
LES 
PARAMETRES 
VITAUX
Quels sont les paramètres 
vitaux que vous connaissez ?



� La tension artérielle ou pression artérielle.
� Le pouls ou la fréquence cardiaque.
� La température.
� La fréquence respiratoire.
� La diurèse et BU.
� La saturation en oxygène.

� Surveillance peau et téguments.
� Surveillance neurologique.
� Surveillance staturo pondérale
� La douleur
� Selles et vomissements.



LE CADRE LEGISLATIF

Textes de loi de référence : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif 
aux parties 4 et 5 du code de la santé publique.

- ART R4311-2 = Les soins infirmiers….ont pour objet…de  concourir à
la mise en place de méthodes et aux recueil d’informa tions utiles aux 
autres professionnels, et notamment aux médecins pou r poser leur 
diagnostic et évaluer l’effet de leur prescription.

- ART R4311-5 = Dans le cadre de son rôle propre, l’IDE a ccomplit des 
actes suivants : recueil des observations de toute na ture susceptible 
de concourir à la connaissance de l’état de santé de l a personne et 
appréciation des principaux paramètres servant à sa surv eillance. 
Les principaux paramètres servant à sa surveillance : Te mpérature, 
pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, vo lume de la 
diurèse, surveillance de la peau, surveillance neuro et surveillance 
staturo pondérale.



LES INDICATIONS

Les indications de la surveillance de tous ces paramè tres sont :

- Contribuer à l’établissement d’un diagnostic.
- Contrôler l’efficacité d’un traitement.
- Dépister la survenue des effets secondaires d’un trait ement.
- Surveiller l’évolution d’une pathologie.



LE POULS OU LA FREQUENCE 
CARDIAQUE (FC)



DEFINITION
� C’est le soulèvement perçu par le doigt qui 

palpe une artère superficielle.
� Le pouls 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 dépendant de l’action cardiaque, 
de la quantité de sang, de la TA, de la qualité
des artères et valves cardiaques.



SCHEMA PETITE ET GRANDE 
CIRCULATION



� Lors de la systole, une pression est produite. Cett e 
pression se répercute très rapidement par les artèr es 
dans la périphérie.

� Des mouvements en forme de vague sont produits par 
le renouvellement des systoles (force de contractio n 
des ventricules).

� Le pouls, c’est la traduction des battements du cœu r.
� On recherche donc :

- Sa fréquence (nombre de pulsations/min).
- Son rythme (régularité entre chaque pulsations).
- Son amplitude (importance du soulèvement).

Cela nous informe sur l’état du cœur, mais égalemen t sur 
l’état général de la personne.



LES NORMES

� Chez l’adulte sain au repos, un pouls normal se sit ue 
entre 60 et 80 pulsations/min.

� Tachycardie fréquence > 80 puls/min
� Bradycardie fréquence < 60puls/min
� Chez enfant 90 à 120/min
� Chez bébé 100 à 150/min
� Chez PA 60 à 70/min
� Chez fœtus 120 à 140/min
� La pulsation varie selon les émotions, les efforts,  les 

pathologies cardiaques.
� Un pouls de qualité est fort, bien rempli et régulie r.



ANOMALIES ET 
VOCABULAIRE

� Lorsque le rythme est irrégulier, on parle de trouble du  
rythme ou d’arythmie.

� Un pouls filant qualifie un pouls mal perçu.

� Un pouls aboli est un pouls imperceptible au touche r.



LOCALISATION

Où peut ont prendre le pouls ?





DANS QUEL BUT ?

� Etablir une courbe de référence.

� Réaliser un diagnostic.

� Contrôler l’efficacité d’un traitement.

� Surveillance de l’évolution d’une pathologie.



ROLE AIDE SOIGNANT

� Prévenir, informer, installer le patient.
� Lavage des mains.
� Se munir d’une trotteuse.
� Compter les pulsations sur 1 min ou sur 15’’ x 4 sauf c ontre 

indication (pathologies cardiaques).
� Transmission orale auprès de l’IDE et écrite (pancarte  et feuille de 

surveillance).



LA TENSION ARTERIELLE OU 
PRESSION ARTERIELLE (TA/PA)



DEFINITION

� La pression artérielle ou tension artérielle, mesure la force variable 
que le sang exerce sur les parois artérielles, lorsque le cœur se 
contracte et se relâche.

