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« L’observation d’une personne 

symptomatique demeure toujours 

un exercice qui requiert de la 

précision, de la vigilance et de la 

prudence, chaque situation étant 

complexe et unique »  

(Doyon, 2016, p.4) 
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Informations aux lecteurs 

Les articles cités dans ce travail de Bachelor sont tous écrits en anglais. Nous les avons traduits 

librement en faisant attention à être le plus proche possible de leur sens original.  

La rédaction de ce travail n’engage que la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de la 

Haute École de la Santé La Source. 

Nous avons utilisé le terme « infirmière » pour parler tant des professionnels masculins que féminins.   
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Liste d’abréviations 

EBN : Evidence Based Nursing (bonnes pratiques) 

EC : Évaluation clinique  

RT : Réaction transfusionnelle 

S/S : Signes et symptômes 

SV : Signes vitaux  

TACO :  Transfusion Associated Circulatory Overload (surcharge circulatoire)  

TB : Travail de Bachelor 

TS : Transfusion sanguine  
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Résumé 

But  

La transfusion sanguine est un soin comprenant des risques et des complications potentiellement 

graves pour le patient. L’infirmière est responsable de la surveillance de celle-ci. Le but de ce travail 

est d’identifier les meilleures pratiques de l’évaluation clinique infirmière lors d’une transfusion 

sanguine pour garantir la sécurité des patients.   

Méthode  

Suite à l’alliance de descripteurs et du cross-referencing, ce travail est nourri par six articles issus des 

bases de données PubMed (Medline) et CINAHL. Une analyse critique de ceux-ci a été menée et leurs 

pertinences ont retenu notre attention.  

Résultats  

Les résultats ont été discutés en regard de nos trois concepts centraux qui sont l’évaluation clinique, 

la sécurité du patient et les bonnes pratiques. Le tout pensé avec le modèle de Neuman. 

Tous les auteurs convergent vers l’importance de l’évaluation clinique infirmière lors d’une transfusion 

sanguine. Ils mettent en avant la nécessité d’une pratique basée sur des preuves probantes. De plus, 

ils prônent la formation continue afin que les infirmières puissent réactualiser leurs connaissances. La 

collaboration avec les patients est un élément capital afin d’obtenir les informations nécessaires à une 

évaluation clinique de qualité. Tout ceci, dans le dessein d’assurer une sécurité optimale pour les 

patients. 

Mots-clés  

Évaluation clinique - rôle infirmier - jugement clinique - sécurité - patient - transfusion sanguine - 

bonnes pratiques.   
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Introduction  
Afin d’introduire notre travail, nous allons vous présenter quelques dates clés non exhaustives, 

concernant la transfusion sanguine dans le but de contextualiser temporellement notre sujet d’étude.  

 

 

 

1616 :  Découverte de la circulation sanguine 

1667 : Première transfusion sanguine chez l’homme avec du sang de mouton 

1667 :  Première réaction transfusionnelle identifiée 

1818 :  Première transfusion sanguine chez l’homme avec du sang humain 

1900 :  Découverte des groupes sanguins ABO 

1935 :  Première réserve de sang conservée (banque de sang) 

1940 :  Découverte du Rhésus 

Ceci nous mène à constater que la transfusion sanguine ne date ni d’aujourd’hui, ni d’hier. Dans notre 

travail de Bachelor, nous allons tenter de mettre en avant l’importance d’intégrer, à cette évolution, 

l’évaluation clinique infirmière pour offrir une sécurité optimale au patient.   

Problématique  

Le sujet d’étude 
Dans le cadre de nos études en soins infirmiers, nous devons réaliser un travail de Bachelor en lien 

avec une problématique actuelle et pertinente pour notre futur. Étant chacune destinée à des 

orientations professionnelles différentes, nous avons décidé de mettre en avant la réflexion infirmière 

qui est, selon nous, une compétence essentielle et universelle dans les soins. Notre but était de trouver 

un sujet qui couvre un large panel de soignants, qui nous lie d’intérêt et qui est en lien avec l’évaluation 

clinique. De ce fait, la transfusion sanguine nous a semblé être un thème idéal. 

La base de notre réflexion vient de deux expériences de stage que nous avons vécues.  

▪ Devant faire une transfusion sanguine sous supervision, pour la première expérience, je revois 

le protocole institutionnel et me repose des questions sur les compatibilités des groupes 

sanguins. Je demande de l’aide aux infirmières mais personne ne sait me répondre. Cela m’a 

questionnée passablement car lors de la vérification pré-transfusionnelle, nous devons savoir 

la compatibilité entre le donneur et le receveur. 

▪ La deuxième expérience se passe au départ de la TS. Je demande à l’infirmière qui me supervise 

quand et comment évaluer la clinique du patient, elle me répond selon ton intuition. Cela m’a 

interpellée qu’un soin aussi risqué n’ait pas de consignes de surveillance plus strictes.  

De plus, nous avons constaté que les protocoles transfusionnels différaient d’une institution à l’autre. 

Toutes ces observations nous poussent dans notre curiosité à connaître les meilleures pratiques 

infirmières d’évaluation clinique dans le but d’assurer une sécurité optimale pour le patient. 

1940 1616 1667 1818 1900 1935 
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L’état des connaissances sur la question clinique 

L’épidémiologie 
En Suisse, tous les professionnels de la santé ont l’obligation de déclarer les incidents et réactions 

transfusionnels. 

« L’hémovigilance est un système de surveillances qui englobe l'ensemble de la chaîne 

transfusionnelle, qui saisit et analyse les événements inattendus ou indésirables avant, pendant 

et après l'administration de produits sanguins labiles afin d'éviter que ces incidents ne se 

produisent ou ne se répètent » (swissmedic, 2017, p.3). 

Ce système de surveillance permet d’identifier les risques transfusionnels et de créer des 

recommandations pour assurer une meilleure qualité. En 2016, plus de 300’000 personnes ont été 

transfusées en Suisse. Grâce à la culture du « no blame », swissmedic a reçu 3’127 annonces 

globales dont 1’777 réactions transfusionnelles annoncées et 1’168 quasi-erreurs transfusionnelles 

ont été détectées et corrigées grâce à la chaîne transfusionnelle (figure 1). De nos jours, une 

transfusion sanguine peut encore engager le pronostic vital du patient voire mener à une issue 

fatale. Concrètement, en 2016, sept décès ont été recensés (swissmedic, 2017). La transfusion 

sanguine n’est pas un soin anodin et nécessite des compétences élevées. Les risques 

transfusionnels peuvent se présenter à chaque instant, l’infirmière doit être en mesure de les 

détecter et d’agir en conséquence.  

 

 

Les concepts 
Étant conscientes qu’il existe plusieurs définitions pour un même concept, nous avons choisi celles 

qui reflètent au mieux notre vision du terme. 

Transfusion sanguine 
« La transfusion sanguine est le transfert de sang ou de constituant du sang d’un individu 

(donneur) à un autre (transfusé). Elle peut être vitale et les services de santé se doivent d’assurer 

un approvisionnement suffisant en sang sécurisé et de veiller à ce qu’il soit utilisé 

judicieusement » (Organisation Mondiale de la Santé, 2018).  

  

Figure 1 : Tiré de swissmedic, 2017 
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Évaluation clinique infirmière 
Selon Doyon et Longpré (2016) : 

« L’évaluation clinique est l’assise fondamentale de la pratique infirmière. Cette activité dépasse 

largement le geste technique consistant à mesurer certains paramètres, car il faut savoir 

interpréter les données selon le contexte, en utilisant toutes les connaissances scientifiques 

disponibles, dans une approche réflexive dans et sur l’action. Appliquée à la surveillance clinique 

propre à l’exercice infirmier, l’évaluation clinique permet de reconnaître et d’anticiper les 

changements de l’état clinique d’une personne symptomatique, puis de les communiquer de 

manière précise et au bon moment au médecin ou à un autre professionnel de la santé. Dans 

cette perspective, l’évaluation et la surveillance cliniques réalisées par l’infirmière dans 

l’exercice de sa profession constituent, sans l’ombre d’un doute, le dernier filet de sécurité d’une 

personne symptomatique » (p.15). 

Lors d’une transfusion sanguine, l’un des rôles de l’infirmière est la surveillance clinique du patient 

par une collecte et une analyse de données. Grâce à cette évaluation clinique, l’infirmière sera 

capable de détecter précocement un quelconque problème et ainsi agir rapidement afin d’assurer 

la qualité et la sécurité de ce soin (Brunner et Suddarth, 2011). Selon la chaîne transfusionnelle de 

swissmedic (figure 1), l’infirmière est le dernier maillon pour la surveillance du patient. Elle doit 

donc avoir toutes les compétences pour mener à bien son rôle.  

Sécurité du patient  
Selon Vincent (2012) :  

« La sécurité est au cœur de la qualité des soins dispensés aux patients. Si un membre de votre 
famille doit être hospitalisé ou recevoir un traitement dans un autre contexte, vous souhaitez 
par-dessus tout qu‘il soit en sécurité. Il y a quelque chose d‘horrifiant dans l‘idée de subir un 
préjudice – ou d‘en causer un – dans un environnement de confiance dédié aux soins. Je suis 
convaincu que la sécurité est un point central et essentiel de la prise en charge des patients » 
(p. 9). 

Un principe fondamental dans les soins est la sécurité du patient car à chaque soin incombe un risque 

potentiel (OMS, 2018). Chaque patient devant recevoir une transfusion sanguine a droit à des produits 

sanguins sûrs. La sécurité transfusionnelle dépend des produits sanguins utilisés et du processus 

clinique allant de la prescription à la prise en soins du patient transfusé. De ce fait, selon Doyon et 

Longpré (2016), chaque infirmière est responsable d’améliorer ses propres compétences 

professionnelles afin d’optimiser la sécurité de chaque patient. « Les améliorations de la sécurité pour 

les patients supposent un effort complexe de l’ensemble du système. Des événements indésirables 

peuvent résulter de problèmes au niveau de la pratique, des produits utilisés, des procédures ou des 

systèmes sanitaires » (OMS,2018). 

