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Résumé L’épuration extrarénale (EER) fait partie des soins
les plus complexes pour un(e) infirmier(e) (IDE) en réanimation, quelle que soit la technique utilisée. Elle concerne en
effet des patients parmi les plus fragiles et nécessite de nombreuses connaissances théoriques et pratiques. Elle est par
ailleurs, probablement, très consommatrice de temps. Or,
l’EER n’est que rarement ou mal enseignée dans les instituts
de formation en soins infirmiers. Cela conduit à un apprentissage, le plus souvent imparfait, par compagnonnage, avec
pour conséquences la génération de « stress », une hétérogénéité des pratiques, une éventuelle augmentation du temps
dédié à ce soin, voire une surconsommation de consommables. Finalement, il peut en résulter une mauvaise qualité
d’épuration, ce qui est le plus dommageable pour le patient.
Nous rapportons les résultats préliminaires de l’expérience
d’un centre hospitalier général visant à améliorer ce soin.
Celle-ci est originale, car fondée sur le ressenti des infirmier(e)s et aboutissant à une démarche d’amélioration des
pratiques professionnelles fondée sur l’élaboration d’un
livret de poche permettant de répondre à toutes les questions
que pourraient se poser les IDE de réanimation lors de la
réalisation de ce soin.

Abstract Renal replacement therapies (RRT) are treatments
requiring the most complex nursing care in the intensive care
unit (ICU), regardless of the technique used. It involves
some of the most fragile patients and requires a great deal
of theoretical and practical knowledge. It is generally
thought to be time-consuming. Moreover, it is rarely or
poorly taught in nurse training institutes. This leads to an
apprenticeship, most often imperfect, by companionship,
the generation of “stress,” an heterogeneity of practices, possibly an increase in time dedicated to this care or even overconsumption of consumables, and finally, which is the most
damaging for the patient, poor quality of purification. We
report the preliminary original experience of a general hospital to improve this care. It is based on the nurses’ feeling
regarding RRT and has led to an improvement policy on
professional practices based on the development of a pocket
booklet likely to answer all questions about RRT practical
issues asked by ICU nurses.
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Les difficultés de formation et de réalisation de l’épuration
extrarénale (EER) pour le personnel paramédical de réanimation sont, en partie, liées à la faible fréquence de délivrance de ce soin. Une enquête réalisée entre 1997 et 2007
dans 108 unités de réanimation françaises et nordaméricaines a montré qu’un quart d’entre elles traitaient
moins de dix patients par an [2]. Or ce soin est rarement ou
mal enseigné dans les instituts de formation en soins infirmiers. Il n’existe par ailleurs pas de recommandations telles
que l’on peut en trouver au sujet de techniques comme
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l’oxygénation extracorporelle, apanage de centres de référence spécialisés, ou le décubitus ventral, plus souvent utilisé
dans les réanimations « généralistes » [3–5]. L’apprentissage
se fait donc, le plus souvent, « sur le tas », par compagnonnage. Le roulement fréquent de personnel, la prédominance
de jeun(e)s infirmier(e) IDE, la spécificité et la diversité des
techniques, dépendant de l’équipement utilisé, sont des obstacles supplémentaires à l’acquisition des compétences
requises. Paradoxalement, l’EER en réanimation est considérée comme une thérapeutique à haut risque [6]. La qualité
de son apprentissage est essentielle si on désire qu’elle soit
appliquée correctement. Ainsi, les rares expériences rapportées et les recommandations d’experts indiquent que la gestion de l’EER par du personnel formé à l’aide de procédures
formalisées est nécessaire [6–12]. Deux études ont suggéré
l’avantage, notamment sur la survie en réanimation, à j28 et
à j90, d’équipes dédiées (médicale et paramédicale) à l’hémofiltration veinoveineuse continue (CVVHF) [13,14].
Cette approche n’est cependant pas celle observée en France,
où les techniques continues, au premier rang de laquelle la
CVVHF, sont habituellement gérées de manière autonome
par les équipes de réanimation, essentiellement par les
IDE, même si l’hémodialyse intermittente (HDI) reste parfois sous la responsabilité des équipes de néphrologie
[15,16]. La publication récente des résultats de l’étude
AKIKI démontre qu’il existe, en France, de grandes disparités dans le choix de la technique utilisée, la CVVHF et
l’HDI pouvant être utilisées chez le même patient, confirmant les données d’une enquête de pratiques réalisée dans
50 pays en 2010 [17,18]. Cette décision n’est, en général,
jamais prise par les médecins en fonction de l’expérience
des IDE présent(e)s, mais sur la disponibilité des techniques
et l’état hémodynamique du patient traité, bien que les dernières recommandations formalisées d’experts français
contredisent formellement ce dernier critère de choix
[6,18]. Cela complexifie pour les IDE la maîtrise de techniques finalement très différentes.
Par ailleurs, la réalisation de l’EER est souvent considérée
comme extrêmement consommatrice de temps. Cela n’a
cependant été évalué que dans une seule étude à notre
connaissance, ne concernant que les techniques continues,
avec ou sans anticoagulation au citrate [19]. Le temps dédié
par l’IDE à ce soin était estimé à huit minutes par heure de
travail. Par comparaison, cela se rapproche du temps dédié à
un transport intrahospitalier pour une équipe travaillant en
sept heures et demie [20]. L’EER d’un patient de réanimation peut être ressentie par les IDE comme un soin complexe
et/ou source de « stress ». L’équipe du service de réanimation médicale polyvalente de l’hôpital Bretonneau à Tours a
rapporté, il y a quatre ans, dans la revue, son expérience
concernant la formation des IDE à l’EER [21]. Celle-ci était
fondée sur une formation théorique et pratique excessivement lourde, nécessitant plusieurs heures d’apprentissage,
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et finalisée par une autoévaluation. Elle ne concernait par
ailleurs que l’HDI.
Au vu de ces différents éléments, il semble que l’EER en
réanimation puisse faire l’objet d’une démarche d’amélioration des pratiques professionnelles. Nous rapportons ici les
résultats préliminaires d’une approche différente concernant
l’apprentissage de toutes les techniques d’EER, fondée sur
l’élaboration d’un guide pratique, de poche, destiné à être
évolutif en fonction des nouvelles techniques (générateurs
ou moniteurs) et des éventuelles données de la littérature
médicale ou paramédicale mises à disposition de chaque
IDE. Cette expérience a fait l’objet d’une présentation orale
au congrès « Réanimation 2016 » [1].

