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Quelles sont les pratiques des IADEs vis-à-vis de la ventilation mécanique protectrice ?
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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’anesthésie générale représente 79% des 11 millions d’anesthésies
effectuées en France [1]. Les concepts de ventilation au bloc opératoire ont évolué ces dernières années notamment
avec le développement de la ventilation protectrice et son impact positif [2]. Néanmoins sa mise en pratique évalué en
2014 était très faible (2,3%) [3]. Les infirmiers anesthésistes diplômés d’état (IADE) sont très impliqués dans la gestion
de la ventilation des patients et sont régulièrement amenés à régler le niveau de ventilation des patients.
Il est intéressant d’évaluer l’intégration des concepts de ventilation protectrice auprès des IADEs et des élèves IADEs
(EIADEs) en cours de formation.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agit d’une enquête de pratique reposant sur un
questionnaire comportant plusieurs parties : évaluation des connaissances sur les réglages initiaux du respirateur d’une
part et sur les principes de la ventilation protectrice d’autre part.
Ce questionnaire a été diffusé à deux populations : Les IADEs assistant au congrès de l’AFISAR (Association pour la
formation des infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation) de Novembre 2014 et aux élèves IADEs (EIADE) en
formation en Avril 2015  à l’école IADE de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
La ventilation protectrice était défini comme : un volume courant entre 6 à 8 ml/kg selon le poids idéal théorique, une
PEP ≥ 5 cm H2O et des épreuves de recrutement au minimum 1 fois par heure avec une pression insufflation ≥ 30
mmHg pendant ≥ 20 secondes.
La collecte des informations a été effectuée via Excel et les résultats ont fait l’objet d’une analyse descriptive.
Tableau:

Tous
(n=242)

EIADEs
(n=81)

IADEs
(n=161)

Pression ≥ 30 mmHg 53% 74% 43%
Durée ≥ 20 Sec 39% 70% 23%

Fréquence ≥ 1/heure 5% 9% 2%
Image:

Résultats et Discussion: Le taux de participation global est de 62,1% avec 284 questionnaires complétés : 172 IADEs
pour 289 inscrits au congrès AFISAR et 112 étudiants IADEs 1ère et 2ène année sur  les 168 étudiants de l’école de
l’APHP.
Les réglages du respirateur en 1ère intention sont correctement effectués par 25% des répondeurs. Les réponses par item
sont présentées dans le graphique pour l’ensemble des répondeurs, les IADEs diplômés et les EIADEs.
Seuls 5 répondeurs (2%) avaient correctement répondu aux 3 critères retenus pour les manœuvres de recrutement.
Enfin 50% des professionnels déclaraient que le concept de la ventilation protectrice s’appliquait à tous les patients.
La quasi-totalité des IADEs et EIADEs (90%) souhaitaient une formation pour améliorer leurs connaissances.



Conclusion: La première enquête sur les pratiques de la ventilation protectrice a interrogé 396 professionnels  dont 99
IADEs. Seuls 2,3% de l’ensemble des répondeurs appliquaient les réglages recommandés et 2% pour les IADEs [3].
Notre travail montre que 25% des IADES mettent en œuvre la ventilation protectrice peropératoire. Néanmoins les
manœuvres de recrutement respiratoire ne sont correctement effectuées que par seulement 2% des IADEs. Et la moitié
estime que la ventilation protectrice ne concerne pas tous les patients. Les EIADEs ont généralement de meilleures
réponses que les IADEs. La formation continue doit être poursuivie pour améliorer la prise en charge quotidienne.
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