En Suisse, il existe une fondation pour la sécurité des patients car celle-ci est un thème prioritaire du 

système de santé suisse (Sécurité des patients Suisse, 2018). De plus, plusieurs études internationales 

ont prouvé que les complications et la mortalité diminuent, dans les hôpitaux, grâce aux infirmières 

(Initiative populaire pour des soins infirmiers forts, 2018). Nous constatons alors que la problématique 

de notre travail de Bachelor est un point central dans l’actualité.  
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Bonnes pratiques  
La bonne pratique est, selon Vigil-Ripoche, M. (2011), une pratique qui a été confrontée à des écrits 

validés scientifiquement datant de moins de 5 ans, dont l’adéquation a été discutée par rapport à une 

pratique expérientielle et réaliste pouvant ainsi s’adapter aux données d’un ensemble de patients dans 

un domaine spécifique (p.82). Selon le plan d’étude cadre Bachelor (2012), l’infirmier HES doit baser 

ses pratiques sur les « Evidence Based Nursing ».  

Selon C. Cohen (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 30 mars 2016), Evidence 

Based Nursing Practice, la pratique basée sur les preuves, issue des résultats de recherche, correspond 

à l’intégration des meilleures preuves disponibles, de l’expertise infirmière, du contexte, des valeurs 

et des préférences des patients ainsi que de leurs projets de soins. Ce processus est une grande 

richesse pour notre profession, il permet la qualité des soins grâce l’utilisation d’un haut niveau de 

preuves tout en conservant l’individualité du patient. Nous essaierons de mettre en avant les bonnes 

pratiques de l’évaluation clinique infirmière lors des transfusions sanguines.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Tiré de Cohen, 2016 

Notre expérience 
Lors de notre cursus, nous avons eu un cours d’habileté clinique sur les transfusions sanguines. Le 

geste technique ainsi que les surveillances qui s’y accompagnent nous ont été transmis. Se confrontant 

par la suite à la réalité du terrain, nous avons pu remarquer que les acquis théoriques ne 

correspondaient pas entièrement aux pratiques institutionnelles. Effectivement, lors de nos différents 

stages, nous avons constaté que chaque endroit a ses propres critères du soin. Ces différences nous 

questionnent encore à ce jour car ce soin demande une rigueur au vu des risques qu’il peut entraîner. 

C’est dans ce but que nous voulons mettre en avant les bonnes pratiques afin d’avoir les meilleures 

connaissances qui nous permettront d’être sécures et autonomes dans ce soin.  

  

Prise de 
décision de 
l'infirmirère 

EBN

Expertise 
du soignant

Choix, 
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Résultats 
de la 

recherche
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Appui théorique issu des sciences infirmières   
Nous allons appuyer notre problématique grâce au modèle de Neuman. Dans un premier temps, nous 

allons expliciter ce modèle et par la suite faire des liens avec notre problématique. Selon Oulevey 

Bachmann A. (communications personnelles [Présentation PowerPoint], 6 octobre 2016), Neuman 

Systems Model, ce modèle explique comment un individu conserve, perd ou retrouve la santé s’il est 

exposé à des stresseurs provenant de son environnement. A savoir qu’un stresseur (éclairs rouge/vert) 

est un stimuli producteur de tension sur le système (client) qui peut être positif comme négatif selon 

la perception du client. 

La structure comprend les facteurs de survie 

de base, communs à tous les êtres humains. 

Elle est composée des cinq variables (violet) 

qui ont un effet protecteur sur la ligne 

flexible de défense (vert). Celle-ci est un 

mécanisme qui protège la ligne normale de 

défense des stresseurs. La ligne normale de 

défense (bleu) montre le niveau de santé de 

référence qui détermine le bien-être. Les 

lignes de résistance (rouge) sont la 

symptomatologie d’une mauvaise santé 

perçue.  

Si les stresseurs sont neutralisés par la ligne 

flexible de défense, le système reste stable 

et le client se perçoit en bonne santé. Si les 

stresseurs ne sont pas neutralisés par la 

ligne flexible de défense, il y a pénétration 

de la ligne normale de défense et par 

conséquent, déstabilisation du système et 

activation des lignes de résistance. Le client 

se perçoit en mauvaise santé.  

Dans ce modèle, la santé est définie comme un état de stabilité, d’équilibre où les sous-parties du 

système sont en harmonie avec l’ensemble du système. Le but des soins infirmiers, selon Neuman, est 

la prévention. La prévention primaire (flèche traitillée verte) permet de conserver la santé en 

renforçant la ligne flexible de défense. La secondaire (flèche traitillée rouge) aide à stabiliser une 

maladie, retrouver la santé en renforçant les lignes de résistance et en traitant les symptômes.  Enfin, 

la prévention tertiaire (flèches traitillées bleues) facilite un retour, maintien en santé en reconstituant 

la ligne normale de défense à un niveau équivalent, inférieur ou supérieur.  

Nous allons interpréter le modèle de Neuman en lien avec notre problématique en n’utilisant qu’une 

partie de celui-ci. Cette interprétation est propre à nos réflexions et nous sommes conscientes qu’elle 

peut être réfléchie différemment. Pour débuter notre analyse du modèle, nous définissons la 

transfusion sanguine comme le stresseur. La transfusion sanguine est donc un stimuli qui peut 

potentiellement déstabiliser le système-client.  

Si la TS est neutralisée par la ligne flexible de défense, la ligne normale de défense n’est pas atteinte 

ainsi le système reste stable. Concrètement, il n’y a pas de réaction transfusionnelle. Si la TS n’est pas 

neutralisée par la ligne flexible de défense, la ligne normale de défense est atteinte, les lignes de 

résistance s’activent et créent une symptomatologie. Cela veut dire qu’il y a une RT. 

Figure 3 : Tiré de Oulevey Bachmann, 2016 
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Le but de l’infirmière dans notre problématique est d’évaluer cliniquement le client lors de la 

transfusion sanguine, selon les bonnes pratiques, pour garantir sa sécurité. Par rapport au modèle, 

l’infirmière a un rôle de prévention. Tout d’abord, la prévention primaire correspond aux différentes 

mesures pré-transfusionnelles. Celles-ci augmentent les chances que le stresseur ne transperce pas la 

ligne normale de défense. Cette partie ne sera pas présente dans notre TB car elle ne répond pas à 

notre questionnement. Ensuite, lorsque l’infirmière évalue cliniquement le client lors d’une TS, elle se 

trouve à cheval entre la prévention primaire et secondaire. Effectivement, tout au long du soin, elle 

évalue la ligne flexible de défense par l’analyse des 5 variables et se concentre particulièrement sur la 

variable physiologique. Cette analyse correspond à l’évaluation clinique du client et permet la 

détection précoce de symptomatologie présente due à l’activation des lignes de résistance dans le cas 

où une RT surviendrait.  

Ce rôle préventif permet de détecter précocement les réactions transfusionnelles et ainsi garantir un 

soin sécure. Cette assise théorique, issue des sciences infirmières, argumente l’ancrage de notre 

problématique dans le champ de compétences des soins infirmiers. 

Cadre légal 
Selon l’art.3 de la loi fédérale sur les professions de la santé du 30 septembre 2016 (= LPSan ; RS 

414.20), « être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes 

pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé ».  

Selon l’art.3 LPSan : « être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans 

l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités 

et de les mettre à jour tout au long de leur vie ».  

Suite à ces textes de loi, nous constatons que les professions Bachelor, tel que les soins infirmiers, sont 

dans l’obligation de fournir des soins de qualité basés sur les bonnes pratiques. De plus, la qualité des 

soins infirmiers influence directement la sécurité des patients. Une dotation suffisante en personnel 

infirmier diplômé diminue le nombre de complications et de décès (ASI, 2018). Ces quelques lignes 

démontrent toute l’importance de notre problématique. Nous allons tenter de mettre en avant les 

bonnes pratiques de l’évaluation clinique pour la sécurité du patient dans le contexte de la TS. 

Conclusion de la problématique  
Les appuis théoriques et notre expérience personnelle ont guidé notre réflexion quant à l’élaboration 

de notre problématique. Ils nous ont permis de pointer l’importance de notre sujet d’étude. Suite à 

nos différentes recherches et lectures, puis avec l’élaboration de la problématique, nous affirmons que 

notre questionnement est important tant dans le contexte socio-sanitaire que professionnel. En effet, 

nous aimerions mettre en avant les bonnes pratiques de l’évaluation clinique et prouver que celles-ci 

assurent une sécurité pour le patient lors des transfusions sanguines.  

Question de recherche  
 

Quelles sont les bonnes pratiques d’évaluation clinique infirmière lors des transfusions 

sanguines pour assurer la sécurité du patient ? 
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Méthodologie  

« PICOT » 
Nous avons utilisé la méthode « PICOT » pour mettre en évidence les mots-clés de notre question de 

recherche (Favre & Kramer, 2016). Cela nous permettra de trouver des articles dans les bases de 

données. Voici les définitions de ces cinq lettres. 

Acronyme Termes anglais Termes français 

P Population Population cible 

I Intervention Intervention 

C Comparison Comparaison 

O Outcomes Résultats 

T Time Temps 

 

Dans notre recherche, le « C » n’est pas présent car nous n’avons pas de comparaison entre deux 

pratiques différentes puisque nous voulons mettre en évidence les bonnes pratiques. De plus, le temps 

« T » n’a pas besoin d’être mentionné étant donné que nous n’avons pas d’expérience.  

Acronyme Notre « PICOT » 

P Personnes de plus de 18 ans recevant une transfusion sanguine de 
concentré érythrocytaire 

I Évaluation clinique infirmière  

O Bonnes pratiques, sécurité du patient  

 

Processus de recherche 

Bases de données 
Après l’élaboration de notre « PICOT » en français, nous avons cherché les termes anglais. Puis, pour 
passer du langage naturel au langage normalisé, nous avons utilisé les traducteurs (HeTOP, HonSelect) 
qui nous ont donné les descripteurs (MeSH, CINAHL). Ceux-ci nous ont permis d’utiliser les bases de 
données CINAHL et PubMed (Medline) pour obtenir de la littérature scientifique. Ces bases de données 
sont reconnues scientifiquement. CINAHL est spécialisée dans les sciences infirmières et PubMed dans 
le biomédical (centre de documentation de la HEdS-La Source communication personnelle 
[Présentation PowerPoint], 10.03.17). 
 

