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Plan
Les soins intensifs, c’est…
Le monitorage non-invasif de base
Les principes à respecter.
L’activité cardiaque.
TA oscillométrique.
Saturation d’oxygène.
Diurèse.
Le fonctionnement digestif.
L’analgo-sédation.
Le monitorage invasif de base:
Pression veineuse centrale.
TA sanglante.
Surveillance respiratoire.
Température corporelle.
Soins aux bd sous ventilation mécanique.
Situations cliniques spécifiques:
Prééclampsie.
Réanimation circulatoire.
La transfusion sanguine.
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Les soins intensifs, c’est....
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Le monitorage non-invasif de base.

La circulation et la respiration forment une unité fonctionnelle.
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Le monitorage non-invasif de base.

ECG ( fréquence, rythme cardiaque)

saturation d’oxygène

capnométrie

ventilation

Tension artérielle

7

Le monitorage non-invasif de base.
Principes)à)retenir:!
• Garder'durant'tous'les'soins,'autant'que'
possible,))un)contact)visuel'permanent)avec'
le'monitoring!
• Être'a8en9f'aux'courbes'(ECG,'respira9on,'
etc.)'et'aux'données'chiﬀrées!
• Confronter'les'données'chiﬀrées'à'
l’observa9on'clinique'(parasitage'etc.)!
• Ne'jamais'couper'les'alertes'sonores'et/ou'
visuelles!
• Lors'de'l’alerte'sonore':'couper'l’alerte'pour'
2'minutes'en'appuyant'sur'le'commutateur'
prévu.!
• Les'valeurs'limites'de'déclenchement'de'
l’alarme'sont'réglées'individuellement'pour'
chaque'paramètre'par'bds.!
• Toutes'les'valeurs'limites'et'de'
déclenchement'de'l’alarme'sont'contrôlées'
au'début'de'chaque'pause'de'travail'et'
adaptée'individuellement.!
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque.

9

Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque: ce qui est surveiller.

Fréquence: bradycarde, tachycarde,
normofréquence
Rythme: rythmique ou arythmique
onde P: un complexe QRS suit chaque
onde P ?
Relais AV: durée > 0,2 s
Complexes QRS: larges ou étroites
ST: isoélectrique, surélévation,
sousélévation
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque:placement des électrodes.

3 dérivations.
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque:placement des électrodes.

5 dérivations.

Permet&d'analyser&un&évènement&sur&
plusieurs&dériva4ons&et&ainsi&d'éliminer&les&
fausses&alarmes&
Adapté&au&diagnos4c&des&arythmies&
Souvent&couplé&à&une&analyse&automa4sée&
du&segment&ST&

•
•
•
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque:placement des électrodes.

5 déviations
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque: soins.
Le placement approprié / correcte est essentiel afin d’obtenir un tracé
interprétable.
suivre les instructions du fabricant
Evaluer le tableau clinique complet du patient en cas d'alarme
Préparation de la peau:
•

si nécessaire, raser les emplacements des électrodes

•

nettoyer le site avec de l’alcool / ether ( Remove)

Inspecter régulièrement les électrodes cutanées: détachées ?
Contrôle régulier de la peau:
•

les électrodes doivent être enlevées tt les jrs ➼ risque d’atteinte à
l’intégrité de la peau.

•

ne jamais laver au-dessus des électrodes.
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Le monitorage non-invasif de base.
L’activité cardiaque: les alarmes.

objectif: avertissement précoce d’un problème potentiel
les limites doivent être adaptées à la situation du bds:
éviter les faux-alarmes inutiles, mais..
avertir précocement de changements
en principe:
seuil haut: + 30 btt / min au dessus de la moyenne
seuil bas: fixe à 50 / 55 btts / min ( ne pas aller en-dessous, mais au-dessus ok
en fonction de la situation )

15

Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.
Un brassard est placé sur le membre en regard d’une artère.
L’oscillomètre gonfle jusqu’à l’interruption de l’écoulement sanguin dans l’artère, puis
dégonfle lentement et automatiquement le brassard, tout en mesurant, de façon
continue, la pression artérielle.
Les variations pulsatiles de pression ( oscillations) lors de la mesure, sont transmises
de l’artère brachiale au brassard et sont détectées et enregistrées par le système de
mesure ( capteur ) en même temps que les pressions correspondantes du brassard.
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.
Eviter les erreurs de mesures:
Positionnement de la manchette
Posi%onnement*incorrect*du*brassard*
(*zéro*de*référence:*OD):""
•

Brassard"placé"en"dessous"du"coeur:"
valeurs"faussement"élevées"("N.B:brassard"
placé"au8dessus"du"coeur:"valeurs"
fausement"basses"!)"

Posi%onnement*correct*du*brassard*
(*zéro*de*référence:*OD*)*
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.
Erreurs de mesures: taille inappropriée de la manchette.
• Brassard trop petit:
risque de sur-estimation de la PA.
• Brassard trop grand:
risque de sous-estimation de la PA.
• Brassard trop petit chez un patient obèse:
risque d’amortissement des oscillations par la couche graisseuse avec risuqe de surestimation de
la PA ( = pseudo-hypertension artérielle )
Solutions:
• Choisir un brassard adapté à la taille du patient: taille optimale
• largeur de 40 % de la circonférence du membre au point moyen d’application du brassard
• longueur d’au moins 80% ( préférence 100 % ) de la circonférence du membre au point moyen d’application
du brassard.

exemple de pressions mesurées sur un même
individu avec des tailles de brassard différentes:
manchette trop étroite = surestimation des
valeurs
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.

Soins&
Contrôles fréquents de la position de la manchette.
Éviter toute plicature ou compression du système du tensiomètre.
Contrôler la circulation sanguine au niveau des extrémités du côté mesuré :
Adapter la fréquence de mesures au tableau clinique du bds.
Protéger la peau contre la macération:
ouvrir régulièrement la manchette
enlever la manchette complètement pour la toilette corporelle et la nettoyer avec un
désinfectant (attention au risque infectieux) bien laver le bras!
bien sécher la peau du bds et appliquer u
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.