Matériel et méthode
Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil
est un hôpital général de 420 lits (médecine, chirurgie, obstétrique) couvrant un bassin de population d’environ 400 000
habitants. Le service de réanimation polyvalente comporte 20
lits, dont dix lits d’unité de surveillance continue fonctionnant
avec la même équipe médicale, mais une équipe paramédicale
indépendante, et où l’EER n’est pas réalisée pour des raisons
logistique, d’apprentissage et de surveillance. L’unité de réanimation est dotée d’un générateur d’HDI avec osmoseur
transportable (les dix chambres étant équipées d’arrivée d’eau
et d’évacuation ; changement en novembre 2015, AK 200®,
Gambro-Hospal™) et d’un moniteur d’EER continue (Prismaflex®, Gambro-Hospal™).
Le travail des IDE est réparti en trois périodes : matin et
après-midi (« jour » sept heures et demie) et nuit (dix heures), sans rotation jour–nuit. L’équipe est composée de 13
IDE de jour, six IDE de nuit et d’un nombre variable parmi
quatre IDE du SICS (pool de remplacement de nuit). Le
nombre d’IDE travaillant en réanimation de manière régulière ou intermittente est donc de 23. Le ratio IDE/patients de
3/10 est constamment assuré.
Les IDE arrivant dans l’équipe ont une période d’encadrement de quatre semaines, pendant laquelle une initiation aux
soins de base en réanimation est prodiguée, axée sur :
hygiène, surveillance et authentification des détresses vitales, gestion des voies aériennes, de la ventilation mécanique
invasive ou non invasive, aide à la réalisation des différents
actes invasifs médicaux, administration des traitements,
mise en œuvre des procédures de soins délégués (insulinothérapie, sédation, etc.), relation avec les familles. Ni cours
théorique ni formation spécifique aux techniques d’EER
n’étant délivrés durant cette période, il est possible qu’un
(e) IDE finisse cette période sans avoir eu à gérer seul(e)
ou accompagné(e) un patient traité par EER.
D’où l’idée de l’élaboration du livret d’aide à l’EER en
réanimation suite à la participation de deux IDE du service à

