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Pourquoi le monitorage en service de 
réanimation ?

•  Intérêts diagnostics et thérapeutiques

•  Notion d’équilibre biophysiologique

•  Notion de détresses vitales

GENERALITES



Quels types de monitorage ?

Méthodes non invasives

Méthodes invasives



L’électrocardioscope

Enregistre en continu l’activité 
électrique du cœur

Ne rend pas compte de l’activité 
mécanique = Pression artérielle

LE MONITORAGE NON-INVASIF



L’électrocardioscope

Intérêts : 

• Détections des bradycardies

• Détections des tachycardies

• Détections des troubles de la conduction 
auriculo-ventriculaire

• Détections des troubles ventriculaires

• Analyse du segment ST

LE MONITORAGE NON-INVASIF



L’activité électrique du coeur

Nœud SA (Keith et 
Flack)

Nœud AV (Aschoft-Tawara)

Branche droite

Branche Gauche

Fibres du réseau de 
Purkinje

Faisceau de Hiss
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L’ELECTROCARDIOGRAMME



Le positionnement des électrodes

L’ELECTROCARDIOGRAMME



Le tracé électrique normal

L’ELECTROCARDIOGRAMME



L’asystolie

L’ELECTROCARDIOGRAMME



Le flutter auriculaire

L’ELECTROCARDIOGRAMME



Les extrasystoles ventriculaires

L’ELECTROCARDIOGRAMME



La tachycardie ventriculaire

L’ELECTROCARDIOGRAMME



La Fibrillation ventriculaire

L’ELECTROCARDIOGRAMME



Les torsades de pointe

L’ELECTROCARDIOGRAMME



Les Bloc auriculo ventriculaire BAV (2e degré)

L’ELECTROCARDIOGRAMME

Allongement progressif de l’espace PR, jusqu’à disparition 
d’un QRS complet.



Les BAV du 3e degré

L’ELECTROCARDIOGRAMME

Asynchronisme totale entre les oreillettes et les 
ventricules (comme si vous aviez deux ECG superposés) 
URGENCE RYTHMOLOGIQUE +++++ -> Pace Maker



Monitorage continu de la saturation en oxygène 
du sang artériel et l’onde pulsée périphérique 

(SpO2)

LE SATUROMETRE (SpO2)



Intérêts : 
• Surveillance de la fonction respiratoire

• Evaluation du pouls périphérique (reflet de 
l’hémodynamique)

• Simplicité d’emploi

• Surveillance instantanée du patient 
hypoxémique ou à risque

LE SATUROMETRE (SpO2)



Limites  
• Perte de la perception du pouls 

(patient vasoconstricté)

• Risque de surestimation ou de 
sous-estimation des valeurs

LE SATUROMETRE



Comment çà marche ? 

LE SATUROMETRE



La courbe 

LE SATUROMETRE



FONCTIONNEMENT

•  Manchette gonflable avec mesure de la pression

•  Occlusion d’une artère périphérique

•  Méthode manuelle : Auscultation des bruits

•  Méthode automatique : Technique 
oscillométrique au microphone

Risques : si prises trop rapprochées, risques de 
compression nerveuse, thrombophlébite superficielle, 
syndrome des loges.

LA PRISE DE PRESSION ARTERIELLE NON INVASIVE 
(PANI)



LIMITES

•  Liées au patient (FAV)

•  Liées à la pathologie (artérite)

•  Liées à la technique (adaptée au patient)

Facilement et rapidement utilisable, fiable, peu de 
complications.

LA PRISE DE PRESSION ARTERIELLE NON INVASIVE



• Nécessite une effraction du tissu cutané 

ou la cathétérisation de conduits 

naturels (Vaisseaux..) 

LE MONITORAGE INVASIF



LA MESURE DES PRESSIONS

•  Généralités

Transformation de l’énergie mécanique des 

mouvements d’une colonne liquidienne reliée à un 

cathéter en un signal électrique par l’intermédiaire 

d’une membrane sensible

LE MONITORAGE INVASIF



LA MESURE DES PRESSIONS

▪ Mesure de la PVC

Pression veineuse centrale régnant dans les 
gros troncs veineux intra-thoraciques.

LE MONITORAGE INVASIF



LE MONITORAGE INVASIF
PVC ?

– Déterminer la pression veineuse centrale dans la 
veine cave supérieure et la surveiller, 

– Indiquer le niveau de remplissage des cavités 
cardiaques droites, 

– Préciser le mécanisme d'une insuffisance 
circulatoire, normale 3 à 6 mmHg. 

