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L
a mesure de la pression artérielle 
est un paramètre essentiel de 
l’évaluation de l’état de santé 
d’un patient. Elle témoigne de 

son état hémodynamique en reflétant 
son adaptation physiologique aux 
différents stimuli internes et externes 
(Grosch et al., 2005). 

Cet article devrait permettre de 
mieux cibler les situations cliniques où 
l’utilisation de la méthode de mesure 

de la pression artérielle par canule 
artérielle est indiquée, de comprendre 
son fonctionnement et ses limites et de 
connaître les points de surveillance en 
milieu de soins. 

L’installation d’une canule artérielle 
est une technique invasive. Elle peut 
être réalisée par une infirmière qui a 
suivi une formation spécifique pour 
acquérir les connaissances et les 
habilités nécessaires. 

L’installation d’une canule artérielle 
doit se faire selon les règles de soins 
infirmiers et les protocoles en vigueur 
dans les établissements. 

Un peu d’histoire…

C’est en 1733 que Stephen Hales, 
physiologiste britannique, découvre 
le principe hémodynamique de la 
pression artérielle. Il constate que le 
sang exerce une pression sur les parois 
des artères en insérant une tige de 
verre directement dans l’artère d’un 
cheval (O’Brien et Fitzgerald, 1994). 
La première mesure non invasive de 
la pression artérielle à l’aide d’un 
sphygmomanomètre au mercure a 
été réalisée en 1828 par Jean-Louis-
Marie Poiseuille, physicien et médecin 
français. Aujourd’hui, il est possible 
de mesurer la pression artérielle de 
façon directe à l’aide d’une canule 
artérielle et de façon indirecte avec 
des appareils de mesure manuels ou 
automatiques. 

Le monitorage de la pression par 
canule artérielle est reconnu comme 
la technique la plus fiable pour obtenir 
des mesures précises et continues. 
Son utilisation clinique est toutefois 
réservée à des situations particulières, 
par exemple aux soins intensifs. 

Généralement, la pression artérielle 
se mesure de manière non invasive 
à l’aide d’appareils de type manuel 
(auscultatoire) ou électronique 
(oscillométrique) utilisés conformément 
aux lignes directrices du Programme 
éducatif canadien sur l’hypertension 
artérielle (Dasgupta et al., 2014).

Avantages

La canule artérielle permet 
d’effectuer un prélèvement sanguin à 
tout moment et d’obtenir une mesure 
continue de la pression artérielle. Elle 
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PRATIQUE CLINIQUE

La canule artérielle est un cathéter introduit dans une 
artère. Une fois inséré, le cathéter est fixé à l’aide d’un 
pansement et raccordé à un dispositif de perfusion sous 
pression qui en assure la perméabilité. Le système est 
ensuite branché à un moniteur cardiaque qui affiche 
une lecture continue de la pression artérielle du patient 
(OIIQ, 2005). 

Positionnement du bras pour l’installation d’une canule artérielle.
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fournit des informations sur les pressions 
systolique, diastolique, moyenne et 
différentielle. Elle permet également 
d’observer la variabilité de la pression 
artérielle engendrée par la ventilation 
mécanique (Lamia et al., 2005). 

Situations propices

La canule artérielle est la méthode 
privilégiée dans les situations où 
l’hémodynamie d’un patient 
est instable ou lorsque son état 
hémodynamique requiert une 
surveillance étroite et continue 
(Antonelli et al., 2007). Même si les 
techniques non invasives de mesure 
de la pression artérielle, automatisées 
ou manuelles, sont le plus souvent 
utilisées en pratique, leurs résultats 
comportent des limites. Ainsi, il peut 
en résulter une sous-estimation de 
la pression artérielle systolique (PAS) 
(Araghi et al., 2006 ; Roberts et al., 
1953), une surestimation de la pression 
artérielle diastolique (PAD) (Araghi  
et al., 2006 ; Roberts et al., 1953), et une 
imprécision dans les valeurs extrêmes. 

Voici deux exemples de situations 
cliniques justifiant l’emploi d’une 
canule artérielle : 

1. Lors de l’anesthésie générale 
d’un patient en salle d’opération, 
l’anesthésiologiste installe une canule 
artérielle pour prélever un premier 
gaz artériel et surveiller la pression 
artérielle en continu. La canule est 
ensuite laissée en place, facilitant la 
surveillance et les prélèvements par 
l’équipe soignante.