Limites de la mesure non invasive de la PA:
monitorage discontinu
possibilité de contaminations bactériennes liées au port du brassard
risque d'ischémie transitoire et de lésions nerveuses de l'avant bras
validité des appareils: algorythmes de calculs validés dans le domaine de HTA
chronique non transposable au contexte de l'hypotension artérielle aiguë.
Réglages des alarmes:
en fonction de la situation clinique du bds et de la prescription médicale
éviter d'avoir des alarmes intempestifs
respect des normes TA, avec la particularité diastolique.
calcul: moyenne de 24 hrs + 30 mmHg
l'alarme systolique bas doit être égal ou supérieur à 100 mmHg chez des patients
hypertendu connu
la limite de l'alarme systolique bas est de 90 mmHg chez des patients plus
hypotendu ou normotendu.
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.
•

Mouvements, tremblements, convulsions:
•

Détection impossible de la pression brassard.
•

•

Arythmie cardiaque / extrasystole ventriculaire, fibrillation auriculaire )
•

Variations trop importantes entre chaque battement

•

Le temps de reconnaissance des oscillations peut excéder le délai de sécurité imposé à l’appareil
•

•

Considérer la moyenne de plusieurs valeurs de PAM oscillométrique.

Etat de choc ( pulsations artérielles diminuées ).
•

Biais important de l’oscillomètre

•

prédictibilité faible d’un état de choc

•

impossible d’obtenir une mesure précise.

•

Interprétation de la PAM uniquement
•

•

Eliminer les facteurs qui rendent impossible la détection de la pression brassard.

Considérer la moyenne de plusieurs valeurs de PAM.

Hypothermie
•

Pression artérielle abaissée et très difficile à mesurer au brassard ( bradycardie)
•

Réchauffement.
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Le monitorage non-invasif de base.
Tension artérielle: méthode oscillométrique.

•

Mauvais positionnement du patient lors de la mesure:
•

bras plié ou comprimée: mesure erronée.

•

Bras non soutenu: risque de surestimation de la PAD.
•

•

S’assurer que le patient / bras soit correctement positionné.

Bradycardie extrême ( < 40 / min ) / Tachycardie extrême ( > 180 / min )
•

La mesure peut échouer car le temps de reconnaissance des oscillations peut excéder le délai de
sécurité imposé à l’appareil.
•

Traiter la bradycardie / tachycardie.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la saturation d’oxygène.

24

Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la saturation d’oxygène.

Oxymétrie de pouls (SpO2):
mesure indirecte ( percutanée) et non invasive de la quantité d'oxygène dans le
sang, en déterminant le niveau de saturation en oxygène de l'hémoglobine,
censé reflèter la saturation du sang artériel en oxygène ( = estimation de la
SaO2 )

Principes de fonctionnement:
Spectrophotométrie d'absorption: mesure de l'absorption de la lumière à
travers les substances à certaines longueurs d'onde ( Hb et HbO2 absorbent
différemment le lumières rouges et infrarouges)
Photopléthysmographie: détection de l'onde pulsatile au cours d'un cycle
cardiaque
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la saturation d’oxygène.
Objectif de la surveillance: identifier précocement une hypoxémie
MAIS
Assurez-vous de l'exactitude du chiffre annoncé: soyez tjrs critique vis-à-vis de la
valeur affichée sur l'écran du scope ! ( surveillance clinique )
Limites des alarmes:
maximum: 100% ( patient ventilé; mais la sat% n'identifie pas une hyperoxie )
valeur seuil: 95 % ( garantit +/- le risque d'hypoxie )
niveau de désaturation: 93 % ( il n'y a pas de relation directe entre la sat% et la
paO2 )
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la saturation d’oxygène.

Capteurs utilisés: faire attention à tirs respecter les indications du fabricant
( garantie de validité des mesures ).

front

doigts
oreilles
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la saturation d’oxygène.

Problèmes de mesure:
ongles: vernis à ongle noirs, bleus, vers, ongles synthétiques, onychomycose
( modification de l'absorption )
vascularisation capillaire: hypotension, hypothermie, arythmie, thrombose..
( signal trop faible ou absent )
absorption: méthémoglobinémie, Carboxyhémoglobine ( gros fumeurs !)
patient: agitation, nervosité, transpiration ++
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la diurèse.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la diurèse.

L'importance du système rénal:
maintient l'équilibre hydro-électrolytique
maintient l'équilibre acido-basique
désintoxication du sang par élimination des produits de déchets
régulation de la pression artérielle
intervient dans la production des hématies.
Problèmes:
diminution de la perfusion rénale par:
la ventilation mécanique à pression positive
un état de choc
un traitement aux catécholamines à haute doses
médicaments néphrotoxiques
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de la diurèse.
Interventions infirmières:
surveillance horaire de la diurèse
COQA
La surveillance de l'excrétion est complétée par une surveillance biologique ( urée, créa,
taux de filtration glomérulaire) et clinique ( présence d'oedème, poids corporel )
Complication de la sonde urinaire: risque d’infection
Toilette intime quotidienne avec un savon doux ; pas de désinfecton
systématique ( sauf en cas de selles ).
Éviter les tractions sur la sonde en fixant le cathéter resp. la tubulure sur la
cuisse
Éviter les déconnections ( système fermé et étanche ).
Pas de remplacement systématique de routine du sac collecteur et de la sonde
Guideline for prevention of Catheter-associated urinary tract infections 2009; HICPAC
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance du fonctionnement digestif.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance du fonctionnement digestif.
Facteurs favorisants d'une constipation / Iléus:
L’immobilité.
Les effets secondaires des médicaments (ex :opiacés, sédatifs, catécholamines,
antibiotiques,.... ).
Des interventions chirurgicales abdominales.
Des troubles d’équilibre hydro-électrolytiques (hypokaliémie)
Etat de stress
Ventilation mécanique
Problèmes:
Une constipation ou Iléus a des répercussion sur:
la fonction respiratoire
risque de syndrome compartimental abdominal
le système cardio-circulatoire
la pression intra-crânienne
La diarrhée conduit à un état de déshydratation de de déséquilibre hydroélectrolytique.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance du fonctionnement digestif.