– Interprétation du résultat est fonction du contexte 
clinique et de l'état du patient (ventilé, ...). 
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• Principe:
– Lecture sur une règle graduée placée à la verticale, du 

niveau d’une colonne d’eau (poche de sérum physiologique 
branché en Y) correspondant au niveau de pression de 
l’oreillette droite.

– Le tout étant reliée à la voie distale d’un cathéter veineux 
central (placé soit en jugulaire interne droite soit en sous 
clavier droit)

– Compte tenu de l’évolution des techniques, cette méthode à 
été progressivement substituée au détriment s’autre 
techniques moins invasives.



LA VOIE VEINEUSE CENTRALE

LE MONITORAGE INVASIF



LE MONITORAGE INVASIF
• Indications:

– Perfusion de catécholamines à débit constant et/ ou de gros 
débit de remplissage

– Perfusion de produit veinotoxique, nutrition parentérale et 
antibiothérapie au long cours.

– Possibilité de mesure (PVC, Swan Ganz, PICCO…)



LE MONITORAGE INVASIF

• La pose d’une voie veineuse centrale (VVC) peut se 
faire en 3 sites possibles : jugulaire, sous clavière, 
fémorale.

• 16cm pour un KT à droite et 20cm pour un KT à 
gauche (jugulaire et sous clavier)



LE MONITORAGE INVASIF

• Tout le matériel sera rassemblé dans la chambre 
avant le début du geste afin d’éviter toute 
allée-venue lors de la pose.

 



LE MONITORAGE INVASIF

• Tout le personnel présent dans la chambre doit être 
équipé d’un masque et d’un calot. 

• Geste STERILE +++
• La porte de la chambre sera fermée. 
• Toute entrée et sortie de la chambre non justifiée est 

à éviter.



LE MONITORAGE INVASIF
• Matériel pour la désinfection locale

• Compresses stériles,
• Bétadine® Scrub (rouge), 
• Sérum physiologique, 
• Bétadine® dermique (jaune) ou seulement Bétadine® alcoolique (orange).

• Habillage chirurgical
• Calot + masque chirurgical,
• SHA
• Gants stériles,
• Casaque stérile à usage unique. 

• Matériel pour l’anesthésie locale  
• Une seringue de 20 cc,
• Une aiguille à intramusculaire,
• Un flacon de Xylocaïne 1%.



LE MONITORAGE INVASIF
• Matériel pour la pose de la voie : 

• Cathéter central double voie (triple voie sur demande du médecin) faire 
préciser la longueur du cathéter par le médecin,

• Deux flacons de soluté (prescription spécifique du médecin) avec les 
deux tubulures purgées,

– sur le voie proximale : une rampe avec prolongateur (amines 
pressives +++),

– sur les autres voies deux robinets avec prolongateurs donnés à 
l’opérateur et purgés stérilement (nutrition, sédation, transfusion, 
appareil de mesure…)

• Une seringue de 20 ml,
• Un trocard,
• Trois ampoules de sérum physiologique,
• Pied et panier à perfusion,
• Un champ de table stérile à usage unique,
• Un champ troué (10 cm).



LE MONITORAGE INVASIF

Double voie Triple voie



LE MONITORAGE INVASIF
• Sur un cathéter veineux central double voie:

– Une voie proximale (la plus proche de la perfusion) de 16Gauge
– Une voie distale (la plus éloignée de la perfusion) de 16Gauge

• Sur un cathéter veineux central triple voie:
– Une voie proximale de 16G
– Une voie distale de 16G
– Une voie médiale (située entre la distale et la proximale) de 14G

• Sur un cathéter veineux central quadruple voie:
– Une voie proximale de 18G
– Une voie distale de 18G
– Deux voies médiales de 14G

• Sur un cathéter veineux central quintuple voie: ID quadruple 
voie (trois voies médiales (18G x2 et 14Gx1)



LE MONITORAGE INVASIF



LE MONITORAGE INVASIF



LE MONITORAGE INVASIF
• Matériel pour le pansement : 

– Matériel pour la désinfection locale (Sérum 
physiologique, Bétadine® dermique ou alcoolique),

– Fil à peau 2.0 sur aiguille droite,
– Lame de bistouri,
– Pansement occlusif ou transparent (Hypafix 15 x 10 

cm). 



