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n  cas  de  possible  transmission  du  virus  de
’hépatite C  au  décours  d’une  biopsie  transrectale
choguidée de  prostate
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ltrasound  guided  prostate  biopsy
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Reçu le  21  décembre  2011  ;  accepté  le  3  janvier  2013

MOTS  CLÉS
Biopsie  ;
Prostate  ;
Hépatite C

Résumé  La  biopsie  de  prostate  est  un  acte  courant  et  bien  codifié.  À  ce  jour,  il  n’a  pas  été
rapporté  de  risque  de  transmission  virale  entre  patients  lié  à  une  sonde  d’échographie  contami-
née.  Nous  rapportons  le  cas  d’un  patient  ayant  possiblement  contracté  le  virus  de  l’hépatite  C
dans  les  suites  d’une  biopsie  de  prostate  par  voie  transrectale  au  cours  d’un  dépistage  individuel
du  cancer  de  prostate.
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Summary  The  prostate  biopsy  is  a  current  and  well-codified  act.  To  date,  there  have  been  no
reported  risks  of  viral  transmission  between  patients  linked  to  contaminated  ultrasound  probe.
We  report  the  case  of  a  patient  having  contracted  the  virus  of  hepatitis  C  after  transrectal
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Hepatitis  C prostate biopsy  during  an  in
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l  est  actuellement  réalisé  en  France  près  de  160  000  biopsies

e prostate  annuellement  permettant  ainsi  le  diagnostic  de
0 000  nouveaux  cas  de  cancer  par  an  [1].  La  biopsie  pros-
atique est  pratiquée  majoritairement  par  voie  transrectale
vec un  risque  infectieux  estimé  entre  2  et  5  %  [2].  À  ce  jour,
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Figure 1. Guide de ponction à usage unique.

Figure 2. Gaine de protection sur sonde endorectale
d’échographie.
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ACTED
Un  cas  de  possible  transmission  du  virus  de  l’hépatite  C  

il  n’a  pas  été  décrit  de  cas  de  transmission  virale  croisée
entre patients  liée  à  une  sonde  d’échographie  contaminée.
Nous rapportons  le  cas  d’un  patient  ayant  probablement
contracté le  virus  de  l’hépatite  C  (VHC)  dans  les  suites  d’une
biopsie de  prostate  par  voie  transrectale.

Cas clinique

Un  homme  de  53  ans  a  bénéficié  d’une  biopsie  de  prostate
échoguidée dans  le  cadre  d’un  dépistage  individuel  du  can-
cer de  prostate.  Il  avait  un  PSA  à  5,62  ng/ml  et  un  toucher
rectal non  suspect.  Le  patient  a  eu,  quatre  semaines  plus
tard, un  syndrome  pseudo-grippal  associé  à  une  cytolyse
hépatique. Le  bilan  étiologique  a  décelé  une  positivité  des
anticorps anti-VHC  et  une  PCR  du  virus  C  à  6  Log  (la  durée
habituelle d’incubation  du  virus  est  en  moyenne  de  quatre
semaines). Le  diagnostic  d’hépatite  C  aiguë  a  alors  été  évo-
qué. L’enquête  étiologique  du  patient  n’a  détecté  aucun
facteur de  risque  habituellement  retrouvé  dans  cette  affec-
tion (transfusion  sanguine,  toxicomanie  intraveineuse).  Par
ailleurs, les  résultats  des  recherches  sérologiques  effectuées
chez les  patients  (au  nombre  de  6)  qui  ont  bénéficié  de
biopsie de  prostate  dans  les  trois  jours  précédant  la  biop-
sie de  M.  S  sont  tous  revenus  négatifs  ainsi  que  ceux  du
médecin préleveur  et  de  l’infirmière  de  consultation.  Le  rap-
port interne  rendu  par  le  Clin  de  l’établissement  concerné
a mis  en  évidence  deux  points  particuliers  :  la  perforation
de 36  %  des  gaines  de  protection  après  biopsies  (sur  les
14 gaines  étudiées,  cinq  étaient  perforées,  ce  qui  corres-
pond à  un  taux  de  perforation  de  36  %)  et  l’utilisation  de
guides de  ponction  métallique  réutilisables  qui  sont  possi-
blement contaminants  même  si  les  règles  de  nettoyage  en
vigueur dans  l’établissement  ont  été  respectées  (écouvillon-
nage, brossage,  désinfection  puis  stérilisation  à  l’autoclave
à 134 ◦ C).  Le  rapport  d’expertise  médicolégal  a  par  ailleurs
précisé que  lors  du  nettoyage  de  dispositifs  médicaux  (endo-
scopes ou  sondes  échographiques),  un  biofilm  pouvait  se
déposer sur  l’appareil  pendant  la  stérilisation  et  ainsi  proté-
ger un  virus  pendant  dix  à  15  jours.  Devant  ces  arguments,
l’établissement a  estimé  que  la  contamination  de  M.  S  lors
des biopsies  de  prostate  était  probable  et  qu’il  serait  donc
indemnisé en  fonction.

