FORMATION EN SOINS INTENSIFS SARI
SURVEILLANCE D'UN PATIENT ATTEINT DE
SARI
Traduit en français par Traducteurs sans frontières (TSF). L'OMS n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude
de cette traduction. En cas de divergence entre l'anglais et le français, la version originale en anglais prévaut.

Cette traduction n’est pas vérifiée par l’OMS. Cette ressource est uniquement destinée à des fins de soutien à l'apprentissage.
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Objectifs d'apprentissage
A la fin de cette session, vous devez capable de :
• Décrire l'importance de la surveillance :
– pour une détection précoce de la détérioration
– pour surveiller la réponse aux traitements.

• Décrire les paramètres cliniques à surveiller et à quelle fréquence.
• Décrire comment enregistrer les paramètres dans un système
d'enregistrement des patients précis et facilement accessible.
• Décrire comment interpréter et répondre à des paramètres
cliniques anormaux ou changeants.

HEALTH

|

EMERGENCIES
programme

La surveillance ne remplace PAS un bon historique
• Recueillir des informations historiques en temps opportun
auprès des patients et des membres de la famille car cela
peut avoir un impact considérable sur la gestion clinique
• Le patient a-t-il une condition à haut risque?
• Le patient présente-t-il un risque d'exposition aux infections
virales respiratoires émergentes (c.-à-d. Grippe saisonnière,
grippe zoonotique, MERS-CoV, COVID-19)?
–

HEALTH
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COVID-19 maladie respiratoire aiguë
• La plupart des cas auraient une maladie bénigne.

• Cependant, une progression vers une maladie grave a été signalée,
notamment une pneumonie grave et une insuffisance respiratoire.
• La plupart des décès sont survenus chez des patients souffrant de
comorbidités et d'âge avancé.
• La surveillance de la détérioration clinique est essentielle lors
de la prise en charge de patients atteints de SARI, y compris
ceux atteints de COVID-19.
HEALTH
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Justification du suivi
• Les patients atteints de SARI peuvent présenter une maladie
grave ou devenir gravement malades pendant l'hospitalisation.
• La surveillance permet une détection précoce de la détérioration
pour déclencher une réponse:
–
–
–
–
–

un clinicien débutant à examiner.
surveillance plus fréquente.
administration de traitements salvateurs en temps opportun.
titration des traitements en cours à l'état clinique.
transfert à des niveaux de soins plus élevés (s'ils ne sont pas déjà en
USI).

HEALTH
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Une détérioration clinique non
signalée peut entraîner la mort
Détérioration des signes vitaux surveillée et enregistrée
Décès
Arrêt cardio-pulmonaire
Compromis respiratoire
aigu

Détérioration clinique
•
Aggravation aiguë
de l'état clinique
•
connaître une
situation qui va
s’aggravant

La détérioration du
patient C non reconnue
ou pris en charge avec
succès

Death

C

Cardiopulmonary Arrest
Acute Respiratory Compromise
Needs
Careclinique
Increased
Détérioration
Sign Changes
Vital
•Aggravation
aiguë de l'état clinique
•connaître une situation qui va s’aggravant

Patient B - retrouve
les besoins de
surveillance en USI

Patient B retrouve les
besoins de
surveillance en
Le patient A récupère
USI
le moniteur

Le patient A récupère
le moniteur

B

Besoins de soins
courants

Routine Care Needs
Temps

La détérioration du
patient C non
reconnue ou pris en
charge avec succès

A

Temps
Adaptation de: Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. Le niveau du système d'alerte précoce pédiatrique: un score de gravité
de la maladie
HEALTH
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Admission: service médical vs USI
Admission aux USI
Maladie grave ou risque élevé
de détérioration clinique
rapide
Surveillance au moins toutes
les heures

Patient hospitalisés atteint du
SRAS
Pas de maladie grave, pas de
risque élevé de détérioration
clinique rapide

Admission au service médical.
Surveillance toute les 4
heures. Recourir aux SAP
pour détecter les
détériorations cliniques.
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Prendre soin du patient SARI en salle
• Si le patient atteint d'IRA n'est pas gravement malade,
l'admission en salle est raisonnable:
– surveiller selon l'état clinique (toutes les 4–6 heures): SBP, temp, RR,SpO2,
HR, conscience.

