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Résumé
Introduction.  —  La  désinfection  des  endoscopes  souples  thermosensibles  est  une  activité  très
réglementée  en  France.  En  urologie,  une  désinfection  de  haut  niveau  est  requise,  la  méthode
Gaines  stériles  ;
Stérilisation  ;
Surveillance
microbiologique

de référence  étant  la  désinfection  par  immersion  dans  un  bain  d’acide  peracétique  avec  un
rinçage terminal  à  l’eau  stérile.
Matériel  et  méthodes.  —  Un  questionnaire  adressé  aux  urologues  français  s’est  fixé  comme
objectifs  de  faire  le  point,  en  2011,  sur  les  pratiques  de  prise  en  charge  et  de  surveillance
microbiologique  de  ces  appareils.
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Résultats.  —  Les  réponses  de  78  établissements,  correspondant  à  317  urologues  (soit  un  taux  de
réponse de  26  %)  ont  été  analysées.  La  totalité  de  la  procédure  de  désinfection  était  correcte
dans 51,2  %  des  centres.  La  surveillance  microbiologique  était  inexistante  dans  16,6  %  des  cas,
dans deux  centres  sur  trois,  des  prélèvements  étaient  faits  avant  la  mise  en  service  d’un  appareil
neuf ou  réparé.
Conclusion.  — Des  améliorations  doivent  encore  être  réalisées,  tant  dans  le  processus  de  désin-
fection que  dans  la  surveillance  microbiologique.  La  place  de  méthodes  alternatives  (utilisation
de gaines,  stérilisation  basse  température)  est  discutée.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  According  to  the  French  regulatory  authorities,  the  highest  level  of  disinfection
must be  achieved  for  flexible  cystoscopes,  as  they  enter  a  sterile  cavity,  the  current  method
being peracetic  acid  disinfection  and  sterile  water  terminal  rinsing.
Material  and  methods.  —  The  concordance  between  regulations  and  the  routine  was  researched
using a  self-administered  questionnaire  sent  to  all  French  urologists.
Results.  —  Responses  from  78  urology  units,  totalling  317  urologists  (26%  response  rate)  were
analysed.  As  a  whole,  51.2%  of  centers  followed  all  recommendations  on  disinfection.  There
was no  microbiological  surveillance  in  16.6%  of  centers,  although  microbiological  tests  were
performed  in  two  out  of  three  centers  before  using  a  new  endoscope  or  when  returning  from
maintenance.
Conclusion.  —  Improvements  are  needed,  both  in  the  disinfection  process  and  the  microbiolo-
gical surveillance.  Low  temperature  sterilization  and  the  use  of  sterile  disposable  sheaths  may
represent  an  alternative.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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es  recommandations  françaises  ont,  depuis  1998,  posé  le
adre  des  bonnes  pratiques  de  désinfection  des  disposi-
ifs  médicaux  (DM)  réutilisables,  classant  les  cystoscopes
ouples  thermosensibles  parmi  les  dispositifs  médicaux  cri-
iques  relevant  d’une  désinfection  de  haut  niveau  avec
inçage  terminal  à  l’eau  stérile  versable.

La  circulaire  dite  « Prions  » de  2001  a  eu  deux  impacts,  le
ouble  nettoyage  et  l’abandon  du  glutaraldéhyde  comme
roduit  désinfectant,  remplacé  par  l’acide  peracétique
APA).  L’abrogation  récente  de  la  circulaire  « Prions  », en
011,  n’a  pas  remis  en  question  ces  deux  aspects.  Une
irculaire  spécifique  aux  endoscopes  non  autoclavables  a
éveloppé  dès  2003  très  précisément  les  bonnes  pratiques

 respecter  pour  obtenir  un  DM  répondant,  au  plan  micro-
iologique,  à  l’utilisation  qui  va  en  être  faite,  alors  que
’intérêt  et  les  modalités  de  la  surveillance  microbiologique
es  endoscopes  ont  été  développés  par  ailleurs.