Discussion

Actuellement,  aucun  cas  de  transmissions  du  VHC  lors  d’une
biopsie de  prostate  par  voie  endorectale  n’a  encore  été
répertorié dans  la  littérature.  Une  seule  étude  prospective  a
évalué les  risques  de  transmissions  virales  (hépatites  B,  C  et
VIH)  au  cours  de  biopsies  de  prostate.  Aucun  des  528  patients
ayant été  biopsiés  au  cours  de  cette  étude  n’a  présenté  de
séroconversion à  l’hépatite  C  [3].

Lors  de  l’expertise,  il  a  été  évoqué  l’existence  d’un  bio-
film qui  aurait  pu  protéger  et  piéger  le  virus  au  niveau
du guide  de  ponction  (Fig.  1).  En  effet,  les  oxydants
désinfectants (en  agissant  à  la  surface  des  souillures  dépo-
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sées au  décours  d’un  examen  ultérieur)  peuvent  former
une pellicule  empêchant  ensuite  l’action  en  profondeur
des désinfectants.  Lors  d’une  utilisation  ultérieure,  les
souillures et  son  biofilm  peuvent  se  détacher  et  contaminer
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e  patient  suivant.  L’expertise  a,  par  ailleurs,  mis  en  évi-
ence la  perforation  des  gaines  de  protection  dans  près
’un tiers  des  cas  (Fig.  2).  Certaines  études  ont  détecté
es taux  de  perforation  variant  de  1  à  8  %,  mais  aucune
’a évalué  le  risque  infectieux  de  contamination  lié  à  ces
erforations [4].

Un  autre  point  à  souligner  est  l’utilisation  des  guides
e ponction  réutilisables.  Les  recommandations  internatio-
ales préconisent,  pour  les  biopsies  de  prostate,  d’utiliser
n guide  de  ponction  à  usage  unique  ou  bien  s’il  est  réutili-
able, de  le  stériliser  à  l’autoclave  à  vapeur  d’eau.  La  FDA

 rappelé  l’importance  de  nettoyer  avec  des  brosses  spéci-
ques la  lumière  de  ces  dispositifs  réutilisables  où  peuvent
e déposer  les  germes  pathogènes.  Ces  recommandations
ont confirmées  par  Tuncel  et  al.  [5]  qui  ont  montré  dans
eur étude  que  les  patients  ayant  bénéficié  de  biopsies  de
rostate échoguidées,  utilisant  des  guides  à  usage  unique
nt présenté  des  taux  de  bactériuries  asymptomatiques,
’épisodes de  fièvre  et  d’infections  urinaires  moins  élevés
ue les  patients  ayant  utilisé  des  guides  de  ponction  réuti-
isables.
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RECOMMANDATIONS  POUR  L’UTILISATION  ET  LA
STÉRILISATION  DU  MATÉRIEL  LORS  DE  BIOPSIES
PROSTATIQUES ÉCHOGUIDÉES  PAR  VOIE
TRANSRECTALE  [6].

Les recommandations  préconisent  actuellement
une  désinfection  de  niveau  intermédiaire  pour  la
sonde  d’échographie  (action  bactéricide,  virucide
et  fongicide)  en  l’absence  d’utilisation  de  gaine
protection  à  usage  unique.

Lorsqu’une  gaine  de  protection  est  utilisée,  une
simple  désinfection  de  bas  niveau  est  suffisante  entre
deux actes  (par  essuyage  soigneux  avec  une  lingette
à usage  unique  imprégnée  ou  pré-imprégnée  de
détergent  désinfectant).

En  fin  de  programme,  la  sonde  est  nettoyée  avec
un  détergent  ne  contenant  pas  d’aldéhyde  et  ayant  le
marquage  CE.

Si  le  guide  à  biopsie  n’est  pas  à  usage  unique,  il  doit
être  stérilisé  à  l’autoclave  à  vapeur  d’eau.
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e  cas  rapporté  d’une  probable  contamination  au  décours
’une biopsie  de  prostate  doit  inciter  les  praticiens  à  res-
ecter scrupuleusement  les  recommandations  relatives  aux [
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ormes  de  stérilisation  en  vigueur,  à  utiliser  des  gaines  de
rotection, à  vérifier  leur  intégrité  après  l’acte  et  à  géné-
aliser l’utilisation  des  guides  de  ponction  à  usage  unique.
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