• Le personnel de salle devrait être en mesure :
– de reconnaître la détérioration clinique

– d'être autorisé à demander de l'aide aux personnes âgées au plus tôt.
 Le patient n'a pas besoin d'hospitalisation en USI.
HEALTH
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Reconnaissance précoce de la détérioration clinique
• Permettre l'initiation rapide des traitements critiques et le
transfert aux soins intensifs (si nécessaire) conduisant à de
meilleurs résultats.
• Les systèmes d'alerte précoce (SAP) peuvent aider à faciliter
une reconnaissance précoce:
– utilisé comme aide visuelle et en formation
– doit être calibré pour la population (âge, mélange de cas)
– des scores pédiatriques sont également disponibles.

• Référez-vous aux politiques locales pour les critères
d'admission en USI
|
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Exemple: Score national d'alerte précoce (Infos)
(Royaume-Uni)
• Utilisé en milieu
hospitalier ou
préhospitalier.
• Score calculé basé
sur six variables
physiologiques et
l'utilisation
d'oxygène.
• Validé uniquement
chez les adultes
non enceintes.
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Outline clinical response to NEWS triggers
NEWS SCORE

FREQUENCY OF
MONITORING

CLINICAL RESPONSE

0

Minimum 12 hourly

• Continue routine NEWS monitoring with
every set of observations

Total:
1-4

Total:
5 or more
or

Minimum 4-6 hourly

• Registered nurse to decide if increased
frequency of monitoring and / or
escalation of clinical care is required;

• Registered nurse to urgently inform
the medical team caring for the patient;
Increased frequency
to a minimum
of 1 hourly

Total:
7
or more

• Urgent assessment by a clinician
with core competencies to assess acutely
ill patients;
• Clinical care in an environment with
monitoring facilities;

3 in one
parameter

• Higher NEWS score prédit la mortalité
lorsqu'il est utilisé en milieu hospitalier
et préhospitalier.
• Des scores élevés servent à
déclencher la réponse immédiate de
l'équipe clinique.

• Inform registered nurse who must assess
the patient;

Continuous monitoring of
vital signs

• Registered nurse to immediately inform
the medical team caring for the patient –
this should be at least at Specialist
Registrar level;
• Emergency assessment by a clinical
team with critical care competencies,
which also includes a practitioner/s with
advanced airway skills;
• Consider transfer of Clinical care to a
level 2 or 3 care facility, i.e. higher
dependency or ITU;

HEALTH
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Considérations lors de l'utilisation du SAP dans des
paramètres à ressources limitées
⚫ Le multiparamètre SAP peut être difficile à mettre en œuvre dans
certains contextes en raison du manque de personnel et de
l'équipement et peut devoir être adapté localement:
– c'est-à-dire utiliser moins de paramètres facilement mesurables, valider
localement.

⚫ Le SAP peut également ne pas être directement généralisable:
-c.-à-d. Que le niveau de score / déclencheur peut devoir être
⚫ Si les lits en soins intensifs sont limités, un déclencheur peut
identifier les patients qui nécessitent une surveillance accrue,
même s'ils restent à l'hôpital.
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Surveillance des patients en soins intensifs
• Une unité de soins intensifs peut offrir les avantages
suivants:
– surveillance fréquente (invasive ou non invasive)
– livraison rapide et sûre des traitements
– interventions et équipements disponibles uniquement en unité de soins intensifs
(c.-à-d. oxygène, ventilation, vasopresseurs)

– soins infirmiers spécialisés et meilleur ratio infirmière: patients
– Instruments de contrôle et de mesure. ...
– Équipe interdisciplinaire
|
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Surveiller les paramètres physiologiques clés
• Fréquence respiratoire (FC)
• SpO2( en tenant compte si de l'oxygène est administré)
• Température (T)
• Fréquence cardiaque (FC)
• Pression artérielle (PA)
• Niveau de conscience

• Volume d'urine
HEALTH
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Surveiller les signes cliniques d'instabilité
• • Signes de détresse respiratoire
– utilisation accessoire des muscles, fatigue
– évasement nasal, grognements, rétractions.