� La tension artérielle est dépendante de :

- La force du cœur lors de la création de la pression.
- La résistance du cœur et état des artères et valves a ortiques.
- Du volume sanguin.



PRINCIPES

� 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 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’artè re sont 
perçues par l’intermédiaire du stéthoscope (= 1 er bruit perçu B1 = 
PA systolique)

� En continuant de dégonfler le brassard, la pression att eint la 
pression diastolique, les bruits deviennent inaudible s (= dernier 
bruit perçu B2 = PA diastolique) car l’artère est suf fisamment 
ouverte pour que les turbulences cessent.



LA SYSTOLE OU PRESSION 
SYSTOLIQUE

� LA SYSTOLE c’est la contraction du muscle cardiaque et le moment  
où le sang est chassé par les ventricules dans la circul ation à travers 
les artères (aorte et artères pulmonaires).

� A ce moment la pression est dite pression systolique ou maxima .



LA DIASTOLE OU PRESSION 
DIASTOLIQUE

C’est le relâchement du muscle cardiaque et le momen t où le sang 
afflue dans les cavités cardiaques. 

A ce moment la pression est dite pression diastoliqu e ou minima .



SCHEMA SYSTOLE ET 
DIASTOLE



LES NORMES

� La pression artérielle s’exprime par 2 valeurs : en cm d e 
mercure (cm Hg) ou en millimètre de mercure (mm Hg) e x : 
140 mm Hg = 14 cm Hg.

� Bébé 70-80/40-50 mm Hg

� Adulte 110-150/70-80 mm Hg au repos.

� Les résultats peuvent être variables en fonction de l ’âge, de 
l’activité, de l’état émotionnel, de pathologies, d e cause 
inconnue (HTA essentielle)



LES DIFFERENTS MATERIELS



DANS QUEL BUT ?

� Etablir une courbe de référence.

� Réaliser un diagnostic.

� Contrôler l'efficacité d'un traitement.

� Surveillance de l'évolution d'une pathologie.

� A l'entrée du patient, en pré op, post op, si aggrav ation de l'état de 
santé, si pathologies cardio vasculaires, sous traite ment influençant 
la TA.



COMMENT ?
● En général, on mesure au niveau de l'artère brachia le.

● Patient au repos ou assis depuis au moins 10 min.

● Dans un environnement calme, le patient ne parle pa s.

● Informer et installer confortablement le patient, p osition détendue,
bras légèrement écarté, soutenu à hauteur du coeur.

● Manchette posée au dessus du coude sur un bras dénu dé
(vêtement= stase).

● Branches stétho dans conduits auditifs dirigés vers le haut et 
récepteur dans le pli du coude, sur artère préalabl ement palpée.

● Palper le pouls radial.



● Fermer soupape du soufflet et gonfler.

● Ouvrir soupape et réduire lentement la pression dans la manchette.

● Ecouter 1er bruit = systolique, 2eme bruit = diastoliqu e.

● Vider complètement la manchette.

● Transmettre. Retranscrire la valeur.



ANOMALIES ET 
VOCABULAIRE

● Hypertension (HTA) si la maxima est > 160 mm Hg et l a minima >90 
mm Hg.

● Hypotension si la maxima < 90 mm Hg et la minima < 50 mm Hg.



CONTRE INDICATIONS

● Bras perfusé.

● Coté d'un curage ganglionnaire (lymphoedème).

● Coté d'une fistule arterio veineuse chez le dialysé.

● Sur un membre déficitaire : hémiplégie, atrophie muscul aire.

● Sur un bras présentant des lésions cutanées majeures.



LA TEMPERATURE



DEFINITION

● C'est le degré de la chaleur du corps.

● Le maintien de la température corporelle est le résulta t d'un équilibre 
entre la production d'énergie thermique par l'organisme et la 
déperdition de cette énergie dans le milieu ambiant.

● Elle varie selon l'exposition chaud/froid, l'activit é physique, les 
éléments physiologiques (digestion, ovulation...)



NORMES
● Unité de mesure = degré Celsius.

● L'état d'apyrexie = température normale 36°5 le matin et 37°4 le 
soir.

