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INTRODUCTION 
 

L’endoscopie vésicale est incontournable pour effectuer un diagnostic médical ou une 
surveillance des affections du bas appareil urinaire. 
Les deux types de cystoscopes existants, rigides ou souples, nécessitent une désinfection qui 
est longue et coûteuse, notamment pour le cystoscope souple. La législation française 
n’autorise pas la désinfection de bas niveau pour les endoscopies des cavités stériles. 
Récemment, un nouvel appareil avec gaine stérile à usage unique est apparu sur le marché. 
Celui-ci permet un gain de temps lors de fibroscopies programmées trop proches les unes des 
autres et une plus grande disponibilité du matériel pour des gestes non prévus ou réalisés en 
urgence. 
Cette étude traite de l’intérêt que pourrait apporter ce nouveau matériel dans notre service de 
consultation d'Urologie. 
Le cystoscope souple à gaine stérile à usage unique : un nouvel élan pour la consultation 
d’urologie ? 
 

Chapitre 1 : Présentation du service et activité 

1.1 Présentation du service 

1.1.a Structure 

Le CHU Hôpitaux de Rouen est réparti sur cinq sites. Ils sont divisés en onze pôles, chaque 
pôle est composé d'un trio (médecin, cadre supérieure de santé et cadre administratif).  

Le service d’urologie se trouve sur le site de Charles Nicolle. Il est au sein du pôle viscéral et 
le trio de pôle est représenté par Mr P. DUCROTTE, Mme D.WOINET et Mme H. 
BINECHER. 

Le service d’urologie est constitué par : 
- deux unités d'hospitalisation avec une capacité totale de 38 lits d'hospitalisation 
conventionnelle, 2 lits d'hospitalisation de jour et une chambre de greffe, 
- une unité de consultation et d’exploration urinaire.  

 
Le chef de service est le Pr C. PFISTER depuis Juillet 2014.  
L’équipe médicale est composée de douze urologues dont trois vacataires, de cinq internes et 
de médecins anesthésistes réanimateurs qui assurent une permanence en hospitalisation et 
certains jours en consultation. 

Les médecins partagent leurs activités entre la consultation, le service d'hospitalisation et le 
bloc opératoire, en fonction de plage préalablement définie pour chaque activité. De façon 
générale, nous avons de cinq à six urologues qui consultent par jour. 
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En ce qui concerne l’équipe paramédicale en consultation, elle est composée d’une hôtesse 
d'accueil à 80%, d’une ASH à 100% et de sept IDE (dont 1 à 50% et 1 à 80%). Le cadre de 
santé est Mme I. JOUBARD. 

1.1.b Activités 

A. Quelques chiffres 

L’activité au sein de la consultation d’urologie s’est accrue ces dernières années, notamment 
depuis l’arrivée de nouveaux chirurgiens et d’un dépistage précoce des pathologies. 

Nous avons accueilli 10558 consultants en 2014 (hors consultations d’anesthésie)  

                     

B. La pratique infirmière en consultation  

Notre activité est très diversifiée ; elle comprend notamment : 

- les soins en binôme avec les urologues tels que : 

• les instillations vésicales médicamenteuses, 

• les pansements post chirurgicaux (ablation de boîtier de neuromodulation, 
cicatrices nécessitant une surveillance…), 

• les changements de sondes (vésicales, urétérales et de cystostomie).  

- la préparation des patients aux différents examens :  

• endoscopies,  

• examens gynécologiques, 

• biopsies de prostate, 

• le bilan urodynamique (réalisé par deux infirmières expertes en urologie du 
service de consultation dans le cadre d’un protocole de coopération). 

-les consultations spécialisées : 

• d’annonce (dans le cadre du plan cancer initié en 2003), 
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• d’apprentissage aux injections intra-caverneuses (un protocole de 
coopération est actuellement en cours de lecture par l’ARS) et aux auto-
sondages, 

• de stomathérapie, 

• du suivi de la prise en charge des pathologies prostatique. Pour cela a été 
créé le Centre Hospitalo-Universitaire de la Prostate (CHUP). 

Lors de ces consultations un compte rendu infirmier est rédigé et intégré au dossier 
médical du patient. 

-la programmation des interventions et d’hospitalisation des patients suite aux 
consultations médicales, 

-l'accompagnement des patients dans l’explication de l’intervention (une fiche AFU 
est remise en fonction de l'intervention) et des suites opératoires.  

-la constitution du dossier infirmier notamment par le recueil des habitudes de vie, des 
numéros de téléphone etc... 

1.1.c Les locaux 

Afin de réaliser ce panel d’activités, nous disposons de 4 bureaux médicaux, un bureau dédié 
aux consultations de stomathérapie, de deux salles de soins, d’une salle de désinfection du 
matériel et d’une salle d’examens pour le bilan urodynamique. 

Un bureau d’accueil et deux salles d’attente permettent d’accueillir les patients avant qu’ils 
soient pris en charge pour la consultation avec l’urologue ou pour les soins. 