Méd. Intensive Réa (2017) 26:277-284

279

une formation organisée par la Société de réanimation de
langue française (SRLF) « Épuration extrarénale en réanimation » en juin 2014, suivie d’une formation, ne concernant
que les techniques continues, assurée par la société GambroHospal™ la même année.
Le travail a été mené durant l’année 2015. Le Tableau 1
résume les principales caractéristiques des patients hospitalisés en réanimation durant cette année.
La première étape a été de réaliser un état des lieux sur le
ressenti paramédical de l’EER grâce à la distribution à tou
(te)s les IDE d’un questionnaire en mai 2015. Ainsi, les 23
IDE exerçant dans le service ont été interrogé(e)s par le biais
d’un sondage comprenant 13 questions (Annexes A et B,
matériel supplémentaire). Le taux de réponse était de
100 %, hormis pour une question (Tableau 2 : Ressenti de
l’EER par les IDE avant l’élaboration du livret). Quatrevingt-sept pour cent étaient diplômés depuis plus de trois
ans ; 43,8 % travaillaient en réanimation depuis plus de trois
ans. Concernant la formation à l’EER, seul(e)s 21,7 %
avaient reçu une formation durant leur étude, les autres ayant
été formé(e)s à leur arrivée dans le service par compagnonnage (« sur le tas »). Le seul élément influant sur le « stress »
ressenti était l’ancienneté d’exercice en réanimation
(Tableau 2). Les autres éléments relevés étaient un retard à
la mise en route du traitement, un gaspillage de matériel ainsi
que des pratiques peu uniformes (commentaires libres, données non quantifiées).
Tableau 1 Caractéristiques des patients admis dans le service
de réanimation durant la durée de l’étude
Année
Admissions (nombre)
IGS 2 médian
VM invasive > 48 heures (nombre, %)
EER discontinue pour IRA (nombre
de séances)
EER discontinue pour IRC (nombre
de séances)
EER continue pour IRA (nombre de jours)
EER continue pour IRC (nombre de jours)
Motifs d’admission (diagnostic principal)
IRA de novo (nombre, %)
Choc septique (nombre, %)
Œdème pulmonaire cardiogénique
Choc hypovolémique (nombre, %)
Coma (nombre, %)
Choc cardiogénique (nombre, %)
Autres (nombre ou %)

2015
409
41
127 (24,4 %)
20

Tableau 2 Ressenti de l’EER par les IDE avant mise en place
du livret (test du Chi2)
Item
Soin complexe
Diplôme < 3 ans vs ≥ 3 ans
Ancienneté
en réanimation < 3 ans vs
≥ 3 ans
Équipe
Jour
Nuit « permanente »
Nuit « suppléance »
Soin « stressant »
Diplôme < 3 ans vs ≥ 3 ans

79
3
67 (16,4 %)
33 (8,1 %)
33 (8,1 %)
9 (2,2 %)
7 (1,7 %)
5 (1,2 %)
255 (62,3 %)

VM : ventilation mécanique ; EER : épuration extrarénale ;
IRA : insuffisance rénale aiguë ; IRC : insuffisance rénale
chronique

p

4 (100 %) vs 15 (79 %) 0,624
8 (80 %) vs 9 (60 %) 0,313

12 (92 %) vs 1 (8 %)
3 (50 %) vs 3 (50 %)
4 (100 %) vs 0

4 (100 %) vs 14
(73,7 %)
10 (100 %) vs 8
Ancienneté
en réanimation < 3 ans vs (61,6 %)
≥ 3 ans
Équipe
Jour
11 (74,6 %) vs 2
(15,4 %)
Nuit « permanente »
3 (50 %) vs 3 (50 %)
Nuit « suppléance »
4 (100 %) vs 0
Soin assuré avec sécurité
Diplôme < 3 ans vs ≥ 3 ans 2 (50 %) vs 13
(68,4 %)
6 (60 %) vs 11
Ancienneté
en réanimation < 3 ans vs (73,3 %)
≥ 3 ans
Équipe
Jour
10 (77 %) vs 3 (23 %)
Nuit « permanente »
4 (66,7 %) vs 2
(33,3 %
Nuit « suppléance »
2 (66,7 %) vs 1
(33,3 %)a
a

