Logo de l’établissement

RÈGLE DE SOINS INFIRMIERS NATIONALE
Gestion du cérumen

No
Date d’entrée
en vigueur :
Révision
prévue le :

001
2019-02-22
2022-02-22

CONTEXTE
En conformité avec la prise de position du Collège des médecins du Québec (CMQ) et de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) relativement à l’activité clinique : Gestion du cérumen, il est,
depuis janvier 2018, autorisé pour les infirmières d’initier, sans ordonnance, le nettoyage du conduit auditif
externe et de recommander l’utilisation d’agents céruménolytiques en vente libre.
La présente règle de soins infirmiers encadre la pratique en regard du nettoyage de l’oreille soit l’irrigation
du conduit auditif externe, l’extraction manuelle dans la portion cartilagineuse du conduit auditif externe,
l’aspiration du cérumen et l’utilisation d’agents céruménolytiques en vente libre.
Infirmière
Les activités réservées du champ d’exercice de l’infirmière concernées par la présente règle de soins
infirmiers sont les suivantes :
•
•
•

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
Assurer la surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques
incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
Appliquer des techniques invasives.

Infirmière auxiliaire
Selon son champ d'exercice, l’infirmière auxiliaire :
« Contribue à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins. Elle
prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir
et de prévenir la maladie et fournit des soins palliatifs. »
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L’activité réservée du champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire concernée par la présente règle de soins
infirmiers est :
• Introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes
lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain.

INTERVENANTS CONCERNÉS
Au CISSS de Laval :
-

Infirmières
Infirmières auxiliaires
Candidates à l’exercice de la profession infirmière
Candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire

CLIENTÈLE VISÉE
Tous les usagers du CISSS de Laval.

SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS
Tous les secteurs du CISSS de Laval.

INDICATIONS
Irrigation de l’oreille : Présence de cérumen dans le conduit auditif externe qui crée un bouchon couvrant
complètement la circonférence du conduit et empêchant la visualisation du tympan.
Utilisation des agents céruménolytiques : Présence de cérumen dans le conduit auditif externe qui crée
un bouchon couvrant complètement ou partiellement la circonférence de conduit et empêchant la
visualisation du tympan.
Extraction manuelle et aspiration du cérumen dans la portion cartilagineuse du conduit auditif
externe : Voir la section « Limites ».

Règle de soins infirmiers nationale - 001

Page 2 de 7

CONDITIONS
Pour l’ensemble des éléments de cette règle de soins infirmiers, il est requis d’agir en conformité avec les
Méthodes de soins informatisées (MSI) : « Examen de l’oreille externe » et « Nettoyage des oreilles »
élaborées par le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke.
Pour effectuer l’irrigation de l’oreille et recommander l’utilisation d’agents céruménolytiques, les conditions
suivantes sont requises :
L’infirmière et l’infirmière auxiliaire doivent :
•
•
•

Détenir la formation, les connaissances, les compétences et les habiletés requises en gestion du
cérumen et en assurer la mise à jour;
Être en mesure d’identifier les réactions de l’usager qui est incapable de communiquer et d’intervenir
adéquatement;
Utiliser l’équipement approprié et spécifique aux différentes techniques de gestion du cérumen en
conformité avec la MSI.

DIRECTIVES
Pour l’infirmière :
1. Procéder à l’histoire de santé, à l’évaluation ciblée et à l’examen de l’oreille externe en lien avec les
symptômes présentés par l’usager en utilisant, par exemple, le PQRSTU;
2. Évaluer les indications et les contre-indications au nettoyage du conduit auditif externe de l’oreille telles
qu’identifiées dans la MSI;
3. Déterminer si l’utilisation d’agents céruménolytiques et l’irrigation de l’oreille sont requises;
3.1 Si l’utilisation d’agents céruménolytiques est requise, diriger l’usager/famille/proche vers la
pharmacie communautaire au besoin pour l’achat, avant de procéder à l’irrigation de l’oreille;
4. Informer l’usager sur les risques reliés à l’irrigation du conduit auditif externe de l’oreille;
5. Avant de procéder à l’irrigation du conduit auditif externe de l’oreille, s’assurer que la préparation
requise ait été effectuée en conformité avec la MSI;
6. Effectuer l’irrigation du conduit auditif de l’oreille en conformité avec la MSI;
7. Effectuer l’enseignement sur la prévention des bouchons de cérumen, valider la compréhension et
remettre aux usagers/famille/proche le feuillet d’information (annexe 1);
8. Orienter l’usager vers l’infirmière praticienne spécialisée ou le médecin selon les limites ou contreindications;
9. Rédiger une note d’évolution en conformité avec la MSI;
10. Déterminer et ajuster le plan thérapeutique infirmier (PTI), au besoin.
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Pour l’infirmière auxiliaire :
1. Avant de procéder à l’irrigation du conduit auditif externe, s’assurer que la préparation requise ait été
effectuée en conformité avec la MSI. Sinon, référer à l’infirmière;
2. Informer l’usager sur les risques reliés à l’irrigation de l’oreille;
3. Effectuer l’irrigation de l’oreille immédiatement après l’évaluation de l’infirmière, de l’infirmière
praticienne spécialisée ou du médecin;
4. Référer à l’infirmière, à l’infirmière praticienne spécialisée ou au médecin :
4.1 en cas de signes anormaux ou qui persistent ou selon les directives inscrites au PTI;
4.2 pour une évaluation de l’usager et de l’oreille immédiatement après l’irrigation de l’oreille.
5. Transmettre l’information relative à la prévention des bouchons de cérumen et remettre un document
d’information, au besoin;
6. Rédiger une note d’évolution en conformité avec la MSI;

LIMITES
Extraction manuelle et aspiration du cérumen dans la portion cartilagineuse du conduit auditif
externe
•

L’extraction manuelle (à l’aide d’une curette) et l’aspiration sont à proscrire en raison des risques
associés à ces procédures. Par contre, dans certains secteurs spécialisés tels que les cliniques d’ORL
ou d’audiologie, la curette ou la succion pourraient être permises. L’infirmière pourra utiliser ces
techniques si elle a reçu une formation spécifique, élaborée par l’établissement, et qu’elle a été
supervisée jusqu’à l’obtention de l’habileté.

RÉFÉRENCE À L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE OU AU MÉDECIN
•
•
•
•

Présence de contre-indications;
Résistance à l’insertion de l’embout auriculaire dans le conduit auditif;
Persistance de l’obstruction au-delà de deux tentatives effectuées à deux moments différents selon la
bonne méthode de préparation;
Si aucune amélioration de l’audition n’est constatée après l’extraction du bouchon.

Dans l’une de ces situations, communiquer avec la personne requérante ou référer l’usager à la personne
requérante selon les modalités en vigueur.
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Méthodes de soins informatisées (MSI) du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke :
•
•

Nettoyage de l’oreille
Examen de l’oreille externe

Aide-mémoire « Évaluation infirmière et irrigation de l’oreille »
Guide d’information pour le soin de vos oreilles
Formulaire 68-100-706 Irrigation de l’oreille
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