1.2 L’endoscopie 

L’endoscopie vésicale est l’un des examens les plus réalisés en consultation d’urologie. Nous 
avons effectué 1431 endoscopies vésicales en 2014, et le nombre est en augmentation depuis 
2013. 
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1.2.a Définition 

L’endoscopie est un terme générique qui signifie : « regarder à l’intérieur ». Afin de préciser 
la nature de l’examen, par convention, il est noté le nom de l’organe à visualiser suivi de 
« scopie ». En urologie, on parle de cystoscopie. Son utilisation permet d’explorer le contenu 
et les parois de la vessie et de l’urètre, en passant par les voies naturelles. 

1.2.b Historique 

La cystoscopie est apparue au 19ème siècle avec des cystoscopes rigides composés d’un jeu de 
miroirs réfléchissant la lumière des bougies ou d’une lampe à mèche vers le fond du tube. Au 
20ème siècle, les cystoscopes rigides à lumière chaude étaient utilisés et ils comportaient une 
ampoule électrique en bout d’instrument. L’objectif était déjà de visualiser directement le bas 
appareil afin de permettre un diagnostic.  

1.2.c Indications 

La cystoscopie est un examen majeur en consultation qui permet : 

• d’effectuer des surveillances du bas appareil urinaire (cancer de vessie ou sténose de 
l’urètre),  

• d’établir un diagnostic (dépistage de tumeur vésicale, travées inflammatoires, aspect 
anormal de la vessie), 

• de poser des sondes vésicales en évitant les fausses routes, 

• d’enlever les sondes double J ou des corps étrangers, 

• d’effectuer des biopsies vésicales. 

1.2.d Le matériel 

Pour effectuer l’examen, nous disposons de cystoscopes rigides (utilisés chez la femme) et de 
cystoscopes souples (utilisés dans la grande majorité des cas pour l’homme du fait du passage 
difficile de l’urètre prostatique).  

 

 

 

 

Cystoscope  rigide     Cystoscope souple (ou fibroscope) 
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Une source de lumière froide est raccordée au cystoscope par un cordon souple constitué de 
fibres conduisant la lumière. 

 

 

 

2 types de source de lumière froide 

 

 

 
Les cystoscopes nécessitent une préparation rigoureuse, avant d’être utilisés pour 
l’exploration des cavités stériles, le risque infectieux étant majeur. Ce risque peut avoir deux 
sources, la contamination de l'endoscope par des micro-organismes en cas de non respect de 
la procédure de décontamination ; ou celle provenant de micro-organisme dont le patient est 
porteur. 
La préparation des cystoscopes commence par un nettoyage puis on procédera à une 
stérilisation ou à une désinfection en fonction du type de cystoscope utilisé (rigide ou souple):  

Phase 1 : le nettoyage (désinfection de bas niveau) 

Il consiste à enlever toutes les souillures visibles à l’œil nu, y compris dans le canal opérateur 
ou d’irrigation et dans tous les interstices. Cela comprend deux types d’action : 

• Une action mécanique : elle consiste à frotter et à brosser le cystoscope afin 
d’éliminer les souillures après avoir retiré toutes les parties démontables. Les canaux 
seront écouvillonnés. 

• Une action chimique : en employant un détergent (dans le service de consultation, 
nous utilisons du SALVANIOS pH7 dont l’activité est bactéricide, fongicide, 
virucide). 

Phase 2 : la stérilisation ou la désinfection 

    a. La stérilisation  

Elle ne concerne que les cystoscopes rigides car ceux-ci supportent la chaleur. Ils sont 
composés d’un cathéter métallique creux, rectiligne dans lequel on introduit un optique. Ce 
dernier est maintenu par une pièce intermédiaire et il est constitué de faisceaux de fibres 
transmettant la lumière. Ils sont thermocompatibles. 

La stérilisation consiste à atteindre une température de 134°C et de la maintenir pendant 18 
minutes afin d’inactiver le prion et de détruire tous les germes. Le matériel est conditionné au 
préalable dans des sachets prévus à cet effet avant d’être mis dans l’autoclave afin d’obtenir 
une chaleur humide. La stérilisation permet d’éradiquer tous les micro-organismes présents 
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sur le cystoscope, pathogènes ou non. L’état stérile peut être conservé plusieurs mois si le 
conditionnement et l’emballage le permettent, la date de péremption y est indiquée. 

Au CHU de Rouen, nous disposons d’un centre de stérilisation vers lequel nous acheminons 
le matériel après avoir procédé à la phase de nettoyage et au conditionnement des différentes 
parties utilisées.  

 

 

 

 

 

Matériel thermocompatible stérilisé 

 

    b : la désinfection (désinfection de haut niveau) 

Cette procédure ne concerne que les cystoscopes souples car ceux-ci sont thermosensibles. Ils 
sont monoblocs et se composent d’une gaine et d’une poignée de commande. La gaine est en 
résine synthétique et entoure les faisceaux conducteurs d’image et les faisceaux conducteurs 
de lumière. L’axe de vision est direct dans l’axe de la gaine principale. 

La désinfection consiste à éliminer certain germes et/ou inactiver les virus indésirables portés 
par des milieux inertes contaminés en fonction du risque connu de l’intervention et non tous 
les micro-organismes comme pour la stérilisation. Ainsi, la désinfection doit être de haut 
niveau en urologie c'est à dire bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (1). 

