
Prise en charge et surveillance infirmière d’un malade porteur d’un cathéter de SWAN-GANZ (SG) 
 

 
I. Présentation 

1. Le cathéter de Swan-Ganz permet : 
 Une mesure des pressions dans l’oreillette droite (POD = PVC), dans l’artère pulmonaire (PAP) et 

lors de l’occlusion dans l’une des branches de l’artère pulmonaire par le ballon d’occlusion, des 
pressions dans les capillaires pulmonaire (PAPO), reflet des pressions dans l’oreillette gauche. 

 Une mesure du débit cardiaque en continu. 
 Une mesure de la saturation veineuse en oxygène (SVO2) en continue. 

 
 
 

 
 
 

2. Il est inséré par voie jugulaire, la lumière proximale se situe 
au niveau de l’oreillette droite et la lumière distale au niveau 
de l’artère pulmonaire. 

 
II. Branchement des câbles 

 Brancher l’alimentation au moniteur Hémosphère  
 Brancher les câbles sur le moniteur  

 
 
 
 

III. Allumer le moniteur 
 

 Appuyer sur le bouton mise sous tension/mise en 
veille (au centre, bas de l’écran) 

 Touche « violette » : Icone « données patients », 
vérifier taille/poids/âge et valider. 

 Touche « Valise » : Icone « rappeler données 
oxymétrie » 

 Touche « verte » = activation du monitorage 
(débit cardiaque et SVO2) 
La SVO2 s’affiche suivant la dernière calibration 
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IV. Etalonnage (à l’admission puis 2 x/j) et mesure de la SVO2 : 
 

 En réanimation l’étalonnage se fait toujours in vivo. 
 
 Sélectionner l’icone valise 
o Sélectionner « Etalonnage in vivo » Il apparaît le message : étalonnage en cours (25s) 
o Sélectionner « prélever », puis prélever immédiatement un GDS sur la voie jaune « PAP » = 

voie distale au plus près du malade, rincer avec la ligne de pression 
o Après réception du résultat du GDS veineux, rentrer la valeur de la SvO2 (ne pas confondre 

avec PaO2), prélevée au préalable, ainsi que le taux d’Hb ou d’Hématocrite. 
o Sélectionner Etalonner 
o Il s’affiche alors : « mise à jour du module optique, ne pas déconnecter le module optique » 

(25s) 
 

 La SVO2 représente le taux de saturation en oxygène du sang veineux mêlé. Les valeurs normales se 
situent entre 65 et 75 %. C’est un marqueur de l’utilisation de l’O2 qui reflète l’équilibre global entre 
le transport artériel d’O2 et la consommation en O2 (VO2). Elle est dépendante de 4 paramètres 
selon l’équation : SVO2 = SaO2 – VO2/ (Hb x 1,39 x débit cardiaque). 

 
NB : L’IQS (Indice de Qualité du Signal) donne la qualité des données d’oxymétrie du cathéter. Un IQS de 
1 et 2 (vert) indique une qualité optimale, 3 (jaune) indique une qualité insuffisante, 4 (rouge) indique un 
signal inacceptable. Les IQS de qualité 3 ou 4 nécessitent que l’utilisateur contrôle le cathéter : Cela peut 
comprendre un rinçage, la vérification d’absence de plicatures ou le repositionnement de la sonde par le 
médecin. 

 
 

V. Monitorage du débit cardiaque continu :  
 

 Une fois les câbles branchés « appuyer sur l’icône 
verte pour lancer la mesure du débit cardiaque 
continue ». Celle-ci passe alors en rond rouge avec 
triangle blanc + chronomètre = bon 
fonctionnement 

 
 Le débit cardiaque est affiché sous 2 

formes : DC : débit cardiaque et IC : index 
cardiaque (correspondant au débit cardiaque rapporté à 
la surface corporelle, choix préférentiel)  

 Toujours s’assurer qu’il existe une courbe ininterrompue.  Dans le cas contraire l’icône rond 
rouge avec triangle blanc est redevenue verte et il faut de nouveau appuyer dessus pour relancer le 
débit. 

 
 

VI. Branchement et mesure des pressions : 
 

1. Deux montages sont possibles : 
a. 3 têtes de P° (à privilégier en post opératoire de chirurgie cardiaque): 
 Une tête de pression pour la PA sanglante 
 Une tête de pression reliée à la lumière distale du KT de Swan Ganz (ligne jaune) mesure de la PAP, 

branchée à un module type artère, affichée sous forme d’une courbe jaune et nommée PAP. 
 Une tête de pression reliée à la lumière proximale du KT de Swan Ganz (ligne bleue) mesure de la 

PVC ou POD, branchée à un module type artère, affichée sous forme d’une courbe et nommée PVC. 
 

b. 2 têtes de P° : une pour la PA et une pour les PVC/PAP selon le montage ci-dessous : 

 



 
 
 

                                      
                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Après avoir rajouté un module de pression sur le scope du patient, l’activer et changer le libellé 

en PAP et le brancher à la tête de pression de la SG. Sur celle-ci vérifier la présence d’un robinet 3 
voies supplémentaire sur lequel seront connectées les tubulures de PAP (à l’aide d’un raccord 
mâle-mâle) et de PVC. 