LE MONITORAGE INVASIF
• Installation du patient : 
• Pour la pose d’une voie jugulaire ou sous clavière, le patient sera en 

décubitus dorsal strict (l’épaule surélevée par un billot pour la voie 
sous clavière), la tête tournée du côté opposé à la ponction. Les bras 
seront tendus le long du corps, avec éventuellement, pour une voie 
jugulaire, une légère traction des bras pour faciliter la ponction.

• Pour la pose d’une voie fémorale, le patient sera en décubitus dorsal 
avec la cuisse en abduction et rotation externe.

• Le patient sera en monitorage pendant toute la procédure avec 
surveillance de la fréquence cardiaque, de la saturation et prise de la 
tension artérielle toutes les 5 minutes.

• Oxygénothérapie éventuelle.



LE MONITORAGE INVASIF

• Préparation du patient : 
• Dégager, le plus possible, le site d’injection. 
• Mettre une coiffe sur la tête du patient (systématique). 
• Préparation d’un champ large avec dépilation à la tondeuse, si 

nécessaire, en détergeant la peau avec la Bétadine® Scrub, en rinçant 
avec le sérum physiologique et en appliquant la Bétadine® dermique 
(cf. protocole et schéma de la préparation à l’asepsie cutanée).

 



LE MONITORAGE INVASIF

• POSE DE VOIE VEINEUSE CENTRALE :
• https://youtu.be/aIlwag6BC1E
• https://youtu.be/DEZ4OK0HUl4 (lien en fin de vidéo 

avec la PVC et la Swan Ganz)

https://youtu.be/aIlwag6BC1E
https://youtu.be/DEZ4OK0HUl4


LE MONITORAGE INVASIF

• Surveillance durant la pose:
• Parler, rassurer le patient,
• Surveiller le faciès (éviter les champs sur le visage du patient conscient),
• Surveillance hémodynamique et de la saturation avec risque de bradycardie 

vagale à la ponction, puis tachycardie si le cathéter est placé trop loin 
(extrasystoles sur scope)

• Vérifier que le débit des perfusions est continu, 
• Réfection du pansement toutes les 48 heures avec asepsie chirurgicale (le 

pansement sera refait dès qu’il ne sera plus occlusif). 
• La date de réfection du pansement sera notée directement  sur le bord du 

pansement,
• Vérifier l’absence de signes d’infection ou d’inflammation au niveau du point de 

ponction. Signaler au niveau des transmissions ciblées au médecin l’apparition 
de l’un de ces signes.



LE MONITORAGE INVASIF

• Principaux risques durant la pose:
– Infectieux -> Asepsie+++
– Embolie gazeuse (purge des tubulures+++)
– Hémorragiques (échographie aide au repérage++)
– Pneumothorax (sous clavier, jugulaire)



LE MONITORAGE INVASIF

• Principaux risques durant l’ablation:
– Infectieux -> Asepsie+++
– Embolie gazeuse (manœuvre de valsalva en 

ventilation spontanée, importe en ventilation 
contrôlée, patient en décubitus dorsal strict, pas 
de demi-assis)

– Hémorragiques (compression +++)



LE MONITORAGE INVASIF

• Cas particulier du PICC LINE:
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Simple voie                      Double voie                             Triple voie

Le PICC est un cathéter en silicone ou en polyuréthane, souple et flexible.
Il mesure entre 30 et 60 cms.
Il est radio-opaque.
Dispositif utilisé en milieu intra et extrahospitalier.
L’extrémité du cathéter est situé à la jonction de la veine cave supérieure et de 
l’oreillette droite.
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Clamp



52



53

Qu’est-ce qu’un MIDLINE?

Le MIDLine est un cathéter périphérique profond de longue durée.
Il est inséré dans une veine profonde du bras (basilique ou 
céphalique). 
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Qu’est-ce qu’un MIDLINE?