Il  a  semblé  opportun  au  comité  d’infectiologie  de
’Association  française  d’urologie  (CIAFU)  de  faire  l’état  des
ieux,  en  2011,  des  pratiques  de  terrain,  en  France,  rela-
ives  à  la  désinfection  de  ces  dispositifs  médicaux  et  aux
odalités  de  surveillance  microbiologique.

atériel et méthodes
e  questionnaire,  testé  au  préalable  dans  trois  structures
e  soins,  a  été  adressé  à  chaque  urologue  adhérant  à
’Association  française  d’urologie,  via  le  site  Urofrance
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www.urofrance.org). En  cas  d’exercice  partagé  entre  plu-
ieurs  urologues,  un  seul  questionnaire  était  retourné  par
tructure.  Le  questionnaire,  portant  sur  l’activité  2010,  a
té  mis  en  ligne  en  juin  2011,  la  date  limite  de  retour  des
éponses  ayant  été  fixée  à  fin  septembre  2011.  Les  résul-
ats  préliminaires  ont  été  présentés  au  forum  du  comité
’infectiologie  du  105e congrès  de  l’AFU,  en  novembre  2011.

Les  réponses  incomplètes  n’étaient  pas  prises  en  compte.
’analyse  statistique  des  réponses  était  descriptive  et  utili-
ait  le  logiciel  Excel  2008  pour  Mac  (version  12.1.0).

ésultats

uatre-vingt-quinze  réponses  ont  été  reçues,  représentant
92  urologues,  soit  32  %  de  la  population  cible.  Les  ques-
ionnaires  complets  portent  sur  78  structures  de  santé,
eprésentant  317  urologues,  soit  26  %  des  urologues  en
rance.

Le  nombre  médian  de  praticiens  par  structure  était  de
rois,  avec  des  extrêmes  de  un  à  14,  possédant  en  moyenne
,2  cystoscopes  souples,  pour  un  nombre  d’actes  médian
éalisés  en  consultation  de  320  cystoscopies  et  en  bloc  opé-
atoire  de  60  cystoscopies.

L’organisation  de  la  prise  en  charge  des  appareils  pas-
ait  par  une  centralisation  et  une  mutualisation  avec  la
rise  en  charge  d’endoscopes  d’autres  spécialités  dans

7  %  des  structures.  Parmi  les  34  structures  réalisant  des
ystoscopies  souples  en  bloc  opératoire,  la  désinfection
tait  effectuée  dans  un  local  dédié  dans  près  de  deux
iers  des  cas  (64,7  %)  et  à  peu  près  la  même  proportion

http://www.urofrance.org/
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* non applicable si utilisation de gaz/plasma(4) ou de gaine (1) 

Figure 1. Tableau synoptique des recommandations concernant la désinfection des cystoscopes souples. La première ligne rappelle les
recommandations nationales, les suivantes, la répartition des réponses correctes, inadaptées et les taux de conformité qui en découlent
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pour chacune des quatre principales étapes de désinfection.

(63,6  %)  parmi  les  44  structures  réalisant  des  cystosco-
pies  souples  en  consultation.  Enfin,  dans  46  %  des  cas,  le
personnel  assurait  la  désinfection  parmi  les  autres  tâches
de  bloc  ou  de  consultation.  La  désinfection  était  exclusi-
vement  manuelle  ou  en  paillasse  semi-automatisée  dans  les
mêmes  proportions  (45  %)  ;  quatre  établissements  utilisaient
un  laveur—désinfecteur  d’endoscopes  (LDE).  La  désinfec-
tion  après  stockage  était  systématique  dans  78  %  des  cas  ;
ailleurs,  elle  n’était  faite  que  si  le  stockage  excédait
12  heures.

L’APA  était  utilisé  dans  88  %  des  structures  ;  quatre
avaient  recours  à  la  stérilisation  basse  température  au  gaz
peroxyde  d’hydrogène  et  une  indiquait  utiliser  des  lingettes
désinfectantes  en  complément  des  gaines  stériles  à  usage
unique.