Bases de données Descripteurs 

CINAHL Blood transfusion reaction / blood transfusion 
safety / blood transfusion nursing / nursing 
assessment / monitoring, physiologic 

PubMed (Medline) Blood transfusion / nursing assessment / 
physiological monitoring / associated disease 
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Processus de sélection 
Nous avons élaboré une grille de critères d’inclusion et d’exclusion afin de sélectionner 
rigoureusement nos différents articles scientifiques. 
 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Titre et résumé pertinents Titre et résumé non pertinents 

Articles des années 2013 à 2018 Articles d’avant 2013 

Population > 18 ans Population < 18 ans 

Articles écrits en français, anglais ou allemand  Articles écrits dans une autre langue que le 
français, l’anglais ou l’allemand 

Articles non payants Articles payants 

Articles scientifiques Articles non scientifiques 

 

Équation de recherche  
Pour trouver les textes qui répondent à notre question de recherche, nous avons assemblé les 
descripteurs avec les opérateurs booléens (AND, OR, NOT). Cela nous a amené à nos équations de 
recherches. Nous vous présentons, ci-dessous, la recherche qui nous a servi à retenir le plus grand 
nombre d’articles. Bien entendu, ce tableau ne reflète pas l’ampleur de nos recherches et de nos 
lectures.  
 

Équation de recherche 

Nombre 
de 

résultats 
trouvés 

Nombre 
d’articles 
exclus par 

la date 

Nombre 
d’articles 
exclus par 

le titre 

Nombre 
d’articles 
exclus par 
l’abstract 

Nombre 
d’articles 

lus 

Nombre 
d’articles 
retenus 

Date de la 
dernière 

consultation 

((MH blood 
transfusion 

reaction) OR (blood 
transfusion safety) 

OR (blood 
transfusion nursing) 

AND (MH nursing 
assessment) OR 
(MH monitoring, 

physiologic)) 

118 93 15 7 6 3 30.05.2018 

 

Cross-referencing 
Nous avons analysé la bibliographie de tous les articles retenus. Cela nous a permis de ne pas passer à 

côté d’un article pertinent pouvant répondre à notre question de départ. Grâce à cette méthode, nous 

avons retenu trois autres articles. 

Grilles de lecture 
A la suite de notre première sélection d’articles, en fonction de nos critères d’inclusion et d’exclusion, 

nous avons mis en place une grille de lecture critique1. Celle-ci, nous a permis d’analyser les articles 

quantitatifs et d’en ressortir les données nous paraissant importantes. Nous avons créé cette grille à 

l’aide des cours REC 2.1. Une deuxième grille prise telle quelle du module REC 2.1 nous a permis 

d’analyser notre unique texte qualitatif2. 

                                                           
1 Voir grille de lecture annexe 1 
2 Voir grille de lecture annexe 2 
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Résultats 
Malgré nos recherches assidues dans les différentes bases de données, nous avons constaté un 

manque stupéfiant d’articles concernant les meilleures pratiques de l’évaluation clinique infirmière 

dans le cadre de la TS. Suite à ce constat, nous avons pris la décision de rester authentiques face à 

notre questionnement de départ, indépendamment des difficultés. De ce fait, nous avons choisi des 

articles qui apportent une vue globale sur la question de recherche mais qui ne mettent pas forcément 

en avant les meilleures pratiques. Nous sommes conscientes que notre choix n’est peut-être pas le 

plus avisé mais notre problématique nous tenait trop à cœur pour changer complètement de thème. 

Ce manque de littérature souligne également l’importance de notre questionnement. Ainsi, nous 

avons retenu six articles qui apportent un regard holistique sur notre sujet d’étude ainsi que des 

éléments pertinents pour la pratique clinique infirmière.  

Nos articles  
N° Articles 

1 

Cortez-Gann, J., Dicarlo Gilmore, K., Watson Foley, K., Brooke Kennedy, M., McGee, T., & Kring, 
D. (2017). Blood Transfusion Vital Sign Frequency : What Does the Evidence Say ?. MEDSURG 
Nursing, 26(2), 89-92. 
 

2 

Henneman, E. A., Gawlinski, A., Nicholas, C., McAfee, K., Marquard, J. L., & Jr.Andrzejewski, C. 
(2017). Identification of Transfusion-Associated Circulatory Overload: An Eye-Tracking Study. 
Clinical Simulation In Nursing, 13(12), 675-679. doi: 10.1016/j.ecns.2017.05.004 
 

3 
Battard Menendez, J., & Edwards, B. (2016). CNE SERIES. Early Identification of Acute 
Hemolytic Transfusion Reactions: Realistic Implications for Best Practice in Patient 
Monitoring. MEDSURG Nursing, 25(2), 88-109. 

4 

Nunes da Silva, K. F., Dagma Duarte, R., Floriano, D. R., Foroni Andrade, L., Lumênia Tavares, J., 
dos Santos Felix, M. M., & ... Barbosa, M. H. (2017). Blood transfusion in Intensive Care Units: 
knowledge of the nursing team. Avances En Enfermeria, 35(3), 313-323. doi: 
10.15446/av.enferm.v35n3.62354  
 

5 

Dalton, M., Harrison, J., Malin, A., & Leavey, C. (2018). Factors that influence nurses’ 
assessment of patient acuity and response to acute deterioration. British Journal Of Nursing, 
27(4), 212-218. doi :10.12968/bjon.2018.27.4.212 
 

6 

Najafpour, Z., Hasoumi, M., Behzadi, F., Mohamadi, E., Jafary, M., & Saeedi, M. (2017). 
Preventing blood transfusion failures: FMEA, an effective assessment method. BMC Health 
Services Research, 171-9. doi :10.1186/s12913-017-2380-3 
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Analyse critique des articles 
1. Cortez-Gann, J., Dicarlo Gilmore, K., Watson Foley, K., Brooke Kennedy, M., McGee, T., & Kring, D. 

(2017). Blood Transfusion Vital Sign Frequency : What Does the Evidence Say ? 

Cette étude quantitative descriptive rétrospective a été publiée dans le périodique Medsurg Nursing 

de mars-avril 2017. Les auteurs sont tous issus de la profession infirmière. La recherche a été menée 

au sein d’un centre médical en Caroline du Nord aux États-Unis. Elle a pour objectif d’identifier la 

relation entre l’apparition des signes et symptômes d’une réaction transfusionnelle et le changement 

des signes vitaux. Ceci dans le but de déterminer la meilleure pratique de prise des signes vitaux 

pendant l’administration du produit sanguin transfusé.  

Entre 2008 et 2012, plus de 77’800 produits sanguins ont été transfusés et 116 d’entre eux ont 

provoqué une RT. Ce dernier chiffre correspond à l’échantillon analysé (N=116). Plusieurs variables ont 

été examinées telles que les données démographiques des patients, les types de produits sanguins, le 

moment de la RT, le moment de la prise des signes vitaux ainsi que les signes et symptômes apparus. 

Les chercheurs ont compilé toutes ces données pour établir la relation entre les réactions 

transfusionnelles et les changements de signes vitaux. La p < 0.05 nous montre que les résultats sont 

statistiquement significatifs. 

Il est important de relever que toutes les informations des patients ont été archivées en sécurité et 

n’ont pas été déplacées pendant l’étude. La recherche a un caractère unique et s’est déroulée aux 

États-Unis, ce qui peut être considéré comme un biais car l’article est difficilement généralisable au vu 

des différences entre les systèmes de santé. 

Cette étude a retenu notre attention car elle tente de mettre en évidence la meilleure pratique de 

prise des signes vitaux. Elle relève aussi l’importance du processus de pensée critique de l’infirmière 

lorsqu’elle suit un protocole. Ceci reflète bien notre intention qui est de mettre en avant l’évaluation 

clinique de l’infirmière.  

2. Henneman, E. A., Gawlinski, A., Nicholas, C., McAfee, K., Marquard, J. L., & Jr.Andrzejewski, C. 

(2017). Identification of Transfusion-Associated Circulatory Overload : An Eye-Tracking Study. 

Publiée en 2017 par Elsevier-Masson, cette étude quantitative descriptive a pour dessein de décrire ce 

que regardent les infirmières qui ont réussi à identifier une surcharge circulatoire liée à la transfusion 

sanguine (TACO) dans le cadre d’une simulation.  

L’étude s’est passée dans un centre de simulation d’une université de la côte Est des États-Unis. Un 

échantillon de convenance de 20 infirmières, ayant au minimum 6 mois d’expérience dans un milieu 

de soins aigus, a été sélectionné. Le scénario a été développé par un centre spécialisé dans 

l’hémovigilance. La simulation avec un mannequin monitoré commence quand l’infirmière reçoit un 

rapport écrit, elle dure 30 minutes ou s’arrête lorsque l’infirmière stoppe la TS. Ce rapport contient 

l’identité du patient, ses antécédents, ses SV, ses informations cliniques ainsi que les valeurs du 

laboratoire et un bilan des entrées et sorties des dernières 24h. Lors de cette simulation, les infirmières 

devaient réfléchir à voix haute, porter un dispositif permettant de regarder où leur regard se posait 

(Eye-Tracking Instrument) et remplir un questionnaire concernant leurs expériences avec les TS. Les 

chercheurs observent les participants à travers un miroir sans tain et notent directement les verbatims 

de la réflexion infirmière ainsi que les interventions qu’elles font. Les variables analysées sont le 

patient, la poche de sang, le rapport, le monitoring, la feuille de documentation et les pompes 

intraveineuses. Celles-ci correspondent aux différents endroits où les infirmières regardent. 
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Au départ, l’échantillon était de 20 infirmières mais les données analysées concernent seulement les 

8 infirmières qui ont identifié un TACO. Néanmoins, suite à un problème technique, seules 6 

simulations ont été analysées. Tous ces résultats sont traités par les chercheurs avec des statistiques 

descriptives. 

