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 ÉTAPE 1 : Identification des alertes cliniques 

observation du 
patient et évaluation 
des symptômes avec               

 

Système neurologique  
- Altération de l’état de conscience : léthargie, stupeur, incapacité à bouger les 4 

membres ou asymétrie de la force ou du tonus musculaires (D≠G) 
Système respiratoire  

- Insuffisance respiratoire aigüe, bruits audibles, tirage,  utilisation des muscles 
accessoires 

- Coloration (cyanose), SaO2 
Système cardiaque :  

- FC < 50 ou > 110, arythmies cardiaques 
- DRS, peau pâle, froide et moite, cyanose, diaphorèse, pouls filant ou absent 
- PAS < 90 ou PAM < 60,  retour capillaire > 3 sec. 

SI ALERTE CLINIQUE DÉTECTÉE ⇒⇒⇒⇒ FAIRE EXAMEN CLINIQUE CENTRÉ SUR LE PROBLÈME PRIORITAIRE 
 
 

ÉTAPE 2 : Examen clinique 
 

Système neurologique 
Évaluer l’état de conscience 

� Éveil et niveau de sédation en utilisant l’échelle de Ramsay  
� Orientation dans les 3 sphères 
� Présence de délirium :  

- En chirurgie : outil ICDSC 
- Autres unités : évaluer si somnolence, ralentissement psychomoteur ou difficulté à 

suivre les consignes (inattention) 
Évaluation de la fonction motrice 

� Demander au patient de serrer les mains et de bouger les pieds 
� Évaluer le tonus musculaire (normal, flasque ou spastique) 

- Repérer la rigidité de décortication ou de décérébration  
� Vérifier la symétrie de l’examen (D et G) 

Compléter la feuille de signes neurologiques 
Évaluer la fonction pupillaire 

� Réaction à la lumière; symétrie (G et D); dimension (mm); forme (rond vs ovale) 
� Normalité : PERRL (Pupilles Égales Rondes Réactives à la Lumière) 

Système respiratoire 
Évaluer l’état respiratoire  

� Fréquence, amplitude, rythme, symétrie des mouvements thoraciques  
� Positionnement de la trachée 
� Si intubé, évaluer présence ou non de ventilation spontanée, symétrie du thorax  

Ausculter les poumons : bruits respiratoires normaux (murmures vésiculaires, crépitants, 
ronchis) 
Évaluer la présence et la qualité des sécrétions ou des expectorations (couleur, texture, 
quantité) 
Oxygénothérapie : suivre ordonnance collective 1.12 
Ventilation non invasive : 

� BiPap : paramètres, étanchéité du masque 
Intubation endotrachéale ou trachéotomie : 

� Fixation de la sonde 
� État du ballonnet : écouter si fuite d’air audible dans la bouche  
� Branchement du tube endotrachéal au respirateur 
� Paramètres du respirateur (mode, féréquence, FiO2, alarmes. etc.) 
� Vérifier la présence de  sécrétions endotrachéales et aspirer au besoin  

Drain thoracique / péricardique / médiastinal 
� Site d’insertion (ecchymose, hématome, emphysème sous-cutané, signes d’infection) 
� Pansement  
� Tubulures (étanchéité des connections) et système de drainage  
� Vérifier si succion murale ou frainage libre; présence de bulles ou de sang 

Laboratoires : analyse du pH artériel et de la FSC (Hb) 
Valeurs de la capnographie et de la saturométrie 

Système cardiovasculaire 
Évaluer perfusion centrale et périphérique 

� Chaleur, coloration de la peau, retour capillaire et présence d’œdème 
� Pouls (fréquence et amplitude), rythme cardiaque, PA 
� Signes neurovasculaires : chaleur, coloration, mobilité, sensibilité (CCMS) + pouls 

périphérique 
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Système cardiovasculaire
Moniteur cardiaque, télémétrie ou ballon intra-aortique (BIA) 

� Positionnement des électrodes 
� Rythme cardiaque 

Ligne artérielle / BIA / PVC / Swan Ganz 
� Fiabilité du système : mettre à niveau les capteurs (axe phlébostatique) et faire le 

zéro; comparer la valeur de PA via ligne artérielle (LA) avec PA non invasive  
� Intégrité du circuit (soluté, manchon gonflé à 300 mm Hg, connexions de la 

tubulure) 
� Courbes de pression (moniteur, console du BIA) 
� Données hémodynamiques 

Voie centrale / Cordis / LA / BIA / Swan Ganz (réf. technique de soins 8.1) 
� Site d’insertion du cathéter (ecchymose, hématome, signes d’infection) 
� Pansement 
� Perméabilité des voies  

Perfusions 
� Vérifier chaque perfusion : débit, compatibilité des médicaments, identification, 

étiquettes 

 
Laboratoires : Analyse du gaz veineux, Troponines / CKMB, BNP 
 

Système rénal 
Débit urinaire ⇒ aviser si diurèse < 30 cc/h pendant 2 heures consécutives 
Aspect de l’urine (coloration, présence de dépôts) 
Sonde urinaire 

� Vérifier l’intégrité du système : fixation de la sonde urinaire, tubulure non coudée et 
non sous tension 

Suivi du poids : pesée die 
Suivi du bilan hydrique : ingesta/excreta (bilan différentiel) 

Analyses : bilan électrolytique, urée, créatinine, osmolarité urinaire (collecte urinaire) 

Système gastro-intestinal 
Palper l’abdomen : souple, distendu, défense abdominale (réagit à la palpation) 
Ausculter l’abdomen pour vérifier la présence ou non du péristaltisme gastro-intestinal 

� Commencer au quadrant inférieur droit et ausculter chacun des quadrants  
Faire le suivi des selles : texture, odeur, couleur 

Tube gastrique 
� Fixation du tube gastrique : non sous tension (vérifier lésions de pression aux narines 

ou aux commissures des lèvres) 
� Positionnement du tube gastrique (privilégier oro plutôt que naso) 
� Aspect du drainage 
� Maintenir la perméabilité  
� Alimentation entérale : vérifier l’absorption (réf. technique de soins 6.7) 

Tube rectal (réf. technique de soins 3.4) 
Analyses : bilan hépatique (bilirubine totale, ALT, phosphatase alcaline, GGT, albumine, 
amylase);  bilan abdominal (bilan hépatique + bilirubine conjuguée, AST, LDH, lipase); 
Lactates 

Système tégumentaire 
Vérifier l’intégrité de la peau en portant une attention particulière aux : 

� Plis cutanés : aines, seins, tablier graisseux 
� Proéminences osseuses : points de pression (coccyx, talons, etc.) 

Évaluer le risque de développer une plaie de pression en complétant l’échelle de 
Braden 
Évaluer l’hygiène corporelle et les soins buccodentaires  
Vérifier plaie / Site / Incision / Pansement VAC 

� Plaie : signes d’infection, écoulement (compléter la feuille de suivi de plaies) 
� Intégrité du pansement et refaire selon plan de soins 
� Présence d’ecchymose ou d’hématome  

Système locomoteur 
Évaluer la capacité de mobilisation : force dans les jambes, équilibre 

� Valider les besoins : aide à la marche (marchette, canne ou intervenant) 
Évaluer le risque de chute en complétant la grille d’évaluation 

Autre
Évaluer : 

� Signes vitaux : FC, PA, FR, T°, douleur 
� Signes d’hypo ou d’hyperglycémie 

Analyses : glycémie, coagulogramme, FSC, TSH 