2. Lorsqu’un patient de l’urgence doit 
être immédiatement transféré à 
l’unité coronarienne en raison d’un 
choc cardiogénique. Sa pression 
artérielle est alors très basse, et il 
est difficile, voire impossible de la 
monitorer avec une méthode non 
invasive. La canule artérielle permet 
ainsi aux infirmières et aux médecins 
d’assurer un suivi précis des 
variations tensionnelles et d’ajuster le 
traitement au besoin. 

Enseignement 

Lorsque l’état de conscience du 
patient le permet, on doit lui expliquer 
les raisons pour lesquelles on lui installe 
une canule, ainsi que les avantages 
et les inconvénients qu’elle comporte. 
Les principaux avantages de la canule 

artérielle sont de procurer un accès 
facilitant les prélèvements et d’obtenir 
des mesures précises et continues 
de la pression. Les inconvénients 
comprennent de possibles 
engourdissements de la main en aval 
du point d’insertion et des restrictions 
dans les mouvements du membre 
canulé. Dans certaines situations 
cliniques, l’installation d’une canule 
est contre-indiquée, ou encore exige 
des précautions. Et cette technique, 
comme plusieurs autres, comporte des 
risques de complications.

Équipement

L’équipement permettant d’assurer 
une surveillance hémodynamique 
adéquate comporte quatre 
composants : 1) un cathéter artériel 
et une tubulure reliant ce cathéter au 
système de détection de la pression ; 
2) un système de détection qui reçoit 
les données physiologiques et les 
transforme en signaux électriques ; 3) 
un dispositif d’irrigation du cathéter qui 

Photo 1. Moniteur de chevet pour la surveillance 
des paramètres hémodynamiques. La courbe de 
pression artérielle est rouge.
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Le test d’Allen permet d’évaluer la perméabilité des artères radiale et cubitale 
avant de procéder à l’installation de la canule.

1  Demander au patient de poser ses mains sur ses genoux, paumes vers le haut.

2 Appliquer une pression ferme avec les pouces sur les artères radiale et cubitale 
au niveau du poignet pendant que le patient serre le poing à quelques reprises. 
La coloration de la main deviendra blanche.

3 Demander au patient d’ouvrir la main lentement et normalement, sans 
hyperextension*, puis relâcher la pression sur l’artère cubitale tout en maintenant 
la pression sur l’artère radiale. Un retour à une coloration normale de la paume 
de la main (rosée) en 2 à 5 secondes montre une perméabilité adéquate de 
l’artère cubitale.

 * L’hyperextension peut entraîner une pâleur excessive de la paume et fausser l’interprétation du test.

4 Refaire la même manœuvre cette fois-ci en relâchant plutôt la pression sur 
l’artère radiale afin d’évaluer sa perméabilité. Au besoin, refaire le test avec 
l’autre main.

Le test d’Allen : choisir l’artère d’insertion 
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permet de maintenir la perméabilité 
du site ;  4) un moniteur de chevet qui 
permet d’amplifier le signal électrique 
afin de visualiser en temps réel la 
courbe oscillatoire des fluctuations 
de la pression artérielle sur un écran 
cathodique (Lough, 2014)  
(voir Photos 1 et 2). 

L’artère

La canule artérielle peut être installée 
dans plusieurs artères. Les plus 
fréquemment utilisées sont les artères 
radiale et humérale et, plus rarement, 
l’artère fémorale. Préalablement à 
l’insertion de la canule dans l’artère 
radiale, le test d’Allen permet de 

vérifier la circulation artérielle en aval 
du point d’insertion (voir Encadré 1). 

Le test indique que la circulation 
atteindra la main même si l’artère 
radiale est canulée. Chez les 
patients souffrant d’ischémie grave, 
l’installation d’une canule dans l’artère 
radiale peut provoquer une nécrose 
de la main (Barbeau et al., 2004). 

Surveillance 

Les principaux paramètres de 
surveillance consistent d’abord à 
s’assurer que le site d’insertion de 
la canule demeure sain et exempt 
de complications. Un pansement 
transparent permet de vérifier son 

intégrité en tout temps. Si la canule 
est installée dans l’artère radiale, il est 
conseillé de maintenir le poignet du 
patient légèrement en hyperextension 
pour prévenir le blocage de la voie 
artérielle. Une planchette peut servir à 
protéger le site et à le stabiliser  
(voir Photo 4).

