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Cas clinique 
Prise de tension sur un bras atteint de lymphoedème 
 
Retrouvez l'analyse des barrières de prévention, récupération, atténuation  
 
Barrières  
 

BARRIERES DE PREVENTION  Réalisé ou 
non 

Contribution 
relative 

Mention du lymphoedème du bras droit sur la fiche de 
consultation de pré-anesthésie 

oui  

Mention des contre-indications d’usage en cas de lymphoedème 
chronique (absence de pose de voie vasculaire, de prélèvement 
sanguin de toute compression notamment de prise de PA) 

non Majeure 

Mise en place en préopératoire d’un sparadrap (non compressif) 
sur lequel sont inscrites les gestes contre-indiqués suscités  

non Majeure 

Indication sur la feuille de prescription postopératoire  des 
constantes à surveiller. Si la PA en fait partie, préciser le site où 
elle doit être mesurée. 
Idem pour la pose de cathéter et les prélèvements sanguins 

non Majeure 

Transmission orale des consignes précédentes entre le personnel 
du bloc et celui de la SSPI lors du transfert de la patiente. 

non Majeure 

BARRIERES DE RECUPERATION  
Arrêt de toute pressothérapie manuelle non Modérée 
BARRIERE D’ATTENUATION  
Prescription d’un examen echodoppler du membre supérieur 
 

non Majeure 

Consultation spécialisée (angiologue) Oui 
(oncologue) 

 

Traitement héparinique 
Contention élastique 

oui  

 
 
ANALYSE des CAUSES PROFONDES (analyse approfondie) 
 
Causes profondes 
 

Pour la partie relevant de l’hôpital (méthode ALARM) 

 
Nature de la cause 
 
 

 
      Faits en faveur de cette analyse 

 
Contribution 
relative 
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Institutionnel (contexte économique 
réglementaire) 

 NON PERTINENT  

Organisation (personnels et 
matériels, protocole) 

ARE : absence de prescription post-
anesthésiques 

Modérée 
 

Environnement du travail (effectifs, 
charge de travail, maintenance, 
équipements) 

NON CONNU ?  

Equipe (communication, supervision, 
formation) 

Absence de communication médecin-
infirmière (et réciproquement) 

Majeure 

Individus (compétences individuelles) IDE : absence de connaissance sur la prise 
en charge d’une malade avec un 
lymphoedeme chronique du bras 

 
Majeure 

 
 

Tâches à effectuer (disponibilité et 
compétence) 

NON PERTINENT  

Patients (comportements, gravité) NON PERTINENT  
 