Le MIDLINE est un cathéter en polyuréthane
souple et flexible.
Il mesure environ 20 cms
Il est radio-opaque.
Dispositif utilisé en milieu intra et extra
hospitalier.
Simple voie ou double voie
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Indications

           PICC
●Traitement IV ≤ à 3-6    

mois
●Antibiothérapie (quelque 

soit le pH)
●Nutrition parentérale
●Chimio courte durée
●PV sanguins, transfusions 

répétés
●Traitement de la douleur
●Hydratation

          MIDLINE
●Traitement IV de max 28 

jours (prévisible + de 7js)
●Antibiothérapie (hors 

concentration/restriction 
hydrique)

●Nutrition parentérale 
hypo-osmolaire type 
Périolimel

●Substances antivirales
●Hydratation
●PV sanguins, transfusions 

répétés
●Analgésie
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Pose des dispositifs

         PICC

●Geste médical : anesthésiste 
formé, radiologue 
interventionnel formé

●Sous anesthésie local ou 
locaux régionale

●Sous guidage échographique
●Asepsie chirurgicale requise  

SSPI ou plateau technique
●Radio de contrôle post pose

      MIDLINE

●Anesthésiste, radiologue 
interventionnel, IADE formé

●+/- Sous anesthésie locale
●Sous guidage échographique
●Pose dans les mêmes 

conditions d’asepsie 
●Pas besoin de radio post pose

IDE peut poser sous réserve d’1 
demande de transfert de 
compétence via l’ARS…..Loi 
Bachelot article 51
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Rinçage pulsé

Prévient l’obstruction du dispositif++++
Plus efficace que le rinçage avec un garde veine ou 

une seringue en bolus.
• Quand? Entre 2 solutés ou injections, après un 

prélèvement, après la vérification du reflux sanguin, après 
transfusion et après la nutrition parentérale.

• Comment? Activer le piston de la
     seringue, au moins 5 à 10 poussées
     avec du sérum physiologique 
     (seringue pré remplie)
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Retrait du dispositif

L’ablation se fait par l’IDE sur prescription médicale.

Pour les PICC : laisser le patient en décubitus dorsal pendant 
le soin puis 30 min après afin d’éviter une embolie gazeuse

MIDLINE : retrait IDE OK/domicile    
PICCLINE : médecin disponible, heures ouvrables
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 Les complications

L’infection
Surveillance pluriquotidienne du point de 
ponction.
Rechercher l’absence de :
• Signes locaux d’infection au point de
 ponction: douleur, inflammation, écoulement
• Signes cliniques évocateurs : fièvre, frissons
vomissements….
En cas de suspicion d’infection : 
• Pas de prélèvement, d’injections, de rinçage ni 
de ponction sans avis médical.
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Les complications

• La thrombose (rougeur, chaleur, oedeme…)

• Embolie gazeuse (douleur, tachypnée, tachycardie…)
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CONSEILS AU PATIENT

• Etre en possession de la carte d’identification du cathéter 
(MIDDLINE VS PICC LINE)

• Eviter de mouiller le pansement,
• Eviter toute compression, porter 
     des vêtements à manches larges (précautions lymphœdèmes) 
• Eviter les mouvements répétitifs, les activités exigeantes pour 

le bras, le port de charges lourdes



LA MESURE DES PRESSIONS

•  Mesure de la pression artérielle

Pression régnant dans une artère.

LE MONITORAGE INVASIF



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

Définition et principe:
Mesure instantanée, continue et précise de la Pression 
Artérielle réalisée par l’introduction d’un cathéter dans une 
artère. 
La pression du sang est transmise par l’intermédiaire 
d’une colonne liquide jusqu’à une tête de pression, 
traduisant les oscillations de pression en chiffres et en 
courbes. 
Le capteur convertit la pression en signal électrique. 
Ce signal est représenté sur le moniteur sous la forme 
d’une courbe.



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

Buts:
• Mesurer la pression artérielle de manière 

continue, surtout dans les cas où la fiabilité de 
la mesure non invasive (PANI) est sujette à 
caution 

• Réaliser des prélèvements sanguins itératifs



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

sites de pose:
– Radiale+++
– Fémorale
– Pédieuse (dos du pied)



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

Législation Selon le décret 2004-802 du 
29/07/2004
• L’article R : L’IDE est habilité à pratiquer … prélèvement de 

sang par ponction artérielle pour gazométrie 
• L’article R : L’IDE participe à la mise en œuvre… prise et au 

recueil de pression hémodynamique faisant appel à des 
techniques à caractère vulnérant 

• L’article R : L’IADE accomplit les soins et peut à l'initiative 
exclusive du médecin anesthésiste réanimateur, réaliser les 
gestes techniques qui concourent à l'application du protocole 



LE MONITORAGE INVASIF
Matériel nécessaire:

• Nécessaire à antisepsie cutanée (bétadine® ou chloréxidine®)
• Anesthésique locale (xylocaine 1%®)
• Champs stériles x 2 (champ de table non troué et champ troué (poignet 

ou pli de l’aine)
• Compresses stériles et antiseptique
• Cathéter type Seldicath® (4cms en radiale et 8cms en fémorale)
• Poche de sérum physiologique 500cc + ligne de mesure et de 

prélèvement
• Poche à contre-pression
• Matériel de fixation (pansement transparent type Opsite, fil chirurgical, 

stéristrip, bistouri)
• Support pour maintenir en place la tête de pression
• Câble de connexion au Scope (module adapté)
• Réceptacle à objet tranchants, piquants et coupants (boîte DASRI)
• tabouret ou siège
• Gants stériles (voire casaque chirurgicale)



LE MONITORAGE INVASIF
• Rôle IDE avant la pose:

• Lavage des mains + SHA
• Aide à l'installation du patient et à la pose du cathéter (habillage de 

l'opérateur, servir le matériel stérilement...)
• Mise en place du câble, du support de tête de pression => identifier la 

courbe de pression artérielle sur le scope (en règle générale de couleur 
rouge).

• Préparer le circuit avec asepsie
• Purger la ligne de mesure et de prélèvements
• Contre-pression de la poche à pression efficace
• Patient monitoré pendant la pose (scope, PANI, SpO2, FR) + voie 

veineuse périphérique vérifiée et fonctionnelle
• Test d'Allen (aspect médico-légal si pose en radiale)



LE MONITORAGE INVASIF
• Rôle IDE après la pose:

• Réalisation du zéro atmosphérique (calibration du capteur de 
pression (Cf vidéo)

• Valider le zéro sur le moniteur
• Régler les alarmes
• Réinstallation du patient (nettoyage +++)



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?
Pose d’un cathéter radial
https://youtu.be/ULgU4c4l-dY

Calibration du capteur de pression du cathéter artériel:
https://youtu.be/Qj2_TTlCmCw

Prélèvement sanguin sur la ligne artériel (attention, il 
existe des dispositifs qui évite de prélevé avec une 
aiguille -> risque AES +++)
https://youtu.be/0Rjl2kiCkqM

https://youtu.be/ULgU4c4l-dY
https://youtu.be/Qj2_TTlCmCw
https://youtu.be/0Rjl2kiCkqM


LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

La courbe de pression:

120 mmHg

70 mmHg

86 mm=Hg

120/70
   86



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?
    Surveillance:

Injection = 0 (précaution d'emploi, identification de ligne +++)

Pansement tous les 4 jours (la manipulation des lignes et des sites 
de Prélèvements s'effectue avec des compresses stériles imbibées 
d'antiseptique)

Le changement du cathéter et de la ligne en présence de signes 
locaux d'infection.

Hématome (collection sous cutané). Ischémie sur thrombose 
(0,2%) (extrémité froide, membre blanc => ablation du cathéter)

Absence de saignement autour du catheter

Courbe de monitorage => significative et interprétable.
  



LE MONITORAGE INVASIF
Cathétérisme artériel ?

Il peut être couplé à un moniteur qui peut analyser 
le contour de l’onde de pouls et donc le débit 
cardiaque (Vigiléo/Flotrac).



LA MESURE DES PRESSIONS

• Cathétérisme cardiaque droit par 
sonde de Swan-Ganz

LE MONITORAGE INVASIF



Qu’est-ce qu’une sonde de SWAN-GANZ ?

C’est un cathéter de 80cm mis en place dans les 
cavités cardiaques droites et permettant de 
mesurer les pressions intracardiaques (droite et 
gauche), le débit cardiaque et la saturation en 
oxygène du sang veineux mêlé (SvO2).

LE CATHERISME DU CŒUR DROIT



Description

LA SONDE DE SWAN-GANZ



LA SONDE DE SWAN-GANZ
• Video pose et courbe de pression en rapport: 

• https://youtu.be/y241HEaBkLA

https://youtu.be/y241HEaBkLA
https://youtu.be/y241HEaBkLA


Complications

• Pendant l’insertion du cathéter
• Extrasystoles ventriculaires, tachycardies 

ventriculaires, fibrillations ventriculaires = 
Rare, mais surveiller le scope

• Nœuds = RxPulmonaire systématique après la 
pose

• Déchirure valvulaire

LA SONDE DE SWAN-GANZ



Complications
LA SONDE DE SWAN-GANZ

• Une fois le cathéter en place
• Infarctus Pulmonaire
• Rupture de l’artère Pulmonaire
• Lésions endocardiques droites
• Infection point de ponction

• Au retrait
• Idem qu’à la pose.
• + Arrachage des piliers valvulaires



Que mesurer ?