Les infirmières ont signé un consentement écrit et ont reçu 75 $ pour leur participation. Cette étude 

pilote a comme limite un petit échantillon par conséquent, elle n’est pas généralisable. De plus, le fait 

d’avoir un mannequin et non un patient réel peut influencer l’endroit où le regard de l’infirmière se 

porte.  

Ce texte apporte une lumière supplémentaire dans l’évaluation clinique par son intérêt d’analyser le 

regard de l’infirmière. En effet, l’observation fait partie intégrante de l’évaluation clinique. Nous avons 

choisi cette étude car elle permet de mieux comprendre la prise de décision clinique de l’infirmière et 

les interventions qui en suivent en fonction de ce qu’elle observe et pense à voix haute. Nous avons 

trouvé cette étude innovatrice car nous n’avions jamais entendu parler de l’Eye-Tracking Instrument.  

3. Battard Menendez, J., & Edwards, B. (2016). CNE SERIES. Early Identification of Acute Hemolytic 

Transfusion Reactions: Realistic Implications for Best Practice in Patient Monitoring. 

Cet article est une étude de 5 cas qui a été publiée dans le périodique Medsurg Nursing en mars-avril 

2016. Un des deux auteurs est vice-président de la qualité et de la sécurité du patient dans un centre 

médical en Floride. Le second est directeur des pratiques cliniques infirmières et du leadership dans le 

même centre. Le but n’est pas clairement décrit. Nous en déduisons qu’il est de mettre en avant les 

meilleures pratiques réalisables de surveillance du patient pour détecter une réaction hémolytique 

aiguë en regard de l’analyse des 5 cas et de la littérature. Il en va de même pour la méthodologie, elle 

n’est pas explicitée. On ne sait pas comment ni pourquoi ils ont choisi ces cas ni la manière utilisée 

pour les analyser. En revanche, chacun des exemples choisis illustre des symptômes qui sont 

reconnaissables par une évaluation infirmière lors d’une TS. 

On se demande si l’article prend en compte les normes éthiques car il n’en parle pas. En effet, aucun 

consentement éclairé n’a été signé et aucune commission éthique n’a porté un regard sur cette étude. 

Le manque de rigueur méthodologique est un biais important dans cette étude. Elle s’appuie tout de 

même sur de la littérature récente et fait des liens très pertinents entre celle-ci et les cas étudiés. De 

ce fait, nous avons choisi ce texte car il met en avant l’importance de l’évaluation clinique ainsi que la 

place centrale de l’infirmière dans l’identification d’une RT. La conclusion et les implications pour la 

pratique infirmière apportent un raisonnement concret pour répondre à notre question de recherche.  

4. Nunes da Silva, K. F., Dagma Duarte, R., Floriano, D. R., Foroni Andrade, L., Lumênia Tavares, J., 

dos Santos Felix, M. M., & ... Barbosa, M. H. (2017). Blood transfusion in Intensive Care Units: 

knowledge of the nursing team. 

Les auteurs de cette recherche ne sont pas tous de la profession infirmière mais ont chacun un haut 

niveau de formation et s’intéressent de près aux soins et à la santé. L’étude brésilienne est apparue 

dans la revue Avances En Enfermeria en 2017. Le but consiste à évaluer les connaissances des 

infirmières des soins intensifs sur les transfusions sanguines et identifier les facteurs associés à ces 

connaissances.  

Il s’agit d’une étude quantitative transversale faite dans trois hôpitaux du sud du Brésil où la demande 

en TS est élevée.  L’échantillon compte 104 infirmières répondant aux critères de l’étude. La récolte 

de données s’est faite par un questionnaire validé par des experts spécialisés en hémothérapie entre 

avril 2013 et novembre 2014. 
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Celui-ci comporte des questions personnelles et professionnelles ainsi que 35 questions sur la pré-

transfusion, la transfusion et la post-transfusion sanguine. De plus, le coefficient de Cronbach a été 

utilisé pour mesurer la cohérence interne des questions. Les résultats sont analysés avec la p ≤ 0.05 

pour voir s’ils sont statistiquement significatifs.  

Les considérations éthiques ont été approuvées par un verdict. Les participants ont reçu de 

l’information avant de signer un consentement éclairé. L’étude est brésilienne, cela peut être une 

limite pour appliquer les résultats en Suisse, en regard des différences de contextes socio-sanitaires. 

Le questionnaire ne nous est pas transmis, nous ne savons pas concrètement les questions qui ont été 

posées. Les auteurs soulèvent la limite d’une étude transversale qui n’est faite qu’une seule fois.  

Malgré le fait que l’article ne soit pas centré sur l’évaluation clinique, il met en lumière le rôle de 

l’infirmière face à la sécurité du patient dans la TS. Il tente également d’apporter des recommandations 

en regard des facteurs associés qui influencent positivement les connaissances de l’équipe infirmière 

sur la transfusion sanguine.  Par conséquent, l’article a retenu notre attention pour sa volonté de 

mettre en avant l’importance d’un personnel qualifié avec de bonnes connaissances dans un soin qui 

peut amener à des risques potentiels.  

5. Dalton, M., Harrison, J., Malin, A., & Leavey, C. (2018). Factors that influence nurses’ assessment 

of patient acuity and response to acute deterioration. 

Découvrir les facteurs influençant la façon dont les infirmières évaluent l’acuité du patient et la 

réponse qu’elles donnent aux détériorations aiguës est le but de cette recherche. Cet article a été 

publié dans le British Journal of Nursing en 2018. Parmi les auteurs, l’un d’entre eux est un infirmier 

de pratique avancée, les autres sont des maîtres d’enseignement dans le domaine de la santé. 

Cette étude qualitative contient des interviews individuels semi-structurés faits durant la période de 

mars-avril 2016. L’échantillon contient 10 infirmières choisies selon des critères d’inclusion et 

d’exclusion et ayant une expérience similaire face à la détérioration des patients. Nous constatons que 

la méthodologie est congruente tant avec l’objectif qu’avec la méthode utilisée.  En effet, interviewer 

des infirmières semble être la meilleure façon de répondre au but de l’étude. Suite à l’enregistrement 

des entretiens, le chercheur a pu retranscrire les verbatims des participants puis leur a demandé 

validation. Les thèmes et les sous-thèmes ont été écrits par rapport aux dires des participants. Les 

thèmes principaux sont la relation collégiale avec le corps médical, l’utilisation de l’intuition infirmière 

ainsi que l’interprétation des paramètres physiologiques en regard du MEWS3 Score. Nous soulignons 

la congruence entre la méthodologie et l’analyse des données ainsi que l’interprétation des résultats. 

Cette étude nous paraît donc fiable.  Nous trouvons utile que les questions posées soient mentionnées 

dans l’étude.  

Concernant la crédibilité de l’article, les normes éthiques sont approuvées car les participants ont signé 

un consentement éclairé avant l’étude. L’auteur décrit leurs caractéristiques démographiques et leurs 

voix sont prises en considération. En revanche, nous ne connaissons pas culturellement le chercheur. 

Cela nous semble être une limite dans la crédibilité. La conclusion semble découler de l’interprétation 

des données, ce qui appuie la rigueur de la recherche.  

 

 

                                                           
3 Voir score MEWS annexe 3 
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Malgré le fait que cette étude ne soit pas centrée sur la transfusion sanguine, nous arrivons tout de 

même à mettre en lien les données recueillies avec notre question de recherche. Bien sûr, elle ne 

recommande pas les bonnes pratiques de la TS, mais elle apporte une dimension différente en mettant 

en avant les facteurs qui influencent l’évaluation clinique de l’infirmière. Identifier les difficultés 

rencontrées par notre profession est aussi une manière de mettre en avant la sécurité des patients.  

6. Najafpour, Z., Hasoumi, M., Behzadi, F., Mohamadi, E., Jafary, M., & Saeedi, M. (2017). Preventing 

blood transfusion failures: FMEA, an effective assessment method.  

L’étude s’est déroulée en juin 2014 à Téhéran, dans un hôpital général affilié à l’université des sciences 

médicales. Elle a été publiée en 2017 dans le BMC Health Services Research par des auteurs travaillant 

dans différents domaines médicaux. Le but de cette recherche était d’effectuer une évaluation du 

processus de transfusion sanguine en utilisant la méthode d’analyse des modes de défaillances et de 

leurs effets (FMEA, failure mode and effect analysis).  

Dans cette étude quantitative, les chercheurs ont utilisé la méthode FMEA qui comporte 5 étapes. 

Premièrement, ils ont établi un contexte, lui aussi de 5 étapes, qui se déroule depuis l’ordre médical 

jusqu’à la transfusion en elle-même. Deuxièmement, ils ont choisi 12 membres qui analyseront la TS 

et ses risques associés. Troisièmement, les 5 étapes du contexte de la transfusion ont été examinées 

grâce au brainstorming, aux interviews et à des notes prises durant les observations. Quatrièmement, 

les chercheurs ont analysé les 5 étapes du contexte de la TS pour identifier les risques potentiels, les 

défaillances ou les dangers possibles. Puis, ils les ont cotés en multipliant la gravité, l’occurrence et la 

détection (score RPN, Risk Priority Number). A savoir qu’un score RPN au-dessus de 75 nécessite des 

mesures correctives. Les erreurs ayant un score élevé ont pu être identifiées, utilisées et priorisées. 

Cinquièmement, la dernière étape de la FMEA était d’élaborer un protocole de diminution des risques 

puis de le réévaluer.  

La recherche a obtenu l’approbation d’un consentement éthique et tous les participants ont reçu des 

informations éclairées. Les chercheurs soulignent que le manque de standardisation sur la priorisation 

des modes de défaillances est une limite. De notre point de vue, l’étude réalisée en Iran n’identifie 

peut-être pas les mêmes risques qu’en Suisse. En revanche, la méthode FMEA peut être appliquée 

chez nous.  

