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CÉLINE LEBLANC

LES PARAMETRES 
VITAUX



Quels sont les PV que vous 
connaissez ?



-  La tension artérielle on pression artérielle

- Le pouls ou fréquence cardiaque

- La température

- La fréquence respiratoire

- La diurèse



CADRE LEGISLATIF

 Textes de loi de référence  = Décret n° 2004-802 du 29 
juillet 2004 relatif aux parties IV  et  V du code de la 
Santé Publique.

Article R 4311-2 = Les soins infirmiers….ont pour 
objet….de concourir à la mise en place de méthodes et au 
recueil des informations utiles aux autres professionnels, 
et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et 
évaluer l'effet de leur prescription.

  article R4311-5 = « Dans le cadre de son rôle propre, 
l’infirmier accomplit les actes suivants […] : recueil des 
observations de toute nature susceptibles de concourir à la 
connaissance de l’état de santé de la personne et 
appréciation des principaux paramètres servant à sa 
surveillance : température, pulsations, pression 
artérielle, rythme respiratoire, volume de la 
diurèse… »



INDICATIONS

Les indications de la surveillance de tous ces 
paramètres vitaux sont identiques :

Contribuer à l'établissement d'un diagnostic.
Contrôler l'efficacité d'un traitement.
Dépister la survenue des effets secondaires d’un 

traitement.
Surveiller l'évolution d'une pathologie.



LE POULS ou FREQUENCE 
CARDIAQUE



Définition

« C’est le soulèvement perçu par le doigt qui palpe 
une artère superficielle » (Dictionnaire de termes 
techniques de médecine de Garnier – Delamare)

 
description physiologique :
Il est dû à la propagation, le long des parois 

artérielles, de l’onde de choc provoquée par l’impact, 
sur l’aorte ascendante, du sang éjecté par le 
ventricule gauche.





Le pouls est la traduction des battements du cœur.

On recherche donc
 Sa fréquence ( nombre de pulsation par minute), 
 son rythme (régularité entre chaque pulsation)
 son amplitude (importance du soulèvement) 

Cela nous informe sur l’état du cœur, de la pression artérielle 
mais également sur l’état général de la personne.



Les normes

Chez l’adulte sain au repos, un pouls normal se 
situe entre 60 pulsations à 80 pulsations par 
minute.

Tachycardie : fréquence est > 80 / min.
Bradycardie : fréquence est < 60 / min.
Chez l’enfant

* bébé : 100 à 150/min.
* enfant : 90 à 120/min.



Anomalies et vocabulaire

Lorsque le rythme est irrégulier on parle de 
troubles du rythme ou d’arythmie. 

Un pouls filant qualifie un pouls mal perçu.

Un pouls aboli est un pouls imperceptible au 
toucher.



localisation

Où peut on prendre le pouls ?



AU NIVEAU D’UNE ARTERE

Quels artères sont accessibles?



L’artère radiale (le poignet)
L’artère carotide (le cou)
L’artère fémorale (l’aisne)

Mais aussi:
L’artère humérale (brachiale)
L’artère poplitée (derrière le genou)
L’artère pédieuse (sur le pied)
L’artère tibiale postérieure (cheville)





LA TENSION ARTERIELLE



Définition

« La pression (ou tension) artérielle est la force 
exercée par les parois du système artériel sur le 
contenu sanguin et s’équilibrant avec la force 
contractile du cœur transmise au sang. » (« l’infirmière et les 
examens biologiques 2ème édition de A.Blocque – Belair et N.Blocque Belair chez 
Maloine »)

La pression artérielle correspond à la force (variable) 
que le sang exerce sur les parois artérielles lorsque le 
cœur se contracte et se relâche.

Donc c’est la mesure hémodynamique de la pression 
aortique prise au niveau de l’artère humérale



La SYSTOLE est la contraction du muscle cardiaque et 
le moment où le sang est chassé par les ventricules dans 
la circulation à travers les artères (aortes et 
pulmonaires).

A ce moment la pression est dite PRESSION SYSTOLIQUE 
ou MAXIMA.

C’est la pression de travail du cœur.
 
La DIASTOLE, est le relâchement du muscle cardiaque 

et le moment où le sang afflue dans les cavités 
cardiaques; à ce moment la pression est dite PRESSION 
DIASTOLIQUE ou MINIMA.

C’est la pression de repos du cœur.