 Bilan hémodynamique
•  PA : systolique – Diastolique – Moyenne
•  PAP : systolique – Diastolique – Moyenne
•  POD : Pression oreillette droite = PVC
•  PAPO: Pression Artérielle Pulmonaire Occlusive 

(reflet des pressions de l’oreillette gauche)
•  Débit cardiaque (Qc = Fréquence cardiaque 

(FC) X Volume d’éjection systolique (VES)                        
= 5-6 l/mn)  

t

LA SONDE DE SWAN-GANZ



Que mesurer ?

t

LA SONDE DE SWAN-GANZ



Prévention des risques

• Contrôle journalier de la position de la sonde

• Ne pas laisser le ballonnet gonflé

• Morphologie de la courbe de l’AP sur le scope 
ne doit jamais être une courbe de PAPO

LA SONDE DE SWAN-GANZ



LA SONDE DE SWAN-GANZ

• Les mesures obtenues avec une sonde de swan 
ganz peuvent être obtenue actuellement avec des 

techniques beaucoup moins invasives et 
dangereuses.

• C’est pour cette raison que la sonde de swan ganz à 
disparu progressivement des services de 

réanimation.



LA MESURE DES PRESSIONS

• Le PICCO (pulse intra cardiac output 
control)

LE MONITORAGE INVASIF



Le PICCO

• Nécessite:
– Une voie veineuse centrale en jugulaire interne droite (dont une 

voie est réservé au mesure cardiaque)
– Un cathéter artériel en fémoral (droit ou gauche) équipé d’une 

thermistance (mesure du débit cardiaque par la chaleur du bolus 
détecté)

– Un moniteur et des câbles de connexion reliés à la fois au KTC et 
au KTA

88



Le PICCO

Principe de fonctionnement:
– Il permet de donner un monitorage continu du débit cardiaque qu’il 

calcule par 2 méthodes de mesure distinctes: 
• La thermo dilution Trans pulmonaire (méthode intermittente) 
• L’analyse du contour de l’onde de pouls (méthode continue) 
• De plus, il permet d’évaluer les volumes liquidiens et pulmonaires 

(évaluation volumétrique de la précharge cardiaque (VTDG = volume 
télédiastolique gauche), appréciation de la fonction ventriculaire (IFC et 
FEG), …).
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Le PICCO

La thermo dilution Trans pulmonaire (méthode intermittente) 
1. Injection d’un bolus froid de sérum physiologique par la 

voie médial du KTC 
2. Passage dans la petite circulation
3. Puis passage dans les cavités cardiaques gauches 
4. Puis circulation systémique 
5. Enfin mesure par la thermistance artérielle du cathéter 

artériel de la variation de température induite par ce bolus.
6. Détermination du débit cardiaque par le calcul  des 

volumes traversés et de la variation de température 
Exemple : Débit cardiaque lent ?  insuffisance cardiaque ? Injection bolus 
froid, détection par la THERMISTANCE d’un bolus très dilué et donc chaud à 
l’inverse augmentation du Débit cardiaque: bolus peu dilué donc froid 
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Le PICCO

• L’analyse du contour de l’onde de pouls (méthode continue) 
– Mesure du débit cardiaque en continu (DCC) 
– Cette mesure s’appuie sur la compliance (= élasticité) de 

l’Aorte, dont la résultante est visualisée par l’aspect de la 
courbe de P.A.S. 

– Le PICCO utilise ensuite un algorithme de calcul de l’aire 
située sous la courbe de pression artérielle pour obtenir le 
DCContinu.
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Le PICCO

Cette technique permet tout simplement de répondre à la question 
suivante:

“volume ou catécholamine ?”
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Le PICCO

En outre elle permet de:

• Aide au diagnostic (mesure pré charge, DC et quantification 
OP) 

• Guide la thérapeutique (optimisation pré charge et 
évaluation fonctionnement globale du cœur) 

• Surveiller et améliorer le statut hémodynamique du patient 
dans un contexte de choc non répondant au remplissage. 
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LA MESURE DES PRESSIONS

• Le cardio Q

LE MONITORAGE INVASIF



Le Cardio Q

Le doppler Trans œsophagien:
Utilise le principe du doppler pour mesurer l’aire sous la 

courbe de vélocité sanguine de l’aorte descendante afin de 
déterminer le débit cardiaque en continu, l’index cardiaque et le 
VES.