     
2. Effectuer les mesures (en décubitus dorsal strict) : 
 Zéro de référence : patient à plat en décubitus dorsal, capteur de P° au niveau de l’oreillette droite et 

effectuer le zéro. 
 Mesure de la PAP  

o Embout jaune de la voie distale reliée par une tubulure purgée. 
 Pour le montage a, à la tête de pression dédiée. 
 Pour le montage b, à la tête de pression partagée avec la PVC, par un raccord mâle-mâle. 

Laisser ensuite le capteur de pression en contact avec la voie distale (jaune) afin d’avoir la 
PAP en continue. 

o La PAP est une courbe pulsatile. Les valeurs normales de PAPS se situent entre 15 et 28 mm Hg, 
celles de la PAPD se situent entre 5 et 16 mm Hg.  

o La PAPD doit être supérieure à la PVC/POD. Si elle est égale, alors le cathéter de Swan Ganz est 
trop retiré et son extrémité proximale se situe dans le VD et non dans l’AP. 

 Mesure de la PVC  
o Embout bleu de la voie proximale reliée par une tubulure purgée 

 Pour le montage a, à une tête de pression dédiée, branchée sur un module et nommée PVC 
 Pour le montage b à la tête de pression partagée avec la PAP : 

 Pour la mesure de la PVC, couper le contact de la voie distale (jaune) avec la chambre de 
pression (robinet en position OFF vers la voie distale) et donc mettre en contact le 
robinet 3 voies de la lumière proximale (bleu) avec la chambre de pression.  

 La valeur de pression de la PVC s’affiche sur la moyenne de la PAP.  
 Prendre le « chiffre stable entre parenthèses » qui apparaitra à votre écran du scope au niveau de la courbe 

de la PAP                                 

 
 
 

 
La PVC est une courbe non pulsatile dont la valeur normale se situe entre 0 et 8 mm de Hg 
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                         Mesure de la PAPO : 
o Méthode simplifiée :  

 Enlever le clip de sécurité au niveau de l’embout rouge.  
 Gonfler le ballonnet avec 1,5 cc d’air  
 Sur le scope elle apparaît au niveau de la PAP (courbe 

oscillante écrasée).  
 Prendre la valeur moyenne entre parenthèses. 
 Penser ensuite à toujours dégonfler le ballonnet et 

remettre le clip de sécurité. 
o Méthode plus précise (sur prescription spécifique) : 

 Appuyer sur le scope sur « écran principal », puis choisir PAPO dans le menu déroulant 
 Appuyer sur « recommencer PAPO » ; il s’affiche « gonfler le ballonnet » 
 Gonfler le ballonnet après avoir retiré le clip se sécurité et laisser le piston de la seringue 

enfoncé. 
 La courbe s’écrase, l’écran affiche « mesure PAPO en cours » 
 Un « bip » d’acquisition sonne, le scope indique « dégonfler le ballonnet », et remettre le clip 

de sécurité 
 Sur l’écran du scope, dans la barre de menu du bas, cliquez sur « modifier PAPO » 
 Descendre ou monter le curseur à l’aide des flèches, pour obtenir la mesure de la PAPO en fin 

d’expiration. Une fois en place vous obtenez la PAPO 
o Les valeurs normales se situent entre 6 et 15 mmHg.  Si > 15 risque d’OAP.            

         

 
VII. Surveillance et relevé des constantes hémodynamiques : 

 
1. ATTENTION bien noter le repère d’enfoncement de la sonde de SG en cm sur la feuille de 

surveillance (repère tous les 10 cm sous la forme d’un trait fin : 1 à 4 traits fin jusqu’à 40 cm puis à 
50 cm : un trait épais ; puis un trait épais + 1 à 4 traits fin jusqu’à 90 cm puis 2 traits épais à 100 
cm).  

2. Etalonner 2 fois /j la SVO2 selon procédure. 
3. S’assurer que la mesure continue du débit cardiaque est toujours effective (si icone verte en 

haut à gauche appuyer dessus pour relancer la mesure du débit). 
4. Relever les mesures du débit cardiaque indexé (ICC) et de la SVO2 à intervalles réguliers selon 

prescription. 
5. Mesurer et relever les pressions (PVC, PAP, PAPO) à intervalles réguliers selon prescription.  

Attention mesure toujours en décubitus dorsal strict, capteur de pression au niveau de 
l’oreillette droite, après avoir effectué le zéro. 

6. Réinstaller ensuite le patient et noter les résultats sur la feuille de surveillance. 
7. Maintenir les poches de pression à 300 mmHg et les remplacer si besoin. 
8. Purger régulièrement le système (toutes les 4h) 
9. Surveillance du point de ponction, réfection du pansement à J2, J6 puis tous les 4 jours. Maintenir 

l’étanchéité du système. 
10. L’ablation du cathéter de SG est effectuée par le médecin (ballonnet dégonflé !). Le désilet 

d’introduction peut être retiré par l’IDE.                                                                            

 