15

Oui vs Non ; n (%)

0,265

0,246
0,027

0,523

0,388
0,277

0,543

Une réponse manquante

Pour répondre à ce constat, le format qui a semblé le plus
adapté a été un livret regroupant connaissances théoriques et
pratiques allant du montage à l’entretien des machines en
passant par la surveillance du patient et la gestion des alarmes et incidents. L’objectif était de fournir un support accessible et utilisable au lit du patient afin d’apporter des
connaissances théoriques concernant les différentes techniques mais aussi des réponses et conduites pratiques à tenir
en cours de traitement. Le format retenu était celui d’un
livret guide, « de poche », résultant de la collaboration entre
trois IDE « référentes », le reste de l’équipe paramédicale et
toute l’équipe médicale, dont un réanimateur néphrologue de
formation. L’élaboration du livret a duré six mois (de janvier
2015 à juin 2015). Il était finalement composé de trois
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parties. La première, théorique, développait les différentes
techniques et leurs mécanismes, les indications à l’EER, la
gestion des abords vasculaires, l’explication des différents
paramètres de la prescription médicale et de surveillance
ainsi que les dernières recommandations publiées. La
deuxième, plutôt pratique, décrivait le matériel nécessaire
et la réalisation du soin étape par étape ainsi que la conduite
à tenir devant chaque alarme ou incident. La troisième partie
portait sur l’entretien des machines. Lors de sa distribution,
nous espérions qu’il améliore et uniformise les pratiques en
servant de référence mais aussi qu’il serve de guide pratique
au chevet du patient. Nous espérions également une diminution du stress engendré par ce traitement et enfin assurer une
meilleure compréhension du soin. L’objectif était que le
livret soit évolutif car s’inscrivant dans une démarche de
formation continue. Six mois après la distribution du livret,
le questionnaire portant sur l’apprentissage et le ressenti des
IDE concernant les techniques d’EER a été rediffusé afin
d’apprécier un éventuel impact de celui-ci (Fig. 1). Il est à
noter que le service s’est doté d’un nouveau générateur de
dialyse en novembre 2015 (Fig. 1). Par conséquent, afin de
répondre aux besoins, questions et attentes des IDE, le livret
a été remanié avec les nouvelles connaissances acquises et
adapté au nouveau générateur en juin 2016. La nouvelle version a été distribuée à toute l’équipe d’IDE. Aucune évaluation de son impact n’a été depuis effectuée, ce principalement du fait de l’arrivée massive de nouvel(le)s IDE.

Fig. 1 Démarche
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Résultats
L’analyse des réponses au premier questionnaire met en évidence que peu d’IDE estiment être à même de pratiquer ce
soin sereinement (Tableau 2). En effet, il est considéré
comme complexe, source de stress (pour 82 % des IDE interrogé(e)s). Les principaux facteurs associés avec ces sentiments étaient une mauvaise compréhension et gestion des
alarmes (47 %), une mauvaise connaissance du montage
des machines (générateur d’HDI ou moniteur d’EER continue ; 35,3 %), de leur entretien (29,4 %), des risques encourus par le patient (27 %), ainsi que du branchement du circuit
d’EER au patient (21,6 % chacun). Le seul élément ressortant comme statistiquement significatif sur le « stress » ressenti était l’ancienneté de l’exercice en réanimation, seuil
choisi en fonction de la répartition de fréquence dans ces
classes d’IDE interrogé(e)s.
L’analyse des réponses au second questionnaire n’a pas
montré de modification significative de l’apprentissage et du
ressenti des IDE sur ces techniques (Tableau 3). Ce soin était
toujours ressenti comme complexe et source de stress. Cela
était toujours valable après ajustement sur la durée d’exercice en réanimation (Tableau 4 : Impact du livret [IDE en
réanimation depuis plus ou moins de trois ans (< 3 ans vs
≥ 3 ans)]).
Malgré ces résultats non significatifs, les IDE se disaient
satisfait(e)s du livret tant par son format que par son contenu
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Tableau 3 Impact du livret (population globale [test du Chi2])
Item