Sonde installé en œsophagien au regard du cœur (tel que le 
ferait une ETO).
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Le Cardio Q

Insertion 

Connexion 

Réglage 
Lecture / interprétation
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Le Cardio Q



LA MESURE DES PRESSIONS

• Le Nexfin

LE MONITORAGE INVASIF



Le Nexfin

• Photopléthysmographie digitale
• Monitorage non invasif continu du Qc
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LE MONITORAGE INVASIF

• Le cathéter veineux périphérique:
– Pourquoi?

• Avoir une voie préférentielle des drogues qui permettront 
d’atteindre les objectifs thérapeutiques

• Assurer le maintien de la volémie en permettant le remplissage 
vasculaire

• Conditionnement minimal du patient stable en vue d’un risque 
potentiel d’aggravation.



LE MONITORAGE INVASIF

• Le cathéter veineux périphérique:
– 4 questions à se poser avant de perfuser

1 Quel cathéter ? 
2 Quelle voie d’abord ?
3Quel soluté de perfusion ?
4Quel débit de perfusion ? 



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique:

– Le choix du cathéter se fait en fonction de l’utilisation qui lui 
est destinée. 

– Plutôt « petit »si son usage est l’administration 
préférentielle de drogues. 

– Plutôt « gros » si il est destiné au remplissage. 



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique:

– Voie d’abord
• Veines du membre supérieur (du plus distal au plus proximal) 

IDE-manipulateur radio-médecin
• Les veines du membre inférieur (pied) IDE-manipulateur 

radio-médecin
• La voie jugulaire externe (médecin ou IADE ayant été formé)
• La voie fémorale (médecin++)
• En urgence si VVP impossible -> voie intra osseuse (médecin 

(formé)– IDE (formé) – IADE (formé)



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique:

– Voie d’abord
• Voie intra osseuse:
• https://youtu.be/KHXSfh2ZRDM?list=PLy4FbXI

w2leX1mlX3fD7JHnALaSA2uTjY

https://youtu.be/KHXSfh2ZRDM?list=PLy4FbXIw2leX1mlX3fD7JHnALaSA2uTjY
https://youtu.be/KHXSfh2ZRDM?list=PLy4FbXIw2leX1mlX3fD7JHnALaSA2uTjY


LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique: Que dit la loi ?

Article R. 4311-7 : L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer 
les actes suivants soit en application d'une prescription médicale 
qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et 
signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et 
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 
[…]3. Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une 
aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des 
membres hou dans une veine épicrânienne.»
La pose d’une voie veineuse jugulaire n’est pas autorisée au 
personnel infirmier, même si ce n’est pas une voie veineuse 
centrale !!!!!.



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique: Que dit la loi ?

A l’exception du crâne (veine épicrânienne), aucune veine 
superficielle ne peut être abordée si elle ne se trouve pas sur un 
membre.
Le texte peut être interprété pour les infirmiers anesthésistes. Si le 
geste fait partie de la prise en charge anesthésique et qu’un 
médecin peut intervenir à tout moment, les infirmiers anesthésistes, 
avec une formation spécifique, peuvent être autorisés à aborder 
des veines profondes, voir jugulaires. La voie veineuse périphérique 
peut également être mise en place sous couvert d’un protocole en 
situation d’urgence ou à l’initiative de l’infirmier dans les mêmes 
conditions. Le geste fera dans ce cas l’objet d’un compte rendu écrit 
dès que possible



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique:

– Quel soluté ?
• Selon la prescription
• Trois types

– Cristalloïdes (glucosé, sérum physiologique, 
ringer…)

– Colloïdes (voluven, plasmion…)
– Produits sanguins labiles (CGR, PFC, CUP…)



LE MONITORAGE INVASIF
• Le cathéter veineux périphérique:

– Quelle débit ?
• De quelques secondes à quelques heures 

(selon la prescription)
• Pour accélérer les débits

– Multiplier les voies d’abords
– Mettre le soluté en hauteur
– Utiliser une poche à pression (comme pour le cathéter 

artériel)
– Utiliser une seringue de 50cc et un robinet 3 voies
– Utiliser un pousse seringue électrique
– Utiliser une blood pump pour les transfusions