La désinfection de haut niveau a une action de courte durée et elle nécessite une utilisation 
rapide du matériel. 

Contrairement à la stérilisation, le niveau de sécurité n’est pas le même et la réglementation 
est très contraignante notamment en raison du risque lié au prion. C’est une protéine modifiée 
infectieuse qui est responsable des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles 
(ESST). Le prion est résistant aux protéinases, aux rayonnements, à la chaleur et aux 
désinfectants. Il est important de procéder à un interrogatoire avant l’examen afin de s’assurer 
qu’il n’y ait pas de signe évocateur chez le patient. Si un patient est suspect, le fibroscope est 
séquestré puis détruit si le cas est avéré (1, 2). 

La désinfection des cystoscopes souples est détaillée dans la circulaire 591 du 17 décembre 
2003 (3) et dans le protocole institutionnel de l’établissement (Annexe 1). 

Ces textes font références à sept étapes : 

• prétraitement (en salle de soins, le canal opérateur est irrigué, le cystoscope essuyé), 



10 
 

• premier nettoyage de 10 mn (SALVANIOS pH7®), 

• premier rinçage à l’eau de réseau, 

• second nettoyage de 5 mn (SALVANIOS pH7®), 

• rinçage intermédiaire à l’eau du réseau, 

• désinfection de haut niveau par trempage dans un produit qui permet une désinfection 
en même temps qu’une inactivation des agents transmissibles non conventionnels 
(ATNC). Dans le service, nous utilisons l’acide peracétique (ANIOXYDE 1000®) qui 
est sporicide en 30 mn, 

• rinçage terminal à l’eau stérile et séchage si non utilisé immédiatement. 

Afin d’effectuer le rinçage à l’eau stérile, nous disposons de bidons de 5l que nous versons 
dans une housse stérile positionnée sur le bac. 

 

 

 

 

 

 

 Désinfection de haut niveau        Rinçage terminal 

1.2.e La traçabilité 

Le processus de désinfection est spécifié dans le cahier de traçabilité. Il y est indiqué la 
procédure utilisée, la date, l’heure et le nom de l’IDE ayant effectué la désinfection. L’identité 
du patient, sa date de naissance, le numéro du cystoscope et le nom de l’opérateur y sont notés 
également.  

1.3 Etat des lieux 

 1.3.a Les locaux 

Afin de réaliser les soins et les examens, nous disposons de deux salles de soins et d’une salle 
de désinfection. 

• Salles de soins 

A côté du bureau de consultations médicales, elles sont disposées de part et d’autre de la salle 
de désinfection. Tous les soins et les examens y sont réalisés. 
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               Salle de soins 1                                                Salle de soins 2 

 

• Salle de désinfection 

Elle est dédiée à la désinfection des cystoscopes. Un système de « passe-plats » permet de 
déposer directement le matériel souillé dans les salles de soins adjacentes.  

 

 

Passe-plats  

 

 

     Salle de désinfection 

Dans la salle de désinfection sont disposés 5 bacs: 

- deux bacs pour le nettoyage, 

- deux bacs de rinçage dont un destiné au rinçage terminal, 

- un bac de trempage pour l’acide peracétique. 

 

1.3.b Personnel dédié 

Chaque infirmière participe à la désinfection des cystoscopes et le poste qu’elle occupe au 
sein de la consultation varie dans la journée. Il n’y a pas de personnel affecté exclusivement à 
cette fonction. En pratique, une IDE assiste l’urologue durant les endoscopies et prépare le 
patient pendant qu’une seconde IDE s’occupe de la désinfection du matériel. 

1.3.c Matériel 

Nous disposons actuellement d’un parc de 8 endoscopes (dont 2 datant de 2008) qui sont 
entreposés dans une armoire prévue à cet effet. 
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Armoire de rangement pour les fibroscopes 

1.3.d Programmation des endoscopies 

Actuellement, il n’existe pas de vacation médicale dédiée à l’endoscopie. Leur 
programmation est prévue sur les plages de consultation classique. Les urologues reçoivent 
environ 20 patients par vacation de 4 heures. Il y a deux à quatre urologues qui consultent en 
même temps. Le nombre d’endoscopies programmées est variable chaque jour et plusieurs 
peuvent être prévues en peu de temps.  

1.3.e Endoscopies non programmées 

• Fibroscopies à la demande de l’urologue 

Parfois, lors de sa consultation médicale, l’urologue demande une endoscopie sans que celle-
ci ait été programmée à l’avance. 

• Fibroscopies en urgence 

En réponse à une demande d’urgence faite par nos urologues pour les services du CHU, nous 
sommes amenés à effectuer des fibroscopies, soit en consultation, soit au lit du patient car son 
état ne permet pas le déplacement. Dans la majorité des cas, l’endoscopie est nécessaire afin 
de poser une sonde vésicale sur guide afin de visualiser une sténose de l’urètre ou 
d’éventuelles fausses routes. 

Ces urgences se répercutent sur le programme qui s’en trouve perturbé. 