● La modification de la T°corporelle est un signe obje ctif et 
contrôlable qui a une grande valeur d'orientation diag nostique et 
de surveillance clinique.

● De la bonne technique de mesure de T°dépendra la fi abilité des 
données.

● Bébé 36°1 et 37°7

● Enfant 37°et 37°2

● PA 36°et 36°5



LOCALISATION

● Bouche (+ accessible et – désagréable)

● Rectum (+ fiable). cela n’est plus réalisé dans les établissements 
sanitaires.

● Aisselle et pli inguinal (- fiable)

● Tympan



LES DIFFERENTS MATERIELS



ANOMALIES ET VOCABULAIRE

● Hyperthermie = T°>38°C

● Hypothermie = T°<35°, 36°C

● Etat fébrile ou fébricule = T°37.5°C et 38°C.

● Signes accompagnateurs : frissons, sueurs, convulsions , 
conscience, coloration de la peau.



DANS QUEL BUT ?

● Evaluer l'état de santé.

● Dépister l'infection.

● Contrôler l'efficacité d'un traitement.



ROLE AIDE-SOIGNANT

● Lavage des mains.
● Regrouper le matériel (haricot, papier, thermomètre, gan ts...).
● Prévenir et installer le patient.
● Attitude d'écoute et de réassurance.
● Entretien du matériel (Désinfection et rangement).
● Lavage des mains.
● Transmission orale et écrite
● Hyperthermie : proposer à boire, vessie de glace, soins d'hygiène et 

de confort, alimentation légère, surveillance conscien ce et état de la 
personne.

● Hypothermie : réchauffer, boissons chaudes, alimenta tion
hypercalorique, soins d' hygiène et de confort, survei llance.



LA FREQUENCE 
RESPIRATOIRE (FR)
● Définition : 
La ventilation est un mécanisme de mouvements qui a boutit au 

gonflement et dégonflement des poumons (inspiration et 
expiration) pour permettre les échanges gazeux (respira tion) 
entre l'organisme et le milieu extérieur : apport d'ox ygène et 
rejet de gaz carbonique.



LES NORMES

● On cherche donc à compter le nombre de mouvements in spiratoires sur 
1 minute.

● Valeurs normales :
- adulte 14 à 18 mvts/min
- enfant 39 à 45 mvts/min

● Rythme régulier ou avec pauses

● Amplitude profonde ou superficielle

● Bruit normal ou anormal



ANOMALIES ET 
VOCABULAIRE

● Hyperventilation = respiration très profonde et trè s rapide.
● Hypoventilation = respiration très superficielle.
● Respiration thoracique (costale) : lors d'exercices  vigoureux, peur..
● Respiration abdominale (diaphragmatique) normale ch ez le sujet 

détendu.
● Apnée = interruption temporaire de la respiration.
● Dyspnée = gêne, difficulté respiratoire.
● Eupnée = respiration normale.
● Polypnée = respiration haletante et rapide
● Orthopnée = incapacité à respirer autrement qu'assis
● Tachypnée = augmentation du rythme > 24/min
● Hyperpnée = augmentation amplitude respiratoire
Bradypnée = ralentissement de la fréquence respirat oire



● Les signes accompagnateurs :

- toux grasse ou productive / toux sèche ou irritative
- tirage (dépression respiratoire paroi thoracique)
- respiration bruyante : sifflement, râle, gargouilleme nt
- douleur thoracique
- anomalies de la peau : cyanose pâleur, sueur, froide ur..)
- trouble conscience et vigilance.



DANS QUEL BUT ?

● Apprécier la fonction respiratoire de la personne

● Surveillance évolution pathologie

● Dépister une défaillance.



ROLE AIDE-SOIGNANT

● Lavage des mains
● Informer et installer le patient position demi assis a u repos 

depuis 10 min
● Main sur thorax, compter les inspirations sur 1 min
● Apprécier le rythme, amplitude, bruits et surveillanc e de la 

personne.
● Lavage des mains
● Transmission orale et écrite



SCHEMA FREQUENCE
RESPIRATOIRE



LA DIURESE



DEFINITION

● C'est l'élimination urinaire dans son ensemble qu'il s'agisse de la
quantité des urines ou de leurs composition.
● C'est la quantité des urines émises par une personne s ur un temps
précis et très souvent cela sera la diurèse des 24 h eures.
● Dans le cadre d'une surveillance particulière, la diurè se peut être 

horaire.
● Facteurs de variations physiologiques :
- elle varie en fonction des apports hydriques (boisso ns) et des
pertes hydriques (transpiration, diarrhée...)
- la couleur peut varier selon alimentation et traitemen ts
- l'odeur varie au contact ambiant et selon l'alimenta tion.