Observation obligatoire régulière et continue du rythme de défécation, de la
nature des selles (couleur, consistance), flatulences, présences de gaz
abdominaux, etc.
Mesure du résidu gastrique : toutes les 4 heures. Si le contenu excède la quantité
de 250ml, alors il y a probablement formation d’une parésie gastrique ou d’une
obstruction intestinale (ileus).
Alimentation entérale précoce (dans les 24 à 48 heures).
Mobilisation précoce si possible (changement de position, fauteuil, kinestétique,
etc.)
Provoquer l’évacuation des selles, si nécessaire sous médication
pousse-seringue(Perfusor) d’ Erythromycine°, Bepanthène°
Fleet ou lavement
Laxatifs (Bifiteral°, Movicol°, Dulcolax°
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance du fonctionnement digestif.

Lors de diarrhées persistantes:
Intensification des soins de la peau afin d’éviter une
altération de la peau et des téguments (toilettes
fréquentes, Mitosyl°, etc.)
Coproculture éventuelle avec antibiogramme
Changement de l’alimentation par sonde
Observation des signes de déshydratation (signe du
mouchoir, etc.)
drainage des selles
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de l’analgo-sédation.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de l’analgo-sédation.
Le monitoring se fait à l’aide d’instruments de mesure scientifiquement validés et
recommandés.

S3#Leitlinie*für*Analgesie*und*Sedierung*in*der*Intensivmedizin.*
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de l’analgo-sédation: la sédation

Evaluation de la sédation au moyen de la Richmond Agitation-Sedation Scale
( RASS)
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de l’analgo-sédation: la douleur.
Evaluation de la douleur: patient intubé et patient ne pouvant pas s’exprimer
verbalement.
Behavioral- Pain- Scale.
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Le monitorage non-invasif de base.
Surveillance de l’analgo-sédation: la douleur.

Evaluation de la douleur auprès des patients qui s’expriment verbalement.

EVA

NRS
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.

• La mesure de la PVC se fait par cathéter central.
• Pression veineuse centrale: Définition:
• Pression régnant dans les gros troncs veineux intrathoraciques
• veines caves supérieure et inférieure et leur principale division veine jugulaire interne.

• et dans l’oreillette droite
• jonction de la veine cave et de l’oreillette droite.
• Evaluation de la volémie ( guide pour le remplissage vasculaire )
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.

Le cathéter central permet:
l’administration éventuelle de larges quantités de liquides,
l’administration des solutions irritantes ( hyperosmolaires comme l’alimentation
parentérale, des concentrations élevées de potassium, des médicaments comme les
chatécholamine,..)
la mesure de la pression veineuse centrale ( PVC):
la PVC est déterminée par:
la volémie,
la compliance vasculaire et
la fonction ventriculaire droite.
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.
PVC basse:

PVC élevée:

situation clinique: hypovolémie

notion de «fluide challenge»

diabète insipide

hypervolémie

traitement par diurétique

insuffisance cardiaque droite

vomissement massif
transpiration +++++++

pression élevée au niveau de
l’abdomen / thorax

saignement

tamponade du péricarde

choc hypovolémique

embolie pulmonaire
obstruction de la veine cave
...........
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.

La mesure correcte: faire le zéro
•

en ouvrant à l'atmosphère l'interface air/eau du capteur et en faisant mémoriser
par le moniteur, comme étant égale à zéro, la pression enregistrée.
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Le monitorage invasif de base.
La Pression veineuse centrale.

Zéro de référence:

valeurs:
+3 - +8 mmHg

146mmHg = 1,36 cmH2O

Le monitorage invasif de base.
Catheter Central: complications potentiels.

•

Saignement:
✦

•

Erosion vasculaire:
✦

•

facteurs de risque: irritation répétée du vaisseau par le cathéter, perfusions
hypertonique ou caustique,

Arrythmie ventriculaire ou supraventriculaire:
✦

•

facteurs de risque: thérapie par anticoagulants, déficience plaquettaire,
insuffisance rénale ou urémie, thrombocytopenie, coagulopathies, essaie multiples
de pose, érosion vasculaire.

facteurs de risque: irritation de l’oreillette ou ventricule droit par le cathéter.

Infection locale ou systémique.
✦

facteurs de risque: non respect de l’asepsie lors de la manipulation, prise de sang.
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Le monitorage invasif de base.
Catheter Central: complications potentiels.

•

Complications thrombo-emboliques:
✦

•

facteurs de risque: cathéter thrombogénique ( polyvinyl, polypropylène ), débit de
perfusions insuffisant, pathologies associées à une hypercoagulabilité.

Embolie gazeuse:
✦

facteurs de risque: ( plus grand chez des bds en hypovolémie ).ouverture d’un
robinet trois voie, injection / perfusion
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Le monitorage invasif de base.
Manipulation du cathéter central.

Eviter l’infection / bactériémie:
PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES SFHH-HASNOVEMBRE 2005

Flore cutanée

Etat du patient
age,gravité
foyer infectieux,brûlure

Risque infectieux

Cathéter
durée, type, site anatomique,
biomatériaux,conditions de pose

Utilisation
Nombre de manipulations
Type de solutés
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Le monitorage invasif de base.
Manipulation du cathéter central.

Colonisation exogène manuportée du catheter central:
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Le monitorage invasif de base.
Manipulation du cathéter central.
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

52

Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

Mesure instantanée, invasive, précise et surveillance en continu de la pression artérielle
du patient, réalisée par l’introduction d’un cathéter dans une artère, permettant:
l’obtention d’une valeur de pression artérielle à chaque pulsation = technique de
référence du monitorage de la pression artérielle en soins intensifs;
la réalisation de prélèvements artériels itératifs sans nécessité de nouvelles
ponctions.