1.4 La problématique 

L’endoscopie est l’examen incontournable pour les explorations diagnostiques et permet 
d’assurer une prise en charge optimale du patient. Les besoins en endoscopies étant toujours 
croissants, parallèlement au nombre de consultants par jour, une réflexion sur l’évolution de 
nos pratiques et de nos moyens doit être faite afin de diminuer le délai d’attente pour une 
cystoscopie et de dépister et traiter précocement les lésions. 
La gestion des cystoscopies programmées ou non programmées pourraient être facilitée par 
un agrandissement de notre parc de fibroscopies. Cela permettrait ainsi d’obtenir une 
meilleure réponse face à la demande. 
Cependant : 

- L’achat de cystoscopes supplémentaires est couteux, 
- le temps de désinfection reste de 55 mn par cystoscope souple, 
- les moyens humains (IDE) restent identiques ainsi que les moyens matériels (nombre 

de bacs limité, "turn-over " des cystoscopes souples limité). 
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Le nombre d’endoscopies par jour est variable et il n’est pas toujours facile de connaître le 
nombre de cystoscopes à préparer. 
Ainsi, il pourrait être préférable de disposer d’un cystoscope souple utilisable rapidement, ou 
d’un cystoscope souple à usage unique.  
 

Chapitre 2 : le cystoscope souple à gaine stérile à usage 

unique (CSGSUU) 
 

Lors des 34èmes Journées de l’Infirmière en Urologie à Paris en novembre 2013, j’ai pu 
assister à un atelier concernant l’utilisation du cystoscope souple à gaine stérile à usage 
unique. Ce cystoscope m’a paru être le moyen de pallier à nos difficultés étant donné le 
nombre croissant de cystoscopies souples effectuées en consultation. 

Forte de cette réflexion, j’ai rencontré le jour même une représentante de la société Laborie 
afin d’avoir plus de renseignements sur ce nouveau fibroscope qui semble être une 
perspective intéressante. En tant qu’infirmière en consultation et référente en endoscopie, j’ai 
fait part de ces informations à mes collègues ainsi qu’à notre chef de service qui était alors le 
Professeur P. Grise. La plupart d’entre eux a été séduit et a vu le gain de temps que pourrait 
apporter ce nouveau matériel. 

2.1 Le matériel 

C’est un cystoscope souple ressemblant à un cystoscope souple standard mais dénué de canal 
opérateur. Une gaine stérile à usage unique en polymère et sans latex, comprenant un canal 
opérateur et un canal d’irrigation, est installée sur un trépied support. On y insère par la suite 
le cystoscope. Il n’y a ainsi pas de contact direct entre le cystoscope et les micro-organismes 
(Annexe 2). 

 

  

 

     Cystoscope souple à gaine stérile à usage unique              Kit gaine stérile 
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2.2 La formation 

Son utilisation nécessite un apprentissage de la part du personnel soignant. Il est assuré par 
l’ingénieur technico-commerciale de la société Laborie au cours d’une demi-journée de 
formation. L’utilisation du CSGSUU est décrite dans une fiche descriptive élaborée par la 
société Laborie (Annexe 3). 

2.3 Les sites utilisant le CSGSUU. 

Il est déjà utilisé aux USA et dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs années et il dispose 
du marquage CE. Il est fabriqué par Vision-Science et est commercialisé en France par la 
société Laborie depuis 2009. C’est le seul système de ce type disponible sur le marché 
européen. En France, 102 établissements publics et privés utilisent ce type de matériel. 

Une étude a d’ailleurs été publiée par Aude-Claire Coste et ses collaborateurs en 2013 (4) dans 
le service d’urologie de deux CHU. Il s’agit de l’hôpital de la Conception à Marseille et le 
centre hospitalier Lyon sud. L’impact organisationnel, économique et la sécurité 
bactériologique d’un CSGSUU et d’un cystoscope souple standard (CSS) y sont évalués. 
Cette étude est la première à l’échelon européen sur le sujet. 

Il en ressort les avantages et les inconvénients pour ce type de matériel. 

2.4 Avantages et inconvénients 

 2.4.a Aspect économique 

 A : A l’usage  

D’après l’étude faite dans les services de Marseille et de Lyon (5), il ressort que le coût pour ce 
type de matériel est variable en fonction du prix de la gaine facturée à l’établissement et de 
l’activité du service. Le nombre de consommables utilisés est considérable pour le cystoscope 
standard contrairement au cystoscope à gaine stérile à usage unique.  

Afin de voir s’il y a un avantage économique pour notre service, j’ai tenu compte de l’activité 
en fibroscopies de l’année 2014 soit une moyenne de 83 fibroscopies/mois. 

N’ayant pas de protocole de désinfection institutionnel à ce jour pour le CSGSUU, je me suis 
basée sur des protocoles déjà existants dans d’autres établissements en collaboration avec une 
des infirmières hygiénistes de l’hôpital. 