L’eau  utilisée  pour  le  rinçage  terminal  était  stérile  dans
la  majorité  des  cas  ;  dans  trois  cas,  de  l’eau  filtrée,  bacté-
riologiquement  maîtrisée,  était  utilisée.  Dans  74  %  des  cas,

le  bac  de  rinçage  terminal  était  stérile  pour  chaque  cys-
toscope,  dans  la  moitié  des  cas  (51  %)  grâce  à  l’utilisation
de  housses  stériles  à  usage  unique.  Au  total,  40  structures
sur  78  (51,3  %)  satisfaisaient  à  la  totalité  des  critères  requis

m
2
d
é

our  une  désinfection  de  haut  niveau  ou  équivalent.  La  Fig.  1
ésume  les  conformités  observées  pour  les  principaux  points
nvestigués.

Les  prélèvements  microbiologiques  étaient,  à  propor-
ions  égales,  annuels  ou  trimestriels  (35  %).  Dans  13  cas
16,6  %),  aucune  surveillance  microbiologique  n’avait  été
ffectuée.  Les  prélèvements  étaient  assurés  par  l’équipe
pérationnelle  en  hygiène  (35  %),  par  un  prestataire  exté-
ieur  (26  %),  le  personnel  du  service  d’urologie  (23  %),  ou  le
réleveur  dépendant  du  laboratoire  (9  %),  quatre  structures
’avaient  pas  précisé.  Quand  les  prélèvements  étaient  réa-
isés,  ils  l’étaient  dans  plus  de  la  moitié  des  cas  (55  %)  après
a  désinfection.  Dans  les  deux-tiers  des  cas,  des  contrôles
taient  faits  avant  la  mise  en  service  (retour  de  mainte-
ance,  achat,  prêt).

Sur  les  prélèvements  réalisés  en  2010,  les  non-
onformités  rapportées  par  les  établissements,  au  plan
uantitatif  étaient  comprises  entre  cinq  et  50  unités  for-

ant  colonie  (UFC)  par  endoscope  (une  valeur  extrême  à

00)  ; qualitativement,  à  l’exception  d’une  UFC  de  Can-
ida  albicans,  aucun  autre  germe  indicateur  n’a  été  mis  en
vidence.
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n  France,  la  désinfection  des  endoscopes  et  la  surveillance
icrobiologique  s’inscrivent  dans  une  démarche  qualité
ont  les  règles  sont  bien  codifiées  [1—5]. Parce  que  la  ves-
ie  est  considérée  comme  une  cavité  stérile,  la  désinfection
es  endoscopes  souples  thermosensibles  en  urologie  relève
’une  désinfection,  par  immersion,  dite  de  haut  niveau
ar  son  objectif  est  la  sporicidie  ;  le  corollaire  étant  un
inçage  terminal  à  l’eau  stérile  versable  dans  un  contenant
térile.

Comme  pour  toute  endoscopie  souple  [4],  dès  la  fin  de
’utilisation  de  l’appareil,  les  canaux  lorsqu’ils  existent,
oivent  être  aspirés—insufflés  à  l’eau  du  réseau.  Dans  l’audit
éalisé  en  2007  par  le  CCLIN  Sud-Ouest,  seulement  48  %  des
tilisateurs  en  urologie  [6]  respectaient  ce  prétraitement.
n  test  d’étanchéité  doit  être  fait  avant  toute  immer-
ion,  puis  deux  nettoyages  manuels  successifs,  dont  les
emps  cumulés  doivent  être  d’au  moins  15  minutes,  faisant
ppel  au  démontage  et  nettoyage  des  valves  et  pistons,
’écouvillonnage  de  tous  les  canaux  et  le  brossage  des  extré-
ités.  Les  brosses,  écouvillons,  irrigateurs  multi-canaux
oivent  être  adaptés  à  l’endoscope,  à  usage  unique  ou  sté-
ilisé  après  chaque  opération  ;  l’écouvillon  est  à  endoscope
nique.  Les  rinçages  intermédiaires  doivent  être  effectués  à
’eau  du  réseau.  Toutes  ces  étapes  ont  récemment  été  pré-
isées  [7].  Rappelons  la  nécessité  d’une  inactivation  en  cas
e  cystoscopie  réalisée  chez  un  patient  suspect  ou  atteint
e  maladie  de  Creutzfeld—Jacob  [3].

