
Cas : Mme X AG, ASA1, HIG, Coelio, augmentation FC 

Si vous pensiez à  Et qu’alors vous trouvez Quel est l’effet de cette 

nouvelle information sur votre 

hypothèse ou option 

Defaut d’analgésie Réinjection morphinique il y a 

5’ 

-2     -1     0     +1     +2 

hypovolémie PA a chuté de 20% 

-2     -1     0     +1     +2 

 

 

Répercussion du pneumo Opérateur en cours 

d’insufflation 

-2     -1     0     +1     +2 

 

-2 Fortement négatif; - 1 Négatif; 0 Ne change rien; +1 Positif; + 2 Fortement positif 

 

Cas : Mme, AG, ASA 1, SPO2 92%  

Si vous pensiez à  Et qu’alors vous trouvez Quel est l’effet de cette 

nouvelle information sur votre 

hypothèse ou option 

Capteur mal positionné Pletysmo normale -2     -1     0     +1     +2 

Masque non étanche Ballon réserve plein -2     -1     0     +1     +2 

Inhalation Liq dans le masque 

-2     -1     0     +1     +2 
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-2 Fortement négatif; - 1 Négatif; 0 Ne change rien; +1 Positif; + 2 Fortement positif 

 

 

 

Homme de 65ans, PTH, SPO2 92% 

 

Si vous pensiez à  Et qu’alors vous trouvez Quel est l’effet de cette 

nouvelle information sur votre 

hypothèse ou option 

bronchospasme FECO2 à 32mmHg -2     -1     0     +1     +2 

hémorragie PAM 70mmHg -2     -1     0     +1     +2 

Mauvaise position du capteur Extrémités froides -2     -1     0     +1     +2 

 

-2 Fortement négatif; - 1 Négatif; 0 Ne change rien; +1 Positif; + 2 Fortement positif 

Vous prenez en charge ce jour M A, 60 ans pour une chirurgie de la thyroïde sous AG.  

Sur la feuille de cs vous lisez  

• 1,60m 

• 55 kg 
Vous réalisez l’ouverture de salle 

Si vous pensiez à  Et qu’alors vous trouvez Quel est l’effet de cette 

nouvelle information sur votre 

hypothèse ou option 

Intubation facile Mallampati 2 -2     -1     0     +1     +2 

Préparer un plateau d’intub 

classique  

A l’arrivée du patient vous 

observez un rétrognathisme 

-2     -1     0     +1     +2 

 



Ventilation facile Il est barbu -2     -1     0     +1     +2 

 

-2 Fortement négatif; - 1 Négatif; 0 Ne change rien; +1 Positif; + 2 Fortement positif 

 

 

Cas  

SSPI, signes de détresse respi post-extub 

Si vous pensiez à  Et qu’alors vous trouvez Quel est l’effet de cette 

nouvelle information sur votre 

hypothèse ou option 

Curarisation résiduelle T4/T1 > 90% -2     -1     0     +1     +2 

Morphinisation résiduelle SPO2 < 85% -2     -1     0     +1     +2 

Inhalation bronchique Toux spastique -2     -1     0     +1     +2 

 

-2 Fortement négatif; - 1 Négatif; 0 Ne change rien; +1 Positif; + 2 Fortement positif 

 

 

 


