
Prise en charge du malade 
 

I. Introduction: 
- Le malade consulte le médecin pour des raisons: 
 Il souffre (souffrance organique ou psychique). 
 Il cherche une solution (traitement à sa souffrance). 
 par une personne compétente, compréhensive et discrète. 

- Pour répondre à cette attente, le médecin doit adopter une démarche 
méthodique => 
Étapes successives : 
 contact avec le malade. 
 Prise en charge clinique et thérapeutique (interrogatoire, l’examen 

clinique, bilan, diagnostic, le traitement et suivi). 
→ Ça dépend de la qualité du médecin 
 

II. Démarche (différentes étapes): 
1) Etablir le contact: 
a) Prendre des informations concernant le malade : 
 Identité. 
 Adresse. 
 Situation familiale. 
 Situation professionnelle. 

Remarque : Ces renseignements doivent être établis dans une fiche de 
renseignements établie par la secrétaire ou par le médecin lui-même. 
b) Créer une atmosphère d’accueil agréable : 
Accueil du patient : 
 Salutations. 
 Présentations (le médecin doit identifier le malade et la présentation du 

médecin au malade) 
Local de la consultation : 
 Propreté des lieux et du matériel. 
 Eclairage adapté. 
 Température ambiante adéquate. 
 Insonorisation du local (pas de bruit) 

La tenue du médecin 
Comportement du médecin (compréhensif et discret) 
Consultation privé (respect du secret médical) : 
→ Sauf dans certaines situations : 
 Malade handicapé (handicapé mentalement seulement pas 

physiquement) ou comateux. 
 Enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. 
 A la demande du médecin ou du patient (ex : quand quelqu’un semble 

être agressif ou quand il s’agit d’un médecin homme et une jeune fille 
=> faire appeler les parents ou l’infirmier) 



 Réquisition (ex : le malade est jugé, condamné à vie à la prison => doit 
entrer avec un policier) 

Disponibilité du médecin : 
 Etre patient. 
 Ecouter le patient. 

c) Rapport médecin-malade : 
 Création d’une relation étroite. 
 Notion de « médecin de famille ». 

                                               → Pour mettre le patient en confiance ! 
NB : Il y’a une ligne rouge à ne pas dépasser ! 
 
2) Interroger le malade: 
     → Anamnèse (interrogatoire) 
a) Poser des questions : 

 Méthodiques 
 Précises et Courtes 

- Situation du patient 
- Motif de consultation 
- Histoire de la maladie 
- Les antécédents personnels et familiaux 
- L’environnement familial, social et professionnel 
b) Laisser parler le malade : 

 Librement. 
 Sans l’interrompre ou le contre dire. 

c) Ecouter le malade : 
 Capter son attention. 
 Prendre des notes. 

 
3) Examen clinique: 
a) Conditions de l’examen : 

 Conditions matériels 
- Local adéquat 
- Matériels (stéthoscope, tensiomètre,…etc.) 

 Malade déshabillé (e) (ne pas le mettre à nu, il faut couvrir le malade 
avec un drap). 

 Environnement (consultation privée) 
b) Faire l’examen clinique après l’interrogatoire. 
c) L’examen clinique doit être méthodique et de tout le corps : 
→ Examen systématique de tout le corps du malade, du haut vers le bas, de 
façon bilatérale (au cotés) et symétrique. 
→ Examen doit se faire organe par organe : 

 Inspection (c’est le faite de regarder sans toucher, ex : la teinte de la 
peau, l’ombilic,…etc. Peut donner des idées) 

 La palpation (toucher les organes) 
 La percussion 



 L’auscultation (c’est le bruit qu’on peut écouter quand un fluide 
passe dans une artère ou branche …etc) 
 

4) Demander un bilan: 
→ L’ensemble des examens complémentaires = l’examen de l’investigation 
(il peut être un bilan biologique, radiologique, biopsique de prélèvement…). 
a) Le bilan a pour but de: 

 Confirmer le diagnostic. 
 Surveiller le malade (et l’évolution de la maladie). 
 Rechercher des effets secondaires du traitement. 

b) La demande de tout bilan est réglementée : 
 Hiérarchisation. 
 Priorité (examen prioritaire ça dépend des symptômes). 
 Faisabilité (est ce que ce bilan existe dans la région ! ou si le patient 

peut le faire). 
 Rapport coût-intérêt. 

