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La diurèse horaire est la mesure du volume urinaire excrétée par les reins/heure. 
 
Technique : 
*mettre des gants propres 
* la diurèse horaire peut être calculée à l’aide d’un dispositif médical et spécifique 
permettant une meilleure prévention des infections nosocomiales : utilisation du 
système clos avec valve anti-retour. 

 
 
Variation du procédé :  
a- Pour calculer la diurèse horaire vider le sac collecteur dans un verre à pied gradué. 

 
 
b-  mesurer la quantité d’urine à l’aide d’une seringue de 50ml : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vider l’urine calculée dans le bocal 
- se laver les mains 

 

Mesure de la 
diurèse horaire  

 



 
 
 
 
 
Pousse-seringue électrique : 
Principe : 
Permettre une injection régulière et continue de médicaments et/ou de soluté en 
ml/heure. 
Matériel : 

 Pousse-seringue 
 Prolongateur 
 Seringue de 50 ml 
 Trocart 
 Solvant selon la 

description 
 Compresses stériles 
 Antiseptiques 
 Protège robinets 

Déroulement du soin : 
 Prélever le solvant dans la seringue : quantité calculée de telle sorte qu’avec le 

produit médicamenteux elle correspond au volume désiré. 
 Prélever la quantité de produit prescrit (le calcul de la dose est fait au 

préalable). 
 Purger avec précaution de façon à ne perdre aucune goutte du produit 
 Adapter le prolongateur sur la seringue et purger 
 Placer les seringues sur le pousse seringue 
 Adapter le prolongateur sur le robinet à 3 voies de la perfusion de base en 

cédant de compresses imbibées d’antiseptique. 
 Ouvrir le robinet avec les compresses et le protéger avec un protège-robinet 
 Régler la vitesse du pousse-seringue (en ml/h) en fonction de la règle suivante 

 
Vitesse = volume à injecter/temps d’injection 

 
Incidents : 
 Tout incident (arrêt de perfusion, seringue mal positionnée, etc.) est signalé par 
une alarme sonore et lumineuse, et un code de référence identifiant l’incident 
s’affiche pour correction.  
Consignes et conseils pratiques :  

 Le pousse seringue peut être utilisé sur batterie lors des déplacements du 
patient. 

 Penser à le reconnecter à l’alimentation secteur à son retour 
 En l’absence d’alarme, vérifier régulièrement le fonctionnement du pousse-

seringue (voyant électrique allumé). 
 Si le volume à perfuser est minime, le prélever avec une seringue de 1 à 5ml, 

l’injecter par l’embout de la seringue. 
 Les pousse-seringues sont équipés d’une alarme préventive qui se déclenche 

lorsqu’il ne reste plus que 5 ml à perfuser. Appuyer alors sur la touche STOP 
ALARME pour arrêter l’alarme et placer une autre seringue :préparée à 
l’avance. 

Préparation des médicaments pour 
seringue 

électrique : dilution et étiquetage 
 



 

 
 
Matériels à préparer :  
- Gants stériles  
- Compresses stériles 
- Charlotte et deux masques 
- Ether 
- Solution antiseptique : Bétadine,... 
- Sparadrap – Pansement adhésif transparent type Tegaderm.  
 
Procédure : 
- Prévenir le patient 
- Installer le patient en décubitus dorsal si possible, la tête tournée du côté opposé 
- Mettre un masque au patient s’il n’est pas intubé / ventilé 
- Faire un lavage antiseptique des mains 
- Mettre masque et charlotte 
- Demander à l’aide de retirer le pansement en 
place 
- Mettre une protection type champ stérile 
troué autour du KT 
- Procéder à l’antisepsie du KTC du centre 
vers l’extérieur avec des compresses imbibées 
d’antiseptique en passant une seule fois avec la 
même compresse, laisser agir 1 minute puis 
rincer l’antiseptique dermique avec des 
compresses imbibées d’eau stérile, sécher en 
tamponnant). 
- Vérifier l’état cutané du point de ponction et 
dépister l’apparition des signes inflammatoires 
et infectieux. 
- Dégraisser le pourtour  du KTC avec l’éther 
- Poser le pansement adhésif transparent en 
l’étirant et en veillant à ne pas couder le KTC. 
- Réinstaller le patient 
- Noter la date sur le pansement avec un crayon propre 
- Se laver les mains 
- Noter le pansement  sur la feuille de surveillance ainsi que les observations (aspect du 
point de ponction). 
Nouveautés : 
- Nettoyer à l’aide du savon antiseptique l’embout du KT puis le pourtour du site 
- Rincer largement le savon avec de l’eau stérile et sécher en tamponnant  
- Appliquer l’antiseptique dermique puis rincer avec des compresses imbibées d’eau 
stérile, sécher en tamponnant. 
Remarque : sauf problème de souillure  
A 24h : 1er pansement 
A 72h : 2ème pansement + 1er changement de ligne et de protège rampe 
Pansement tous les 2 jours et changement de ligne tous les 4 jours 

 

Réfection de pansement de 
KTC 



 

 
 
 
Participation à la pose 
Site de pose : 

• Veine jugulaire interne droite ou gauche 
• Veine sous-clavière droite ou gauche 
• Veine fémorale droite ou gauche  

 
Matériel  

• Nécessaire à l’anesthésie locale xylocaïne à 1 %, seringue de 10ml, aiguille 
• Antiseptique type Bétadine 
• Sérum physiologique 
• Compresses stériles 
• Champs troués et non troués 
• Bistouri 
• Fils à peau 
• Cathéter 
• Stéri-strip 
• Pansements 
• Robinets à 3 voies ou rampe à 3 ou 5 voies 
• Boîtier protecteur 
• Cupules stériles 
• Solutés avec tubulures  
Pour l’opérateur 
• Casaque et gants stériles 
• Chapeau et masque (également pour l’infirmière). 
• Brosse bétadinée stérile pour lavage chirurgical des mains 
Déroulement du soin 
Pose du cathéter 
• Installer le patient en décubitus dorsal 
• Procéder à une dépilation si nécessaire 
• Dégager et nettoyer le site de ponction avec 

une solution moussante, rincer avec du 
sérum physiologique, puis désinfecter 
largement avec antiseptique type bétadine. 

