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Prélèvement de sang artériel pour gazométrie

AVANT

Précautions
Prévoir une analgésie éventuelle
Se renseigner et signaler toute prise de médicament
pouvant fluidifier le sang et entraîner un risque
hémorragique avant la réalisation du prélèvement
Noter la température du patient sur le bon de demande

Examen effectué en ambulatoire par
un médecin ou une infirmière
qualifiée sous surveillance du
médecin

Préparation du matériel
Gants non stériles
1 alèze de protection non
stérile
Compresses stériles
Pansement
Seringue
1container à aiguilles
Antiseptique alcoolique

Vérifier la prescription médicale : prélèvement sous
oxygène ou non (le préciser)

Doc 3

DEROULEMENT

Doc 1
Guide Hygiène et
prévention des
infections
nosocomiales
(Intranet)

Doc 2
Gestion des
déchets
Guide
élimination des
déchets
(Intranet)

Catalogue des
examens de
laboratoire
(Intranet)

Réaliser une hygiène des mains
Doc 1

Artère radiale en
général
Repérage poignet
en extension

Choisir l'artère à ponctionner

Désinfection cutanée
avec un antiseptique
alcoolique

Réaliser une désinfection des mains
Mettre des gants non stériles à usage unique
Réaliser une désinfection de la peau

Ponctionner jusqu'à l'apparition de sang rouge vif pulsé dans la seringue graduée

Retirer l'aiguille
Comprimer le point de ponction pendant au
moins 5 minutes avec une compresse stérile
imbibée d'antiseptique
Si patient sous traitement anticoagulant,
comprimer pendant 20 minutes

Volume recommandé : 1.6 mL
Si capillaire : bien le remplir

Tenir la seringue verticalement,
embout en haut
La purger des bulles d'air éventuelles
Placer le bouchon filtre
Eviter l’hématome

Vérifier que la seringue est correctement bouchée et bien purgée (absence de bulles d’air)

Mélanger bien l’échantillon environ 30 secondes par retournement de la seringue 3 fois au
moins, puis rouler doucement la seringue entre les paumes des mains pour homogénéiser le
sang avec l'héparine
Etiqueter les tubes, les placer dans le pochette plastique et insérer le bon de
demande dans la pochette avant d’éliminer les déchets
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Réaliser une hygiène des mains

Doc 1

Acheminer immédiatement au laboratoire

Tracer l’acte
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La présence d’air
fausse le résultat
(majoration de la
PO2)

La présence d’un caillot
altère la fiabilité du
résultat