 
5) Poser un diagnostic : 
→ Identification de la maladie, de symptômes et sa cause. 
a) Réunir les ensembles des signes de la maladie. 
b) Le diagnostic ne peut être établi qu’à l’issu de : 

 L’interrogatoire. 
 l’examen physique. 
 bilan. 

c) Le diagnostic peut être : 
 Positive (étiologique). 
 Différentiel. 

d) Qui doit connaitre le diagnostic ? 
 Le malade (parfois faut ne pas avertir le malade). 
 Le tuteur (l’entourage du malade). 

→ Le diagnostic : identification de la maladie 
 
6) Prescription d’un traitement: 
a) La prescription thérapeutique est un acte médical (seul le médecin qu’il 
peut faire + responsabilité) (pas forcément un produit pharmaceutique) 
b) La prescription médicale doit répondre à 2 objectifs : 

 Un traitement essentiellement à un objet curatif => traiter la cause de 
la maladie 

 Un traitement essentiellement à un objet symptomatique => soulage 
le malade 
 

Remarque : le traitement symptomatique est-il toujours bon ? – non 
Ex : l’appendicite : l’inflammation de l’appendice = il faut l’a traité 
_ Ou en cas d’un enfant (bébé) il faut traiter (et chercher la cause) 
 



c) Le choix du traitement doit dépendre de : 
 Son efficacité. 
 Ses effets secondaires. 
 Son coût (le moins cher). 

 
7) Surveillance: → C’est le suivi du malade. 
a) Contrôler le malade : Il faut lui imposer : 

 Régularité des contrôles 
 Exécution de la prescription médicale 
 Discipline ….etc. 

b) Contrôler la maladie : → L’évolution des symptômes (est ce que les signes 

sont disparus ?) 
c) Contrôler les effets du traitement : 

 Efficacité 
 Effet secondaire (et tolérance) 
 Interaction médicamenteuse 

 
Conclusion : 

La prise en charge d’un malade nécessite les recommandations 
suivantes : 

1) Savoir établir le contact avec le malade 
2) Savoir interroger le malade 
3) Savoir examiner le malade 
4) Savoir demander un bilan 
5) Savoir poser un diagnostic 
6) Savoir prescrire un traitement 
7) Savoir contrôler le malade 

 
Remarque : Tous ces renseignements concernant le malade, la maladie 
et le traitement doivent être mentionnés dans l’observation. 
 
→ Pour atteindre ces objectifs, le médecin doit avoir : 

 De l’humanisme (sentiments) 
 De la disponibilité (sacrifices) 
 De la rigueur (méthodologie) 
 Des connaissances médicales (savoir) 
 De la compétence (expérience) 

 
 
 
 
 
 



L’observation 
= dossier médical et administratif 

I-anamnèse 
1-interrogatoire: 
→renseignements généraux 

 Etat civil (nom, prénom, âge, sexe, état marital, nombre 
d’enfants) 

 Adresse 
 Profession 

 
2-motif de la consultation: 
- signes 
 

Signes objectifs Signes subjectifs 
→ saignement 
→ diarrhée 
→ fièvre 
→ paralysie 

→ douleur 
→ fatigue 
→ dépression 

 
- Découverte fortuite (bilan, médecine préventive) 
 
3-histoire de la maladie 

- Description du motif : 
 Type 
 Début 
 Durée 
 Localisation 
 Irradiation 
 Périodicité 
 Fréquence 
 Evolution 
 Facteur déclenchant et atténuant 

- Description des signes d’accompagnement 
 

4-les antécédents: 
a-généraux : 
 Profession 
 Habitudes toxiques 



 Conditions de vie 
 Vaccination 
 Activité génitale 

b-médico-chirurgicaux : 
- Personnels : 

 Maladies d’enfance 
 Antécédents médico-chirurgicaux 
 Faire anamnèse système par système 

- Familiaux : 
 Notions de consanguinité 
 Maladie familiale (héréditaire) 

 
II- examen physique : 

1-conditions d’examination 
 
2-méthode d’examination 
 Inspection 
 Palpation 
 Percussion 
 Auscultation 

 
III- résumés du cas 

→ ne tenir que les éléments anormaux 
 

IV- conduite à tenir : 
Dépend de l’urgence 

1- Discuter le cas (diagnostic différentiel) 
2- Demander un bilan 
3- Poser un diagnostic 
4- Prescrire un traitement 
5- Surveiller 
6- Rapport médical de sortie 

 
Conclusion 

L’observation doit être protégée par le secret médical 


