Sondage / SondageS

Lieu d'exercice

Nous présentons ici les résultats
d’un sondage en ligne sur les pratiques
infirmières en termes de drainage vésical.
Etude menée auprès de 1264
infirmières inscrites sur le site
Infirmiers.com entre le 21/11 et le 21/12
2015.
(Taux de réponse = 1264/95580 = 1,32%)
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Les sondé(e)s étaient majoritairement
jeunes (72,8% avaient moins de 30 ans) et
citadins (84%).
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L’échantillon était principalement
composé d’IDE employé(e)s de structures
de soin (84%).
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Nombre de patients porteurs
de SV vus/ mois
%

La population étudiée est
habituée à la prise en charge des
sondes vésicales : 59,4 % des IDE
prennent en charge plus de 5
patients porteurs de sonde
vésicale par mois.
Pour 17,2 % d’entr’elles/eux , ce
soin est quotidien (plus de 20
par mois).
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Changez-vous les
S.Urétrales de l'homme ?

Changez-vous les
S.Urétrales de la femme
?

17%
19%

Oui

Oui

Non

Non

83%

Il semble admis par la plupart des IDE
sondé(e)s de changer les sondes Urétrales.
(plus de 80% le font)
En revanche, les cystocathéters à demeure
n’entrent pas dans la pratique de routine,
avec seulement 10% d’IDE réalisant les
changements.

81%

Changez-vous les
Cystocathéters à
ballonnet?
Oui
10%
22%
Non

68%

Je ne sais
pas ce que
c'est

Raisons du refus de changer les
sondes urétrales (N=301)

Geste trop
mal
rémunéré
5%

En cas
d'échec, je
ne sais qui
appeler
15%

Je n'ai pas
appris
durant mes
études
19%

Les
conditions
d'asepsie au
domicile
19%

Je n'en fais
pas assez
pour être
performant
24%

301 IDE ne changent pas
les sondes urétrales. Pour
77% d’entr’elles/eux , la
sécurité du patient est en
jeu , par défaut
d’apprentissage,
d’habitude, d’asepsie ou
de soutien.
La majorité des IDE ne
réalisant pas les
changements de SU
pourrait donc réviser leur
position, en améliorant
par exemple
l’enseignement du
sondage urétral en
IFSI/IFPS, en créant des
ressources internet dont
la forme reste à préciser.

Ce n'est pas
un geste
infirmier
18%

Le système clos est :

6%

3%
Obligatoire

36%
Plus sûr pour éviter les infections
Ennuyeux en cas de problème de
sac car oblige à tout changer

55%

Diffiicile à trouver en pharmacie
de ville

L’information concernant l’usage du système clos est bien passée, 91% des sondé(e)s le
recommandent.

La taille idéale d'une sonde chez
l'homme ?

Identique à la précédente

16%
44%

11%

Celle sur l'ordonnance du
médecin
La plus petite possible
pour limiter la gêne

29%

Plutôt large (CH 18 ou
20) pour aider la pose

Si le choix du
diamètre de la
sonde est
conditionné par la
prescription, la
lubrification n’est,
elle, correcte que
pour 60% des
interrogé(e)s.

Lubrification idéale du sondage
urétral de l'homme ?
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Seringue de gel de
lidocaïne

38%
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Paquet de gel fourni
dans le set de
pansement
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Pas de lubrification

Manoeuvres du pénis lors du sondage ?
3%
1%

96%

Sont inutiles, je le tiens au
verticalement au long de
tout le geste
Je tiens d'abord le pénis
verticalement puis je
l'abaisse pour faciliter le
passage
Autre

Les
manœuvres
péniennes
semblent
unanimement
pratiquées, ou
presque. Au
contraire des
pratiques de
beaucoup
d’urologues.

16% des
interrogé(e)s
utilisent du sérum
physiologique pour
le ballonnet. Le
risque de
cristallisation
aboutissant à
l’impossibilité de
dégonfler est réel.

Soluté de gonflage du ballonnet
1%
16%
De l'eau ppi
Du sérum physiologique
Autre
83%

Sondage de l'homme : j'avance la
sonde ...(%)

63,5
31,2

5,3
Jusqu'à l'obtention
d'urines, alors je
gonfle

Jusqu'au bout puis je
gonfle

Près d’un tiers
des sondé(e)s
gonflent le
ballonnet dès
l’obtention
d’urines. Le
risque est de
gonfler trop tôt
(urèthre
prostatique).

Jusqu'au bout, je
gonfle et retire pour
vérifier

A qui demandez-vous de l'aide en
cas d'échec de pose ?

15%
3%
Un confrère/consoeur
Le médecin traitant
15%

L'urologue
Les urgences
67%

Soins Locaux ?
4%

16%

Oui, quotidiennement

1%

Oui, chaque semaine
4%

Oui, chaque mois
Oui, si besoin
Non

75%

Les soins locaux
quotidiens eau et
savon sont ici
majoritaires.
Rappelons que ce
sont les seuls
recommandés et
sont réalisables par
un certains nombre
de patients euxmême.
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Changez-vous les poches de recueil ?

Non, jamais
9%
Non , je préfère les
systèmes clos

29%

Non, mes patients le font
eux-même
Oui, tous les jours
38%
9%

Oui, toutes les semaines
Oui, tous les mois

10%
4%
1%

Oui, uniquement si
besoin

2,2

Je ne fais
pas de
soins locaux

Ici, respect du
système clos
semble mis à mal
avec seulement
38% des
interrogé(e)s le
respectant.
Le « changement
de sac si besoin »
semble assez
présente. Aucun
autre schéma
n’est
actuellement
validé. En cas de
changement, 85%
des IDE utilisent
des poches
stériles.

Type de poches de
recueil

15%
Non stériles
Stériles

Souhaitez-vous de l'aide
quant au drainage
vésical ?

85%

24%
Oui
Non
76%

Quelles formes d'aide ?
4% 2%
Séances de cours / urologues
36%

30%

Cours en ligne (intranet
hôpital/IFPS)
Vidéos

28%

CD-ROM
Autre

Les réponses à ce sondage témoignent de pratiques inégales et de doutes chez les IDE
interrogé(e)s. Plus de trois quarts des IDE ayant participé souhaitent des informations,
du soutien, quant au drainage vésical à demeure. Les cours magistraux « à l’ancienne »
et les aides en ligne (disponibles, donc) sont les plus souhaités (36 % et 58 %,
respectivement.)

