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NORME DE LA FREQUENCE CARDIAQUE 
 

 

Adulte                                                  Signes associés 

Fréquence 
cardiaque 
normale 

60 à 80 bpm  
Varie suivant le sexe 

 

TACHYCARDIE FC accélérée/ FC habituelle de la 
personne 

palpitations, sueurs 
pouvant aller jusqu’au 
malaise 

BRADYCARDIE FC ralentie/ FC habituelle de la 
personne 

Etourdissement, fatigue, 
vertige, syncope, 
essoufflement 

bpm = battements par minute 

RME DE LA FREQUENCE CARDIAQUE 

NORMES DE LA PRESSION ARTERIELLE 
 

 

Adulte  Signes associés  

Pression Artérielle  
normale selon OMS 

PA 120/80 mmHg   

HYPERTENSION : 
(selon HAS) 

PA >140/90mmHg Maux de tête, vertiges, 
bourdonnement d’oreille, sensation 
de palpitation, épistaxis, 
somnolence, sensation 
d’engourdissement ou de  
fourmillement des extrémités 

 

Hypotension orthostatique = hypotension lors de la verticalisation  

HYPOTENSION : 
(Selon l’OMS) 

PA systolique baisse 
de 20 mm Hg et/ou 
PA diastolique baisse 
de 10 mm Hg 

Fatigue, vertiges, sensation de 
malaise, nausées, perte de 
connaissance (syncope), 
bourdonnements d’oreille 

 

mm Hg = millimètres de mercure 
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NORMES DE LA TEMPERATURE 
 

Classification Normes Signes 

APYRETIQUE 36,5°C à 37,5°C  

SUBFEBRILE : état 
fébrile 

37,5°C à 38°C AEG, frissons 

HYPERTHERMIE > 38,5°C AEG, frissons, sueur, céphalées, modification de la 
coloration de la peau : rougeur 
Hyperthermie élevée : risque de convulsion, 
risque de troubles de la conscience, risque de 
déshydratation 

HYPOTHERMIE < 36°C AEG, frissons, modification de la coloration et de 
l’aspect de la peau : marbrures, pâleur, froideur 
des extrémités 
Risque de trouble de la conscience 

°C : degré Celsius 

NORMES DE LA FREQUENCE RESPIRATOIREE 
 

Classification Valeurs adulte Signes possibles associés 

Fréquence normale 12 à 20 cpm  

Fréquence accélérée : 
TACHYPNEE 

> 20 cpm -Toux 

-Tirage intercostale, battements des 

ailes du nez… 
-Respiration bruyante : sifflement, râle, 
gargouillement… 

-Douleur thoracique à l’expiration et à 
l’inspiration 

-Anomalies de la couleur de la peau : 
cyanose, pâleur, sueurs abondantes, 
froideur des extrémités 

-Trouble de la conscience et vigilance 

Fréquence ralentie : 
BRADYPNEE 

< 12 cpm 

POLYPNEE Respiration rapide et 
superficielle, augmentant 
la ventilation minute 

DYSPNEE Gêne, difficulté 
respiratoire 

APNEE Arrêt respiratoire 

cpm : cycle par minute 

 


