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OBJECTIFS
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1. Présenter les changements apportés dans la deuxième édition des

lignes directrices en coloscopie chez l’adulte;

2. Comprendre et apprécier le rôle et la contribution des infirmières

en endoscopie;

3. Discuter des facteurs favorisant la mise en application des

meilleures pratiques cliniques en endoscopie.



CONTEXTE DES MODIFICATIONS
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1re version des Lignes directrices : sur les soins infirmiers en coloscopie chez l’adulte parue 

en 2011.

 Depuis, divers écrits publiés, notamment :

 Normes de pratique clinique relatives à la coloscopie 

(DGC-MSSS, 2013; 2016 à paraître)

 Guide pour la mise à niveau des unités d’endoscopie digestive au Québec 

(DQC, 2014)

 Guide de validation des listes d’attente pour un examen primaire de coloscopie 

longue (DQC, 2015)

 Lignes directrices sur la sédation-analgésie des trois ordres professionnels 

(CMQ-OIIQ-OPIQ, 2015)

 Constats d’audits portant sur l’intégration de la 1re version des Lignes directrices, réalisés 

dans le cadre des projets de démonstration



 Audits effectués à la suite des projets de démonstration dans 9 établissements 

(11 unités d’endoscopie) visant à mettre à niveau les unités. 

Objectifs des audits:

1. Obtenir un portrait de la mise en application des Lignes directrices 

sur les soins infirmiers en coloscopie chez l’adulte; 

2. Développer un outil pour soutenir les établissements dans 

l’atteinte des normes relatives aux Lignes directrices;

3. Dresser les grands constats afin d’identifier les besoins de soutien 

et de formation.
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AUDITS 



AUDITS

 Environ 306 dossiers 

 Biais potentiels

– Échantillon de convenance

– Utilisation du « non » vs « s/o»

– Interprétation des énoncés

– Disposition des données dans le formulaire varie d’un établissement à un 

autre

– Les données recueillies ne sont pas les mêmes pour tous les 

établissements
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AUDITS 
GRANDS CONSTATS PRÉ-COLOSCOPIE

7

 Fréquence respiratoire (87%) 

 Oxygénation (85%) 

 Douleur (73%)

 Ronflements (75%)

 IMC (49%) 

 Auscultation pulmonaire (0%) 

 Auscultation cardiaque (0%) 

 Orientation dans les 3 sphères (21%)



AUDITS 
GRANDS CONSTATS PER-COLOSCOPIE
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 Fréquence respiratoire (72%)

 Douleur (89%) 

 Bonne intégration : 

– Ronflements (89%)

– Degré de sédation (93%) 

– Effets secondaires (86%) 

 Site de la plaque de dispersion (44%)



AUDITS 
GRANDS CONSTATS POST-COLOSCOPIE
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 Fréquence respiratoire (87%) 

 Douleur (94%) 

 Bonne intégration : 

– Ronflements (90%) 

– Degré de sédation (93%) 

– Effets secondaires (90%)



AUDITS: BILAN 

 Bilan très satisfaisant

 Pistes d’amélioration et de réflexion pour la révision des lignes 

directrices 

(0% d’auscultation, évaluation respiratoire, douleur, orientation dans 

les 3 sphères, etc.)

 Les sites de démonstration sont maintenant des unités à niveau

 La deuxième phase est actuellement en cours afin de mettre à niveau 

toutes les unités d’endoscopie en vue du déploiement du PQDCR*

 Excellente collaboration de toutes les parties prenantes

*Programme québécois du dépistage du cancer colorectal 
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LES LIGNES DIRECTRICES

http://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2011/11/livre-de-recettes.jpg


MODIFICATIONS 
SECTION
« INTRODUCTION »
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AJOUTS
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 Avant l’introduction, au tout début du document: 

Faits saillants et points à retenir 

 Création d’une fiche aide-mémoire intitulée Les principaux changements 

 Au recto:  Les ajouts 

 Au verso: Les douze points cruciaux à retenir

 Spécification sur l’application des lignes directrices et ce, peu importe 

l’endroit où la procédure est effectuée 

 Modification aux indications à la coloscopie 
(Conforme au formulaire AH-702 9241 DT : Demande de coloscopie longue, MSSS 2015-07) 

Nouveautés!

À votre 

demande !