• Signes d'instabilité cardiovasculaire:
–
–
–
–
–

Modifications de l'état mental
recharge capillaire retardée
PEAU AMBREE
Extrémités froid
différentiel d'impulsion.

• Signes d'instabilité neurologique:

– altération du niveau de conscience, confusion, crise.
HEALTH
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Fréquence des contrôles
• Surveiller aussi souvent que nécessaire pour diriger les
interventions de réanimation et de soins intensifs:
– c.-à-d. déterminé par le système de déclenchement, la défaillance d'un
organe ou le problème du clinicien.

• Au cours de la phase de réanimation précoce, la
surveillance de plusieurs paramètres (pas seulement un
seul) est nécessaire pour titrer les interventions et guider
les actions.

• La fréquence dépendra des ressources locales, de la
capacité et de l'expérience clinique.
HEALTH
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Surveiller fréquemment les patients gravement
malades (1/2)
FR, FC et SpO2

Mesurez en continu à l'aide d'un moniteur non invasif.
Mesurer toutes les 5 à 15 minutes lors de la réanimation initiale des patients en
état de choc. Une fois stabilisé, peut se réduire à toutes les 30 - à 60 minutes.
Envisager un moniteur continu invasif en cas de choc réfractaire aux fluides.

PA

• État mental
- AVPU

Surveillez toutes les heures.
Si le patient reçoit une sédation, une analgésie ou une ventilation mécanique,
surveiller la sédation et la douleur avec des échelles standardisées toutes les
heures (Echelle de vigilance-agitation de Richmond - RASS -, etc.).

Température

Mesurez-la au moins toutes les 3 heures.

Volume d'urine

Mesurez-le toutes les heures.

Examen physique

Un examen ciblé du système cardiovasculaire et respiratoire doit être fait toutes
les 30 à 60 minutes pendant les phases de réanimation du choc. Une fois que le
patient est stabilisé, la fréquence d'examen peut se réduireHEALTH
à toutes les 2 à 4
heures.
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Surveiller fréquemment les patients gravement
malades (2/2)
Tests en laboratoire

Aussi souvent que nécessaire lorsde la gestion du choc et des
anomalies métaboliques (par ex. créatinine, électrolytes, glucose,
lactate). Évitez les tests de laboratoire de routine.

Gaz sanguin artériel

À l'arrivée aux soins intensifs, puis selon les besoins lors de la prise en
charge du patient sous ventilateur ou en cas d'hypécapnée ou d'acidose. Si
fréquent, envisager un cathéter artériel.

Paramètres du
ventilateur (si patient
sous ventilation
mécanique)

Toutes les 2 à 4 heures. Cela comprend : le mode, le volume courant
expiratoire, la fréquence respiratoire (patient et machine), la PEP, la FiO2, le
rapport I : E, le débit, la conformité, la pression des voies aériennes du
plateau, la pression de pointe, la pression inspiratoire définie (si vous
utilisez le mode de contrôle de la pression), ou soutien de la pression (si
vous utilisez le mode spontané).

PVC

Selon la formation et la pratique locales.

Ultrason

Selon la formation et la pratique locales.
|
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Enregistrer les
paramètres
cliniques sous
une forme facile
à lire et à
interpréter
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Interpréter et répondre (1/2)
• Assurez-vous que la mesure est correcte. Les observations peuvent
être incomplètes ou inexactes même chez les patients malades.

• Les observations doivent être interprétées dans le contexte du
traitement :
– un patient avec une SpO2 de 96 % sous oxygène à 15 L / min est gravement
malade (S / F <100).

• Les observations doivent être interprétées dans le contexte de la
réserve des patients :
– des anomalies hémodynamiques couplées à une détresse
respiratoire suggèrent que l'effondrement cardiopulmonaire est
imminent.
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Interprète et réponse (2/2)
• Interprétez et procéder à une évaluation basé sur les tendances:
– Le patient se rétablit-il?
– L'état du patient se dégrade-t-il ?
– L'état du patient est-il le même ?

