Séances 3 &4
La splénectomie
Les urgences-Thalassémie
Durée de l’activité : 2 heures.
Nombre de participants : petit groupe de patients (3-8 max) splénectomisés (ou si la splénectomie
est envisagée) ou aidants de patients splénectomisés

Les intervenants : la coordinatrice ETP ou un remplaçant ETP

assurant le rôle de modérateur et de

rapporteur de la séance, un médecin formé à l’ETP

Objectif général : comprendre et prévenir les risques liés à la splénectomie
Objectif pédagogique : le patient sera capable d’identifier une situation à risque et d’adopter
une conduite adaptée, le patient sera capable de vérifier la mise à jour de son carnet de
vaccination et de sa carte de soins et d’urgence thalassémie.

Objectif éducatif 1 : je comprends le rôle de la rate et les risques liés à la splénectomie
Objectif éducatif 2 : je connais les vaccins importants en cas de splénectomie.
Objectif éducatif 3 : je reconnais les signes d’une infection et sais réagir.
Objectif éducatif 4 : je connais les autres situations d’urgence.

Technique d’animation : jeu de la ligne, métaplan, jeu vrai faux, questionnaires
Matériel : Tableau blanc, marqueurs, stylos en nombre suffisant, post-it de couleurs différentes,
enveloppes

Annexes :
Annexe n°1 questionnaire splénectomie pour les patients
Annexe n°2 fiche éducative splénectomie destinée aux patients
Annexe n°3 questionnaire urgences pour les patients
Annexe n°4 carte de soins et d’urgence destinée aux patients
Annexe n°5 fiche orphanet urgences (destinée aux intervenants)
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Introduction de la séance : accueil et présentation des intervenants ETP et des patients par un tour de
table, présentation des objectifs de séances et questionnement sur l’attente des patients vis-à-vis de cette
séance
objectifs

outils

N°1 : Je comprends le rôle de la Questionnaire à distribuer
rate et les risques de la Jeu de la ligne
splénectomie

Objectif

Outil

N°2 : je connais les vaccins Travail en groupe/ carnet de
importants en cas de vaccination
Tableau blanc
splénectomie
Calendrier vaccinal officiel à
télécharger.
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déroulement
Distribuer le questionnaire
splénectomie (Annexe1) et le
faire remplir anonymement
(environ 10mn). L’animateur met
ensuite les questionnaires dans
une enveloppe et propose à un
participant de piocher un
questionnaire et de lire la 1ere
question avec la réponse
proposée.
Chaque participant doit se placer
de part et d’autre d’une ligne
imaginaire selon s’il est d’accord
ou pas d’accord avec la réponse
proposée (jeu de la ligne). Cela
permet de compléter ou corriger
les connaissances de chacun.
L’animateur s’aidera de la fiche
éducative fournie en annexe 2 et
veillera à enchaîner rapidement
les questions en faisant participer
chacun des participants à tour de
rôle.
déroulement
Faire des petits groupes de 2 ou
3 personnes, et donner la
photocopie d’un carnet de
vaccination. Chaque groupe est
invité à étudier le carnet de ce
patient « X splénectomisé et à
souligner au fluo ou entourer les
vaccins qu’il pense
particulièrement important
lorsque l’on est splénectomisé.
Pour chaque vaccin faire
correspondre la pathologie :
Bexsero, menveo, nimenrix
=>méningite méningocoque
Prévenar, Pneumovax
=> pneumocoque
Vaxiprip=> grippe
Ensuite les groupes se
rassemblent, l’intervenant
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reprend les propositions de
chaque groupe et les reporte sur
le tableau blanc, et demande si
chacun est d’accord. L’idée est
d’ouvrir la discussion/débat et de
compléter les informations
connues sur les vaccins, de
préciser le rythme des rappels
L’animateur propose une
N°3 : Je reconnais les signes Cas concret/Métaplan
Carte
d’urgences
situation concrète : Mr Dupont
d’une infection et je sais
thalassémique.
30 ans est splénectomisé et
réagir.
porteur d’une thalassémie
majeure, il se plaint de frissons et
ne se sent pas bien
Que faites-vous dans un premier
temps ? Répartir les participants
en sous-groupe de 2 selon le
nombre… Chaque groupe notera
3 actions sur un post it ;
Ensuite l’animateur demande à
chacun de lire un post-it et le
colle sur le tableau en
catégorisant.
ð Je contrôle la
température
ð Je prends le pouls
ð J’appelle mon médecin
traitant.
ð J’appelle le 15
ð Je vais aux urgences
ð Je prends du
paracétamol
ð Je prends ma carte
d’urgence et mon carnet
de santé et vaccinations
pour la visite
Si le groupe est en difficulté/à
court d’idée, l’animateur doit
apporter les réponses.
L’animateur doit favoriser la prise
de parole des participants en
demandant s’ils sont d’accord
avec tel ou tel affirmation,
Il peut aussi demander aux
participants une fois arrivés aux
urgences quelles sont les
informations importantes à
donner au médecin : traitement
quotidien, vaccins, splénectomie
N°4 : je connais les autres Réflexion en sous-groupe : L’animateur distribue le
10mn
questionnaire urgences. Chacun
situations d’urgence
le remplit et le conserve. Puis
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Questionnaire
urgences
(annexe 3)
Carte de soins et urgences
(annexe 4)
Document Orphanet- Urgences
Thalassémie pour l’animateur
(annexe 5)