METHODE

● Conserver les urines sur 24 heures dans un pot gradué, 
identifié et stocké dans les wc de la chambre.

● Souvent de 7 h à 7 h ou 8 h à 8h.
● Education du patient : la diurèse se commence sur vessie 

vide, faire uriner le patient avant, et se termine avec les 
dernières urines, demander au patient si il désire uriner 
avant de la clôturer.

● Recueil des urines bassin, collecteur, urinoir...
● Lavage des mains et port de gants.
● Relever le volume des urines émises/24 h et noter les 

pertes.
● Transmission orale et écrite sur la pancarte.



LES NORMES

● La quantité d'urines émises /24 h varie entre 1 l et 1, 5l selon les 
apports /24h.

● Couleur jaune paille.
● Odeur fade.
● Aspect limpide et clair.
● 4 à 6 mictions /j.



ANOMALIES ET 
VOCABULAIRE
● Fréquence :
-oligurie = diurèse de moins de 750 cc/j. baisse de la quantité

d’urines, urines en petite quantité.
-polyurie = diurèse de + de 2500cc/j. Augmentation d e la quantité

d’urines. Urines en grande quantité.
-anurie = absence de miction d'urines
-pollakiurie = augmentation de la fréquence des mict ions

● Aspect :
-pyurie = présence de pus dans les urines
-hématurie = présence de sang dans les urines

● Odeur :
- fétide, putride, fécaloïde, acétonique, ammoniacale .



BANDELETTE URINAIRE

Dans le cadre du rôle propre IDE, un recueil de donnés
biologiques est obtenu par des techniques à lecture 
instantanée suivante : glycosurie, protéinurie, acéto nurie, PH, 
sang, leucocytes, nitrites. .



DEFINITION

● Examen qui met en évidence de façon qualitative et ou quantitative,
différents paramètres afin de dépister ou de surveiller certaines 

pathologies.
● Bandelettes réactives avec différentes zones correspondant à
l'élément de recherche. Si problème, la zone réagit en changeant de
couleur au contact des urines.
● Lecture selon une échelle colorimétrique.
● Méthode : sur les urines fraîches, dans un récipient propre, vérifier
péremption, ne pas mettre ses doigts sur la zone, lavage des mains
et port de gants. Conservation abri de la lumière et au sec.
● Principales anomalies : diabète ? Glycosurie, lésions rénales ?
Protéinurie albuminurie, leucocyturie= infection urinaire.



SURVEILLANCE PEAU ET 
TEGUMENTS
● Critères d'observation : couleur, chaleur, aspect

-rouge = allergie, chaleur
-bleue = cyanose
-Jaune = ictère
-squame = lamelle épidermique qui se détache de la peau
-érythème = rougeur localisée sur la peau.
-pétéchie = piqueté rouge de la peau
-marbrures = filet bleuté sur peau pâle
-hématome = collection de sang dans les tissus
-macule = élevure rouge sans liquide
-vésicule = élevure contenant du liquide clair
- prurit = démangeaisons et lésions de grattage.



MESURE STATURO 
PONDERALE
● IMC = indice de masse corporelle, mesure utile aux méd ecins, 

diététiciens qui évaluent la maigreur, le surpoids et l'obésité.

● IMC = poids/T au carré

● Normes :
- <16,5 kg/m carré = dénutrition
- entre 16,5 et 18,5 = maigreur
- entre 18,5 et 25 = normal
- entre 25 et 30 = obésité modérée
- entre 35 et 40 = obésité sévère
- > 40 = obésité morbide



SURVEILLANCE NEUROLOGIQUE
ET ETAT DE CONSCIENCE La notion d'inconscience en premiers 
secours correspond globalement à un total inférieur à 8

Échelle de Glasgow 
adulte

6 - aux ordres

3
5 - orientée5 - normale

4 - évitement4 - confuse

4 - spontanée

2

3 - flexion stéréotypée
(rigidité de décortication)

3 - inappropriée3 - à la demande

2 - Extension stéréotypée
(rigidité décérébrée)

2 - incompréhensible2 - à la douleur

1 - nulle1 - nulle1 - nulle

Réponse motriceRéponse verbaleOuverture des yeux



LA SATURATION EN OXYGENE



Principes

● L'oxymétrie de pouls ou saturation en oxygène est une  méthode de 
mesure non invasive de la saturation en oxygène de l' hémoglobine 
au niveau des capillaires sanguins, on parle de satu ration pulsée 
en oxygène : SpO2.