• Présenter à l’opérateur les champs stériles 
• Disposer sur les champs stériles installés :  

- le cathéter et son introducteur ; 
- le bistouri et le fil à peau ; 
- les compresses, les cupules (une pour y 
verser l’antiseptique, l’autre pour la 
Xylocaïne) ; 
- une seringue de 10 ml et l’aiguille. 

• L’opérateur procède : 
- à l’asepsie cutanée ; 
- à l’anesthésie locale ; 

CATHETER VEINEUX 
CENTRAL 

 



- au repérage de la veine. 
• Pendant ce temps l’infirmière doit : 

- préparer la où les perfusions ; 
- raccorder les rampes, robinets et prolongateurs ; 
- purger l’ensemble du système. 

• La veine ponctionnée, le cathéter est introduit  
- présenter stérilement l’extrémité du ou des prolongateurs à l’opérateur ; 
- assurer la fixation du cathéter à l’aide d’un fil et appliquer un pansement occlusif. 
Surveillance 

• Bonne position du cathéter : radio 
• Perméabilité du cathéter : vérifier le reflux sanguin 
• Pansement : il doit être occlusif 
• Point de ponction : dépister précocement les signes d’inflammation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Matériel à préparer :  
- Seringue de 10 ml 
- Seringue de 2ml héparinée 
- Compresse stérile et antiseptique 
- Sac poubelle 

TECHNIQUE : 

 

 
- Désinfecter le site et enlever le bouchon du robinet à 3 voies.  

 
 

 
 

- Adapter la seringue de 10 ml au robinet à 3 voies. 
- Réaliser la communication : seringue-artère et prélever une quantité de sang mêlé au 

sérum Salé (environ 5 ml) et jeter la seringue (robinet fermé du côté du cathéter). 

 

PRELEVEMENT A 
PARTIR D’UN 

CATHETER ARTERIEL 
 



 

 
 

- Adapter la seringue héparinée et prélever la quantité nécessaire pour la gazométrie 

 

 
 

- Purger l’air de la seringue. 
 

 
 

 
- Fermer le robinet et remettre la communication artère tête de pression. 

 



 
- Rincer le circuit par l’injection du sérum salé hépariné après avoir réalisé la 

communication  seringue-artère. 

 
- Préparer le bon de labo, placer la seringue dans un sachet contenant de la glace et 

envoyer l’échantillon au laboratoire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Test d'Allen 
Il est effectué en cas de choix de l'artère radiale : 
Mettre le bras à ponctionner en l'air. 

 

 
 
 

� Faire fermer le poing. 

 
 

� Comprimer au poignet les artères radiale et cubitale. 
 
 

 
� La main se vide de son sang et devient blanche. 

GAZOMETRIE 
Prélèvement de 
l’artère radiale 



 

 
� Baisser le bras. 
� Faire ouvrir la main 
� Relâcher l'artère cubitale et continuer à comprimer l'artère radiale. 
� Si la paume se recolore en moins de 10 à 15 secondes, l’artère cubitale et l’arcade 

palmaire sont perméables, c'est-à-dire qu’en cas de lésion de l’artère radiale, l’artère 
cubitale prend le relais. 
� Le test est dit « positif », la ponction est autorisée.  

 
Prélèvement 

 
 

� Se laver les mains 
� Préparer le matériel : 

- gants à usage unique 
- nécessaire pour rasage si besoin 
- nécessaire pour anesthésie locale +++ (risque de spasme artériel)  
- antiseptique 
- seringue à usage unique de 2 ml héparinée, compresses stériles 
- ruban adhésif (petit élasto) 
- conteneur à aiguilles 
- glace pour le transport 
- Étiquettes 
- poubelle 

 
 

Technique  
 

� Mettre les gants 
� Désinfecter largement la zone à ponctionner  
� Ponction  

 



 
 

- Repérer l’artère radiale à 2 doigts et en tendant le poignet 
- Percevoir l’artère avec les 2 doigts et ponctionner obliquement à 45 °, la pointe de 

l’aiguille face au courant artériel. 
- Continuer à ponctionner progressivement jusqu’à l’apparition de sang rouge dans la 

seringue. 

 

 
 

- Retirer l’aiguille et comprimé immédiatement l’artère pendant 5 min avec une 
compresse.  

- Après avoir terminer la compression poser un pansement compressif non circulaire sur 
l’artère. 