VOLET PROFESSIONNEL

 Bonification de la partie sur la sédation-analgésie en concordance avec les 

Lignes directrices des trois Ordres professionnels (CMQ-OIIQ-OPIQ, 2015);

 Précision quant à la contribution de l’infirmière dans la continuité et la 

coordination des soins ;

 Exemples: 

 relance téléphonique postexamen si nécessaire

 prise en charge des premiers soins et amorce des manœuvres de RCR jusqu’à 

l’arrivée de l’équipe de réanimation
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VOLET PROFESSIONNEL 
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Pendant la coloscopiePendant la coloscopiePendant la coloscopie



PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
SECTION
« AVANT LA COLOSCOPIE»
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«L’ÉVALUATION PRÉCOLOSCOPIE »
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 Ajouts :

 Contribution de l’infirmière au niveau de la gestion ou de la coordination des

demandes/requêtes (Exemple d’interventions infirmières sous forme d’algorithme);

 Précision à l’effet que l’infirmière ne peut prendre seule la décision de modifier la

demande d’examen (niveau de priorité, référence en endocrinologie, etc.) sans

référer préalablement au médecin référent ou désigné, à moins d’avoir un

protocole médical, une ordonnance collective ou un algorithme l’y autorisant.



AJOUTS OU MODIFICATIONS 
ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

Ajouts Modifications

 orientation dans les trois sphères

 niveau d’anxiété du client

 niveau de conscience ou de sédation

 présence de ronflements

 présence de douleur (p.ex crampes 

abdominales)

 données subjectives et objectives 

recueillies lors de l’examen physique (p. ex. 

: auscultation cardiaque et respiratoire chez 

un client symptomatique qui présente 

une dyspnée)

 signaler de façon systématique au 

médecin la prise d’anticoagulants ou 

d’antiplaquettaires (retrait de la mention 

« ou encore d’anti-inflammatoires non 

stéroïdiens »)
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AJOUTS (suite)
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 Ajouts :

 Précisions sur l’état physique selon l’ASA et les conditions de réalisation

de l’examen

Définitions et exemples de cette classification à l’annexe 2

 Mention du « time out » ou liste de vérification comme un critère

de qualité et de sécurité



ENCADRÉ 1: PETITE PRÉCISION
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Précision



CODE DE DÉONTOLOGIE
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 Révision du code de déontologie de l’OIIQ (2015)

 Le consentement :

 Libre et éclairé

 Est obtenu par le professionnel pour des interventions qu’il est

lui-même habilité à exercer

 L’obtention du consentement à la coloscopie incombe donc au
coloscopiste

 Les autres professionnels peuvent cependant transmettre de
l’information complémentaire ou agir comme témoin en recueillant la
signature du client



LA NORME DE DOCUMENTATION*

22

La documentation en soins infirmiers : 

 aspect clinique et légal

 reflète l’évaluation, les soins, les traitements et les réactions du client

 duplication d’information inutile 

 rapport infirmier postexamen = moyen privilégié pour la transmission 

d’informations et de particularités après l’examen (administration d’un 

antagoniste, saignement, etc.)

 PTI (lorsqu’un suivi infirmier est requis)

*s’applique à l’ensemble des périodes du continuum



PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
SECTION 
« PENDANT LA COLOSCOPIE »
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AJOUTS
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 Section sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) très générale

 Selon les plus récentes lignes directrices ou données probantes

 Approche concertée avec tout le personnel concerné œuvrant en endoscopie

 Programme d’orientation, de formation et de mise à jour

 Port de l’équipement de protection individuelle (EPI)

 Gants, blouse ou tablier imperméable, protection faciale (écran facial ou masque 
chirurgical et protection oculaire). Le port seul de lunettes est insufissant. 

 Normes et procédures liées au nettoyage, à la désinfection au transport ou à 
l’entreposage doivent être écrites et suivies scrupuleusement par le personnel 
attitré à ces fonctions.  



L’ÉVALUATION EN COURS D’ÉVOLUTION, LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET 

LES INTERVENTIONS EN CAS DE COMPLICATIONS

L’évaluation: pierre angulaire de l’exercice infirmier

Les éléments d’évaluation précoloscopie

La douleur : poser des questions, parler au client 

La respiration

Le pouls 

La tension artérielle
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Mais 

encore…quoi ? 

comment ? À 

quelle fréquence 



LES NIVEAUX DE SÉDATION-ANALGÉSIE
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS
SECTION « PENDANT LA COLOSCOPIE »

27

 Tableau 2: Surveillance des paramètres cliniques en sédation-analgésie

(diapo suivante)

 Ajustements conformément aux indications du Tableau 3, p.27 des 

Lignes directrices en sédation-analgésie

(CMQ-OIIQ-OPIQ, 2015)



SURVEILLANCES 
DES PARAMÈTRES
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TABLEAU 3 
SURVEILLANCE CLINIQUE ÉTROITE OU CONTINUE ? 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
NOMBRE DE PROFESSIONNELS REQUIS EN SÉDATION-ANALGÉSIE 
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Nombre de professionnels habilités requis (clientèle adulte) 