La mesure de la pression artérielle s'effectue grâce à un capteur qui est composé d'une chambre de
mesure reliée au cathéter artériel par une tubulure et des robinets à trois voies.
Le capteur est rempli de soluté physiologique et perfusé à débit constant pour prévenir la thrombose
du cathéter.
Le capteur est constitué d'une résistance variable placée dans un circuit électrique comportant trois
résistances connues (pont de Wheastone), qui transforme les variations de pression en variations
de potentiel électrique.
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

capteur de pression artériel
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.
Prélèvement de sang par le cathéter artériel:
risque de vasospasme: taille de la seringue ! rinçage !
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

Garantir des valeurs exactes.
vérifier que la tête de pression se
trouve tjr à la bonne hauteur

Pour la mesure de la pression artérielle,
une différence de 10 cm par rapport au point «0»
induit une marge d’erreur de 10%.
source: Handbook of hemodynamic monitoring.
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

Bonne hauteur:
niveau de l’oreillette droite:
ligne axillaire moyenne 5 cm en dessous de l’angle de Louis
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.
Types d’information fournit:
PA systolique ( volume d’éjection
systolique ) - augmente de l’aorte à la
périphérie chez le sujet jeune et sain en
moyenne de 15 mmHg

PA diastolique: déterminant essentiel
de la perfusion coronaire.

PA moyenne ( pression de
perfusion des organes )- constante de
l’aorte aux artères périphériques de gros
calibre.

pression pulsée = marqueur de
l’état artériel ( la pression pulsée ou
pression différentielle est la différence entre le
pic systolique de pression et la pression de fin
de diastole. Cette valeur dépend du volume
d’éjection systolique (VES) et de la compliance
vasculaire (propriétés visco-élastique)
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Le monitorage invasif de base.
Tension artérielle: méthode sanglante.

Risques et complications :
Risque de déconnexion avec hémorragie : vérifier les connexions, éduquer le patient
à ne pas toucher à la tubulure. Comprimer en amont si hémorragie, rechercher la
déconnexion, reconnecter avec asepsie, prévenir le médecin.
Infection : recherche de signes infectieux local et ou généraux (hyperthermie,
tachycardie, sueur, frisson), réaliser les pansements avec asepsie, maintenir le
pansement occlusif.
Hématome : recherche de signe de collection sanguine sous cutanée, réalisé des
pansements alcoolisés.
Thrombose de l’artère : purger le système régulièrement (toutes les 2 à 3 heures),
rechercher les signes d’ischémie distale (fourmillement, cyanose des extrémités,
pulsations).
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Le monitorage invasif de base.
Surveillance respiratoire.
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Le monitorage invasif de base.
Surveillance respiratoire.

Paramètres ventilatoires

surveillance clinique

• volumes, pressions
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Le monitorage invasif de base.
La température corporelle.
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Le monitorage invasif de base.
La température corporelle.

Mesure de la température par la sonde urinaire avec capteur de température
intégré:
Un accès permanent à la température corporelle
Méthode indolore et non-invasive : risque nul de blessure ( contrairement à la T°
rectale – sonde rectale)
Pas de fluctuations
Réduction du temps de réaction en cas de choc septique (dans les minutes qui
suivent, alors que pour la sonde rectale jusqu’à 2 heures)
Limites d'alarmes:
36.5°C – 38.3°C
ne jamais fermer entièrement l'alarme si mesure par catheter urinaire
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Intubation trachéale

Objectifs:
Permettre la ventilation mécanique du
patient.
Maintient de la liberté des voies aériennes.
protection de macro-aspiration pulmonaires
( étanchéité des voies respiratoires )

Indications:
Sous%intuba+on%endotrachéale,%on%
regroupe%toutes%les%procédures%conduisant%
à%introduire%un%tube%dans%la%trachée.%
intuba+on%oro8trachéale%/%nasale%

détresse respiratoire d'origine diverses
( cardiaque, respiratoire,traumatiques,
coma, etc...)
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Intubation trachéale
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Intubation trachéale: la fixation

Objec&fs)de)la)ﬁxa&on)du)tube)endo3trachéal:"
• Sécurité:)éviter"un"changement"de"posi4on"avec"
préven4on"d'une"extuba4on"accidentelle"et"ven4la4on"
unilatérale."
• Sécurité:)préven4on"de"lésions"des"voies"respiratoire"à"
la"suite"de"la"transmissions"des"mouvements"
("Bronchialschleimhaut,"S4mmbänder,"Trachea,"
Oropharynx")""
• Confort:)toux,"douleur,"
• hygiène:)permeDre"un"soin"oral"
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Trachéotomie
Conséquences:
Processus respiratoire: facilité, réduction de
l’espace mort,

Humidification, réchauffement et filtration:
absente, car plus de passage d’air par le nez.

Fonction olfactive: aucune, car plus de passage
d’air par le nez.

Processus verbal: impossible, car l’air ne passe
plus par les cordes vocales, exception: canule
trouée ( Sprechkanüle )

Toux: capacité affaiblie

68

Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Trachéotomie: complication principale
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Trachéotomie: complication principale
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Intubation trachéale: aspects psychologique

capacité'de'communica.on'
très'limité'

perte%de%l'autonomie%de%
respirer%

perte%d'orienta,on%

anxiété'/'angoisse'existen-elle'

conséquences)après)l'hospitalisa3on)en)SI:)stress)post7trauma3que;)cauchemars;)
qualité)de)vie)réduite))
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Pneumonie nosocomiale sur ventilation mécanique
" toute pneumonie survenant chez un malade dont la respiration est assistée par une machine soit de
manière invasive par l’intermédiaire d’un tube endotrachéal ou d’une trachéotomie soit de manière
non invasive par l’intermédiaire d’un masque facial ou d’un autre procédé dans les 48 heures
précédant la survenue de l’infection"
Facteurs de risque:

AUGMENTATION*DES*SÉCRÉTIONS*DANS*LES*VOIES*AÉRIENNES*À*CAUSE*DE*:*
• l’irrita'on*du*tube*et*de*la*ven'la'on*à*pression*posi've,*
• les*fumeurs:*produc'on*de*sécré'on*accrue,**ac'vité*ciliaire*réduite,**
sensisibilité*plus*élevée*de*la*muqueuse*bronchique,*
• impossibilité*de*tousser*d’une*manière*eﬃcace**
HYPOVENTILATION,PULMONAIRE,
• mobilité(réduite(fréquente((alitement(prolongé),(
• diminu6on(de(la(force(musculaire(respiratoire(