Evaluation
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chacun mentionne un signe/un
problème qui l’a déjà conduit ou
qui le conduirait aux urgences
L’animateur répertorie sur le
tableau les réponses et les
complète en s’aidant de la
lecture de la carte d’urgence.
D’ailleurs qui l’a en sa
possession ? et comment
l’obtenir ?
Enfin chacun est invité à
reprendre son propre
questionnaire initial et à le
modifier si besoin
Jeu de 5 questions à réponse projeter un power point de 5
vrai/faux sous forme de power questions sélectionnées à partir
point
des 2 questionnaires sur
l’ensemble de la séance
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ANNEXE N° 1
Questionnaire Splénectomie
(Entourez les bonnes réponses)
1. L’opération d’ablation de la rate par un chirurgien s’appelle la splénectomie :
Vrai

Non

2. La rate sert à fabriquer les globules rouges :
Vrai

Non

3. La rate est l’organe où sont éliminés les vieux globules rouges :
Vrai

Non

4. Enlever la rate permet souvent d’améliorer l’anémie (moins de transfusions, meilleur
taux d’hémoglobine) :

Vrai

Non

5. Sans rate je suis plus fragile vis-à-vis des infections :
Vrai

Faux

Pouvez-vous citer le nom d’un vaccin obligatoire indispensable lorsque l’on est
splénectomisé ? :

Oui : lequel ?

non

6. On doit prendre un traitement antibiotique quotidien après une splénectomie ?
Vrai

Faux

En cas de fièvre élevée ou de frissons si je suis splénectomisé(e) je dois me rendre aux
urgences :

Vrai

Faux

7. On doit arrêter le traitement chélateur si l’on a de la fièvre
Vrai
8.

Faux

Il éxiste un risque plus important de caillots dans les vaisseaux (phlébite par exemple)
après une splénectomie ?
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Vrai

Faux
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ANNEXE N° 2
Fiche Educative splénectomie (CRMR Thalassémie Lyon/Marseille)
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ANNEXE N° 3
Questionnaire Urgences

1. Doit-on arrêter le traitement chélateur si l’on a de la fièvre ?
Oui

Non

2. La prise de ferriprox peut-elle faire augmenter le nombre des globules blancs ?
Oui

Non

3. Lorsqu’on prend du ferriprox et que l’on a de la fièvre faut-il faire un bilan sanguin en urgence !
Oui

Non

4. Une infection peut-elle faire baisser le taux d’hémoglobine ?
Oui

Non

5. En cas de douleurs abdominales importantes c’est peut-être le signe d’un calcul biliaire !
Oui

Non

6. Quels peuvent être des signes d’alerte cardiaque ?
Grosse fatigue

Oui

Non

Essoufflement

Oui

Non

Palpitations

Oui

Non

Malaise

Oui

Non

Démangeaisons

Oui

Non
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ANNEXE N° 4
Carte de soins et d’urgence
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ANNEXE N° 5
Fiche Orphanet urgences

Thalassémie Orphanet Urgences
http://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/Urgences_Thalassemie_FR_fr_EMG_ORP
HA848

Cet atelier d’ETP a été élaboré par Odile Gosset, Marie-Christine Médard, Imane Agouti et Isabelle
Thuret, CRMR des syndromes drépanocytaires majeurs, thalassémies et autres pathologies du globule rouge
et de l’érythropoïèse de Marseille
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