2 Nombre minimal requis

3 Si utilisation de propofol, kétamine ou de 

dexmédétomidine

3 Si utilisation concomitante de N2O et d’un agent sédatif ou  

d'un opioïde ou si concentration de N2O 

modifiable

3 Si l'assistance technique au médecin est continuelle

(CMQ-OIIQ-QPIQ, 2015, p.26)



LE DEGRÉ DE SÉDATION

 Peu importe l’échelle reconnue utilisée (p.ex. Pasero, Ramsay modifiée) son 

utilisation doit être uniforme et standardisée au sein d’une même équipe.
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L’ÉVALUATION RESPIRATOIRE 

 Une évaluation adéquate de la respiration comprend l’observation de la 

fréquence, de l’amplitude ainsi du rythme de celle-ci
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LA COMMUNICATION
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Bien qu’il soit essentiel d’avoir recours aux appareils de monitorage et

que les alarmes de ceux-ci soient en fonction, le jugement des

professionnels est primordial et la communication entre le médecin et

l’infirmière essentielle (CMQ-OIIQ-OPIQ, 2015).

Durant toute la durée de la coloscopie sous sédation-analgésie,

la surveillance clinique doit être étroite et la communication avec

le client, maintenue régulièrement.

Pourquoi ???



L’ASSISTANCE TECHNIQUE À L’ENDOSCOPISTE 
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 L’infirmière ne peut pas:

 Insérer, avancer ou retirer l’endoscope

 Toutefois, elle peut:

 Prêter assistance, par exemple, en poussant sur l’abdomen , u 

en immobilisant l’appareil ou en insérant un objet dans la 

lumière de l’endoscope, à la demande du médecin.

 Elle doit s’assurer que son assistance est de courte durée, et ne l’empêche 

pas d’exercer en priorité ses activités d’évaluation et de surveillance clinique.



GÉRER LES RISQUES : UNE QUESTION DE SÉCURITÉ 

35

+

—

solides connaissances

compétences (ex.RCR)

jugement  

travail collaboratif

expérience

condition de santé préexistante 

du client

administration IV de 

médicaments

complexité de l’intervention

assistance à apporter au 

médecin 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
SECTION
« APRÈS LA COLOSCOPIE »
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AJOUTS
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 Ajouts :

 Précisions quant aux critères de congé et à l’enseignement

relatif aux consignes post-examen

 Note sur le départ du client qui, lorsqu’il quitte l’établissement,

après une sédation-analgésie, doit être accompagné d’un adulte

Précision sur le rôle infirmier à la suite de complications ou

d’évènements significatifs
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VOLET ORGANISATIONNEL

[… dans un contexte de partage d’activités, un établissement peut

décider quel type de professionnels donnera quels soins, dans la

mesure où ce choix respecte la finalité du champ d’exercice de

chacun. La Loi sur les services de santé et les services sociaux

(LSSSS) confie aux établissements des responsabilités qui leur

permettent de baliser la pratique des professionnels en fonction

des besoins et du contexte propres au milieu] ».

(OIIQ 2016, p.16)



VOLET ORGANISATIONNEL 

 Le soutien clinique

 Les règles de soins infirmiers

 L’évaluation de la qualité des soins

 La collaboration infirmière-infirmière auxiliaire

 L’infirmière auxiliaire recueille les données, les consigne au dossier et en informe 

l’infirmière ou le médecin

 L’infirmière porte un jugement clinique afin d’évaluer la situation de santé après 

avoir analysé l’ensemble des données dont elle dispose. Par exemple, elle 

détermine les interventions à effectuer ou autorise ou non le congé de l’unité 

d’endoscopie après atteinte des critères de congé. 
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ANNEXES

Annexe 1: Endoscopie digestive: formulaire d’évaluation et de surveillance 

clinique.

Adapté et ajusté en fonction des modifications apportées aux lignes 

directrices 

Annexe 2: Définitions et exemples de la classification de l’état physique selon 

l’ASA 
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Nouveau 
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ÉCHANGES ET DISCUSSION

 Pistes d’amélioration identifiées dans les audits à 

mettre en application

 Conditions de succès
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CONCLUSION

 La 2e version des Lignes directrices en coloscopie tient donc compte des

récentes publications et est fondée sur l’état actuel des connaissances

 La pratique en endoscopie évolue et l’infirmière doit assurer la mise à jour de

ses connaissances et le développement de ses compétences

 La contribution de l’infirmière est fondamentale tout au long du continuum de

soins en endoscopie ainsi qu’en amont (dépistage, prévention, information)

 L’évaluation et la surveillance clinique demeurent les activités prioritaires de

l’infirmière

CONCLUSION
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