 
 

 



 
Indiquer sur le bon de labo : 

- le nom du patient  
- la FiO2 
- la température du patient 
- Envoyer l’échantillon rapidement au laboratoire 
- Se laver les mains 
- Ranger le matériel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Matériels :  
1) Pour la toilette génitale : 
- Gants propres – savon antiseptique type (Bétadine scrub savon antiseptique) bassin de lit – 
alèze – compresse. 
2) Pour le personnel soignant :  
- Calot – masque 
- Sur blouse ou tablier plastique à usage unique en cas d’un patient immunodéprimé, 
neutropénie ou en aplasie. 
3) Pour la pose de la sonde :  
- un antiseptique pour muqueuse type (Bétadine gynécologique solution aqueuse 
antiseptique). 
- Gants stériles – compresse stériles 
- Seringue stérile de 10ml – ampoule d’eau stérile 
- Une ampoule de lubrifiant stérile type gelée en mono dose ex : gel hydrosoluble ou gel 
urétral à la xylocaine (huile de vaseline et de paraffine à proscrire). 
- Un set de sondage stérile (ou champ fendu à usage unique stérile, champ stérile de table, 
pince stérile, compresses stériles, cupule stérile). 
- 2 sondes vésicales de calibres différents 
- un ruban adhésif. 
- Un crochet pour le sac collecteur 
- Haricot ou sac à élimination des déchets 
 
Procédure : 
- Avertir le patient s’il est conscient afin d’obtenir sa coopération  
- Préparer tout le matériel nécessaire 
- Effectuer un lavage hygiénique des mains 
- Enfiler les gants propres à usage unique 
- Effectuer une toilette génitale avec savonnage et rinçage abondants puis bien sécher 
- Effectuer un lavage antiseptique des mains ou bien désinfecter par friction avec une solution 
hydro-alcoolique sur des mains non souillées macroscopiquement. 
- Mettre les gants stériles 
- Lubrifier la sonde et l’adapter au sac collecteur en système clos 
-  Remplir la seringue d’eau stérile pour vérifier le ballonnet 
Chez l’homme :   
- Poser le champ troué stérile sur les cuisses en recouvrant le scrotum, saisir le pénis avec une 
compresse et l’introduire dans la fente du champ. 
- Faire glisser le prépuce vers l’arrière avec la main non dominante et nettoyer le gland à 
l’aide de compresses stériles imbibées d’antiseptique, la main non dominante ne doit plus 
toucher le matériel stérile. 
- Instiller le gel urétral 
- Tendre la verge verticalement de la main non dominante afin d’effacer la première courbure 
de l’urètre et de la main dominante, introduire la sonde dans le méat urinaire et la faire 
progresser doucement. 
- Abaisser la verge à l’horizontale afin de passer la courbure naturelle de l’urètre 
- Continuer à introduire la sonde jusqu’au passage du sphincter en exerçant une légère traction 
de la verge vers l’extérieur. 
- Observer l’écoulement de l’urine en jet qui signe sa bonne position 
- Gonfler le ballonnet avec 5 à 10ml d’eau stérile. 

Sondage Vésical 
 



 
Chez la femme : 
- Recouvrir la zone périnéale en centrant la fente du champ sur la vulve. 
- Ecarter les grandes lèvres et déterger avec des compresses imbibées d’antiseptique du haut 
vers le bas, d’abord les grandes lèvres puis les petites lèvres et le méat urinaire, éviter de 
relâcher les lèvres aseptisées en laissant une compresse imbibée d’antiseptique en place. 
- Ecarter les lèvres de la main non dominante et introduire doucement la sonde par le méat 
urinaire dans l’urètre et la pousser en l’orientant vers le haut puis en arrière. 
- Observer l’écoulement de l’urine en jet qui signe sa bonne position. 
- Gonfler le ballonnet avec 5 à 10ml d’eau stérile suivant la quantité précisée sur la sonde. 
- Eliminer le champ fendu, le matériel et les gants. 
- Fixer la sonde sur l’abdomen chez l’homme, sur la cuisse chez la femme. 
- Accrocher le sac collecteur en déclive par apport au niveau de la vessie. 
- Désinfection des mains par friction avec SHA ou par lavage avec un savon antiseptique. 
- Noter la date de pose sur la feuille de soins et le volume d’urine émise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
1) Matériel nécessaire :  
- Gants à usage unique 
- Compresses stériles 
- Antiseptique (Bétadine) 
- Seringue (10ml) et aiguille stériles 
- Flacon stérile (pot) identifié au nom du patient 
- Pince pour clamper la sonde à demeure 
 
2) Technique de prélèvement : 
- Prévenir le patient s’il est conscient et lui expliquer le but de cet examen et son déroulement 
- Lavage hygiénique des mains 
- Clamper la sonde pendant 10 minutes, durant les 10 minutes préparer le matériel 
- Mettre les gants 
- Désinfecter le site de prélèvement, le sécher 
- Ponctionner l’urine à l’aide de la seringue 
- Mettre le contenu de la seringue dans le flacon stérile 
- Désinfecter à nouveau le site et vérifier qu’il n’y a pas de fuite 
- Déclamper la sonde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.B.U : Patient 
portant une sonde 

urinaire 
 



 

 

 
NB :  

• le sevrage est une décision médicale. 
• Technique et surveillance paramédicale sous assistance médicale  

Critère du sevrage : 
- amélioration de l’état général du malade 
- stabilité hémodynamique 
- malade non fébrile 
- malade non sédaté (arrêt sédation depuis = 2h) 
- présence d’une respiration spontanée efficace 
- rapport PaO2/FiO2 ≥ à 250 
 
1) Préparer le matériel : 

� Nécessaire pour oxygénation :  
- débimètre à O2 + barboteur 
- eau distillée 
- prolongateur 
- pièce en T 
 

� nécessaire pour aspiration trachéale :
  

- source d’aspiration 
- sonde d’aspiration stérile 
- gants stériles 
- un flacon de sérum salé à 0,9 % pour rinçage 
 
2) préparer le malade : 
 
Informer le malade, lui expliquer la technique 
pour obtenir sa collaboration. 
 
 
Libérer les voies aériennes par des aspirations trachéales et buccales douces et aseptiques. 
 