COLONISATION)DU)SYSTÈME)DE)VENTILATION)PAR)DES)MICRO3ORGANISMES:)
• du)tube/de)la)trachéo:)voie)d’entrée)privilégiée)aux)germes);"
• non"respect"des"règles"d’asepsie"dans"les"soins":"aspira3on"et"manipula3ons"au"
système"de"tubulures"du"respirateur";"
• microaspira3ons"de"sécré3ons"de"la"cavité"buccale";"
• microaspira3ons"de"sécré3ons"du"tractus"gastro:intes3nal"
• du"traitement"an3acide";"
• assèchement"des"sécré3ons"à"cause"d’une"humidiﬁca3on"insuﬃsante";"
• stase"des"sécré3ons:"immobilité,"absence"d’expectora3on"et"aspira3ons"insuﬃsantes""
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Pneumonie nosocomiale sur ventilation mécanique: mesures

Care%Bundle%

A"bundle"is"a"structured"way"of"improving"the"processes"of"care"and"pa8ent"outcomes:"a"small,"
straigh;orward"set"of"evidence<based"prac8ces"—"generally"three"to"ﬁve"—"that,"when"performed"
collec8vely"and"reliably,"have"been"proven"to"improve"pa8ent"outcomes."
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : humidification

CONSÉQUENCES)DE)L'ABSCENCE)D'HUMIFICATION)OU)
INSUFFISANCE:)
• assèchement)de)la)muqueuse)
• réducDon)de)la)clearance)mucoFciliée)
• réducDon)de)la)mucokinésie)
• dyscrinie)
• formaDon)d'atelectasies)
)
SIGNES)CLINIQUES:)
• perturbaDon)des)échanges)gazeux,)
• ulcéraDons)de)la)muqueuse,)
• bronchospasme,)
• hypothermie,)
• infecDon))
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : humidification
Steril Wasser Kaskaden

contamina(on)de)l'eau)humidiﬁé)
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : humidification

problèmes potentiels:
élévation possible de la pression des voies respiratoires
augmentation des résistances
bouchage des pores du filtre par des sécrétions

Interventions infirmières et surveillance sur IP :
Changement du filtre quotidiennement ou toutes les 48h
(respecter les instructions du fabricant).
Contrôle des pressions dans les voies respiratoires (display sur le
respirateur).
Aspirations plus fréquentes chez les bdsi très encombrés et
Changer le filtre lorsque celui-ci est souillé.
surveillance de la sat%
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : humidification

nez artificiel: bds en respiration spontanée ( intubé / trachéo )
Interventions infirmière spécifiques et surveillance sur IP chez le patient en respiration spontanée
avec un nez artificiel :
Contrôle de la respiration (fréquence, rythme, etc.).
Saturation en O2.
Stimuler à expectorer (tousser), aspirations régulières.
Changer le Nez quand il est souillé : mettre des gants.
Installer le bdsi en position de facilitation respiratoire semi-assise.
Contrôle de l’Aquapack (humidification).
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : prévenir les micro-aspirations /position 30°
Tous les bdsi intubés/trachéotomisés doivent être TOUJOURS et en
PERMANENCE en position hémi-corps élevée (thorax à minimum 30°).

Justification : des sécrétions se collectent au-dessus du cuff du tube endotrachéal. Le volume de cette
collection de sécrétions, à potentiel infectieux important, peut aller jusqu’à 6 ml ! L’origine de ces
sécrétions se trouve dans l’oro-pharynx et le tractus gastro-intestinal (régurgitation). Malgré un
contrôle correct du cuff et de sa pression, on assiste progressivement à des microaspirations et donc
une contamination de la région pulmonaire stérile !
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : prévenir les micro-aspirations / pression du cuff

augmenta(on*de*la*microaspira(on*

lésions'trachéales'

pression de cuff maximale: 20 mmHg = diminue l'incidence des microaspirations
si bruits de fuites: regonfler légèrement !
ne jamais dépasser 30 mmHg
contrôler fréquemment la pression UNIQUEMENT au moyen du manomètre
( soins de bouche, changement d'emplacement du tube, repositionnement du
bds, aspiration, etc )
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : aspiration endo-trachéale
Objectifs:
éliminer les sécrétions bronchiques obstruant les voies aériennes,
garantir des voies aériennes libres,
prélever des échantillons de sécrétions en vue d’une recherche diagnostique,
prévenir des infections provenant d’une accumulation de liquides.
Méthodes:
aspiration endotrachéale en système ouvert.
patient en apnée de fin expiratoire
poumons collabés
récupération lente
instabilité hémodynamique (pression intra-thoracique)
risque d'infection élevé
dispersion de goutelettes infectieux ( aérosol )
lésions de la muqueuse bronchique
choc vagal ou arrêt
aspiration endotrachéale en système fermé.
risque d'infection
lésions de la muqueuse bronchique
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : aspiration endo-trachéale
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : aspiration endo-trachéale

Complications potentiels:

surtout pour l’aspiration orale et naso-pharyngée-/bronchique
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : soins de bouche

L’objectif du soin de bouche du patient intubé est :
de garder une muqueuse intacte et humectée et
éviter le risque d’infections ; respectivement des infections descendantes de la
cavité buccale, de la trachée et des poumons.
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : soins de bouche
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
PNAVM : soins de bouche
Réalisation du soin selon les guidelines:
Aspiration des sécrétions avant et après le soin de bouche.
Brossage des dents avec une brosse à dents à usage unique toutes les 8 heures
(ce qui dimine le risque de parodontose en même temps).
Réalisation d’un soin de bouche avec une solution de Gluconate de
Chlorhexidine 2%, minimum toutes les 4 heures.
Inspection de la cavité buccale : en présence d’une couche bactérienne sur la
langue (langue chargée), on éliminera cet enduit de la langue avec précaution.
Soin des lèvres à chaque toilette buccale (Bépanthène ou vaseline).
Préserver l’humidité de la bouche avec des applications intermittentes de
Glandosan ou de Pagavit Hartmann, etc. (sans oublier les applications du
domaine de l’aromathérapie)
Tablan&OC,&Anderson&LJ,&Besser&R,&Bridges&C,&Hajjeh&R;&CDC;&Healthcare&Infec?on&Control&Prac?ces&Advisory&CommiDee.&
Guidelines&for&preven?ng&healthIcareIIassociated&pneumonia,&2003:&recommenda?ons&of&CDC&and&the&Healthcare&
Infec?on&Control&Prac?ces&AdvisoryCommiDee.&MMWR&Recomm&Rep.&2004&Mar&26;53(RRI3):1I36.!!
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.
prise&de&contact&

risque de positions vicieuses

observa-on&
s-mula-on&basale&

chaleur&humaine&

soin&de&la&peau&
bien3être&
hygiène&

Austrocknung*

Entzündungen*

Ulzera'onen*

risque de thrombose
Tränenersatz*

Bepanthène*crème*

Vitamine*A*
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.

