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Introduction:
	


	

L’efficacité de la ventilation non invasive (VNI) au

service d’accueil des urgences (SAU) est indissociable des
modalités de réalisation de la technique (protocole,
formation, surveillance). Dans le cadre d’une évaluation des
pratiques professionnelles (EPP), nous avons comparé nos
pratiques de la VNI avant (période 1), 1 mois (période 2) et 6
mois (période 3) après la mise en place de mesures
correctives.

Méthode
	


	

Nous avons réalisé l’audit clinique ciblé proposé à
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l’issue de la conférence de consensus sur la VNI au cours de
l’insuffisance respiratoire aiguë (2006). Pour chaque période
étudiée, 20 dossiers ont été analysés. Les mesures correctives
mises en place entre les périodes 1 et 2 comportaient : une
procédure opérationnelle standardisée, la formation du
personnel, le recueil informatisé des indications, des
conditions de mise en œuvre, de la surveillance clinique et
biologique, des échecs et des complications de la VNI
Feuille de surveillance informatisée
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Résultats
	

	

L’analyse de la période 1 confirme l’absence de procédure
standardisée et un recueil insuffisant des conditions de mise en œuvre et
des paramètres de surveillance. L’amélioration spectaculaire constatée
après la mise en place des mesures correctives (période 2) porte aussi bien
sur les critères organisationnels que sur la qualité du recueil des donnés.
L’analyse à 6 mois (période 3) montre une diminution de l’adhésion à la
procédure mise en place.

Information disponible et conformité au
protocole

Avant
N = 20

A 1 mois
N = 20

A 6 mois
N = 20

16

20

20

Conditions de mise en œuvre (respect du protocole)

4

20 (15)

20 (13)

Paramètres de surveillance

3

20

15

Oxymétrie de pouls

8

20

15

Causes dʼéchec

Non renseigné

2/2

2/2

complications

Non renseigné

1/1

0

Indication de la VNI

Conclusion
	

Les mesures correctives ont amélioré le recueil des informations concernant la VNI et permis de vérifier la conformité des pratiques au
protocole du service. Le désinvestissement des soignants constaté à 6 mois justifie une réévaluation et une remobilisation régulières. Une étude
prospective de plus grande ampleur permettra d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’efficacité de la VNI.