Il a été pris en compte pour chaque type de cystoscope :  

- les coûts de consommables utilisés pour la désinfection de haut niveau (une par 
endoscopie pour le CSS, une par jour pour les CSGSUU), 

- les coûts de maintenance annuelle (prélèvement et analyse), 

- les coûts de consommables utilisés pour la protection du personnel, 

- les dépenses en personnel (IDE), dont le coût horaire est de 19,50 € (calculé sur la 
base du salaire moyen d’une IDE du CHU Hôpitaux de Rouen), 
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- le temps nécessaire pour la désinfection, l’installation du matériel, la préparation du 
patient. Il se décompose en : 

o Pour le CSS :  

� préparation du patient et matériel : 7 minutes 

� temps de désinfection : 55 minutes 

Soit un total de 62 minutes pour une cystoscopie avec un CSS. 

o Pour le CSGSUU (n’ayant pas pu se mettre dans les conditions réelles, ces 
durées sont des estimations par rapport à l’étude réalisée à Marseille et à 
Lyon)(4):  

� préparation du patient et matériel : 16 minutes 

� temps de désinfection : 6 minutes 

Soit un total de 22 minutes pour une cystoscopie avec un CSGSUU. 

- le prix d’un kit de gaine (29€). 

Les coûts des consommables correspondent aux prix fournis par la pharmacie et le 
biomédical. Le prix des deux types de cystoscopes est comparable (environ 9000 €) et, de ce 
fait, non intégré dans cette étude. 

Les coûts des consommables nécessaires à l’irrigation et à la préparation du patient n’ont pas 
été pris en compte dans cette étude. 

Tableau récapitulatif des coûts relatifs aux 2 types de cystoscope 

 CSS CSGSUU 

Coût des consommables pour 
désinfection de haut niveau / 

mois 

Nettoyage : 287 € 
Désinfection : 1820 € 

Nettoyage : 34 € 
Désinfection : 545 € 

Coût de maintenance d’un 
cystoscope / mois 

8.3 € (99.9/12) 0 € 

Coût consommables protection 
du personnel / mois 

74 € 74 € 

Coût des gaines stériles / mois 0 € 2407 € (29x83) 

Coût global consommables et 
maintenance / mois  

2189.3 3060 

Coût consommables et 
maintenance / cystoscopie  

26.4 € (2189.3/83) 36.87 € (3060/83) 

Coût du personnel / cystoscopie 20.15 € (19.5 x 62/60) 7.15 € (19.5 x 22/60) 

Coût total d’une cystoscopie 46.55 € 44.02 € 
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L’amortissement est également à considérer. L’usure est difficilement évaluable mais réelle. 
Avec l'activité croissante des fibroscopies, les CSS sont de plus en plus sollicités. En pratique, 
un fibroscope a une durée de vie d’environ 7 ans. 

Au final, en prenant en compte tout ce qui est cité ci-dessus, le coût pour une cystoscopie 
souple est de 46.55 € pour un CSS et de 44.02 € pour un CSGSUU. Il faut néanmoins tenir 
compte d’une approximation non négligeable sur le coût d’une cystoscopie avec CSGSUU car 
nous n’avons pas encore mis en pratique l’endoscopie avec ce type de matériel. Cette 
estimation montre une économie relative d’environ 5%. 

Il faut rappeler que la tarification CCAM de l’acte par la sécurité sociale est de 38.4 € pour 
une cystoscopie standard diagnostique. 

B : Diminution des coûts de maintenance. 

Un prélèvement est effectué sur chaque fibroscope standard une fois par an, s’inscrivant dans 
une démarche qualité, par des techniciens du laboratoire d’hygiène ainsi qu’à chaque retour 
de maintenance (5). Cela permet de s'assurer de la non-prolifération de germes au sein du canal 
opérateur. Le coût d'un prélèvement ainsi que l’analyse s'élèvent à 99.90 €. En 2014, nous 
avons eu à 3 reprises un CSS en maintenance en raison d’une mauvaise étanchéité de la gaine 
sur un parc de 8 cystoscopes souples. L’indisponibilité du CSS est d’environ 2 mois. Le parc 
s’en retrouve diminué durant ce temps. 

La coupe ci-dessous montre que le passage du goupillon peut laisser des cavités non 
nettoyées. Ce qui explique la nécessité de réaliser au moins un prélèvement par an ou au 
retour de maintenance. 

 

 

 

 

   Coupe transverse d’un cystoscope avec canal opérateur 

Le cystoscope à gaine stérile à usage unique n’a pas de canal opérateur ce qui réduit à néant le 
risque de prolifération polymicrobienne au sein de celui-ci contrairement au fibroscope 
standard. Il n’y a donc pas de prélèvement à effectuer pour les CSGSUU ce qui engendre une 
économie. 

2.4.b Gain de temps.  

Le cystoscope à gaine stérile à usage unique ne nécessite pas de désinfection de haut niveau 
lors de son utilisation entre chaque patient. Le passage d'une compresse non stérile sur le 
cystoscope permet de voir si il y a une souillure ou non. Si ce n'est pas le cas, il sera 
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désinfecté avec une lingette bactéricide, virucide, fongicide permettant une désinfection de 
bas niveau. Dans le cas contraire, une désinfection de haut niveau est requise. 