Installer le malade en position demi assise 
 
3) Procédure : 
 
Remplir le barboteur à O2 par l’eau distillée jusqu’à la graduation maximale. 
 
Brancher le débitmètre à la source d’O2. 
 
Connecter le prolongateur à O2 au barboteur et à la pièce en T ou masque si malade 
trachéotomisé. 
 
Débrancher le malade de son respirateur. 
 

SEVRAGE D’UN MALADE DE LA 
VENTILATION MECANIQUE 

 



Brancher la pièce en T à la sonde trachéale ou le masque à la canule de trachéotomie. 
 
Régler le débit d’O2 selon la prescription médicale. 
 
Arrêter le respirateur ou le mettre en veille. 
 

� Variation du procédé 
 

On peut placer un masque à O2 sur la canule trachéale à la place de la pièce en T si le 
malade est trachéotomisé. 
 
4) Surveiller :  
 

     Toutes les 15 minutes : 
- Fréquence et amplitude respiratoire 
- Tension artérielle 
- Le faciès du malade : coloration  
- L’état de conscience 
 
 
Noter tous les éléments de surveillance sur la pancarte du malade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
La surveillance d’un malade sous ventilation mécanique a pour objectif d’assurer 

l’efficacité de ce moyen thérapeutique et la sécurité du patient
- Vérifier : 

• Si malade intubé : la position de la sonde trachéale, sa perméabilité et sa fixation
• Si malade trachéotomisé

- Vérifier la pression du ballonnet de la sonde 
ou canule trachéale : elle doit être maintenue 
<30 cm H2O ≈ 20 à 25 mmHg.
- Pratiquer des aspirations trachéales aseptiques 
et douces chaque fois que c’est nécessaire
- Vérifier l’adaptation du malade à son 
respirateur : absence de signes de lutte
balancement thoraco-abdominal.
- Dépister les bruits anormaux (respirateur)
- Vérifier les branchements des 

circuits
 
- Contrôler les paramètres ventilatoires
programmées et celles affichées

• Volume expiré : rechercher une fuite 
• FR du malade 
• Pressions des voies aériennes
• Rapport I/E 

- Régler les alarmes à des limites raisonnables et intervenir en cas de déclenchement du signal 
sonore et/ou lumineux : 

• Pression crête augmentée
suspecter un pneumothorax.

• Volume expirée inférieur au vo
• F.R, FiO2, … 

- Surveiller attentivement  
• SpO2, pouls, T.A, Température

Surveillance d’un malade sous 

d’un malade sous ventilation mécanique a pour objectif d’assurer 
l’efficacité de ce moyen thérapeutique et la sécurité du patient : 

: la position de la sonde trachéale, sa perméabilité et sa fixation
Si malade trachéotomisé : l’état de l’orifice trachéal et la perméabilité de la canule

Vérifier la pression du ballonnet de la sonde 
: elle doit être maintenue 

20 à 25 mmHg. 
Pratiquer des aspirations trachéales aseptiques 

que c’est nécessaire 
Vérifier l’adaptation du malade à son 

: absence de signes de lutte : tirage, 
abdominal. 

Dépister les bruits anormaux (respirateur) 
Vérifier les branchements des 

Contrôler les paramètres ventilatoires : comparaison périodique entre les valeurs 
programmées et celles affichées : 

: rechercher une fuite  

Pressions des voies aériennes 

les alarmes à des limites raisonnables et intervenir en cas de déclenchement du signal 

Pression crête augmentée : chercher un obstacle à l’écoulement d’air et le corriger ou 
suspecter un pneumothorax. 
Volume expirée inférieur au volume inspiré : chercher une fuite : circuit et raccords

SpO2, pouls, T.A, Température 

Pièges à eau 

Raccordements des 
tuyaux avec la 

Surveillance d’un malade sous 
ventilation artificielle 

 

d’un malade sous ventilation mécanique a pour objectif d’assurer 

: la position de la sonde trachéale, sa perméabilité et sa fixation 
l’état de l’orifice trachéal et la perméabilité de la canule 

 

: comparaison périodique entre les valeurs 

les alarmes à des limites raisonnables et intervenir en cas de déclenchement du signal 

: chercher un obstacle à l’écoulement d’air et le corriger ou 

: circuit et raccords 

Pièges à eau 

cordements des  
tuyaux avec la 



- Assurer les soins de nursing ++ 
N.B : de l’hygiène de la cavité buccale dépend l’avenir de la trachée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
- Se laver les mains. 
 
- Préparer le matériel : 
 . Gants stériles 
 . Compresses stériles 
 . Bistouri stérile 
 . Antiseptique selon le protocole du service 
 
- Pratiquer une aspiration trachéale :  

• Débrancher le respirateur si malade ventilé.  
 

• Réaliser une aspiration trachéale selon les items de la fiche technique.  
 

• Rebrancher le respirateur.  
 
- Enfiler les gants stériles.   
 
- Demander à l’aide d’enlever le pansement souillé  
 
- Imbiber une compresse par le sérum salé bétadiné (ou autre antiseptique selon le protocole 
du service) et nettoyer autour de l’orifice 
trachéal et tout le corps de la canule de 
droite à gauche, refaire la technique par 
une deuxième compresse imbibée de 
gauche à droite. 
 
- Prendre une compresse stérile, réaliser 
une fente au milieu, la placer en bas et de 
part et d’autre de la canule trachéale, une 
deuxième compresse de la même manière 
mais par le haut. 
 
