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La Prise de pouls                                                                                                                   P.1
Date : 11/10/04

1. Définition :
La prise de pouls permet de percevoir le déplacement de la paroi artérielle résultant de la
transmission de l’onde de pression Vasculaire.
Ce soulèvement est perçu par les doigts qui déprime (appui légèrement) une artère
superficielle sur un plan osseux.

2.  Les lieux de perceptions : 
- Artère Radiale
- Artère Humérale
- Artère Carotidienne
- Artère Fémorale
- Artère Poplitée
- Artère Tibiale postérieur
- Artère Dorsale du pied

3. La prise de pulsations :
- Objectifs :

- Evaluer la fréquence cardiaque : nombre de pulsation par min (puls/min)
- Evaluer le rythme : Régulier/Irrégulier
- Evaluer l’Amplitude.

- Technique :
- Patient au repos depuis au moins 10 min
- Le bras du patient doit reposer sur un plan
- Le soignant va déprimer légèrement l’artère avec l’index et le majeur.
- La prise doit s’effectuer sur 1 minute.
- Ne pas prendre les pulsations après et pendant la prise de tension.

4. Les Variations physiologiques :

- Age et sexe :
• Nouveau-née : 130 à 140 puls/min
• 6 ans : 90 puls/min
• Adulte : 60 à 80 puls/min
• Pouls un peu plus rapide chez la femme.
• Plus l’effort est important, plus la fréquence va être rapide.
• Les pulsations augmente avec l’altitude.

5. Les Variations pathologiques :
- Pouls filant  (faible d’amplitude) : volume peu important ���� problème cardiaque
- Pouls ample ou bondissant : volume trop important ���� augmentation de la pression

systolique.
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- Pouls alternant : succession de pulsation forte et faible ���� problème cardiaque.
- Pouls absent : oblitération de l’artère

- La fréquence peut varier avec la Température :

Température (T°) ���� Pulsations
37 � 70/80 puls/min.
38 � 90 puls/min
39 � 110 puls/min
40 � 120 puls/min

Lors d’une phlébite (inflammation d’une veine) il y a une dissociation  du pouls et de la
Température :
Ex : T° 38°C et pouls à 110 puls/min

- Lorsque le pouls est supérieur à 100 puls/min on parle de tachycardie
- Si  le pouls est inférieur à 50 puls/min on parle de bradycardie.
- Lorsqu’il y a un pouls rapide et irrégulier, on parle de tachyarythmie.
- Lorsqu’il y a un  pouls lent et irrégulier on parle de bradyarythmie

6.  Les Indications :
- Surveillance constancte médicale et chirurgicales, qui se fait chez tout entrant à l’hopital, qui
peut se faire sous surveillance de traitements, suveillance chez les opérés et chez les gens qui
ont des pathologies cardiaques.