Dans cette recherche, la méthode FMEA nous paraît convaincante car elle met en évidence les risques 

potentiels transfusionnels et tente de mettre en place des bonnes pratiques afin de limiter ces risques. 

Dans cette optique, nous tendons vers la sécurité du patient ainsi que vers un bout de réponse à notre 

problématique.  
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Synthèse des résultats   
 

1. Cortez-Gann, J., Dicarlo Gilmore, K., Watson Foley, K., Brooke Kennedy, M., McGee, T., & Kring, D. (2017). Blood Transfusion Vital Sign 
Frequency : What Does the Evidence Say ? 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Identifier la relation entre le 
changement des signes vitaux et 
une réaction transfusionnelle, dans 
le but de déterminer la meilleure 
pratique de prise des signes vitaux 
pendant l’administration du produit 
sanguin transfusé. 

 Les changements de la température, la 
fréquence cardiaque et la pression 
artérielle systolique sont des indicateurs 
significatifs d’une RT. 

 Le temps moyen d’apparition d’une RT 
est de 92 minutes avec un écart type de 
82.67. 

 La majorité des patients qui ont eu une RT 
avaient plus de 60 ans (N=76, 67%). 

 Les résultats de cette étude remettent en 
question l’idée que les 15 premières 
minutes d’une transfusion sanguine 
seraient les plus probables d’engendrer 
une réaction sévère. 

 L’évaluation minimale des SV lors d’une 
TS est au début, à la quinzième minute et 
à la fin. Les auteurs trouvent cette 
pratique trop limitée pour identifier les 
changements qui peuvent se produire à 
tout instant. 

Évaluation clinique 

 En plus du geste de prendre les signes vitaux, l’infirmière doit 
évaluer la clinique (signes et symptômes) de son patient. Elle 
ne peut pas simplement suivre un protocole établi mais doit 
faire appel à sa pensée critique. 

 Les infirmières ne devraient pas hésiter à prendre plus de SV, 
et fournir différents soins si elles suspectent une réaction 
transfusionnelle.  

Sécurité du patient 

 Dans les milieux de soins, les patients ont une grande 
confiance envers les infirmières et comptent sur elles pour 
plaider leur bien-être.  

Bonnes pratiques  

 Les infirmières doivent utiliser les meilleures preuves 
disponibles ainsi qu’une pensée critique poussée pour guider 
leurs pratiques. 

 Imposer un régime de surveillances des SV serait complexe. 
La proposition des chercheurs serait d’utiliser un modèle de 
prise des signes vitaux réguliers couvrant la totalité de la TS. 
De plus, ils conseillent d’avoir les SV de base du patient avant 
le début de la TS. L’infirmière devrait passer régulièrement 
observer le patient durant les trois premières heures après 
le début de la TS. Si elle détecte des changements, elle 
devrait reprendre les SV.   
 
 

 



21 
 

2. Henneman, E. A., Gawlinski, A., Nicholas, C., McAfee, K., Marquard, J. L., & Jr.Andrzejewski, C. (2017). Identification of Transfusion-Associated 
Circulatory Overload : An Eye-Tracking Study. 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Décrire ce que regardent les infirmières qui ont 
réussi à identifier une surcharge circulatoire liée 
à la transfusion sanguine (TACO) dans le cadre 
d’une simulation. 

 Sur 20 infirmières, aucune n’a utilisé le terme 
TACO mais 8 participants ont verbalisé une 
réflexion autour d’un problème circulatoire.  

 Les 8 participants ont identifié le TACO après 
une moyenne de 4,5 min. 

 Les participants ayant identifié le TACO ont 
regardé le plus longtemps le rapport écrit, 
plus précisément le statut actuel du patient, 
ses antécédents et les informations 
concernant les perfusions IV.  

 Sur le monitoring, le regard était 
majoritairement porté sur la saturation en 
oxygène. 

 La durée la plus courte de fixation du regard 
était sur le patient et le produit sanguin. 

Évaluation clinique 

 Les antécédents et le statut actuel du patient 
dans le rapport sont, vraisemblablement, une 
composante clé pour l’identification des 
risques spécifiques au patient et de la 
surveillance adaptée à ceux-ci.  

 Une autre composante de la surveillance est 
la comparaison que font les infirmières entre 
les SV de base du patient et les SV affichés sur 
le monitoring. 

 L’expérience montre qu’il y a un manque de 
connaissance face au TACO, vu comme 
évènement demandant une action. 

Sécurité du patient 

 La comparaison du débit de perfusion 
documenté avec le débit sur la pompe est un 
double contrôle qui permet de vérifier que le 
produit coule correctement. 

 Il est surprenant que les infirmières fixent peu 
l’étiquette du produit sanguin car le patient 
pourrait avoir n’importe quelle RT dont une 
incompatibilité ABO. 

 Aucune infirmière n’a stoppé la TS alors 
qu’une situation critique significative se 
présentait suite aux changements des SV.  
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3. Battard Menendez, J., & Edwards, B. (2016). CNE SERIES. Early Identification of Acute Hemolytic Transfusion Reactions : Realistic Implications for 
Best Practice in Patient Monitoring 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Mettre en avant les meilleures pratiques de 
surveillance du patient pour détecter une réaction 
hémolytique aiguë en regard de l’analyse des 5 cas 
et de la littérature. 

 Les symptômes peuvent apparaître après 15 
minutes, ou plus tard, et ne sont pas 
forcément constatés suite à l’évaluation des 
SV.  

 Avoir des connaissances à propos du temps 
d’apparition des RT permet une surveillance 
appropriée durant la TS. 

 Les tests pré-transfusionnels se font entre 
l’infirmière responsable et l’infirmière qui fait 
la transfusion. La personne transfusée, ou sa 
famille, est encouragée à dire immédiatement 
si un quelconque symptôme apparaît. La base 
de la pré-transfusion comprend l’évaluation 
des SV initiaux du patient. L’infirmière qui 
transfuse reste au chevet du patient les 15 
premières minutes pour assurer une 
surveillance directe. Puis l’infirmière 
responsable les rejoint. Elles effectuent 
ensemble une évaluation pour détecter une 
RT.  Si aucune RT n’est suspectée, la 
transfusion suit son cours et une évaluation 
du patient est faite toutes les heures. Si un 
signe ou symptôme de RT se manifeste, la 
transfusion est immédiatement interrompue, 
des investigations sont conduites et un 
traitement de support est mis en place.  

Évaluation clinique 

 Armées de connaissances sur les patients ainsi 
que de bonnes pratiques sur les surveillances 
de la TS, les infirmières peuvent éviter des 
situations potentiellement critiques pour le 
patient.  

 Les infirmières possédant une compréhension 
de l’évaluation clinique et qui sont capables 
de détecter des situations cliniques menaçant 
la vie devraient développer et implanter des 
protocoles EBN sur la surveillance du patient.  

Sécurité du patient 

 Grâce à une identification précoce et une 
intervention rapide, les infirmières peuvent 
réduire les risques associés aux RT.  

 La surveillance du patient est essentielle en 
raison des risques associés à la TS.  

Bonnes pratiques  

 Des protocoles de surveillance des patients 
basés sur des preuves probantes peuvent 
aider à l'identification des RT et faciliter les 
interventions qui permettront d’éviter des 
situations critiques pour les patients. 

 Les bonnes pratiques de surveillance incluent 
une surveillance durant les 15 premières 
minutes, deux infirmières qui confirment leur 
évaluation du patient et les SV. Les autres 
surveillances cliniques sont faites au quart 
d’heure puis aux heures.  
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4. Nunes da Silva, K. F., Dagma Duarte, R., Floriano, D. R., Foroni Andrade, L., Lumênia Tavares, J., dos Santos Felix, M. M., & ... Barbosa, M. H. (2017). 
Blood transfusion in Intensive Care Units: knowledge of the nursing team 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Évaluer les connaissances des infirmières des 
soins intensifs sur les transfusions sanguines et 
identifier les facteurs associés à ces 
connaissances. 

 Avoir une orientation qualifiée ou spécifique 
dans la transfusion sanguine augmente le 
score général du questionnaire. 

 Participer à un entraînement spécifique sur la 
TS augmente également le taux de réussite au 
test. 

 Avoir confiance en soi dans la procédure de la 
TS augmente sensiblement les points de 
l’enquête.  

 Les infirmières post-graduées ont un meilleur 
pourcentage de réussite au questionnaire.  

 Adopter des protocoles / lignes directrices 
permet un meilleur taux de réussite.  

 Les questions sur la post-transfusion ont 
obtenu des meilleurs résultats par rapport aux 
questions des deux autres stades.  

Évaluation clinique 

 La TS est un processus complexe qui n’est pas 
sans risque et requiert l’expertise de 
professionnels formés.  

 Les soins apportés lors d’une transfusion sont 
complexes et délicats, ils nécessitent un rôle 
infirmier réflexif poussé.  

 Mise en avant du manque de connaissances 
dans le processus transfusionnel.  

Sécurité du patient 

 Réfléchir sur sa posture, ses principes et ses 
valeurs, avoir de l’expérience et un 
entraînement permanent influencent 
positivement la qualité des soins par la 
réduction d’erreurs et l’augmentation de la 
sécurité du patient.  

 L’hémothérapie est un domaine spécifique qui 
requiert des connaissances poussées de la 
part des infirmières afin de minimiser les 
risques pour la santé des patients.  

Bonnes pratiques  

 Recevoir un entraînement et une formation 
en continu sont des facteurs clés pour le 
maintien d’une pratique sécure.  

 Mettre en place des procédures standardisées 
permet de prodiguer des soins de meilleure 
qualité aux patients.  
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5. Dalton, M., Harrison, J., Malin, A., & Leavey, C. (2018). Factors that influence nurses’ assessment of patient acuity and response to acute 
deterioration 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Découvrir les facteurs influençant la façon 
dont les infirmières évaluent l’acuité du 
patient et la réponse qu’elles donnent aux 
détériorations aiguës. 