Différents matériels

–Appareil à tension artérielle manuel avec un 
stéthoscope



–Appareil manuel à manomètre mural à 
colonne ou à cadran





–Appareil à tension automatique électronique 
(le + fréquemment utilisé)





principe

Lorsque l’on gonfle le brassard à tension, on élève sa 
tension pour  comprimer l’artère sous-jacente jusqu’à ce 
que le sang ne puisse plus y circuler. On fait ensuite 
baisser la tension du brassard, ce qui autorise le passage 
du sang puisque l’artère est ouverte. Les turbulences liées 
au passage du sang dans l’artère sont perçues par 
l’intermédiaire du stéthoscope ( = 1er bruit perçu = PA 
systolique). En continuant de dégonfler le brassard, sa 
pression atteint la pression diastolique, les bruits 
deviennent inaudibles (dernier bruit perçu = PA 
diastolique) car l’artère est suffisamment ouverte pour que 
les turbulences cessent. 



Les normes

La pression artérielle s'exprime par deux valeurs: en 
cm de mercure (cmHg) ou en millimètre de mercure 
(mmHg) Ex : 140 mm Hg = 14 cm Hg

Bébé : 70-80/40-50 mmHg
La norme pour l'adulte est de 110 à 150 mm 

de Hg pour la maxima ou pression systolique 
et de 70 à 80 mm de Hg pour la minima ou 
pression diastolique, au repos.



Dans la tranche d'âge 20-24 ans, 90 % des 
hommes ont des valeurs comprises entre 60 et 
80 mm de Hg pour le minimum et 105 à 140 mm 
de Hg pour le maximum. 

Chez les femmes, les valeurs sont comprises dans 
les fourchettes 60 - 85 mm de Hg et 100 - 130 mm 
de Hg. 

En règle générale on admet que :  MINIMA= MAXIMA 
/ 2 + 10 mmHg

Mais les résultats peuvent encore varier en fonction de 
l’âge, de l’activité, de l’état émotionnel, de pathologies, de 
cause inconnue (HTA essentielle)



Anomalies et vocabulaire

hypertension (HTA) si la maxima ≥ 160 mm 
de Hg et la minima ≥ 90 mm de Hg.

hypotension si la maxima ≤ 90 mm de Hg et 
la minima ≤ 50 mm de Hg



Contre indications

Bras perfusé
Coté d’un curage ganglionnaire
Coté d’une FAV (fistule artérioveineuse) chez les 

patients dialysés
Sur un membre déficitaire: hémiplégie, atrophie 

musculaire
Sur un bras présentant des lésions cutanées 

majeures…



LA TEMPERATURE



Définition

C’est le degré de chaleur du corps.

Le maintien de la température corporelle dans les 
limites étroites autour d’une valeur stable 
(homéostasie), est le résultat d’un équilibre entre la 
production d’énergie thermique par l’organisme et la 
déperdition de cette énergie dans le milieu ambiant. 



normes

unité de mesure = degré Celsius.
L’état d’apyrexie caractérise la température normale, 

soit aux alentours de 36°5 le matin et 37°5 le soir. 
La modification de température corporelle 

(hyperthermie, fébricule ou hypothermie) est un signe 
objectif et contrôlable qui a une grande valeur 
d’orientation diagnostique et de surveillance clinique, 
d’où l’importance d’obtenir un résultat fiable.

De la bonne technique de mesure de température 
dépendra la fiabilité des données.



localisation

Bouche (plus accessible et moins désagréable)

Rectum (mesures les plus fiables)

Aisselle (mesures les moins fiables)

Tympan



Les différents matériels

Méthodes non invasives
 Les thermomètres à mercure

 Les thermomètres électroniques

 La thermométrie de l’artère temporale

 Les thermomètres à cristaux liquides



Anomalies et vocabulaire

Une hyperthermie = température centrale supérieure à 38C°.

Une hypothermie = température inférieure à 35°.



LA FREQUENCE 
RESPIRATOIRE



Définition

La ventilation : c’est un mécanisme de mouvements 
qui aboutit au gonflement et au dégonflement des 
poumons (inspiration et expiration) pour permettre 
les échanges gazeux (respiration) entre l’organisme 
et le milieu extérieur :

apport d’oxygène
rejet de gaz carbonique



Normes

On cherche donc à compter le nombre de 
mouvements inspiratoires sur 1 minute

valeurs normales (NB moyen mémotechnique = 
guerre mondiale)

enfants : 39 à 45 mouvements/min. (vers 2 ans : 25 
à 35/min.)

adultes : 14 à 18 mouvements/min.