• Si l'état du patient se dégrade ou reste le même, soyez
systématique votre réponse:
–
–
–
–
–
–

Les mesures sont-elles correctes?
Il y t-il une difficulté technique en délivrant le traitement?
Le patient reçoit-il une thérapie appropriée?
Existe-t-il un diagnosis alternatif?
Le traitement est-il nuisible?
HEALTH
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Suivi des modalités
• Le suivi des modalités varies en complexité:
– techniques largement disponibles et non-invasives
– Il a élaboré une formation, des techniques et du matériel
spécialisés à cette fin.

• Choisir des modalités qui optimiseront la gestion du patient
et quiminimisent les risques
– déterminer par patientleur condition clinique et ressources locales.

HEALTH
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Oxymétrie de pouls (1/2)

Handheld Pulse Oximeter
Model: AH-MX (Go Project)
The GPOP pulse oximeter is a robust hand held
device suitable for use in the operating room,
recovery unit and ward areas. It has a clear
display and is available with a variety of probes
to make it suitable for all ages. It is both battery
and mains powered. The oximeter was selected
for GPOP by a panel of experts from the WHO
and the WFSA, and is available at a low price
for distribution to medical facilities and hospitals
in low and lower-middle income countries.

⚫ Les oxymètres de pouls devraient être disponible dans tous les
milieux de soins aux patients atteints de SRAS.
Features

Light and compact handheld design
High resolution, 2.4” color display
Rotating screen for maximum clarity
Visual & sound alarms
IPX1 level protection against liquids
Uses AA size alkaline or rechargeable batteries
Supplied with clip and case to attach to pillow

Technical Specifications

Patient Range
Adult, Pediatrics and neonatal patients

Appearance
Dimension
Weight

Digital SpO2
Range
Resolution
Accuracy
Refreshing rate
Pitch Tone

0 - 100%
1%
70% to 100%: ±2%
< 13 seconds
Yes

Data Storage
Display
Trend interval
Trend parameter
Trend data

Pulse Rate
Range
Resolution
Accuracy
Refreshing rate

25 - 250 bpm
1 bpm
±2% or ±1 bpm, whichever is the greater
< 13 seconds

Battery
Type

123mm (H) x 58.5mm (W) x 28mm (D)
< 200g
Trend table
2 seconds to 30 minutes
PR, SpO 2
spot-check mode: ID from 1 to 99,
300 records for each ID

⚫ SpO2reflète la saturation en oxygen de l'Hb dans le sang artériel:
3 AA Alkaline batteries or
NI-MH rechargeable battery (optional) or
Lithium ion rechargeable battery (option)
14 hours standard use

– la plus part de l'oxygen est lié a l'Hb dans le sang pour être acheminé vers les tissus
– une valeur normale est de 98–100% (au niveau de la mer).
Runtime

Display
Type

2.4” color display 320 x 240 pixels

Parameter
Digital SpO2 , Pulse Rate, Pleth bar & SpO 2 waveform
Alarm
Audible alarm, audible button tone
Supports Pitch Tone and multi-level volume
Alarm tones meet the requirement of IEC 60601-1-8

Nellcor SpO2 probe-compatible

Safety Standards
CE classification: IIb
Type of protection against electric shock: II, with internal power
device
Degree of protection against electric shock: CF
Degree of protection against ingress of liquid: IPX1
* Specification change without notice in advance

Acare Technology Co., Ltd.
6F.-6, No.5, Wuquan 1st Rd., Xinzhuang City, Taipei County 242, Taiwan
Tel: +886-2-2298-8170
Fax: +886-2-2298-8560
Email: info@acaretech.com
www.acaretech.com

Acare-PO-MX2010902

⚫ Les signes cliniques ne sont pas des indicateurs fiables de
l'hypoxémie.
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Oxymétrie de pouls (2/2)
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 Avantages
Appearance
Dimension
Weight
Data Storage
Display
Trend interval
Trend parameter
Trend data
Battery
Type
Runtime

123mm (H) x 58.5mm (W) x 28mm (D)
< 200g

Précis

Trend table
2 seconds to 30 minutes
PR, SpO 2
spot-check mode: ID from 1 to 99,
300 records for each ID