Avant Après p

Soin considéré comme complexe
Soin considéré comme
« stressant »
Soin réalisé avec sécurité
Manque de connaissance
théorique et pratique
Connaissance et compréhension
des prescriptions médicales
Maîtrise

19/24
9/24

17/22
12/22

0,608
0,057

16/23
16/23

19/22
14/22

0,277
> 0,999

16/24

19/22

0,279

10/23

15/22

0,240

Fig. 2 Appréciation globale du livret (22 réponses)

Tableau 4 Impact du livret (IDE en réanimation depuis trois
ans et plus) [test de probabilité exacte de Fischer]
Item
Soin considéré comme complexe
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans
Soin considéré comme « stressant »
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans
Soin réalisé avec sécurité
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans
Manque de connaissance théorique
et pratique
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans
Connaissance et compréhension
des prescriptions médicales
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans
Maîtrise des différentes techniques
Moins de 3 ans
Plus de 3 ans

Avant Après p
11/12
8/12

10/10
7/12

> 0,999
> 0,999

4/12
5/11

7/10
8/12

0,183
0,204

9/12
7/11

9/10
10/12

> 0,999
> 0,999

9/12
7/11

9/10
5/12

> 0,999
0,194

8/12
8/11

8/10
11/12

0,133
> 0,999

3/12
6/10

6/10
9/12

0,467
> 0,999

(Figs 2–6). Il semblait être une ressource au lit du patient
pour la réalisation et la surveillance de l’EER en réanimation, et ce, quelle que soit la technique utilisée.

Discussion
En Europe et particulièrement en France, les IDE ont un rôle
central dans la gestion de l’EER en réanimation, contrairement à ce qui peut être observé dans les pays d’Amérique du
Nord, voire même ce qui est défendu par certains auteurs
européens, où des équipes médicales et paramédicales
dédiées n’interviennent en réanimation que pour la prise en

Fig. 3 Appréciation du format du livret (22 réponses)

Fig. 4 Appréciation du contenu théorique du livret (22 réponses)

charge des insuffisances rénales aiguës, voire chroniques
[7,16,22]. Cependant, peu d’éléments sur l’apprentissage
de ce soin existent. L’une des seules expériences françaises
rapportées est celle de Boisard et al. ne concernant que l’HDI
[21]. Un programme de formation réussie devrait envisager
et intégrer les principes d’apprentissage des adultes autant
que possible. Une variété de méthodes d’enseignement pour
fournir des informations aux IDE intégrant des modules
d’apprentissage en ligne, des cours théoriques, des simulations, une autoévaluation sont des éléments clés des programmes de formation pour ces traitements complexes à
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Fig. 5 Appréciation du contenu pratique du livret (22 réponses)