Parmi les nombreuses autres 
recommandations, il faut 
vérifier l’étanchéité du système 
régulièrement, ne jamais laisser de 
sang dans la tubulure de raccord afin 
de prévenir un blocage de la voie 
artérielle, effectuer les prélèvements 
de manière à éviter un spasme 
de l’artère, calibrer le système de 
perfusion après les prélèvements, 
s’assurer de la mise à niveau du 
capteur de détection de la pression 
artérielle selon l’axe phlébostatique et 
maintenir une pression de 300 mmHg 
dans le sac de NaCl 0,9 % de façon 
continue (~3 ml/heure)(Lough, 2014).

Calibration du système 

Mise à zéro du capteur. Pour calibrer 
le système de perfusion avec la 
pression atmosphérique, il faut 
simplement mettre à l’air libre le 
capteur du système de détection de 
la pression artérielle. Pour ce faire, 
il faut fermer le robinet à trois voies 
en bloquant l’accès au patient et 
retirer le bouchon (ou la seringue) en 
mettant le capteur à l’air ambiant 
(voir Photo 5).

Sur le moniteur, la fonction « mise 
à zéro » est alors simultanément 
enclenchée. Une courbe « 0 » 
apparaît alors à l’écran. On peut ouvrir 
de nouveau le robinet et réinstaller 

PRATIQUE CLINIQUE LA CANULE ARTÉRIELLE 

Photo 4. Un pansement transparent serait préférable pour évaluer le site de ponction. Une planchette 
sert à immobiliser le membre canulé. 

Photo 2. Vue d’ensemble de l’installation 
nécessaire au monitorage invasif de la pression 
artérielle avec système d’irrigation continue  
de la voie artérielle.

Photo 5. Système de perfusion avec robinets.

Photo 3. Système d'irrigation continue de la voie 
artérielle avec un sac de NaCl 0,9 % maintenu  
à 300 mmHg avec un manomètre de pression afin 
d'avoir une irrigation continue d'environ  
3ml/heure.
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le bouchon (ou la seringue) sur le robinet. « Faire le zéro » 
est une manipulation courante pour obtenir une mise à 
niveau avec la pression atmosphérique, soit 760 mmHg. Le 
système pourra ainsi capter la pression artérielle réelle du 
patient sans être influencé par la pression atmosphérique 
(Lough, 2014).

Mise à niveau du capteur. Le capteur de pression doit être 
positionné selon un point de référence sur le patient appelé 
axe phlébostatique, qu’on appelle aussi, le  
« niveau du cœur ». Cet axe correspond au point de 
rencontre entre la ligne perpendiculaire de l’espace 
intercostal (A) et la ligne axillaire moyenne (B) (voir Figure 1). 

Dès que le patient est mobilisé, par exemple lorsqu’on 
l’installe en position semi-assise ou assise, le capteur doit 
suivre son point de référence en demeurant parallèle à 
l’axe phlébostatique (Keckeisen, 2004 ; Lough, 2014). 

Les fluctuations de la courbe artérielle peuvent être utilisées 
comme critère diagnostique chez un patient souffrant 
d’une tamponnade cardiaque, d’un épanchement 
péricardique ou d’une péricardite constrictive. Le pouls 
paradoxal survient souvent chez les patients ventilés 
mécaniquement ayant une pression intrathoracique élevée 
(Lough, 2014). Certaines affections pulmonaires causent 
des variations importantes de pression intrathoracique 
qui peuvent engendrer un pouls paradoxal, par exemple 
l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, 
le pneumothorax sous tension, l’épanchement pleural et 
l’apnée du sommeil (Wong, 2007).  

Interpréter la courbe

La courbe de pression artérielle comporte une courbe 
ascendante où son point le plus élevé correspond à la  
« systole » (ou PAS). La courbe de pression redescend 
ensuite en effectuant un « crochet » que l’on nomme onde 
dicrote qui correspond à la fermeture de la valve aortique. 
À la fin de la courbe descendante, le point le plus bas 
représente la « diastole » (ou PAD) (voir Figure 2).