NB : maintenir toujours une compresse 
stérile dans la main non dominante pour 
tenir les objets non stériles au besoin (Raccord de la canule, nez artificiel…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soin d’une trachéotomie 
 



 
 
 
 
 
- Le premier changement est effectué par le médecin vers le 3ème jour puis par le personnel 
soignant tous les 4 à 5 jours selon le protocole du service. 
- Pour plus de sécurité pour le patient, il est préférable de réaliser les soins à deux personnes, 
et de prévoir en plus de la canule du même calibre, une autre de calibre inférieur à celle en 
place. 
Matériel à préparer : 

• Canule du même calibre 
• Gants propres 
• Gants stériles 
• Compresses stériles 
• Solution antiseptique 
• Seringue stérile 
• Nécessaire pour aspiration trachéale 

 
Technique : 
- se laver les mains 
- informer le patient et l’installer en position dorsale, tête en extension 
- mettre des gants propres 
- pratiquer une aspiration trachéale  
- ôter le pansement souillé et la canule  
- mettre des gants stériles 
- préparer la nouvelle canule (emballage ouvert au préalable ou présentée par l’aide). 

• Vérifier l’étanchéité du ballonnet à l’aide de la seringue stérile 
• Insérer le mandrin dans la canule 
• Glisser le cordonnet (lien) sur les collerettes 

- Nettoyer l’orifice trachéal en évitant tout passage 
d’antiseptique dans la trachée 
- Introduire la nouvelle canule munie de son 
mandrin, ôter celui-ci dès que la canule est en place. 
- Nouer le cordonnet autour du cou du patient  
- Gonfler le ballonnet (pression environ 25mmHg). 
- Placer une compresse sèche de chaque côté de la 
collerette sous le cordonnet 
- Réinstaller le patient dans une position confortable 
et adéquate 
 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT D’UNE 
CANULE TRACHEALE 

 



 

 

 

 

 
Matériel à préparer : 
- Boite de trachéotomie chirurgicale 
- Canule de trachéotomie (calibre à préciser) 
- Lame de Bistouri stérile 
- Gants stériles X 2 
- Compresses stériles 
- Champ troué stérile 
- Nécessaire pour anesthésie locale : 1A xylocaïne à 2 % + seringue de 5ml 
- Nécessaire pour aspiration : sonde, gants propres et s/ physiologique pour rinçage 
- fil à suture (peau). 
- antiseptiques : Bétadine, éther… 
- Un billot à placer sous les omoplates du patient 
Préparation du malade : 
- Informer le malade s’il est conscient et lui expliquer la nécessite de la technique 
- Préparer le champ opératoire : rasage éventuel, savonner largement la zone et la rincer à 
l’eau. 
- pratiquer une aspiration trachéale 
- Placer le malade en position dorsale, et dégager le cou en plaçant un billot sous les 
omoplates. 
- Se laver soigneusement les mains 
Servir l’opérateur en suivant les étapes de la 
technique : 
-  Présenter : Gants stériles, compresses stériles, 
antiseptique (Bétadine) : désinfection large du 
champ opératoire. 
-  Présenter par la suite : champ stérile, 
compresses stériles, la boite d’instruments et le 
nécessaire pour l’anesthésie locale. 
Surveiller le patient : 
-SpO2, pouls, T.A, F.R 
-Position de la tête 
-Réaction du patient à l’incision et aux 
manipulations 
A la demande de l’opérateur :  
-Pratiquer une aspiration trachéale (malade intubé). 
-Dégonfler le ballonnet de la sonde trachéale et 
extuber le malade pour permettre l’introduction de 
la canule trachéale. 
Servir l’opérateur pour la fixation de la canule et 
pansement : 
-Présenter : fil de suture, antiseptique, compresses 
stériles et le nécessaire pour fixer la canule autour 
du cou (cordonnet). 

Aide à la réalisation d’une 
trachéotomie en 

Réanimation : malade intubé 
 



- Gonfler le ballonnet de la canule trachéale 
- Pratiquer de nouveau une aspiration trachéale 
- Brancher le malade à son respirateur s’il est ventilé 
- Continuer la surveillance stricte du malade et de son respirateur 
- Ranger le matériel 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
• Objet : 
Aspiration des sécrétions trachéales.  

 
• Domaine d’application :  
Patient trachéotomisé ou intubé.  

 
• Matériel à préparer :  
- Sonde d’aspiration n°12 ou 14. 
- Pince stop vide. 
- Source d’aspiration. 
- Bocal. 
- Gants à usage unique. 
- Masque. 
- Seringue de 5ml. 
- Bicarbonate 1,4 % : 1 flacon. 
- Sérum physiologique : 2 flacons. 

 
Technique :  

 
A) sans instillation :  
 
- Expliquer le soin au patient s’il est conscient. 
- Mettre un masque. 
- Choisir une sonde d’aspiration selon le tube trachéal (calibre ne dépasse pas 1/3 du calibre 
de la sonde trachéale). 
- Vérifier la source d’aspiration. 
- Se laver les mains au savon. 
- Mettre un gant propre. 
- connecter la sonde d’aspiration à la pince stop vide. 
- Débrancher le malade s’il est ventilé. 
- Introduire la sonde d’aspiration dans la canule trachéale. 
- Aspirer dans la trachée en appuyant sur la pince stop vide tout en remontant la sonde. 
- Rincer la sonde dans le flacon sérum physiologique noté pour aspiration trachéale. 
- Refaire le geste d’aspiration jusqu’à la fin des sécrétions (après 3 aspirations rebrancher le 
malade à son respirateur puis reprendre l’aspiration si nécessaire).  
- Rincer la sonde dans le même flacon. 
- avec la même sonde aspirer dans la bouche arrière gorge et le nez. 
- Rincer la sonde dans le 2ème flacon sérum physiologique qui est noté buccale. 
- Jeter la sonde. 
- Brancher le patient à la machine s’il est ventilé. 
- Oter les gants. 
- Réinstaller le patient 
- Se laver les mains. 
 