La relation collégiale avec le corps médical 

 Dans le cas où vous identifiez une détérioration chez 
un patient avec un score MEWS à 7 et que le médecin 
ne prenne pas cela en considération, quelle serait 
votre action ? La plupart suit la décision médicale 
indépendamment de leur expertise et ancienneté. 
Certaines insistent auprès des médecins pour que 
cette décision soit documentée et que la 
responsabilité soit tournée vers le médecin.   

L’utilisation de l’intuition infirmière  

 Les infirmières utilisent l’intuition pour légitimiser 
leurs croyances et leurs actions. L’intuition fait partie 
de la première étape de l’évaluation et de la 
reconnaissance d’une détérioration chez un patient.   

 Sans leurs observations intuitives, les infirmières 
semblent avoir du mal à défendre leurs EC.  

 Les infirmières utilisent le score MEWS pour 
argumenter leurs résultats. Cependant, si le score 
s’avère bas, cela devient plus difficile de déclencher 
des soins chez le patient car il n’y pas d’élément 
rationnel.  

L’interprétation des paramètres physiologiques en regard 
du MEWS Score 

 Les infirmières se concentrent sur les résultats de ce 
score car cela renforce leur capacité à valider leurs 
décisions cliniques.  

 
 

Évaluation clinique 

 L’infirmière a une relation étroite avec le 
patient. Elle observe son comportement et 
son état de bien-être général, ce qui lui 
permet de détecter et d’interpréter des 
changements subtils. 

 Pour argumenter son intuition, l’infirmière 
devrait avoir des connaissances spécifiques 
basées sur la recherche empirique tout en 
ayant confiance en ses capacités cliniques.   

 Combiner l’intuition de départ avec des 
connaissances empiriques permet de 
persuader le médecin d’examiner le patient.  

 Les infirmières se basent sur leurs intuitions 
de départ et les connaissances du patient. 
Cependant, elles manquent de 
connaissances dans l’évaluation clinique des 
signes de détérioration du patient.  

Sécurité du patient 

 L’évaluation initiale de l’infirmière est 
souvent pertinente mais est prise en compte 
trop tard par le corps médical, ce qui retarde 
la prise en soin adéquate du patient.  

 L’infirmière joue un rôle crucial dans le 
déclenchement des soins lorsqu’un patient 
décompense.  
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6. Najafpour, Z., Hasoumi, M., Behzadi, F., Mohamadi, E., Jafary, M., & Saeedi, M. (2017). Preventing blood transfusion failures: FMEA, an effective 
assessment method. 

BUT DE L’ÉTUDE RÉSULTATS PRINCIPAUX INTÉRÊTS POUR NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Effectuer une évaluation du processus de 
transfusion sanguine en utilisant la méthode 
d’analyse des modes de défaillances et de leurs 
effets.  

 31 défaillances ont été identifiées lors 
du processus transfusionnel. 

 L’étiquetage de la poche de sang, 
l’ordre médicale incorrect pour une 
TS, l’identification du patient ainsi que 
l’échantillonnage ont des scores RPN 
de plus de 75.  

 Après l’implantation des mesures 
préventives et correctives, les scores 
RPN ont diminué.  

 Les défaillances avec les plus hauts 
scores RPN sont liées au manque de 
travail en équipe, à une mauvaise 
communication et à des équipements 
modernes et standards insuffisants. 
Les scores les plus bas proviennent 
des procédures institutionnelles et de 
la formation du personnel.  

Évaluation clinique 

 Un manque de surveillance des S/S du patient durant 
les 15 premières minutes de la TS ainsi qu’un manque 
d’évaluation clinique dans le suivi des RT sont des 
erreurs qui peuvent survenir. 

 La majorité des erreurs sont dues aux facteurs 
humains et non techniques.   

Sécurité du patient 

 Former continuellement le personnel infirmier 
augmente la sécurité du patient. 

 Impliquer, instruire et mettre en garde les patients sur 
les S/S probables d’une réaction transfusionnelle 
diminue l’incidence des erreurs.  

 La bonne identification du patient est un facteur clé 
pour sa sécurité, le personnel doit être sensibilisé à 
cela. 

Bonnes pratiques  

 Créer des séminaires sur la TS avec du personnel 
infirmier. 

 Elaborer un protocole de surveillances des patients 
durant les 15 premières minutes de la TS ainsi que sur 
l’EC des signes et symptômes des RT.  

 Offrir de la formation aux médecins et aux infirmières 
sur les dangers potentiels d’une TS, la prévention, la 
sécurité et le suivi des bonnes pratiques jouent un 
rôle central dans la prévention des RT. 

 
 

  



26 
 

Discussion 
Nous allons analyser et mettre en lien nos différents résultats dans l’optique de répondre à notre 

question de recherche. Pour rappel, notre but était d’identifier les meilleures pratiques de l’évaluation 

clinique infirmière lors d’une transfusion sanguine, dans le dessein d’assurer une sécurité optimale 

pour le patient.  

Nous discuterons des résultats à l’aide de nos trois concepts centraux qui sont l’évaluation clinique 

infirmière, la sécurité du patient et les bonnes pratiques. Tout en ayant en tête le rôle préventif de 

l’infirmière issu du modèle de Neuman. Finalement, nous répondrons à notre question de départ. 

Convergences et divergences entres les articles 
Pour répondre à notre problématique, nous avons opté pour des articles complémentaires qui 

apportent tous un angle différent. Néanmoins, ils convergent chacun vers la nécessité d’une évaluation 

clinique infirmière basée sur des preuves probantes protocolées afin d’assurer la meilleure sécurité du 

patient. Un résultat diverge autour de la méthode de surveillance de la transfusion sanguine. Certains 

articles prônent l’importance des 15 premières minutes alors qu’un article remet cela en question.  

Évaluation clinique infirmière 
Tous les articles, à l’unanimité, tendent à dire que le processus transfusionnel est complexe et non 

sans risque, ils prônent donc l’expertise de professionnels formés. Les soins apportés lors d’une TS sont 

intriqués et délicats, nécessitant ainsi une réflexion infirmière poussée (Cortez-Gann et al., 2017 ; 

Nunes da Silva et al., 2017). En plus de ses connaissances, l’infirmière, de par sa relation étroite avec 

le patient, est en capacité de détecter un quelconque changement, aussi minime soit-il, tant dans son 

comportement que dans son état de bien-être (Dalton et al., 2018). Cette capacité lui permet d’éviter 

des situations potentiellement critiques pour le patient (Battard Menendez et al., 2016). Ces 

affirmations relèvent la place primordiale de l’évaluation clinique dans le rôle infirmier. Effectivement, 

la relation soignant-soigné est pour nous le noyau de notre profession. Nous tentons, 

quotidiennement, de placer nos patients au centre de nos préoccupations.   

Selon Henneman et al. (2017), les infirmières ayant identifié le TACO ont fixé le plus longtemps le 

rapport écrit contenant les antécédents et le statut actuel du patient. Les auteurs pensent que ces 

informations sont une composante clé dans l’identification d’une RT. En effet, nous savons que 

l’anamnèse est le point de départ de l’EC mais il nous semble tout aussi important d’observer la 

clinique du patient. Cette étude n’a pas relevé cette composante d’observation comme essentielle 

dans l’EC, sans doute, dû au caractère artificiel de la simulation avec un mannequin.  

Il nous semble important de relever que la majorité des erreurs transfusionnelles sont dues aux 

facteurs humains et non techniques (Najafpour et al., 2017). Prenons conscience de nos 

responsabilités et améliorons-nous. Plusieurs de nos textes retenus ont identifié un manque de 

connaissances sur l’évaluation clinique de la TS.  Ils recommandent tous l’intégration dans la pratique 

des meilleures preuves disponibles sur la prise des SV et l’évaluation des signes et symptômes. Par 

exemple, Battard Menendez et al. (2016) mettent en avant qu’il faut connaître le temps d’apparition 

des réactions transfusionnelles pour obtenir une surveillance appropriée. Ces connaissances 

combinées au jugement clinique permettent à l’infirmière de persuader l’équipe médicale d’examiner 

le patient (Dalton et al., 2018). L’association d’un langage professionnel et de la réflexion couplée à 

l’intuition de base apportent de la crédibilité aux compétences infirmières, contrairement à l’intuition 

seule qui ne fait pas foi face au corps médical. Les infirmières doivent avoir confiance en leurs 

compétences car celle-ci améliore leurs capacités (Nunes da Silva et al., 2017). 
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Nous sommes étonnées de constater qu’aucune infirmière n’ait stoppé la TS lors de la simulation alors 

qu’elles avaient identifié une situation critique significative (Henneman et al., 2017). L’évaluation 

clinique ne consiste pas seulement en une identification de symptomatologie, elle implique aussi des 

interventions de la part de l’infirmière. De plus, Battard Menendez et al. (2016) mettent en avant 

qu’une identification précoce et une intervention rapide réduisent les risques associés aux réactions 

transfusionnelles.  

Suite à notre formation, nous avons toutes les cartes en mains pour pratiquer l’évaluation clinique afin 

de prodiguer une surveillance de qualité aux patients. Les contraintes organisationnelles et 

temporelles des services, que nous avons pu rencontrer durant nos stages, ne doivent pas être des 

freins à cette pratique. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne transfusionnelle lors de la pose 

et de la surveillance de la TS. Il est de notre devoir d’assurer correctement ce rôle.  

Sécurité du patient 
Selon Cortez-Gann et al. (2017), les patients expriment une grande confiance envers le personnel 

infirmier et attendent de celui-ci qu’il plaide leur bien-être. La confiance, selon Marzano (2010), 

« renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose. Le verbe confier signifie, en effet, 

qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa 

bienveillance et à sa bonne foi » (p.53). Nous comprenons ainsi que le patient nous remet sa santé 

entre nos mains et qu’à notre tour, nous devons lui prodiguer des soins selon les 5 critères de qualité 

dont la sécurité fait partie (Le Gall & Wanquet- Thibault, 2011). Pour nous, la confiance permet une 

relation plus authentique, une meilleure connaissance du patient et ainsi une sécurité augmentée.  