Risque d’atteinte à l’intégrité de la peau ( escarres )
matelas+de+préven)on+d'escarres+
soins+de+peau+

Alimenta)on+

câbles+!+
frein+aux+
glissements+
soins+corporel+
latéralisa)on+/+
mobilisa)on+
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.

Communication altérée.
Facteurs favorisants:
ralentissement de la circulation cérébrale
altérations des perceptions
altération du système nerveux central
effets secondaires de médicaments
obstacle physique ( trachéotomie, intubation)

La#communica*on#est#un#«#échange#avec#les#autres#
et#avec#l’environnement,#sur#un#mode#verbal#ou#non9
verbal#au#niveau#sensori9moteur,#intellectuel#et#
aﬀec*fs#»#
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.
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Soins aux bds sous ventilation mécanique.
Soins généraux du bds de soins intensifs.
Dynamique familiale perturbée.
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Situations cliniques spécifiques.
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
Définitions

HTA gravidique (HTG): PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg, survenant
après 20 SA et disparaissant avant la fin de la 6ième semaine postpartum.
Prééclampsie (PE): association d’une HTG à une protéinurie ( > 0,3 g/24 h)
PE sévère: PE avec au moins l’un des critères suivants:
HTA sévère (PAS ≥ 160 mmHg et/ou PAD ≥ 110 mmHg
atteinte rénale avec: oligurie ( < 500 ml/24 h) ou créatinine > 135 mmol/L, ou
protéinurie ≻ 5 g/j
OAP ou barre épigastrique persistante ou HELLP syndrome
éclampsie ou troubles neurologiques rebelles ( troubles visuels, ROT
polycinétiques, céphalées),
thrombopénie ≺ 100 G.L
Hématome rétro Placentaire (HRP) ou retentissement foetal
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:

La PE est une situation à haut risque foetal et maternel, même en cas de forme dite
modérée.
Evolution: détérioration progressive de l’état maternel et foetal.
Evolution imprévisible et parfois très rapide.
PE nécessite une hospitalisation avec surveillance étroite:
Mère:
Suivi biologique: à faire de manière d’autant plus serrée que l’état maternel est
préoccupant ( tt les 6 hrs )
Suivi clinique étroit: PA; état de consience, réflexes ostéotendineux, la diurèse, le
vilan d’entrée-sortie, le poids, signes de gravité ( céphalées, troubles visuels, dyspnée,
douleur épigastrique).
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:

Foetus:
Menace de retard de croissance in utero et de prématurité induite.
Monitorage par: analyse du rythme cardiaque foetal (RCF) classique
évaluation échographie de la biométrie foetale.
non systématique: mesure de la quantité de liquide amniotique, examens Doppler
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
Eclampsie.

Manifestations:
crises convulsives
troubles de conscience
épisodes d’amaurose.
Traitement:
Magnésium
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Prise en charge de la bds avec prééclampsie:
En résumé:
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réanimation cardio-pulmonaire de base de
l’adulte.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
S’assurer de l’absence de danger pour la victime, les
témoins, soi-même.
Vérifier si la victime réagit:
Secouer prudemment ses épaules en demandant à voix
haute: « Est-ce-que ça va ? »
Si la victime réagit:
La laisser dans la position où vous l’avez trouvée, à
condition qu’il n’y ait pas de danger particulier.
Essayer d’identifier le problème et, si nécessaire,
chercher de l’aide.
Vérifier régulièrement son état.
Si la victime ne réagit pas:
Appeler à l’aide.
Positionner la victime sur le dos et libérer ses voies
respiratoires par la méthode « head tilt - chin lift »
Poser une main sur le front et basculer prudemment la
tête vers l’arrière ( head tilt )
Poser le bout de deux doigts sous la pointe du menton
et le relever ( chin lift ) de façon à libérer les voies
aériennes.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention

Vérifier si la victime réagit:
Secouer prudemment ses épaules en demandant à voix
haute: « Est-ce-que ça va ? »

Si la victime ne réagit pas:
Appeler à l’aide.
Positionner la victime sur le dos et libérer ses voies
respiratoires par la méthode « head tilt - chin lift »
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Maintenir les voies respiratoires ouvertes, et
rechercher une respiration normale par la méthode du
« Voir,Ecouter,Sentir » (VES) durant un maximum de
10 secondes.
VOIR si le thorax se soulève.
ECOUTER à hauteur du nez et de la bouche
s’il y a des bruits respiratoires.
SENTIR sur la joue s’il y a souffle.
Evaluer si la respiration est normale,
anormale (Gasp = respiration agonique )
ou absente.
Si la victime respire normalement:
Mettre la victime en Position Latérale de
Sécurité.
Appeler ou faire appeler le 112
Vérifier régulièrement, et au minimum toutes
les minutes, si la respiration reste normale.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Si la victime ne respire pas ou si sa respiration est anormale:
Demander à un témoin d’appeler, via le 112, les secours
spécialisé, et d’amener un DEA, s’il y en a à disposition.
Si l’intervenant est seul: il appelle directement le 112
( téléphone mobile !)
Seulement dans le cas où un DEA est disponible à proximité,
il est utile d’aller le chercher, en laissant la victime seule un
court instant.
Commencer les compressions thoraciques:
s’agenouiller à côté de la victime, à hauteur de la partie
supérieure de son bras,
poser le talon d’une main au milieu du thorax;
poser le talon de l’autre main au-dessus de la première;
entrelacer les doigts; veiller à ne pas effectuer de pression
directe sur les côtes, ni sur la pointe inférieure du sternum
ou sur l’abdomen.
positionner les épaules à l’aplomb du thorax, garder les
bras tendus, comprimer le thorax sur une profondeur de 5
cm.
au terme de chaque compression, relâcher complètement le
thorax sans perdre le contact et répéter la manoeuvre à une
fréquence d’au moins 100 par minute ( < 120 )
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Le nombre de compressions thoraciques par minute pendant la
RCR est un déterminant important du retour à une circulation
spontanée (RCS) et de la survie avec conservation de bonnes
capacités fonctionnelles neurologiques. Le nombre réel de
compressions thoraciques pratiquées par minute dépend de la
fréquence des compressions thoraciques et du nombre et de la
durée des interruptions dans les compressions (par exemple, le
temps de dégager les voies aériennes, de pratiquer les
insufflations et de permettre l'analyse du DEA). Dans la plupart
des études, un nombre accru de compressions est associé à un taux
plus élevé de survie, tandis qu'un nombre moins grand de
compressions est associé à un taux plus bas de survie. La pratique
de compressions thoraciques adéquates exige de pratiquer les
compressions à la bonne fréquence, mais également de minimiser
les interruptions lors de cette intervention de RCR critique. Une
fréquence inadéquate des compressions ou des interruptions
fréquentes (ou les deux) réduira le nombre total de compressions
par minute.