Test de fiabilité. La courbe artérielle aura normalement un 
tracé typique comportant la systole, l’onde dicrote et la 
diastole et ne sera ni trop pointue, ni trop plate. Advenant 
le moindre doute sur l’aspect de la courbe à la suite 
des variations de pression artérielle d’un patient, d’un 
prélèvement ou sans raison apparente, un test de fiabilité 

du système doit être effectué. Il consiste simplement à 
irriguer la voie artérielle en tirant sur le système de purge 
(Intraflo®) pendant une à deux secondes. Après l’irrigation, 
la courbe subira une ou deux oscillations sous la ligne de 
référence et reviendra ensuite rapidement à la courbe de 
base (voir Figure 3).

Si la réponse est « exagérée » et montre plusieurs oscillations 
sous la ligne de référence, l’infirmière devra considérer 
que la courbe n’est pas assez amortie (underdamped). 
Les valeurs de la PAS reproduites sur l’écran seront alors 
faussement élevées tandis que celles de la PAD seront 
faussement basses. 

À l’opposé, si la réponse après irrigation de la voie 
artérielle montre une absence d’oscillation sous la 
ligne de référence, la courbe serait alors trop amortie 
(overdamped). Les valeurs de la PAS seraient cette fois 
faussement basses et celles de la PAD faussement élevées 
(Urden et al., 2014). 

Il faudra alors trouver la cause de ces erreurs qui peut être 
entre autres une défectuosité du système de détection ou 
des bulles d’air circulant dans le système. Quel que soit le 
problème, d’autres méthodes non invasives devront alors être 
utilisées pour poursuivre le monitorage de la pression artérielle. 
Toutefois, si le problème ne peut être corrigé, l’anesthésiolo-
giste ou le médecin traitant devront en être informés.

Malgré les progrès technologiques des méthodes non 
invasives de mesure de la pression artérielle, la canule 
artérielle demeure la méthode privilégiée pour une 
surveillance intensive d’un patient présentant un état 
hémodynamique précaire. 

Axe phlébostatique

Courbe artérielle

Réponse après une purge du système

Source : Keckeisen, 2004.
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Source : Christian Godbout, 2012.

Source : Darovic, 1995.
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Pression artérielle systolique (PAS) et pression artérielle 
diastolique (PAD). La PAS indique la réponse ou la 
résistance du système artériel à l’éjection de sang qui suit 
la contraction du ventricule gauche. La PAD correspond 
à la pression résiduelle dans le réseau artériel entre deux 
contractions (Lough, 2014).

Pression artérielle moyenne (PAM). La PAM permet 
d’estimer la perfusion des organes durant un cycle 
cardiaque. Elle est calculée ainsi : PAD + 1/3 (PAS-PAD) 
(Lamia et al., 2005). 

Selon les recommandations les plus récentes, les valeurs 
seuils recommandées pour la PAM se situent entre  
70-100 mmHg afin d’éviter l’hypoperfusion des organes 
(Lough et Thompson, 2014). Dans une étude rétrospective, 
Lehman et al. (2013) ont comparé les méthodes invasive 
et non invasive à l’aide d’un appareil automatique 
aux soins intensifs. Après avoir observé une meilleure 
correspondance entre les deux méthodes de mesure de 
la PAM comparativement à la mesure de la PAS, ils ont 
conclu que la PAM est un paramètre adéquat pour ajuster 
les traitements.

Pression artérielle différentielle. La pression artérielle 
différentielle correspond à la différence entre la PAS 
et la PAD : PAS – PAD = pression artérielle différentielle. 
Ce résultat donne une estimation de l’élasticité des 
vaisseaux et dépend du volume d’éjection systolique et 
de la compliance vasculaire. Une pression différentielle 
normale est d’environ 40 mmHg. Ce paramètre est peu 
utilisé en clinique lorsque le patient est sous surveillance 
intensive par canule artérielle, l’attention étant davantage 
accordée à la PAM et la PAS. Néanmoins, lorsque le 
patient est ventilé mécaniquement, il est possible que les 
variations respiratoires de la PAS et de la pression artérielle 
différentielle puissent être utiles comme marqueurs 
potentiels d’hypovolémie (Lamia et al., 2005).

Pouls paradoxal. Le pouls paradoxal consiste en une 
diminution de plus de 10 mmHg des valeurs de PAS 
au moment de l’inspiration après une baisse du débit 
cardiaque (Lough, 2014). Dans ce cas, le sang est dirigé 
dans les veines pulmonaires et thoraciques et le volume 
d’éjection systolique diminue. Parfois, le pouls paradoxal 
est évident et peut être clairement visualisé sur la courbe 
de pression artérielle (voir Figure 4).

Rappel des paramètres  

de la pression artérielle
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