Un délai d’1mn est nécessaire pour le séchage du cystoscope puis il peut être à nouveau 
utilisé alors qu’un CSS nécessite un délai de désinfection de 55 mn. 

2.4.c Mobilisation du personnel dédié à cette tâche. 

Le CSS nécessite deux IDE dont 1 à la désinfection et 1 en salle de soin  

Pour le CSGSUU, 1 IDE prépare le matériel en salle de soin ainsi que le patient. 

Il n'y a pas de déplacement entre les salles puisque le matériel peut rester dans la salle 
d'examen afin de resservir aussitôt. Le temps de désinfection et de préparation du matériel est 
relativement court pour le CSGSUU (22mn) comparé au CSS (55mn). 

La traçabilité est effectuée pour chaque type de cystoscope, (détail de la procédure de 
désinfection pour le CSS, identification du numéro de lot et de la date de péremption de la 
gaine utilisée pour le CSGSUU, de l’IDE ayant effectué la procédure).Elle est inscrite dans un 
cahier de traçabilité avec l’identité du patient, sa date de naissance, la date de l’acte et le nom 
de l’opérateur. 

2.4.d Amélioration de la sécurité du personnel  

A : Exposition produit toxique 

La procédure de désinfection de haut niveau est astreignante pour l’IDE de désinfection. 

Dans notre service de consultation, toutes les IDE sont amenées à procéder à la désinfection. 
Nous sommes toutes exposées à l'acide peracétique qui est un produit classé comme 
dangereux par le code du travail. Des précautions sont à prendre lors de son utilisation. Aux 
concentrations utilisées pour la désinfection, le produit est irritant. De ce fait, sa concentration 
dans l’atmosphère doit être au plus bas dans la salle de désinfection. Nous disposons, pour 
l’acide peracétique, d’un bac de trempage qui est fermé. Un dispositif de captage et de 
ventilation est installé auprès du bac mais nous n’avons pas d’extraction générale d’air au 
niveau de la pièce. Elle peut être ventilée par l’ouverture de la fenêtre. 

Pour nous protéger de tout contact avec la peau et les muqueuses, nous disposons de sur 
blouses, de gants en nitrile, de lunettes de protection et d’un masque filtrant type FFP2. 

Malgré toutes ses précautions, l'exposition quotidienne au produit a des répercussions. 
L’équipe de consultation a pu constater que la plupart des membres ont présenté des 
céphalées ainsi que des conjonctivites, irritation de la sphère ORL à type de pharyngite et 
toux sèches. Une thèse a été réalisée en 2009 (6) sur l’exposition à l’acide peracétique du 
personnel réalisant la désinfection du matériel endoscopique : il y est spécifié que l’acide 
peracétique est un désinfectant qui est, a priori, dépourvu d’effets toxiques à long terme. 
Cependant, il existe une forte prévalence de symptômes ORL, respiratoires et cutanés de 
nature irritative.  
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B : Trouble musculo squelettique 

Le mouvement répété d’irrigation manuelle à la seringue du canal opérateur génère à long 
terme des douleurs au niveau des poignets. 

La manipulation des bidons de 5 l d’eau stérile à chaque rinçage terminale est également 
contraignante. 

Pour les CSFGSUU, en utilisant que les lingettes pour une désinfection de bas niveau dans la 
journée et en effectuant une désinfection de haut niveau en fin de journée, cela réduit le temps 
d'exposition aux produits toxiques nécessaires pour la désinfection du matériel ainsi que les 
manipulations nécessaires aux rinçages. 

2.4.e Augmentation des endoscopies 

Les examens sont couplés avec la consultation médicale. Ce qui implique que l’urologue doit 
être à différents endroits et qu’il doit attendre si le patient n’est pas prêt pour avoir son 
examen. Le fait d’avoir le cystoscope dans la salle de soins et qu’il soit prêt en 15 minutes 
permet un gain de temps pour l’urologue. Ses consultations se retrouvent moins retardées. Des 
fibroscopies non programmées peuvent être ajoutées dans de meilleures conditions. 

2.4.f Ressenti des patients 

La cystoscopie est un acte invasif et comme tout examen, l’angoisse de la douleur, de 
l’inconnu est présente. Le fait d’attendre accentue cette angoisse, l’examen se déroule dans de 
moins bonnes conditions en raison de l’appréhension du patient. 

Dans le service, nous sommes amenés à préparer les patients pour une cystoscopie mais aussi 
à préparer le matériel. Il est parfois difficile de pouvoir être à l’écoute, de rassurer le patient et 
de préparer le matériel en même temps. 

Ainsi, le fait de pouvoir rester en salle d’examen permettrait d’être auprès du patient tout en 
installant la gaine stérile sur le cystoscope. 

2.5 Retour d’expériences des services. 

 

Suite à l’étude publiée en 2013 (4), il a paru intéressant de recueillir les avis des utilisateurs 
des CSGSUU. Pour illustrer ces propos, voici le ressenti du service d’endoscopies 
urologiques de l’hôpital de la Conception de Marseille, par l’intermédiaire du Pr 
LECHEVALLIER et de la cadre de santé Mme LOUBON. 