L’hémothérapie est un domaine spécifique nécessitant des connaissances poussées, de l’expérience, 

de l’entraînement et de la formation afin d’assurer une surveillance de qualité dans le but de minimiser 

les erreurs et maximiser la sécurité du patient (Battard Menendez et al., 2016 ; Nunes da Silva et al., 

2017). N’oublions pas que selon Doyon et Longpré (2016), chaque infirmière est responsable 

d’améliorer ses propres compétences professionnelles afin d’optimiser la sécurité de chaque patient. 

Au vu de cela, nous soulignons l’importance que l’infirmière réfléchisse et se remette en question sur 

sa posture professionnelle, ses valeurs et ses principes. De notre point de vue, l’humilité est une valeur 

essentielle dans notre profession.  

Selon Nunes da Silva et al. (2017), l’évaluation de l’infirmière est souvent pertinente mais 

malheureusement prise en compte trop tard par le corps médical, retardant ainsi le déclenchement 

des soins. En lisant cela, nous remarquons que la sécurité du patient pourrait en pâtir. Existe-il encore 

un conflit hiérarchique où le médecin ne fait pas entièrement confiance aux compétences de 

l’infirmière en évaluation clinique ? Ou l’infirmière doit-elle s’améliorer dans la rigueur de son EC et de 

ses transmissions ? Peu importe la réponse, les deux corps professionnels doivent se lier pour penser 

sécurité. De nos jours, les formations de la santé sensibilisent les étudiants aux champs de 

compétences de chaque profession afin de permettre une collaboration interprofessionnelle de 

qualité. Dans notre formation, nous avons apprécié ces moments de partage et d’apprentissage que 

nous mettrons en pratique.  

Et qu’en est-il du patient dans sa prise en soins ? Selon Najafpour et al. (2017), celui-ci joue un rôle 

essentiel dans la surveillance de la TS. L’infirmière doit lui expliquer les signes et symptômes possibles 

d’une réaction transfusionnelle pour qu’il soit en mesure d’avertir d’un quelconque changement. Ce 

processus diminue ainsi l’incidence des erreurs. Le patient reste notre meilleur allié pour sa sécurité. 

Il est maître de sa santé et doit avoir toutes les clés en main pour se prendre en soins. Nous sommes 

conscientes que dans certaines situations le patient n’est pas apte à collaborer. Par conséquent, la 

famille peut nous avertir si elle observe un quelconque changement. 
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Enfin, n’oublions jamais qu’une transfusion sanguine de qualité rime avec sécurité. Ce concept est 

central dans la prise en soins des patients. L’amélioration de la sécurité est essentielle et chaque 

infirmière doit y contribuer en réactualisant ses pratiques.  

Bonnes pratiques 
Dans cette partie, il est intéressant de constater que deux articles n’ont pas la même vision sur 

l’importance de la surveillance de la TS durant les quinze premières minutes. En effet, Cortez-Gann et 

al. (2017) remettent en question le fait que les quinze premières minutes sont fondamentales dans la 

détection d’une RT. Alors que Battard Menendez et al. (2016) recommandent cette vigilance durant 

les quinze premières minutes dans leurs bonnes pratiques. Nous n’avons pas de réponse concernant 

cette pratique mais Cortez-Gann et al. (2017) ainsi que Swissmedic (2018) disent que le temps médian 

d’une apparition d’une RT est d’environ 90 minutes.  Dès lors, est-ce que les 15 premières minutes 

sont vraiment les plus dangereuses pour le patient sachant qu’une RT peut apparaître dans un aussi 

grand laps de temps ?  

La proposition de Cortez-Gann et al. (2017) est d’utiliser un modèle de prise de signes vitaux régulier 

couvrant la totalité de la transfusion. L’infirmière doit passer fréquemment observer le patient, si elle 

détecte des changements, elle doit reprendre les signes vitaux. Ils soulignent l’importance de connaître 

les SV de base du patient avant le début de la TS. Nous trouvons cette idée pertinente car elle n’oblige 

pas l’infirmière à suivre un protocole et lui laisse champ libre dans les décisions qu’elle prendra pour 

surveiller le patient transfusé. Néanmoins, cette proposition demande des évaluations cliniques 

pointues car l’infirmière doit faire appel à son jugement clinique pour évaluer la fréquence de ses 

surveillances.  

La suggestion de Battard Menendez et al. (2016) est d’avoir deux infirmières pour évaluer la clinique 

du patient. Plus précisément, une surveillance constante est faite par une seule infirmière durant les 

15 premières minutes. Après ce laps de temps, une deuxième infirmière rejoint celle restée au chevet 

du patient pour une mise en commun de leurs réflexions afin d’avoir une évaluation clinique plus 

pointue. Les surveillances qui s’ensuivent se feront aux heures, toujours dans cette même logique 

d’être à deux soignants. Nous trouvons pertinent de confronter les EC à deux car cela enrichit le 

jugement clinique et assure ainsi une meilleure sécurité pour le patient. Par contre, la surveillance aux 

heures nous semble minimaliste. Être deux nous paraît compliqué dans l’organisation d’un service en 

raison de la charge de travail élevée et du nombre d’infirmières restreint.  

L’élaboration de protocoles de surveillances basés sur des preuves probantes aide à l’identification des 

réactions transfusionnelles et facilite les interventions. Ceci évite des situations critiques pour le 

patient et augmente sa sécurité lors de ce soin risqué (Battard Menendez et al., 2016 ; Najafpour et 

al., 2017 ; Nunes da Silva et al., 2017). La convergence entre tous ces articles appuie l’importance de 

baser sa pratique infirmière sur des preuves scientifiques. Nous pensons qu’une simple application du 

protocole ne suffit pas car il ne prend pas en compte la singularité de chaque patient et l’expertise de 

l’infirmière.   

De nos jours, l’infirmière doit prendre des décisions EBN lors de la surveillance d’une transfusion 

sanguine. Cela exige de connaître les résultats de recherche probants, les besoins du patient et de sa 

famille, d’utiliser sa propre expertise tout en prenant en considération le contexte autour de la TS.  
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Recommandations pour la pratique  
Suite à nos lectures et à la discussion, nous allons vous faire part de nos différentes recommandations. 

Celles-ci sont applicables avec n’importe quel protocole institutionnel. Elles représentent les bases 

primaires permettant l’application des EBN de l’évaluation clinique infirmière, dans la pratique 

quotidienne, lors d’une transfusion sanguine pour assurer la sécurité du patient. 

L’infirmière se doit de connaître et reconnaître ses patients. Nous pensons que le meilleur moyen 

d’effectuer cette tâche commence par une identification rigoureuse des patients et s’ensuit 

l’élaboration d’un recueil de données complet et holistique de ceux-ci. Les patients détiennent les 

informations utiles à une bonne surveillance de la TS. De ce fait, l’infirmière doit créer une relation de 

partenariat. 

L’infirmière doit intégrer l’évaluation clinique dans sa pratique quotidienne, celle-ci est gage de qualité 

et de sécurité pour le patient. Le rôle de l’institution est de laisser de la place à l’EC ainsi que de donner 

la possibilité d’acquérir les connaissances nécessaires à cette pratique.   

Il est primordial que toutes les infirmières soient formées régulièrement sur le plus haut niveau de 

preuve. De ce fait, il serait intéressant que les institutions offrent des formations continues sur la 

transfusion sanguine et les bonnes pratiques de surveillances. Les professionnels ont le devoir de 

réactualiser leurs connaissances et de remettre en question leurs pratiques afin de garantir une 

sécurité optimale pour le patient.  

Nous conseillons d’établir des protocoles de surveillances de la transfusion sanguine, fondés sur les 

meilleures preuves et de les réactualiser, au maximum, tous les cinq ans. La singularité de chaque 

patient doit être prise en considération pour leur offrir des soins individualisés.  

Le patient joue un rôle dans la surveillance de la transfusion sanguine. Expliquer les signes et 

symptômes possibles d’une RT ainsi que l’encourager à nous transmettre ses ressentis font partie du 

rôle infirmier.  La collaboration entre infirmières, patients et familles est une des nombreuses clés de 

la pratique sécure dans la TS.  

La collaboration médecin-infirmière se doit d’être de qualité pour assurer des soins sécuritaires. Nous 

proposons que l’infirmière base ses « intuitions » sur de l’objectivité avec un langage professionnel 

tout en mettant en avant son jugement clinique. La méthode SBAR4 nous paraît être une solution 

adéquate afin de garantir des transmissions structurées et complètes.  Les médecins, quant à eux, 

doivent prendre conscience des compétences infirmières en évaluation clinique.  

Nous proposons deux infirmières pour évaluer la clinique du patient lors d’une transfusion sanguine 

afin de confronter deux EC, ce qui enrichira les données recueillies, le jugement clinique et par la suite 

les actions entreprises.   

Nous ne pouvons malheureusement pas recommander une fréquence et un « timing » de passage de 

l’infirmière pour surveiller le bon déroulement de la TS. En revanche, nous préconisons des passages 

réguliers, couvrant la totalité de la transfusion sanguine.  

Nous proposons d’utiliser la méthode d’analyse des modes de défaillances et de leurs effets afin 

d’identifier et de coter les risques potentiels lors d’une transfusion sanguine. Cet outil permet de 

mettre en place des actions préventives spécifiques aux risques identifiés à l’endroit où il est utilisé. 

                                                           
4 Voir SBAR annexe 4 
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Limites des recommandations  
Nous savons que ces recommandations ne sont pas si facilement applicables. En effet, les étudiants en 

soins infirmiers sont formés seulement depuis une dizaine d’années à l’évaluation clinique. De ce fait, 

cette pratique n’est pas encore connue, reconnue et approuvée par tous.  

Le système de santé tend vers une pénurie d’infirmières et, par conséquent, une charge de travail 

excessive et une sécurité compromise (Initiative populaire pour des soins infirmiers forts, 2018). Le 

temps passé avec les patients en est diminué et la bureaucratie en est augmentée. Cette inversion 

limite fortement la pratique de l’EC.  

De plus, mettre en avant les bonnes pratiques basées sur des preuves probantes requiert du temps et 

des compétences spécifiques. Tous les services n’ont pas du personnel formé et mandaté pour cela. 

