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Énoncé de position : 

 

 RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET DE L’INFIRMIER LORS D’UNE ÉCHOENDOSCOPIE / 

ASPIRATION À L’AIGUILLE FINE 

 

DATE D’APPROBATION : 23 mars 2016 

DATE DE RÉVISION :  

 

Clause de non-responsabilité 

La Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés 

présente cet énoncé de position pour qu’il soit utilisé pour développer les politiques et les 

procédures et / ou les protocoles institutionnels. La Société canadienne des infirmières et 

infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés ne peut être tenue responsable des 

pratiques ou des recommandations de tout membre ou autre praticien, ou des politiques établies 

par tout milieu de pratique. Les infirmières et infirmiers et travailleurs associés n’agissent que 

dans les limites de leur permis d’exercice provincial et / ou des politiques institutionnelles. 

Position 

La Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés 

part du principe que les professionnels des soins de la santé (PSS) qui travaillent en collaboration 

lors d’une endoscopie sont bien informés et font preuve de compétence lors des procédures 

d’échoendoscopie et d’aspiration à l’aiguille fine.  

Contexte 

Effectuée à l’aide d’un endoscope, l’échoendoscopie (EE) sert en général à déceler et établir le 

stade des cancers gastriques, ampullaires, biliaires, et rectaux, et du pancréas et de l’œsophage. 

http://www.csgna.com/index.ht
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Elle est aussi utilisée pour diagnostiquer et établir le stade des malignités non gastriques comme 

les malignités thoraciques. L’échoendoscopie avec aspiration à l’aiguille fine peut cibler un tissu 

particulier pour effectuer des tests cytologiques. Cette technique a contribué à localiser des 

lésions difficiles à atteindre et à aider à diriger le traitement de patients atteints d’un cancer, en 

prévenant les chirurgies inutiles.  

 Il n’est pas recommandé d’effectuer une échoendoscopie chez un patient non coopératif 

et qui ne se conforme pas, chez un patient atteint d’hypercoagulabilité, un patient instable, ou 

chez un patient atteint d’une perforation gastro-intestinale.   

Directives 

 L’infirmière ou l’infirmier est responsable de la qualité et de l’innocuité des soins 

infirmiers donnés au patient au cours de la période précédant la procédure, pendant et 

après cette dernière. La juste évaluation des soins infirmiers et des antécédents est 

essentielle et devrait inclure la documentation concernant la préparation des intestins, le 

cas échéant, la vérification du statut à jeun, et l’arrêt temporaire du traitement 

anticoagulant et antiplaquettaire, tel que recommandé par le médecin.   

 L’infirmière ou l’infirmier doit avoir les connaissances, la formation et l’expérience 

nécessaires pour aider lors de l’échoendoscopie et de l’aspiration à l’aiguille fine. 

L’infirmière ou l’infirmier doit démontrer que ses compétences sont à jour pour ce qui est 

de la procédure, tel que précisé par l’employeur.  

 On recommande la présence d’au moins deux infirmières ou infirmiers ou d’une équipe 

spéciale (deux infirmières ou infirmiers / un inhalothérapeute / un technicien en 

cytologie) pour aider le médecin lors de la procédure.  
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La collecte des échantillons et la préparation des lamelles devraient être attribuées à un 

professionnel des soins de la santé (PSS), et un autre professionnel des soins de la santé 

(PSS) devrait l’aider, afin d’optimiser la qualité de la collecte.   

 Une infirmière ou un infirmier pourrait être chargé(e) de l’administration des 

médicaments, du suivi du patient, et de la documentation. 

 Une infirmière ou un infirmier pourrait être chargé(e) de mettre en place l’équipement, et 

d’aider le médecin à effectuer la collecte des échantillons cytologiques et à opérer 

l’équipement comme les fils guide, les ballons et la seringue pour aspiration. Les 

infirmières ou les infirmiers NE sont PAS chargé(e)s de faire avancer l’aiguille au cours 

de l’aspiration à l’aiguille fine. Parfois, c’est l’inhalothérapeute ou le technicien en 

cytologie qui est chargé de la collecte cytologique.  

 L’infirmière ou l’infirmier est responsable de suivre les politiques concernant la sédation 

et la procédure qui sont en vigueur dans l’établissement où elle ou il travaille ainsi que les 

politiques de leur organisme d’accréditation provinciale.   

 La procédure peut prendre jusqu’à une heure au total.  

 Le patient devrait recevoir du matériel éducatif pour qu’il sache à quoi s’attendre avant et 

après la procédure. Les détails concernant les soins post-procédure et les complications 

possibles devraient être documentés. Le patient devrait recevoir les directives nécessaires 

concernant la reprise des habitudes alimentaires, les médicaments, et les restrictions dues 

à la sédation pendant la procédure.  

 Les infirmières et les infirmiers doivent être compétents et capables de remarquer toute 

anomalie et d’en aviser le médecin rapidement. Elles et ils doivent aussi savoir offrir les 

soins nécessaires à un patient faisant face à de possibles complications, comme une 
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perforation, une bactériémie, une pancréatite, une hémorragie, ou un cholépéritoine. Il se 

peut que le patient ait de la diarrhée, de l’hypotension, et une douleur localisée en cas 

d’utilisation d’un blocage du plexus cœliaque / neurolyse.  

 Un consentement éclairé doit être obtenu auprès du praticien de la santé directement 

responsable avant la procédure. 
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