La  désinfection  doit  être  soit  manuelle,  soit  en
aillasse  semi-automatique,  excluant  tout  processus  en
aveur—désinfecteur  d’endoscopes  [8,9], en  l’état  actuel.
e  produit  utilisé  exclut  les  aldéhydes  car  ceux-ci  fixent
es  protéines  ;  en  pratique,  le  produit  préconisé  en  France
st  l’APA  [2,3], pour  lesquels  les  temps  d’immersion  varient
’un  produit  à  l’autre  entre  cinq  et  30  minutes  [10]. Certains
abricants,  qui  revendiquaient  la  sporicidie  en  30  minutes,
nt  poursuivi  leurs  tests  de  façon  à  ce  que  leurs  produits
oient  reconnus  sporicides  en  un  laps  de  temps  plus  court.  La
ociété  française  d’hygiène  hospitalière  a  rappelé  la  nature
es  normes  [11], adaptées  au  domaine  médical,  devant  être
rises  en  compte  ;  dès  lors,  les  normes  utilisées  par  les  fabri-
ants  étant  adaptées,  les  temps  revendiqués  relèvent  de
eur  responsabilité.

Le  rinçage  terminal  doit  être  réalisé  avec  de  l’eau  sté-
ile  versable,  dans  un  contenant  stérile  ;  compte  tenu  des
ifficultés  et  du  coût  de  la  stérilisation  des  bacs  de  rinçage,
ertains  industriels  ont  été  conduits  à  proposer  des  housses
tériles  à  usage  unique  adaptables  sur  différents  bacs  de
rempage,  dont  la  seule  contrainte  devient  alors  d’assurer
eur  propreté.

Dès  qu’il  y  a  stockage  de  l’appareil,  une  désinfection
oit  intervenir  immédiatement  avant  l’utilisation,  ce  qui,
n  2007  dans  l’interrégion  Sud-Ouest  n’était  effectivement
ait  que  dans  deux  tiers  des  cas  [6]  et  qui,  selon  nos  résultats
70  %),  semble  avoir  peu  progressé.  La  règle  de  la  désinfec-
ion  après  stockage  pour  les  DM  critiques  rend  l’utilisation
’enceintes  de  stockage  pour  endoscopes  thermosensibles

ans  intérêt  en  urologie  [12].

Différentes  alternatives  à  la  désinfection  de  haut  niveau
nt  pu  être  proposées,  dont  l’intérêt  nécessite  d’être  pré-
isé  :

e
l
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l’utilisation  de  gaines  stériles  à  usage  unique,  avec  ou  sans
canal  opérateur,  développées  depuis  plusieurs  années  [13]
est  une  alternative  compatible  avec  l’avis  rendu  par  le
Haut  conseil  de  la  santé  publique  [14], sous  réserve  de  la
formation  des  utilisateurs  et  de  l’élaboration  d’un  proto-
cole  définissant  les  précautions  entourant  l’usage  de  ces
gaines  ;
la stérilisation  basse  température  au  gaz  peroxyde
d’hydrogène,  dont  la  limite  est  la  pénétration  du  gaz  et
le  contact  avec  les  surfaces  à  stériliser.  De  ce  fait,  une
validation  du  procédé  tenant  compte  de  la  longueur  et
des  diamètres  internes  du  ou  des  canaux  des  cystoscopes,
d’une  part,  et  la  qualité  du  séchage  évitant  toute  eau
résiduelle  dans  les  canaux,  d’autre  part,  nous  semblent
des  préalables  indispensables  à  maîtriser.  Par  ailleurs,
le  parc  d’appareils  doit  prendre  en  compte  les  délais
d’acheminement  entre  le  lieu  de  stérilisation  et  le  lieu
d’utilisation.