L’aspiration trachéale 
 



 
 

 
B/ avec instillation :  
- Préparer un flacon de sérum bicarbonate à 1,4%(enlever la capsule protectrice du flacon, 
désinfecter la partie caoutchouc avec une compresse bétadinée). 
- Dater l’ouverture du flacon. 
- Expliquer le soin au patient s’il est conscient. 
- Mettre masque. 
- Se laver les mains au savon. 
- Mettre un gant propre. 
- Prélever 5ml de bicarbonate. 
- Débrancher le malade s’il est ventilé. 
- Injecter les 5ml de bicarbonate dans la trachée. 
- Connecter la sonde d’aspiration à la pince stop vide. 
- Introduire la sonde d’aspiration dans le tube trachéal. 
- Aspirer dans la trachée en appuyant sur la pince stop vide seulement en remontant la sonde. 
- Rincer la sonde dans le flacon sérum physiologique. 
- Refaire le geste d’aspiration jusqu’à la fin des sécrétions (après 3 aspirations, rebrancher le 
malade à son respirateur puis reprendre l’aspiration si nécessaire). 
- Avec la même sonde aspirer dans la bouche arrière gorge et le nez. 
- Rincer la sonde dans le 2ème flacon sérum physiologique qui est noté aspiration buccale. 
- Jeter la sonde. 
- Brancher le patient à la machine s’il est ventilé. 
- Oter les gants. 
- Réinstaller le patient. 
- Se laver les mains. 
- Pour les patients hypoxiques ou ne supportant pas le débranchement prolongé :  
 + mettre le patient pendant 5mn à 100 % d’O2 
 + aspiration rapide avec ou sans débranchement (à partir du raccord troué entre la 
sonde et le respirateur). 
- Ranger le matériel. 
 Information :  
- Changer le flacon de bicarbonate tous les 2 jours. 
- Changer les flacons de sérum physiologique toutes les 24h 
- Noter l’aspect des sécrétions. 
 
Lavage antiseptique des mains. 
 



 

 

 
 
Déroulement du soin 

 Après une intervention chirurgicale 
• Installer le patient à plat, tête sur le côté, sauf consignes particulières, pour 

prévenir les risques de fausses routes. 
• Couvrir chaudement le patient : il existe toujours une hypothermie induite par les 

anesthésiques. 
• Installer les différents drainages et les raccorder si besoin aux sources de vide. 

S’assurer  de leur étanchéité, de leur fixation et de leur bon fonctionnement. 
• Immobiliser le bras perfusé 
• Mettre les barrières pour éviter les risques de chute 
• Démarrer une oxygénothérapie selon le débit prescrit  
• Administrer le traitement médicamenteux prescrit.  
• Si malade intubé et ventilé : Pratiquer des aspirations trachéales chaque fois que 

c’est nécessaire.  
Surveillance 
Pendant les trois premières heures, la surveillance doit être toutes les demi-heures, 
ensuite toutes les heures. Toute anomalie doit être immédiatement signalée. Elle porte 
sur : 
- la fréquence respiratoire, l’adaptation du malade au respirateur s’il est ventilé 
- Le pouls et la pression artérielle 
- Le niveau de conscience  
- Le bon fonctionnement de la perfusion : écoulement, débit 
- Les paramètres du respirateur (si malade ventilé). 
- Le pansement et/ou les drainages : comptabiliser les pertes dès le retour dans l’unité 
de soins. 
- La reprise de la diurèse 
 

 
 

 

Prise en charge post 
opératoire 



 

 
 
 
1) Préparer le matériel : 
 
- poche : culot globulaire 
- Transfuseur  
- Lames en verre 
- Seringue  
- Tube de sang du malade prélevé à l’avance 
- pied à sérum 
- dossier du malade (carde de groupe). 
 
2) Préparer le malade :  
 
- Informer le malade afin d’obtenir sa collaboration 
- Installer le malade dans une position confortable et selon son état 
- Vérifier l’abord veineux périphérique à utiliser pour la transfusion 
 
3) Vérifier : 
 
- L’aspect de la poche de sang, sa date limite d’utilisation 
- L’identité du receveur 
- La concordance du groupe sanguin du receveur inscrit sur la carte de groupe avec le 

groupe sanguin de l’unité de sang à 
transfuser. 

- S’assurer qu’une épreuve de 
compatibilité au laboratoire a été 
effectuée selon l’indication, vérifier la 
concordance entre les résultats d’une 
R.A.I récente et les phénotypes de 
l’unité à transfuser. 

- Effectuer le contrôle pré-
transfusionnel ultime au lit du 
malade : contrôle de la compatibilité : 
sérum ou plasma du malade et sang à 
transfuser. 

- Contrôle du groupe sanguin ABO du 
malade et du sang à transfuser (Beth vincent). 

 
4) Transfuser :  
 
- Adapter le transfuseur à la poche de sang 
- Accrocher la poche au pied à sérum et purger le transfuseur (le niveau de sang doit 

dépasser le filtre du transfuseur) . 
- Connecter le bout du transfuseur au Cathéter veineux périphérique. 
- Régler le débit 

 
 

TRANSFUSION 
SANGUINE 

TECHNIQUE 



 
NB :  
 
* Le sang ne doit pas être transfusé immédiatement à sa sortie du réfrigérateur, mais laissé un 
moment à la température ambiante.  
* cependant une unité de sang laissée plus d’une heure à la température ambiante et 
considérée inutilisable. 
* Ne jamais ponctionner ou perforer une poche pour prélever ou injecter autre chose. 
 
