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Position du problème et hypothèses de l’étude: La traçabilité des mesures de pression du ballonnet des sondes d'intubation est un acte pluri
quotidien dans la pratique des infirmières anesthésistes (IADE). L'article D712-50 du décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 la rend obligatoire. Cette mesure doit
être tracée, d'autant que des complications en rapport avec des sur ou sous gonflages ont été rapportées dans la littérature1. Notre étude portait sur la traçabilité
de la pression de gonflage des ballonnets de la sonde d'intubation à partir d'une étude sur dossiers et d'une enquête auprès des IADE de Lorraine 
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique:  Une étude transversale, descriptive des pratiques a été menée dans 8 hôpitaux
lorrains sélectionnés de façon aléatoire (Excel, Microsoft Redmond, Washington, USA) avec une stratification sur le type d'établissement (5 publics, 2 privés,
1 semi-privé). L'étude s'est déroulée d'octobre 2015 à mars 2016. Tous les dossiers de patients adultes intubés sous anesthésie générale pour une intervention
chirurgicale ont été inclus après avoir été anonymisés. Le nombre de dossiers à analyser a été défini sur la base d'une fréquence d'absence de traçabilité de 80%
et une précision de plus ou moins 20%, soit 15 dossiers par hôpitaux. L'enquête de pratiques a été effectuée par des questionnaires papiers ou informatisés
transmis aux IADE de Lorraine par la Direction des établissements et/ou le cadre de santé du bloc opératoire. 
Résultats et Discussion: Cent vingt dossiers ont été analysés. Soixante douze feuilles d'anesthésie (soit 60%) ne contenaient aucune information sur le
contrôle de la pression des ballonnets de sondes d'intubation. Parmi les 40% restants, 20% retranscrivaient l’existence d'une vérification du gonflage du
ballonnet, l'autre moitié précisait en plus la valeur de la pression de gonflage. Quand du Protoxyde d'azote était utilisé, soit dans 56,6% des cas, aucun des
dossiers analysés ne mentionnait l'existence de mesures répétées. Concernant l'enquête de pratiques, 113 questionnaires ont pu être exploités sur les 400
envoyés, soit un taux de participation de 28%. Vingt et un pourcent des répondants (soit 24 répondants) ont déclaré ne pas effectuer de contrôle. Parmi les 87
autres répondants, 32% retraçaient l'existence du gonflage de la pression des sondes d'intubation, 47% précisaient en plus la valeur de la pression d'insufflation. 
Conclusion:  Cette étude a mis en exergue un défaut de traçabilité concernant la mesure de pression de gonflage des sondes d'intubation. Lorsque la
traçabilité est faite, celle-ci est rarement complète. Il serait important que les professionnels de santé soient sensibilisés à réaliser correctement cette mesure et à
la tracer de façon à prévenir d'éventuelles complications et à être en capacité, le cas échéant, de le justifier. 
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