Compressions thoraciques:
La fréquence des compressions devrait être d'au moins 100 par
minute (plutôt que « d'environ » 100/minute).
La profondeur des compressions pratiquées chez l'adulte a été
modifiée et passe de 4 à 5 cm à au moins 5 cm (2 pouces).
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Combiner les compressions thoraciques et les
ventilations au bouche-à-bouche:
au terme de 30 compressions, libérer les voies respiratoires en
basculant la tête en arrière et en relevant le menton;
pincer le nez de la victime avec les doigts de la main posée sur
le front;
maintenir le menton relevé en veillant à conserver l’ouverture
de la bouche;
prendre une inspiration normal, poser ses lèvres
hermétiquement autour des lèvres de la victime;
insuffler l’air durant environ 1 seconde, comme en cours d’une
respiration normale; si la cage thoracique de la victime se
soulève, cela signifie que la ventilation est efficace;
écarter votre bouche de celle de la victime et vérifier si la cage
thoracique s’abaisse;
donner de la même manière une seconde insufflation;
la durée des 2 insufflations ne doit pas dépasser 5 secondes;
poser à nouveau rapidement les mains au milieu du thorax et
administrer 30 compressions thoraciques;
poursuivre les compressions thoraciques et les ventilations avec
un rapport de 30:2;
ne pas interrompre la réanimation entreprise, sauf si la victime
montre des signes (évidents) de vie: elle bouge, ouvre les yeux
et respire normalement.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention

prendre une inspiration normal, poser ses lèvres hermétiquement autour des lèvres de la victime;
insuffler l’air durant environ 1 seconde, comme en cours d’une respiration normale; si la cage
thoracique de la victime se soulève, cela signifie que la ventilation est efficace;
écarter votre bouche de celle de la victime et vérifier si la cage thoracique s’abaisse;
donner de la même manière une seconde insufflation;
la durée des 2 insufflations ne doit pas dépasser 5 secondes;
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Si la cage thoracique ne s’élève pas au cours de la
ventilation:
inspecter la bouche de la victime et ôter tout objet
visible qui l’obstrue;
vérifier si le positionnement de la tête est bien
effectué ( bascule de la tête et relève du menton );
ne pas réaliser plus de 2 insufflations successives et
repasser immédiatement aux 30 compressions
thoraciques.
Si un second secouriste est présent, alterner les rôles
toutes les 2 minutes pour prévenir la fatigue. Au
moment d’alterner, veiller à réduire au minimum les
interruptions des compressions thoraciques.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Dès qu’un DEA est disponible:
activer le DEA ( certains DEA sont activés
automatiquement par l’ouverture de l’appareil )
placer les électrodes sur la poitrine nue de la victime
sans interrompre les compressions thoraciques ( si
pas 2 intervenants présents )
exécuter immédiatement les instructions sonores et /
ou visuelles du DEA;
veiller à ce que personne ne touche la victime durant
l’analyse du rythme par le DEA.
Si un choc est recommandé:
veiller à ce que personne ne touche la victime;
administrer le choc en sécurité: pousser sur le
bouton de commande de choc électrique dès que le
DEA le recommande; un DEA entièrement
automatique administrera seul le choc;
exécuter immédiatement les instructions sonores
et / ou visuelles du DEA et reprendre aussitôt les
compressions thoraciques.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention

Lorsqu'un secouriste est témoin d'un arrêt cardiaque extrahospitalier et qu'un DEA est disponible, il devrait
entreprendre la RCR en pratiquant des compressions thoraciques et utiliser le DEA dès que possible.
Une minute et demie à trois minutes de RCR peuvent être envisagées avant de tenter la défibrillation.
Pourquoi? S'il y a fibrillation ventriculaire pendant plus de quelques minutes, le myocarde est vidé de son
oxygène et de son énergie. Une brève période de compressions thoraciques permet d'approvisionner le coeur
en oxygène et en énergie et d'augmenter les chances que le choc élimine la fibrillation ventriculaire
(défibrillation) et qu'elle soit suivie du retour à une circulation spontanée (RCS).
Une étude rétrospective a mis en évidence une amélioration de l'état neurologique après 30 jours et après un
an lorsque la RCR immédiate a été comparée à la défibrillation immédiate chez des patients présentant une
fibrillation ventriculaire extra-hospitalière.
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RCP de base de l’adulte.
Séquence d’intervention
Si un choc électrique n’est pas recommandé:
exécuter immédiatement les instructions sonores /
et ou visuelles du DEA et reprendre aussitôt les
compressions thoraciques.
Poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire
jusqu’à ce que:
des secouristes professionnels prennent le relais
de la réanimation;
la victime montre des signes de vie: elle bouge,
ouvre les yeux et respire normalement;
l’intervenant épuisé ne peut poursuivre la RCP.
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RCP de base de l’adulte.

