ibuprofène. À l’histoire : aucune T˚, aucun traumatisme, état de conscience/neurologique sans 
particularités, surmenage professionnel et personnel. À l’examen physique : artères temporales non douloureuses, signes 
neurologiques normaux, douleur cervicale à la palpation, lésions de grattage aux bras. Examens paracliniques normaux.

L’infirmière élimine les hypothèses cliniques suivantes : la commotion cérébrale, car la patiente n’a pas subi de traumatisme  ; 
les céphalées de rebond, car aucun abus de médicaments ; les migraines, car elle a une très bonne connaissance des types 
de migraine et aucun signe ou symptôme n'y sont reliés ; l’HTA, car contrôlée par son médicament ; les céphalées de Horton ; 
les conditions nécessitant une intervention urgente, car les signes et symptômes ne correspondent pas (voir Tableau 2). Elle 
formule ensuite les hypothèses cliniques les plus probables.

Utilisation des données subjectives, objectives et des résultats des examens paracliniques et analyse de la situation

Formulation des hypothèses cliniques les plus probables et élaboration d’un plan d’intervention

Hypothèses cliniques

n « Céphalées de tension épisodiques fréquentes 
accompagnées de tensions musculaires » (Dousset et 
Brochet, 2005).

n Stress causé par le travail et les responsabilités familiales.

n Habitudes de vie non optimales (alimentation irrégulière,  
sédentarité).

n Démangeaison reliée aux effets indésirables  
d’Advil (ibuprofène).

Plan d’intervention

n Suggestion d’exercices de relaxation.

n Référence en psychothérapie et massothérapie  
(selon le désir de la patiente).

n Aide pour trouver ses propres stratégies d’adaptation.

n Soutien à la modification de ses habitudes de vie :

 -  Manger 3 repas/jour et 2 collations de façon régulière.

 -  Faire 30 minutes de marche rapide 4 à 5 fois/semaine.

n Consultation du MD/IPS pour discussion et ajustement  
du plan d'intervention, notamment médicamenteux.

n Suivi dans 1-2 mois ou avant si persistance ou  
augmentation des symptômes.

Bilan sanguin :

n	 Hb : 138 g/L

n	 Plaquettes : 240 x10^9/L 

n	 Leucocytes : 5,7 

n	 Na : 139 mmol/L 

n	 Cl : 102 mmol/L

n	 K+ : 4,4 mmol/L

n	 Glycémie à jeun : 5,1 mmol/L

n Albumine : 39 g/L 

n	 TSH : 2,1 mU/L

n	 Créatinine : 85 µmol/L 

n	 Vitesse de sédimentation : 12

n	 CRP (protéine C réactive) : 2,1 mg/L

n	 Bilan hépatique : normal

Vérification et validation d’hypothèses – Résultats des examens paracliniquesÉtape 2

Étape 3

Étape 4

(Suite)
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Tableau 3 Quelques abréviations utilisées pour   
 l’examen clinique 

A : ans

B : buccale

EMG : électromyogramme

GAC : Guide alimentaire  
canadien

HTA : hypertension artérielle

N : normal

ORL : oto-rhino-laryngologie 
(oreilles – nez – gorge)

PM : après-midi

PQRSTU : Provoque – Qualité/
Quantité – Région – Signes/
Sympômes – Temps – Unders-
tand (compréhension de la 
patiente)

RAS : Rien à signaler
ROH : formule chimique pour 
l’alcool éthylique

s/p : sans particularités

Sem. : semaine

V : vomissements

Ces abréviations complètent celles utilisées dans l’article « Savoir consigner ses 
notes d’observation au dossier », de Chapados et Giguère-Kolment, 2012.

Utilisation des données subjectives, objectives et des résultats des examens paracliniques et analyse de la situation

Formulation des hypothèses cliniques les plus probables et élaboration d’un plan d’intervention
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Vérification et validation d’hypothèses – Résultats des examens paracliniques

NdlR : Cet article fait suite à l’article : « Le raisonnement clinique de 
l’infirmière », Perspective infirmière, vol. 11, n° 1, janv./févr. 2014, p. 37-40.
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