2.5.a Les professionnels de santé 

Pour les opérateurs, les impressions sont mitigées. La qualité de vision est bonne et son 
utilisation est utile pour effectuer plusieurs examens consécutifs. Mais il reste moins facile à 
manipuler particulièrement en ce qui concerne la préhension qui est gênée par la gaine 
notamment pour le contrôle de l’irrigation. La manipulation reste moins performante car le 
béquillage et la rotation sont plus limités.  
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Pour l’IDE, l’apprentissage de l’installation des gaines stériles semblent difficile et 
contraignant. La dextérité n’est pas évidente au début. Cela demande environs 30 utilisations 
avant d’être à l’aise. Les gaines mal positionnées sur le cystoscope nécessitent une nouvelle 
installation. 

Le gain de temps est considérable pour la personne affectée à la désinfection mais il y a plus 
de manipulations lors de la préparation du cystoscope (15 minutes). Ce gain de temps permet 
à l’IDE de se rendre plus disponible pour le patient et de moins souffrir des perturbations lors 
des demandes d’endoscopies inopinées. Le respect de l’asepsie est constant de la préparation 
jusqu’à la désinfection. 

Cela permet de diminuer la manutention des bidons de 5l d’eau stérile et le temps 
d’exposition aux produits toxiques. 

2.5.b Les patients 

Certains patients sont gênés par le frottement de la gaine lors du passage dans l’urètre. 
Néanmoins, ils apprécient leurs prises en charge plus rapide. 

2.6 Controverse  

Les fibroscopes souples à gaine stérile à usage unique existent depuis environ 10 ans pour les 
cavités non stériles (ORL). Devant les demandes fréquentes de nombreux professionnels de 
l’hygiène hospitalière, des recommandations d’utilisation relatives aux gaines de protection à 
usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables ont été données en décembre 2007 par le 
Haut Conseil de la Santé Publique (7). 

Elles spécifient que l’utilisation d’une gaine de protection adaptée, à usage unique, est une 
alternative à la procédure usuelle de désinfection sous couvert de la formation du personnel et 
de l’élaboration d’un protocole définissant les précautions entourant l’usage de ces gaines. 
Une désinfection de bas niveau est requise.  

Ces recommandations ne concernent que les cystoscopies en cavité non stérile. Actuellement, 
il n’y a pas de recommandation pour l’utilisation des gaines en cavités stériles. 

Lors de la mise sur le marché, les gaines ont obtenu le statut DM (Dispositif Médical) selon la 
directive européenne 93/42/CEE. Il n'y a pas d'existence de référentiel harmonisé à la 
directive européenne pour définir les exigences en termes de performance des gaines. 

Il appartient de ce fait aux fabricants d'apporter la preuve de la conformité aux exigences 
essentielles posées par la directive européenne 93/42/CEE au moyen d'autres référentiels 
(normes / guides) telle que la Food and Drug Administration (FDA).  

Il convient avant l'utilisation des gaines de s'assurer qu'elles ont le marquage CE. 

En ce qui concerne les gaines pour cystoscopes, Vision France effectue des tests de contrôle 
qualité en procédant à la mise sous pression des gaines afin d'évaluer la présence ou non de 
fuite d'air (Annexe 4). 
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La question de la sécurité bactériologique des gaines stériles à usage unique pour les 
cystoscopies se pose. D’après l’étude faite dans les CHU de Marseille et de Lyon, le niveau 
de sécurité bactériologique est identique pour les deux types de cystoscope (avec gaine et 
standard) (4). 

Une controverse subsiste malgré tout quant au passage des virus à travers la gaine. Seuls les 
fabricants prouvent l'étanchéité de leurs gaines stériles mais il n'y a pas d'étude concernant le 
passage des virus. Le marquage CE et l'agrément de la FDA les considère comme une barrière 
contre les micro-organismes supérieurs à 27 nm (la taille des virus étant inférieure). 

Chapitre 3 : Mise en place du cystoscope à gaine stérile à 

usage unique dans le service de consultation d’urologie 
 

Désireux d’en savoir plus sur ce nouveau type de matériel, l’ingénieur technico-commercial 
de la société Laborie a été contacté pour nous le présenter. Une partie de l’équipe de 
consultation (opérateur et IDE) a testé le CSGSUU sur 2 demi-journées en octobre 2014 et 
nos impressions furent positives. Mais l’installation de la gaine sur le cystoscope nécessite 
beaucoup de rigueur afin de ne pas déstériliser la gaine.  

A la suite de ces essais, un devis a été établi (en novembre 2014) (Annexe 5). 

3.1 Demande d’achat, budget. 

La demande d’achat suit un processus bien établi :  

• Chaque année, en septembre, un recensement des besoins pour chaque pôle est 
demandé afin d’établir la répartition du budget pour l’année à venir. En janvier 2015, 
une demande d’achat du CSGSUU a été rédigée par notre chef de service et le cadre 
du pôle viscérale. Un arbitrage est effectué parmi l’ensemble des demandes des 
différents services du pôle. La demande d’achat du CSGSUU a été acceptée.  