Les  contrôles  microbiologiques  ont  un  double  objectif
5]  :  un  caractère  libératoire,  lorsqu’ils  sont  faits  dans  le
adre  de  la  mise  ou  remise  en  circulation  d’un  appareil  ;
n  caractère  pédagogique  lorsque,  faits  selon  un  calendrier
ré-établi,  ils  s’inscrivent  dans  une  démarche  qualité.  Le
iveau  cible  en  urologie  est  fixé  à  moins  d’une  UFC  par
ndoscope  et  absence  de  germes  indicateurs  (Staphylococ-
us  aureus,  Pseudomonas  aeruginosa, autres  Pseudomonas,
tenotrophomonas  maltophilia,  Acinetobacter  sp,  Candida
p.).

En  2007,  dans  l’interrégion  Sud-Ouest,  68,8  %  des
ontrôles  de  microbiologie  faits  en  urologie  répondaient  à
es  objectifs  [6].  Avec  70  %  de  conformité  sur  les  prélève-
ents  faits  avant  mise  ou  remise  en  service  d’un  appareil,

ne  marge  de  progression  persiste  sur  ce  point.  Des  amélio-
ations  peuvent  encore  être  apportées  en  ce  qui  concerne
e  moment  des  prélèvements  programmés,  puisque  ceux-ci
oivent  intervenir  au  moins  après  six  heures  de  stockage,
’est-à-dire  dans  des  conditions  peu  favorables.  Dans  notre
nquête,  cela  n’a  été  réalisé  que  dans  une  minorité  (40,4  %)
es  52  établissements  qui  font  une  surveillance  microbiolo-
ique.

Enfin,  si  chaque  endoscope  doit  être  prélevé  au  moins
ne  fois  par  année,  cette  fréquence  ne  permet  de  déceler
es  dérives  dans  les  pratiques  de  désinfection  que  lorsque
e  parc  d’appareils  est  élevé  et  que  chaque  appareil  est  pré-
evé  de  façon  échelonnée  dans  l’année  ;  lorsque  le  nombre
’appareils  est  faible,  il  peut  être  utile  de  procéder  à  des
rélèvements  plusieurs  fois  dans  l’année.

Rappelons  enfin,  l’obligation  de  traçabilité,  dont
’objectif  est  de  pouvoir  faire  le  lien  patient(s)—appareil(s)  a
osteriori,  en  cas  de  survenue  d’un  événement  indésirable.

onclusion

a  désinfection  des  endoscopes  s’apparente  beaucoup  à
n  processus  industriel,  une  évolution  proche  de  celle
u’a  connue  la  stérilisation  des  dispositifs  médicaux  est

nvisageable,  elle  aurait  comme  avantages  la  professionna-
isation  et  l’harmonisation  des  pratiques,  une  amélioration
e  la  conformité  aux  recommandations  existantes,  tant
e  désinfection  que  de  surveillance  microbiologique,  une
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facilitation  de  la  maintenance  et  du  suivi  des  carnets
sanitaires  des  appareils,  sous  réserve  d’une  organisation
permettant  de  répondre  strictement  aux  besoins  des  utili-
sateurs.  Pratiques  exigibles  prioritaires,  elle  doit  désormais
faire  l’objet  d’évaluations  des  pratiques,  soit  dans  le  cadre
de  visites  de  risque  a  priori,  soit  dans  le  cadre  de  la  sur-
venue  d’événements  indésirables  ou  de  non-conformités
microbiologiques.  Notre  enquête,  qui  s’inscrit  dans  une
démarche  d’amélioration  de  la  qualité  des  soins,  a  mon-
tré  que  les  pratiques  peuvent  encore  être  améliorées.  Bien
que  déclarative  et  ne  portant  que  sur  certains  aspects  de
la  prise  en  charge  des  cystoscopes  souples,  cette  enquête  a
aussi  permis  de  sensibiliser  directement  les  utilisateurs,  et
notamment  les  urologues  Français, aux  recommandations  en
vigueur.
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