5) Surveiller :  
 - F. cardiaque 
 - T.A 
 - SaO2 : (saturation en O2) 
 - Température 
 - Le faciès du malade 
 - Le comportement et réactions du malade transfusé 
 - Noter les éléments de surveillance sur la pancarte (dossier du malade). 
 - Détecter précocement l’apparition de complications 
 
N.B. :  
* La surveillance doit être adaptée à l’état clinique du patient : pour les malades cardiaques, 
âgés ou présentant une anémie chronique :  
� Une surveillance stricte de la T.A. est indispensable 
� La position assise est conseillée 
� Le débit doit être lent et le volume transfusé ≤ 500ml/24h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Procédure : 
- Revoir la liste du contenu du chariot d’urgence 
- Vérifier la présence du matériel inscrit sur la liste ainsi que les péremptions pour chaque 
tiroir. 
- Vérifier l’état de marche du scope d’urgence et du défibrillateur 
- Oter matériels ou médicaments périmés et les remplacer  
- Noter sur la deuxième liste le nom de la personne responsable de la vérification et les 
modifications apportées. 
 
Information   
- Le chariot d’urgence doit être vérifié systématiquement une fois par semaine et après chaque 
utilisation. 
- Il faut s’assurer que le défibrillateur soit toujours en charge donc toujours branché au secteur 
- Afin de connaître parfaitement le chariot, il est important que la vérification soit faite par 
tout le personnel. 
Nettoyage 
- Le nettoyage complet du chariot d’urgence doit se faire une fois par mois 
 
 
 

 
 
 
 

Maintenance du chariot 
d’urgence 

 



 

 

 
 
L’arrêt cardio-respiratoire se traduit par 3 signes cliniques majeurs 

- Inconscience 
- Abolition des pouls carotidiens et fémoraux  
- Absence de ventilation 

 
Procédure :  
 * Alerte +++  
1) Libérer les voies aériennes :  

• Si malade non intubé ni trachéotomisé : vérifier l’absence de corps étranger dans la 
bouche et mettre la tête en hyper-extension. 

• Si malade intubé ou trachéotomisé : Vérifier la perméabilité de la sonde ou canule 
trachéale 

2) Ventilation : 
• Si malade sous ventilation mécanique, régler FiO2 à 100 % 
• Si malade non ventilé, non intubé ni trachéotomisé : 
- choisir un masque adapté à la morphologie du patient, le raccorder à l’insufflateur 

manuel : ballon autogonflable muni d’une valve unidirectionnelle et d’une entrée 
d’O2. 

- Raccorder le ballon à la source murale d’O2 (≈ 12l/mn) 
- Le patient étant en position dorsale, se placer derrière lui, subluxer sa mâchoire 

inférieure. 
- Maintenir fermement le masque, les doigts en crochet sous la mandibule 

• Presser le ballon de l’autre main à intervalles réguliers 15 à 20 fois par minute 
• Contrôler l’efficacité par le soulèvement thoracique 

- Si malade intubé ou trachéotomisé et non ventilé : 
• Raccorder le ballon à la canule ou la sonde trachéale, et ventiler de la même 

manière sans subluxation de la mâchoire, la position dernière le patient n’est pas 
exigée. 

3) Massage cardiaque externe : 
      - plan dur  
      - Déterminer la zone de compression : moitié inférieure du 
sternum sur la ligne médiane à 2 doigts du xyphoïde. 
      - placer le talon de la main sur la zone de compression, l’autre 
main recouvrant la première. 
 

 
      - bras tendus, poids du corps sur les mains appuyer sur le 
sternum de manière énergique mais non brutale à un rythme de 
100 pressions thoraciques par minute. 
      - vérifier l’efficacité du massage par la perception du pouls 
fémoral ou carotidien 
Remarque : 

- chez l’enfant, les massages s’effectuent avec le talon 
d’une seule main 

ARRET CARDIO-
RESPIRATOIRE 

C.A.T 
 



- chez le nourrisson, les  massages s’effectuent avec 2 doigts (l’index et le majeur) au 
milieu du sternum. La pression exercée doit être adaptée à la morphologie du patient.
  

4) R.C.P spécialisée :  
- thérapeutique médicamenteuse :  

• voie veineuse périphérique en première intention puis centrale : 
 Adrénaline 1mg toutes les 3 minutes ou 3mg toutes les 5 minutes. 
 

- Choc électrique :  
• 1er choc 200 joules � 1 mg adrénaline 
• 2ème choc 200 à 300 joules � 300mg 

Cordarone (2Amp diluées dans 20 ml). 
• 3ème choc 360 joules : entretien par Cordarone jusqu’à 1200mg/24h (300mg reçus 