Anomalies et vocabulaire

hyperventilation : respiration très profonde et 
très rapide

hypoventilation : respiration très superficielle
respiration thoracique (costale) : lors 

d’exercice vigoureux, peur…
respiration abdominale (diaphragmatique) : 

normale quand détendu



eupnée : normale
tachypnée : accélération du rythme respiratoire 

(supérieur à 24/min.)
bradypnée : diminution du rythme respiratoire 

(inférieure à 10/min.)
hyperpnée : augmentation de l’amplitude 

respiratoire



apnée : arrêt plus ou moins prolongé de la respiration

dyspnée : respiration difficile et laborieuse

orthopnée : incapacité de respirer autrement quand 
position assise

tirage: dépression respiratoire de la paroi thoracique au-
dessous ou au-dessus du sternum ou au niveau intercostal



LA DIURESE



Définition

C’est l’élimination urinaire dans son ensemble, 
qu’il s’agisse de la quantité des urines ou de leur 
composition. 

C’est la quantité d’urine émise par une personne 
sur un temps précis, très souvent ce sera la diurèse 
des 24 heures.

Dans le cadre de surveillance particulière, la diurèse 
peut être mesurée à un rythme plus rapproché  (il est 
parfois nécessaire de réaliser une diurèse horaire).



Les facteurs de variations physiologiques:
- La diurèse varie en fonction des apports hydriques 

(boissons) et des pertes hydriques (transpiration, 
diarrhée...)

- La couleur varie avec la prise de certains traitements 
ou aliments (betterave.....)

- L’odeur varie avec la consommation de certains 
aliments (asperges.....)



méthode

Il s’agit donc de conserver les urines sur 24h dans un 
pot gradué identifié au nom du patient (étiquette)

Le pot est conservé dans la chambre (WC)
Souvent de 8h à 8h
Éducation +++
Transmission (diagramme)



Les normes

La quantité d’urines émises par 24h varie entre 1l et 
1,5l selon les apports

sa couleur doit-être « Jaune paille »
son odeur est fade
son aspect est limpide et claire.
Nombre de mictions par jour: 4 à 6 par jour



Anomalies et vocabulaire

concernant La quantité et la fréquence                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                         
      

 Oligurie : une diurèse de moins de 750ml par 24 h
 Polyurie : une augmentation de la diurèse de plus de 2500ml par 

24h. 
 Anurie : absence de miction. 
 Pollakiurie: augmentation de la fréquence
 Anurie: absence d’urine
Concernant l’aspect
 des urines troubles voir pyurie (urines purulentes), hématurie 

(sang). 
 la prise de certains médicaments peut modifier la couleur des 

urines. (ex: rifampicine)
Concernant l’odeur
 Odeur fétide, putride, fécaloïde, acétonique, ammoniacale.



NB: bandelette urinaire

Selon l’article R. 4311-5 n° 39, « l’infirmier peut 
réaliser dans le cadre de son rôle propre : un 
recueil des données biologiques obtenues par 
des techniques à lecture instantanés 
suivantes : Urines : glycosurie, acétonurie, 
protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions 
d’hydrogène, pH ».



Définition: examen qui met en évidence de façon 
qualitative et/ou quantitative, différents 
paramètres afin de dépister ou de surveiller certaines 
pathologies. 

bandelettes réactives constituées de plusieurs zones 
correspondant à un élément de recherche. La zone 
réagit en changeant de couleur.

La lecture s’effectue visuellement d’après une échelle 
colorimétrique en comparant les couleurs obtenues 
ou par l’intermédiaire d’un appareil (automate 
réalisant la lecture grâce à un réflectomètre ).



Méthode
sur urines fraiches
Échantillon non stérile
Récipient propre (urinoir, verre à pied, flacon,bassin)
Attention si SU, prélèvement stérile
Sur les bandelettes: vérifier la date de péremption, 

conservation à l’abri de la lumière et de l’humidité



Principales anomalies
glycosurie : diabète ?
protéinurie ou albuminurie : lésions rénales ?
cétonurie : jeûne prolongé ? amaigrissement important ? 

vomissements ? diabète déséquilibré (en présence de 
glycosurie) ?

hématurie : lésions de l’appareil urinaire ? (chez la 
femme, vérifier l’absence de règles ou de métrorragie)

pH modifié si pH > 8 alcalin = présence de bactéries ? 
(normale 4.6 à 8)

leucocyturie : infection urinaire ?



bibliographie

http://www.snv.jussieu.fr/vie/index.html
http://www.medecine-et-sante.com
Techniques de soins infirmiers de GUILLEMIN et 

MICHEL éd. LAMARRE 1997
Vade-mecum de l’infirmière praticienne de M. 

CAHILL ed. MALOINE 1995

http://www.snv.jussieu.fr/vie/index.html
http://www.medecine-et-sante.com/


Distribution des fiches pratiques
Objectifs:

Les lire pour le 3 et 4
Relever les incompréhensions

Conseil: réalisez un classeur de fiches pour les stages

Et maintenant passons à la 
pratique!
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