Rapide

3 AA Alkaline batteries or
NI-MH rechargeable battery (optional) or
Lithium ion rechargeable battery (option)
14 hours standard use

Nellcor SpO2 probe-compatible

Facile à
utiliser

Safety Standards
CE classification: IIb
Type of protection against electric shock: II, with internal power
device
Degree of protection against electric shock: CF
Degree of protection against ingress of liquid: IPX1
* Specification change without notice in advance

Ltd.

uang City, Taipei County 242, Taiwan

 Limites
Nécessite un signe pulsatif - mouvement difficile ou
mauvaise perfusion
Ne mesure pas la ventilation (pCO2)
Les analyses éronée peuvent être perçues par une
intoxication anormale de à l'Hb ou au CO
HEALTH
N'oubliez pas de retirer le vernis à ongle siEMERGENCIES
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Surveillance cardiaque continue
• Surveillance continue préférable
pour les patients gravement
malade:
– en particulier lorsque les des
vasopresseurs sont administrés.

• Avantages: peuvent faire surface à
la fois avec des dispositifs non
invasifs et les dispositifs invasifs.
• Limites: besoins d'équipement et
de matériels spéciales.
HEALTH

I

EMERGENCIES
programme

Surveillance non invasive de la pression
artérielle

 Avantages
Très répandu
Simple et peu de
formation nécessaire

 Limitations et risques
Évaluation inadéquate avec une taille de
brassard inappropriée
Techniquement difficile à obtenir dans les
états de choque

Calcule de la PAM

Utilisez une taille de brassard appropriée
HEALTH
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Surveillance invasive de la pression arterielle

PAM = 1/3 *SBP + 2/3*DBP
 Avantages
Mesurer la pression artérielle
directement

Plus précis.

 Limitations et risques
Nécessite un clinicien qualifié pour insérer
Équipement (EPI, cathéter, tube non compressible,
moniteur de pression)
Soins infirmiers pour prévenir un délogement

Plus facile à reproduire

Utilisé avec la permission de Dr Charles Gomersall

Risques: infection, thrombose artérielle, saignement
HEALTH
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Analyse des gaz du sang artérielle (1/2)
⚫ Analyse de gaz du sang artérielle (ABG) devrait être disponible
dans l'USI.
⚫ Mesurer le GDS chez les patients atteints de:
–
–
–
–
–
–

hypoxémie sévère
risque d'hypercapnie (ex. BPCO, état dépressif du patient)
risque d'anormalités métaboliques (ex.acidose)
mauvais état de perfusion rendant le SpO2non fiable (ex. choque)
détérioration des conditions
insuffisance respiratoire sur la ventilation mécanique invasive.
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Analyse des gaz du sang artérielle, 2/2

 Avantages
Les mesures PH,
PaCO2, PaCO2
Renseignements sur la
ventilation et l'acidose
Peut être aussi utilisé
pour mesurer le lactate,
l'hémoglobine te le
potassium

 Limites
Perforation artérielle
invasive
Seringue d'héparine
Transfer rapide (sur glace >
20 minutes au laboratoire)
Appareil d'analyse des gas
du sang
Niveau de monoxyde de
carbone non détecté sur
tous les appareils.
EMERGENCIES
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Analyse des gas de sang (ex. GDS)
• Dans un contexte de ressources limitées, les analyses GDS
ne sont peut être pas disponibles ou les mesures
fréquentes ne sont pas réalisable.
– Peut envisager l'utilisation du CO2 en conjonction avec le SpO2 et la FR pour
réaliser une évaluation, comprendre les limitations.

HEALTH

EMERGENCIES
programme

Pression veineuse centrale
Utilisé avec la permission du Dr Harry Shulman

• La pression veineuse centrale (PVC) est
communément utilisée pour estimer la
précharge du coeur droit:

– mesurez en fin de péremption pour refléter la
pression transmurale (et non le volume)
– est normalement très bas (2–4cm H2O).

• Des valeurs élevées et basses peuvent
être utiles afin de comprendre la fonction
ventriculaire droite.