� 900 mg à la S.E/24h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
a) Matériel :  
- Electrocardiographe 
- Alcool  
- Gel conducteur 
- Pinces (quatre) 
 
b) Technique :  
- Expliquer l’examen au patient 
- Se laver les mains au savon doux (lavage simple) 
- Mettre le patient en décubitus dorsal 
- Installer l’électrocardiographe près du patient 
- Appuyer sur : Marche/Arrêt ; Filtre 
- Après l’application du gel, mettre en place les pinces aux quatre membres (côté métallique 
contre la peau). 
- Poignets pour les membres supérieurs 
- Chevilles pour les membres inférieurs 
- Raccorder aux câbles correspondants  
A gauche : le jaune au poignet et le vert à la cheville.  
A droite : le rouge au poignet et le noir à la cheville. 
- Déposer du gel à l’intérieur de chaque poire 
- Appliquer les poires en s’assurant qu’elles soient raccordées aux câbles 
V1 = 4ème espace intercostal droit en situation para-sternale 
V2 = 4ème espace intercostal gauche en situation para-sternale 
V3 = mi distance de V2 V4 
V4 = 5ème espace intercostal gauche ligne médio-claviculaire 
V5 = même horizontale que V4 ligne axillaire antérieure 
V6=  même horizontale que V4 et V5 ligne axillaire moyenne 
- Appuyer sur : Auto « pour un ECG standard » 
- Attendre l’impression du tracé et vérifier sa fiabilité 
- Essuyer le gel restant sur la peau du patient avec des compresses propres 
- Réinstaller le patient 
- Se laver les mains 
- Noter le soin sur la pancarte 
- Désinfecter les pinces et poires et ranger le matériel  
 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement d’un 
ECG 



 

 

 
 
 
Matériel à préparer :  
 

- Sparadrap non perforé  
- Ether 
- Compresses 
- Seringue de 5 cc 
- Stéthoscope 
- Boite d’intubation 
- La dernière radio thorax 

 
Procédure :  
 
- Mettre un callot et un masque. 
- Réaliser un lavage antiseptique des mains. 
- Aspirer le patient avant de commencer : aspiration trachéale et buccale. 
- Laver de nouveau les mains. 
- Faire une 1ère auscultation des 2 
sommets et des 2 bases pulmonaires 
- Vérifier la position de la sonde 
trachéale sur la radio thorax (bord 
inférieur des 2 clavicules). 
- Demander à l’aide d’enlever 
doucement le sparadrap souillé et de 
tenir correctement la sonde en 
immobilisant la tête du malade. 
- Vérifier le repère de la sonde trachéale 
au niveau de l’arcade dentaire 
- Dégraisser à l’aide d’une compresse 
imbibée d’éther 
- Faire une 2ème auscultation 
- Fixer la sonde par des bandelettes de sparadrap non perforé en allant du lobule de l’oreille 
droite au lobule de l’oreille gauche sur la mâchoire supérieure en faisant 2 tours autour de la 
sonde trachéale. 
- Fixer une 2ème bandelette de la même manière mais de l’autre sens. 
- une 3ème bandelette passe par-dessus des 2 premières pour renforcer l’ensemble. 
- Faire une 3ème auscultation. 
- Ranger le matériel. 
- Faire un lavage antiseptique des mains. 
 
 

 

 

Changement de fixation de la 
sonde trachéale 

 



 

 

 

 

 
 

- se laver les mains 
- informer le patient s’il est conscient, lui expliquer la technique 
- préparer le matériel nécessaire : 

. gants stériles 

. compresses stériles 

. antiseptiques : Bétadine, Ether… 

. 1 flacon xylocaïne à 1 % 

. cathéter artériel (taille et type à préciser). 

. une poche de sérum physiologique hépariné (25mg d’héparine/500ml). 

. circuit de P.A.I purgé (transducteur, tubulure…) et connecté au scope 

. seringue de 5 ml stérile 

. fil à peau  

. lame de bistouri stérile 

. sparadrap 
- pratiquer le test d’Allen (si cathéter radial) 
- installer le malade dans une position convenable selon le site choisi pour le cathéter 
- protéger le lit du patient par une alèze 
- présenter le matériel à l’opérateur en suivant les étapes de la technique :  

. mise de gants stériles 

. désinfection large du site d’insertion du cathéter 

. mise en place d’un champ perforé stérile à l’endroit de ponction 

. anesthésie locale  

. ponction de l’artère (cathéter) 

. fixation du cathéter (fil de suture et lame bistouri) 

. liaison du cathéter au circuit de P.A.I connecté au scope 

. protéger le cathéter par un pansement stérile étanche 
- noter la date de la pose sur le pansement protecteur et la feuille de surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE A LA POSE D’UN 
CATHETER ARTERIEL 

 



 

 

 

 

 

 
* On utilise le masque à haute concentration lorsqu’on souhaite enrichir le mélange gazeux et 
obtenir une FiO2 > 80 % . 
* Pour être le plus proche possible de 100 % possible, il faut que le sac de réserve ait un 
volume important afin de permettre l’apport le plus élevé possible en O2 à chaque inspiration. 
 
Remarques :  

• un débit d’O2 > 10l/mn est nécessaire pour plus d’efficacité 
• il faut utiliser les masques avec valves (masques à haute concentration) pour inspirer 

uniquement l’O2 collecté dans le sac. 
• Les masques pour aérosol ne comportent pas ces valves et ne doivent pas être utilisés 

pour cette technique. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Masque à haute 
concentration d’O2 

 



 

 

 

 

 
 
Technique : 
 
- Expliquer le soin au patient 
- Se laver soigneusement les mains 
- Adapter l’aiguille et prélever le produit médicamenteux prescrit : ventoline, bricanyl, 
adrénaline…). 
- Ramener le tout à 5cc par du sérum physiologique 
- Injecter l’ensemble dans le dispositif à aérosol 
- Adapter le masque au patient 
- Brancher le dispositif sur air ou O2 (sur prescription médicale) à un débit 6 à 8l jusqu’à 
production d’un brouillard fin. 
- l’aérosol doit durer entre 15 et 30mn 
Remarque : L’O2 est à proscrire chez l’insuffisant respiratoire chronique. 
 

 

 

Aérosolthérapie 