• Le service de l’ingénierie du Biomédical a été contacté par le cadre administratif du 
pole viscéral afin de commencer la procédure d’achat. L’ingénieur technico- 
commercial de la société Laborie a rencontré l’ingénieur du Biomédical en février 
2014. En ce qui concerne l’achat d’un DM (Dispositif Médical), il y a une procédure à 
adapter suivant le code du marché public. Un appel d’offres auprès de 3 sociétés 
minimum doit être établi. La société Laborie étant la seule sur le marché, celui-ci a été 
négocié sans concurrence. Un certificat d’exclusivité a été rédigé, spécifiant que la 
société est la seule sur le marché et un contrat d’engagement est réalisé sur 3 ans 
indiquant les prix définis. 

• Le projet de l’achat du CSGSUU sera présenté en commissions (appel d’offre, 
stratégie d’investissement) afin de valider le projet. 
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• Une fois ce processus de demande d’achat effectué, la commande pourra être finalisée 
par la création d’un dossier informatique. 

• Lors de la réception du CSGSUU, un numéro sera attribué par le Biomédical afin de 
l’identifier et d’avoir un suivi informatique. 

• Dans le cadre de la mise en place d’un DM, la pharmacie est également sollicitée. 
L’ingénieur technico-commercial a rencontré en avril 2015 la pharmacienne afin de 
recenser les consommables nécessaires pour l’utilisation du CSGSUU et de procéder à 
une négociation des prix. 

3.2 Formation 

Lors de la mise en place du CSGSUU, une formation sera faite par la Société Laborie pour les 
IDE de la consultation afin de réaliser une utilisation et un entretien du matériel adaptés.  

3.3 Protocole 

La mise en place du CSGSUU nécessite également d’établir un protocole institutionnel de 
désinfection. Sa rédaction est prévue en mai 2015 (s’inspirant des recommandations 
d’entretien du fabricant (Annexe 6) mais aussi d’autres protocoles institutionnels déjà 
existants). Les contributeurs seront les infirmières hygiénistes, un praticien hygiène et moi-
même. Le protocole sera soumis à la fédération de l’hygiène hospitalière pour validation. Il 
sera ensuite déposé sur GEDI (outil de Gestion Electronique des Documents et des 
Informations), support informatique regroupant notamment l’ensemble des protocoles 
institutionnels. 

CONCLUSION 
 

Le CSGSUU permet d’améliorer la prise en charge des patients par le gain de temps obtenu 
entre chaque endoscopie et d’honorer rapidement la demande d’endoscopie non programmée 
du fait de sa disponibilité. Il y a ainsi plus de souplesse dans l’organisation des consultations. 
En pratique, il est surtout utile pour les cystoscopies diagnostiques et le dépistage précoce des 
pathologies. 

Les conditions de travail du personnel sont améliorées en diminuant le temps d’exposition aux 
produits chimiques nécessaires pour une désinfection du matériel classiquement utilisé. 

L’impact économique en ce qui concerne les consommables varie en fonction de l’activité et 
du prix des gaines. C’est à l’usage que nous pourrons réellement juger de cet impact au sein 
de la consultation. 

Par ailleurs, l’utilisation du CSGSUU nécessite un apprentissage de la part des IDE pour 
l’installation du matériel. Les gaines peuvent être mal positionnées, occasionnant ainsi un 
coût. L’opérateur est gêné par la gaine, rendant la manipulation plus difficile.  
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Il n’y a pas de législation en France en ce qui concerne les cystoscopies avec l’utilisation 
d’une gaine stérile à usage unique pour les cavités stériles. Une polémique subsiste quant au 
passage des germes et des virus à travers les gaines.  

La sécurité bactériologique est la même que pour les CSS d’après l’étude faite à Marseille et à 
Lyon Il serait intéressant d’étendre l’étude sur l’ensemble des établissements utilisant le 
CSGSUU. 

En ce qui concerne le passage des virus à travers les gaines, il n’y a pas eu de test in-vitro ou 
in-vivo réalisés par la société Laborie ou par tout autre laboratoire indépendant.  

Le Comité d’Infectiologie de l’Association Française d’Urologie et les autres instances 
scientifiques ne peuvent faire que des recommandations prudentes, en l’absence d’étude 
scientifiques avec un niveau de preuve suffisant. Les préconisations par les experts ne peuvent 
aussi être que prudentes car dépendantes de cette attente d’étude, et ne peuvent que reposer 
sur des arguments de pratique clinique et de caractéristique de matériel. Nous sommes dans 
une période de non-interdiction en attente d’étude qui vaut autorisation sous réserve de degré 
de preuve suffisante. Ceci n’est pas une exception car d’autres technologies ont été dans ce 
type de situation, comme la neuromodulation sacrée dont le remboursement a été conditionné 
et transitoire en attente de preuve d’efficacité par les résultats d’un registre national. 

Malgré la nécessité d'approfondir les biens fondés du CSGSUU notamment par rapport au 
coût réel d'utilisation ou à sa sécurité sanitaire, il apparaît comme une alternative des plus 
prometteuses dans l'organisation des fibroscopies au quotidien dans les consultations 
d'urologie. 
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