114

Transfusion sanguine
voir skript

115

116

Transfusion sanguine:
c’est…..

Transfusion = transfert de sang direct d’une personne à l’autre ( d’un bras vers
l’autre )
Aujourd’hui:
Transfusion = traitement de substitution ou hémothérapie sur mesure
Erythrocytes
Thrombocytes
Types:
Transfusion autologue
Transfusion homologue
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Transfusion sanguine.

Le système ABO:
L’appartenance à un groupe sanguin est déterminée par la présence, ou l’absence,
sur les hématies de deux antigènes spécifiques : l’antigène A et l’antigène B.
Ainsi :
Un individu porteur de l’antigène A sur ses hématies sera du groupe A.
Un individu porteur de l’antigène B sur ses hématies sera du groupe B.
Un individu porteur des antigènes A et B sur ses hématies sera du groupe AB.
Un individu qui ne possède ni A ni B sur ses hématies sera du groupe O.
Antigène A

Antigène B

Groupe sanguin A

Groupe sanguin B

Antigènes A et B

Groupe sanguin AB
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Groupe sanguin O

Transfusion sanguine.

Antigène - anticorps

Groupe sanguin

Antigène

Anticorps

Groupe A

Agglutinogène A

Agglutinine Anti-B

Groupe B

Agglutinogène B

Agglutinine Anti-A

Groupe AB

Agglutinogène A et B

Groupe O

Agglutinine A et B
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Transfusion sanguine.
antigène : substance capable de provoquer une réponse immunitaire
anticorps : globuline plasmatique qui réagit spécifiquement avec un antigène

Agglutination:
Dans le plasma sanguin des personnes du groupe A, B et O se trouvent des
anticorps qui sont dirigés contre les antigènes situés à la surface des érythrocytes
des autres groupes sanguins.
Le principe de la sécurité transfusionnelle est d’éviter la rencontre d’un antigène
globulaire avec son anticorps naturel spécifique ce qui provoquerait une
hémolyse.
Antigène A

Anticorps anti A

Antigène B

Hémolyse.
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Anticorps anti B

Transfusion sanguine.
pour bien visualiser

La loi de Landsteiner :
« On possède dans son plasma les anticorps correspondants aux antigènes absents de ses hématies »
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Transfusion sanguine.
pour bien visualiser
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Transfusion sanguine.

Compatibilité des concentrés erythrocytaires pour la transfusion:
Le CE ne contient que des hématies (GR) sur lesquelles on retrouve les antigènes naturels
propres au groupe.
Exemple : le culot globulaire du groupe B possède sur ses hématies des antigènes B.
Il ne contient pas de sérum donc pas d’anticorps.

Groupe sanguin

CE compatible

A

A ou O

B

B ou O

AB

AB, A, B ou O

O

O

Concentré
globulaire
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Transfusion sanguine.

Compatibilité de groupes sanguins en cas de transfusion de plasma frais congelé
(PFC)
Au mieux groupe ABO identique, si possible ABO compatible.

Groupe

PFC compatible

A

A ou AB

B

B ou AB

AB

AB

O

AB, A, B ou O
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Transfusion sanguine.
Le système Rhésus.

La caractéristique rhésus D est toujours à prendre en considération.
Les receveurs rhésus D négatif ne doivent en règle générale PAS recevoir de sang
rhésus D positif.
Le système Rhésus comprend plusieurs antigènes: antigène D = le plus fréquent.
Les poches de sang rhésus-positif sont marquées par un « D+ ».
Les poches de sang rhésus-négatif sont par contre marqués d’un « d- ».
Particularité:
Quand des bénéficiaires de soins rhésus-négatifs recoivent une transfusion de
sang rhésus-positif, alors ils forment les soi-disant anticorps anti-D.
Si ces bénéficiaires de soins reçoivent plus tard à nouveau du sang rhésuspositif, alors, par le biais d’une réaction antigène-anticorps, il peut y avoir des
signes cliniques similaires à ceux d’une incompatibilité ABO, mais qui ne sont
pas pas aussi marqués.
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Transfusion sanguine.
Garantir la sécurité transfusionnelle.
Epreuves de compatibilité sérologique au
laboratoire:
tjrs avant chaque transfusion de CE
ou rétrospectivement après la transfusion
d’urgence de préparations O RH négatives.
Objectif: déterminer le groupe sanguin avec les
caractéristiques ABO et l’antigène Rhésus.
Epreuve de compatibilité sérologique dans le
service.
Bedside-test ou test de Beth-Vincent.
objectif: détermination des antigènes des
érythrocytes dans le sang du receveur et dans le
sang du donneur
moyen: sérum-tests anti-A et anti-B
voir fiche technique « pose d’une transfusion sanguine ».
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Transfusion sanguine.
pour mieux visualiser.

Agglutination

Test de Beth-Vincent

Pas d agglutination

Sérum test connu
Anti-A

Sérum test connu
Anti-B

Groupe sanguin
Groupe A
Groupe O
Groupe B
Groupe AB
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Transfusion sanguine:
Complications potentielles.

Réaction fébrile non-hémolytique transfusionnelle.
Réactions allergiques.
Réactions hémolytiques.
Surcharge cardiovasculaire
Réactions métaboliques
Réaction du greffon contre l’hôte.
Purpura post-transfusionnel.
Risque infectieux.
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Transfusion sanguine:
Surveillance

Surveillance du patient en continu pendant 15 minutes après le début de la transfusion, puis régulièrement
en fonction de l’état du patient.
Prise des paramètres : pression artérielle, pulsations et température

Dépister la survenue des signes d’intolérance :
Signes cardio-vasculaires : hypotension, hyperthermie, tachycardie…
Signes hémorragiques : saignements aux points de piqûres, au niveau de la plaie opératoire…
Signes généraux : sensation de chaleur, d’étouffement, de malaise, agitation, angoisse, sensation
de brûlure...
Douleur lombaire ou thoraco-abdominale.
Frissons, fièvre.
Oligo-anurie avec ou sans hémoglobinurie, anurie.
Urines « rouges », « porto » sans autres signes d’intolérance.
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