• Un débat concernant l'utilisation de la PVC
pendant la réanimation existe.
HEALTH
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CVC et PVC
 Avantages
Le cathéter veineux central
(CVC) permet une
administration plus sûre des
vasopresseurs:
•préféré aux veines périphériques
•de recents essais cliniques sur le
choque septique ont estimé que près de
50% des patients nécessite un CVC pour
la gestion de vasopresseur.

Limitations et risques
Le placement du CVC est invasif
et comporte des risques

•nécessite une formation, un équipement (kit
de cathéter), du matériel d'insertion stérile et
une échographie (recommandée lorsqu'elle
est disponible)
•risques: pneumothorax, ponction artérielle,
infection du flux sanguin, thrombose.

La mesure de la PVC est un défi:

•la mesure nécessite une mise à zéro,
nivellement et procédures standards
•varie en fonction de la position du corps, de
la pression intrathoracique et de la structure
de la maladie cardiaque.

Lorsque le CVC est placé dans la
jugulaire interne ou dans le VCS, L'interprétation de la PVC est un
défi
permet le suivi de: ScvO2,PVC.
HEALTH
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Échographie dans les lieux de soins
 Avantages
L'échographie devient largement
disponible dans les USI dans le monde
Des appareils portatifs, facile à utiliser
qui peuvent fournir rapidement des
informations précieuses.
Utilisations diagnostiques et
thérapeutiques:
•veine cave inférieure cardiaque, function,
tamponnade
•épanchement pleural, pneumothorax, SDRA,
oedème
•procédures: cathétérisme veineux central,
paracentèse, thoracentèse.

 Limites
Nécessite un investissement financier
pour acquérir et entretenir les
équipements.
Nécessite une formation pour les
intensivistes afin de garantir des mesures
précises et fiables.
L'impact sur les soins cliniques sera
déterminé si les informations recueillies
par échographie sont utilisées pour
prendre des décisions cliniques.
Protocoles and directives HEALTH
nécessaire.
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Capnographie
• Avantages:
mesure les émissions de CO2tension dans l'air expiré provenant du gaz de
prélèvement dans le circuit respiratoire:

dans des poumons normaux, PETCO2est d'environ 3–5 mmHg
inférieur au PaCO2
confirme l'intubation endotrachéale
évalue la perfusion (pendant leRCP).

• Limites:

© WHO

– inexacte s'il n'y a pas de plateau discernable:
• ex. obstruction du flux d'air.
– sous-estime le PaCO2 lorsqu'il y a une diminution de la perfusion pulmonaire :
• embolie pulmonaire
• hypotension
• PEP élevé
• SDRA sévère
• emphysème.
HEALTH
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Limitations du suivi
• Échec d'une évaluation précise, dossier, interprète et répond aux
paramètres cliniques à des intervalles appropriés est une cause
fréquente de nuisances:
– Le personnel junior devrait être formé à reconnaître les schémas de
détérioration clinique.
– Le personnel doit être habilité à demander de l'aide au cliniciens expérimentés.
– Les cliniciens doivent reconnaître et interpréter les tendances, puis utiliser ces
informations pour optimiser la prise en charge du patient.

• Incapacité à recueillir les donnés historiques:
– N'oubliez pas de rassembler cette information au près du patient et de la
famille car cela peut avoir un impact considérable sur la gestion clinique.
HEALTH
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Résumé
•

Le suivi ne remplace pas de bonnes données. Renseignez-vous sur l'exposition possible à COVID-19.

•

Un système de notation d'alerte précoce est un outil standardisé qui peut être utilisé en milieu
hospitalier et pré-hospitalier pour déclencher une réponse clinique précoce et appropriée au près des
patients dont l'état se détériore.

•

Les patients gravement malades sont suivis fréquemment (parfois en continu) en raison de leur état
clinique dynamique et de la nécessité d'une réanimation opportune (et titrée) et d'interventions
intensives.

•

Le recours à des modalités de surveillance non invasives ou invasives doit être fondé sur l'expérience
clinique, les ressources locales et l'analyse des risques.

•

Lorsque les patients ne répondent pas aux traitements ou que leur état se détériore, utiliser une
approche systématique pour interpréter les données et modifier le plan de traitement en temps utile.
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