Malgré toutes ces limites, n’oublions jamais que la sécurité du patient se doit d’être au centre de nos 

préoccupations ! 

Modèle de Neuman 
Premièrement, le modèle de Neuman nous a aidé à argumenter l’importance de notre problématique 

dans le champ infirmier. Celui-ci, nous a permis de garder à l’esprit le rôle préventif que joue 

l’infirmière dans la surveillance d’une transfusion sanguine ainsi que ce qu’elle applique pour accomplir 

cette tâche. Il nous a permis d’en ressortir des articles les informations essentielles répondant à notre 

question de départ afin de ne pas nous noyer dans une masse de données peu pertinentes pour notre 

travail.  

Plus précisément, l’évaluation clinique infirmière permet la détection d’une symptomatologie. 

L’infirmière évalue les 5 variables en se concentrant davantage sur la variable physiologique. Cet outil 

permet de détecter précocement l’activation des lignes de résistance dans le cas où une RT 

surviendrait. Nos recommandations concernant la formation et l’élaboration de protocoles EBN 

permettent à l’infirmière d’améliorer sa surveillance et sa détection des S/S dus à l’activation des lignes 

de résistance.  

Pour démontrer l’importance de la relation patient-infirmier dans la surveillance de la TS, nous 

constatons que ce partenariat permet de renforcer la ligne flexible de défense dans le modèle de 

Neuman. Afin que l’évaluation clinique prenne tout son sens, il est nécessaire que l’infirmière 

entretienne une collaboration de qualité avec le médecin pour assurer une sécurité maximale pour le 

patient.  

Finalement, le modèle de Neuman a été un fil conducteur tout au long de ce travail. 
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Réponse à la question de recherche  
Notre question de recherche est :  

« Quelles sont les bonnes pratiques d’évaluation clinique infirmière lors des transfusions sanguines 

pour assurer la sécurité du patient ? » 

Suite à la discussion et à la mise en place des recommandations, nous constatons que nous répondons 

différemment à notre questionnement. Nous avons réussi, grâce à nos articles, à esquisser les lignes 

directrices d’un climat favorable à l’évaluation clinique dans la surveillance de la transfusion sanguine 

pour assurer un soin sécure. Néanmoins, en début d’écriture, nous pensions ressortir des articles des 

indications précises sur l’application de l’EC dans le cadre de la transfusion sanguine.  

Prenons une métaphore pour expliciter notre réponse. Les recommandations que nous avons mises 

en avant forment le squelette des bonnes pratiques de l’évaluation clinique lors d’une transfusion 

sanguine pour assurer la sécurité du patient. Mais il manque la chair, c’est-à-dire un protocole précis 

transférable aux institutions.  

Perspectives de recherches ultérieures  
Nous trouverions intéressant que des chercheurs se penchent davantage sur différents points afin 

d’approfondir et d’enrichir notre questionnement.  

En effet, il serait judicieux de mener des études quantitatives qui mettraient en avant les bénéfices 

d’une évaluation clinique infirmière dans la transfusion sanguine et ainsi prouver le lien de cause à 

effet sur la sécurité des patients. Cela serait tout aussi pertinent dans d’autres domaines que la TS car 

l’évaluation clinique est le futur, mais aussi le présent.  

Une recherche transférable mettant en place un protocole basé sur les EBN serait un atout non 

négligeable pour surveiller la transfusion sanguine, soin impliquant de nombreux risques. Il faudrait, 

pour cela, que cette étude soit menée de préférence en Suisse ou en Europe avec un échantillon de 

taille convenable.  

Nous espérons que d’ici quelques années, le manque de chair métaphorique identifié puisse être 

cicatrisé grâce à nos différentes perspectives.   

Limites de notre travail  
Nous pensons important de souligner quelques limites dans notre TB. Effectivement, il s’agit pour nous 

d’un premier travail de cette ampleur. Notre manque d’expérience et la littérature anglophone sont 

potentiellement des freins à la rigueur et à la justesse d’un tel écrit.   

Nous nous rendons compte que notre question de recherche est très étroite, ce qui ne permet pas de 

balayer exhaustivement l’envergure de l’évaluation clinique, sujet central de notre intérêt. Malgré la 

nécessité et l’obligation de pratiquer les tests pré-transfusionnels, les restrictions du TB ne nous ont 

pas permis de mettre ceux-ci en valeur. En effet, un travail de Bachelor doit être ciblé pour ne pas 

s’égarer dans la littérature.  

Notre plus grand regret est de ne pas avoir pu identifier très précisément les meilleures pratiques de 

l’évaluation clinique infirmière lors d’une transfusion sanguine pour assurer la sécurité du patient. La 

littérature reprenant ce sujet est faible, les résultats ne sont pas généralisables en raison des petits 

échantillons et des pays d’origines des articles retenus. De ce fait, nous avons mis en place des 

recommandations générales qui ne sont pas forcément innovantes mais qui permettront d’implanter 

l’évaluation clinique dans la pratique infirmière quotidienne. 
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Notre évolution 

Nos apprentissages 
Patience, organisation et entraide sont les maîtres mots de ce travail d’équipe. Celui-ci nous a forcé à 

communiquer et argumenter nos points de vue tout en faisant des consensus. En effet, ce travail nous 

a demandé du temps et de la collaboration. La gestion de cet écrit sur une si longue période nous a 

donné des sueurs froides et des palpitations mais nous avons su, avec le temps, gérer cette 

organisation draconienne. Cela nous a permis d’acquérir une meilleure gestion de notre stress face à 

l’incertitude.  

Nos connaissances sur le sujet d’étude se sont énormément enrichies. Nous avons découvert des 

aspects inattendus, si ce n’est surprenants, qui nous ont démontré qu’une question de recherche 

n’apporte pas forcément les réponses imaginées en début d’écriture.    

Le processus méthodologique de recherche était quelque chose de lointain et d’abstrait. Maintenant, 

il est concret et nous comprenons clairement son utilité afin de baser nos pratiques de soins sur les 

meilleures preuves. D’autant plus que cette compétence est exigée dans la loi. 

Nos forces et faiblesses 
Notre principale faiblesse est notre manque de confiance en nos capacités. De ce fait, nous avons 

remarqué une certaine labilité dans nos émotions. Elles pouvaient être sources de motivation ou de 

découragement en un temps record. L’anglais reste également pour nous une barrière difficile à 

franchir malgré une nette amélioration ressentie en fin de travail. Les bases de données nous ont 

donné du fil à retordre et nous ne les considérons toujours pas comme nos meilleures amies.  

Notre amitié reste notre principale force. Nous sommes soudées et savons nous soutenir pour avancer 

au mieux dans notre travail. Perfectionnistes dans l’âme, nous prenons toujours le temps de trouver 

la solution idéale, convenant à chacune d’entre nous.  Ecrire de belles phrases est un objectif et un 

plaisir commun. Nous voulons rendre la lecture agréable. Le fait de ne pas nous être séparé le travail 

et d’avoir toujours écrit ensemble met en valeur notre complicité et espérons que notre 

complémentarité se ressente dans notre écrit.   

Notre évolution de la vision du rôle infirmier 
Avant de commencer ce travail, nous étions persuadées que l’évaluation clinique infirmière était une 

pratique clé pour la sécurité des soins. Notre recherche nous a conforté dans cette optique. Nous 

sommes satisfaites que le sujet qui nous tenait tant à cœur ait un impact aussi fort dans la sécurité des 

soins.  

Au début, nous étions très sceptiques quant à l’intérêt de la recherche en sciences infirmières. 

Maintenant, notre point de vue a évolué, nous plaçons la recherche comme source essentielle pour le 

renouvellement des pratiques et des connaissances, celles-ci devant toujours être fondées sur les EBN.  

Dalton et al. (2018) se posent la question si les infirmières comprennent vraiment le concept 

d’intuition. Est-ce que l’intuition est un écran de fumée pour expliquer un manque de connaissances 

et de compétences ou est-ce un concept que les infirmières doivent encore nourrir pour devenir partie 

intégrante des sciences infirmières ? En début de travail, nous n’aurions pas eu de réponse à ce 

questionnement. Mais à ce jour, nous lui répondons que l’intuition est un sentiment de base, construit 

au travers de connaissances, de compétences et d’expériences, qui se confirme ou s’infirme grâce à 

une évaluation clinique de qualité. 
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Conclusion 
Notre objectif était d’identifier les meilleures pratiques d’évaluation clinique infirmière dans le cadre 

de la surveillance d’une transfusion sanguine pour assurer une sécurité maximale du patient. A la fin 

de nos recherches dans les bases de données, nous constatons un manque d’écrits sur ce sujet. Sachant 

que la transfusion sanguine est un soin complexe, répandu et non sans risque, nous trouvons paradoxal 

ce creux dans la littérature. Toutefois, cela reflète la pertinence de notre recherche.  

Nos recommandations succinctes issues des résultats relevés dans les articles sont : connaître le 

patient et l’intégrer dans la surveillance de la transfusion sanguine, appliquer l’évaluation clinique 

infirmière, mettre en place des formations continues, établir et réactualiser des protocoles de 

surveillances basés sur les EBN et collaborer interprofessionnellement. 

Nous retenons que l’évaluation clinique doit faire partie intégrante de notre rôle autonome infirmier, 

tant dans la transfusion sanguine, qu’ailleurs, pour offrir une prise en soins sécure. A nous de 

développer notre leadership en implantant cette vision dans nos futures équipes.   

Nous sommes nostalgiques d’écrire ces dernières lignes qui représentent un point final à notre statut 

d’étudiantes, mais pas un point final à la réactualisation de nos connaissances et de nos pratiques.   
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Annexes  

Annexe 1 : grille de lecture quantitative 

 

 

Inspiré de :   

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. (1998). Critical Reveiew 

Form - Quantitative Studies. Canada.  
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Annexe 2 : grille de lecture qualitative 

 

Figure 4 : Tiré de JBI Manual, 2011  
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Annexe 3 : score MEWS  

 

 

Figure 5 : Tiré de Duncan, McMullan, & Mills, 2012 
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Annexe 4 : SBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