La SpO2 est très proche de la SaO2, qui est la saturat ion artérielle 
en oxygène. Saturation normale : 99% à 100%.



Fonctionnement

Le principe de fonctionnement des appareils de mesure repose sur
l’émission de deux lumières (rouge et infrarouge), et de la mesure 
de leur absorption par le flux pulsatile du sang :

L'oxyhémoglobine absorbe plus de lumière infrarouge et  laisse passer 
plus de lumière rouge.

La déoxyhémoglobine absorbe plus de lumière rouge et laisse passer 
plus de lumière infrarouge. La partie non absorbée est recueillie 
par le capteur photoélectrique et analysée. L’analyse est effectuée 
suivant la valeur d'absorption de l’oxyhémoglobine e t de la 
déoxyhémoglobine.



SCHEMA



● Indications
Surveillance de la fonction respiratoire.
Surveillance du pouls et de la perfusion périphériq ue.

● Matériel
Appareil de mesure.
Câble.
Capteurs.
Doigtier.
Autocollant. 

● Réalisation du soin
Vérifier l'intégrité du capteur, du câble.
Placer le capteur :
Extrémité des doigts ou des orteils.
Lobe de l'oreille, Nez,Plante ou dos des pieds chez l'enfant. Régler
les alarmes.



● Complications : limites de la mesure 

Anomalie voire absence de détection : pouls faible ou irrégulier.
Compression du membre : ne pas mettre le capteur au  bras portant
le brassard à tension.
Mauvais positionnement du capteur.
Hypothermie.
Frisson.
Hypotension artérielle.
Vasoconstriction.
Troubles du rythme.
Anémie car hématocrite bas.
Agitation du patient.
Hémoglobine anormale
Colorants sur les ongles.



DOULEUR

� La douleur est une expérience sensorielle et émotion nelle 
désagréable, associée à un dommage tissulaire présent  ou potentiel, 
ou décrite en terme d'un tel dommage. 

� C'est toujours une expérience subjective, colorée pa r les 
apprentissages antérieurs et les motivations actuelle s.

� Une douleur psychogène, sans lésion objective, est a ussi légitime 
qu'une douleur physique



L’EVALUATION DE LA DOULEUR



SELLES ET VOMISSEMENTS

� Il sera important d’évaluer et de noter la quantité, l ’aspect, 
l’odeur, la fréquence, la couleur, ainsi que les circ onstances 
des vomissements et des selles. Transmissions orales  et 
écrites sur pancarte ou feuille de surveillance.



PANCARTE OU FEUILLE DE 
SURVEILLANCE

● Sur la feuille de surveillance ou dans le DPI l'AS de vra noter :
- la T°du matin et du soir
- le pouls et la TA
- la fréquence respiratoire
- la saturation en O2
- poids et taille et IMC
- la diurèse
- les selles
- les vomissements
- autres observations. (douleur).





● La feuille de surveillance ou pancarte fait partie 
intégrante du DDSI

● Se décompose en 3 parties :

- zone d'indication générale / patient (état civil, n°hospit, 
service)

- zone quadrillée (TA, FC, FR , T°, diurèse)
- zone pour infos : selles, vomissements....

● La partie gauche : norme des paramètres mesurés.

● La partie centrale : quadrillage dont les valeurs s ont 
spécifiques aux paramètres.



CODIFICATION

● La T°: chaque ligne correspond a 2/10°de degré notée d 'un 
point bleu.

● La FC : chaque ligne = 4 pulsations notée d'une croi x rouge

● La TA : chaque ligne = 1 cm Hg notée d'une flèche n oire ou 
bleue.

● La diurèse est hachurée de jaune ou de vert