Fig. 6 Couverture du livret

haut risque [23]. Or la formation est le plus souvent assurée
par compagnonnage, sur « le tas », même pour les techniques continues les plus souvent utilisées dans des pays tels
que le Canada [24]. Par ailleurs, les services de réanimation
sont ceux où le turnover des IDE est probablement le plus
important, ce essentiellement du fait de l’existence fréquente
d’un burn-out [25–27]. Comme démontré précédemment,
celui-ci a probablement des effets délétères sur des événements tels que le nombre de chutes ou la constitution d’escarres [28]. Ces événements indésirables sont probablement
plus fréquents pour des techniques demandant une expertise
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théorique et pratique importante telle que l’EER. Leur nombre peut être majoré par un turnover important, responsable
de l’arrivée fréquente de jeunes diplômés, n’ayant pas d’expérience professionnelle, dans des services de haute technicité tels que la réanimation. Leur formation soulève de nombreuses questions qui ne sont pas résolues.
L’impact non significatif de la mise en place du livret peut
s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord par un temps
court entre la distribution de celui-ci et l’évaluation de son
influence avec un nombre insuffisant de séances d’EER pendant cette période (Fig. 1 ; Tableau 1). De plus, l’acquisition
d’un nouveau générateur d’HDI en novembre 2015 a majoré
le « stress » et demandé une nouvelle formation des IDE. Les
IDE de suppléance de nuit (SICS) n’ont pas bénéficié de
formation sur l’utilisation de ce générateur par la société
fabricante, l’apprentissage continue donc à se faire par compagnonnage. Par ailleurs, il aurait probablement été intéressant d’utiliser pour ces enquêtes des échelles quantitatives
psychologiques, à notre connaissance cela n’ayant jamais
été réalisé sur ce sujet. La volonté d’améliorer le soin dans
le plus court temps possible ne nous a pas permis de les
mettre en œuvre. Enfin, la consommation de matériel
consommable et la qualité de l’EER, potentiellement
influencées par l’introduction du livret, n’ont pas été évaluées, alors qu’il s’agit d’un critère de jugement probablement fondamental [29]. Les résultats, certes préliminaires, de
notre approche mériteraient une évaluation sur une période
plus longue et de manière plus détaillée.
C’est pourquoi un nouveau livret a été élaboré durant le
premier semestre 2016. Il prend en compte le ressenti
exprimé lors de la première enquête (notamment les points
sur lesquels les IDE disaient se sentir le moins à l’aise) et le
maniement du nouveau générateur d’hémodialyse acquis en
novembre 2015. L’évaluation de l’influence de sa diffusion
n’a pu être faite en raison du renouvellement de presque
50 % des IDE de jour, ne permettant pas de comparer deux
populations comparables (augmentation très nette de nouvelles diplômées exerçant depuis moins de trois ans en réanimation). Il est cependant distribué à chaque nouvel IDE
arrivant, ainsi que chaque semestre aux nouveaux internes,
pour servir de base à la compréhension et à la prescription de
l’EER en réanimation. En plus de ce livret « général » ont été
élaborés un guide spécifique pour le nouveau générateur
d’HDI (Fig. 7), ainsi qu’une permanence physique ou téléphonique par le réanimateur « néphrologue de formation »,
pour répondre au plus vite à toute question ou problème
technique rencontré par les IDE en charge de ce soin.

Conclusion
L’EER en réanimation est ressentie comme un soin source de
« stress » par un grand nombre d’IDE, notamment parmi les
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plus jeunes exerçant dans ces services. Plusieurs axes de
correction peuvent être envisagés, le principal étant de ne
pas assurer la formation uniquement par compagnonnage,
« sur le tas ». Des apports théoriques et pratiques solides
semblent nécessaires pour améliorer et sécuriser ce soin.
Ces deux approches sont probablement complémentaires.
Le premier décrit dans la revue, il y a quatre ans par Boisard
et al. ne concernant que les techniques discontinues, est très
contraignant et ne semble pas pouvoir être applicable dans
une période d’apprentissage de quatre semaines [21]. Notre
démarche s’est voulue plus proche des souhaits des IDE
après notre enquête de ressenti. Elle nécessiterait cependant
une confirmation après l’acquisition d’un nouveau générateur d’HDI et l’arrivée importante de nouveau personnel
paramédical. La démarche d’amélioration de ce soin en réanimation est très certainement évolutive et nécessite, comme
cela a été décrit par Boisard et al., une collaboration entre
équipes paramédicale et médicale, comprenant toutes deux
des référent(e)s ayant bénéficié de formations complémentaires, telles que celle proposée par la SRLF [21]. L’évaluation de ces démarches est bien entendu indispensable et peut
reposer sur différentes méthodes dont l’évaluation du ressenti des infirmières telle que décrite ici.

Fig. 7 Couverture du livret d’aide à l’utilisation de l’AK 200
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