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But.  —  La  législation  française  n’autorisant  pas  la  désinfection  de  bas  niveau  pour  les  endo-
scopies des  cavités  stériles,  évaluer  l’impact  économique  et  organisationnel  et  la  sécurité
bactériologique  du  cystoscope  flexible  à  gaine  stérile  à  usage  unique  (CFGSUU)  comparati-
vement aux  cystoscopes  flexibles  standards  (CFS)  dans  deux  CHU  français.
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Infection  urinaire  ;
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Patients.  —  Étude  prospective  bi-centrique,  ayant  comparé  une  période  d’utilisation  du  CFGSUU
et une  période  d’utilisation  du  CFS  dans  chaque  CHU.  Deux  cent  cinq  patients  ont  été  inclus
et répartis  dans  chaque  groupe.  Une  analyse  détaillée  des  durées  de  procédures  et  des  coûts
a été  réalisée  dans  les  deux  techniques  ainsi  qu’une  analyse  descriptive  des  taux  d’infections
urinaires.  Un  test  d’étanchéité  des  gaines  après  leur  utilisation  était  réalisé.
Résultats.  —  La  durée  d’installation  du  matériel  était  supérieure  dans  le  groupe  gaine  :
16,2 minutes  versus  10,9  dans  le  groupe  standard.  La  durée  moyenne  de  désinfection  était
significativement  moindre  dans  le  groupe  gaine  :  gain  de  temps  de  53,8  minutes  comparé  au
groupe standard  ;  99,01  %  des  gaines  testées  après  utilisation  étaient  étanches  avec  des  taux
d’infections  urinaires  similaires  dans  les  deux  groupes.  Le  coût  moyen  d’une  cystoscopie  à  gaine
était inférieur  au  groupe  standard,  de  façon  significative  à  Lyon  et  non  significative  à  Marseille.
La différence  de  coût  était  significative  dans  les  deux  centres  en  faisant  varier  les  prix  des
gaines et  l’activité  des  services.
Conclusion.  — Les  CFGSUU  permettaient  une  économie  significative  sur  la  durée  de  désinfection,
les coûts  de  consommables  et  les  dépenses  de  personnels,  tout  en  assurant  aux  patients  une
sécurité bactériologique  comparable  au  CFS.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  assess  both  economical  and  organizational  impact  as  well  as  bacteriologic  safety
of a  flexible  cystoscope  with  sterile  disposable  sheath  (FCSDS)  compared  to  standard  flexible
cystoscopy  (SFC)  in  two  French  urologic  academic  units.
Patients.  —  Two-center  prospective  study,  comparing  the  use  of  the  FCSDS  to  the  SFC  on  two
consecutive  periods  of  time.  Two  hundred  and  five  patients  were  included  and  divided  into
each group.  Duration  procedures  and  costs  were  analysed  in  the  two  techniques.  The  urinary
tract infection  rate  was  also  described.  A  dedicated  sheaths  leaks  test  after  use  was  performed
systematically.
Results. —  The  preparation  time  of  the  fibroscope  was  longer  for  the  sheathed  cystoscopy  group:
16.2 minutes  versus  10.9  minutes  for  the  standard  group.  The  mean  duration  of  disinfection
was significantly  shorter  for  the  sheathed  cystoscopy  group:  53.8  minutes  saved  compared  to
the standard  group;  99.01%  of  the  tested  sheaths,  after  their  use,  had  no  breaches.  Urinary
tract infections  rate  were  similar  in  the  two  groups.  The  average  cost  of  a  sheathed  cystoscopy
compared to  the  standard  was  significantly  cheaper  in  Lyon  and  almost  equivalent  in  Marseille.
Conclusion.  —  The  FCSDS  allows  significant  saving  over  the  disinfection  duration,  consumable
costs and  staff  costs,  while  ensuring  patient  bacteriologic  safety  similar  to  SFC.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

d
b
d

P

T

I
a
C
(
S
t

Introduction

Les  cystoscopes  flexibles  (CF)  sont  utilisés  quotidiennement
par  les  urologues  pour  le  diagnostic  ou  la  surveillance  des
affections  du  bas  appareil  urinaire.  Les  CF  actuellement  uti-
lisés  en  France,  nécessitent  après  chaque  utilisation,  une
désinfection  de  haut  niveau  [1],  longue  et  coûteuse  en
matière  de  consommables  utilisés  et  de  mobilisation  du  per-
sonnel  dédié  à  cette  tâche.

Il  existe  aujourd’hui  sur  le  marché  des  endoscopes  à
gaine  stérile  à  usage  unique  disposant  du  marquage  CE
et  dont  l’intérêt  est  de  ne  nécessiter  qu’une  désinfection
de  bas  niveau  entre  deux  utilisations  [2].  Cependant,  les
recommandations  du  conseil  supérieur  d’hygiène  publique
de  France  ne  concernent  à  ce  jour  que  les  gaines  de  pro-
tection  pour  naso-fibroscopes,  les  endoscopies  en  cavités

stériles  sont  exclues  du  champ  de  ces  recommandations
[3].

Le  but  de  cette  étude  était  d’évaluer  de  façon  prospec-
tive  l’impact  organisationnel  et  économique  de  l’utilisation

O

L
q

u  CF  à  gaine  stérile  à  usage  unique  (CFGSUU)  et  la  sécurité
actériologique  comparativement  aux  CF  standards  (CFS)
ans  deux  CHU  français.

atients et méthode

ype d’étude

l  s’agissait  d’une  étude  prospective  bi-centrique  de  type
vant/après  ayant  comparé  une  période  d’utilisation  du
FGSUU  et  une  période  d’utilisation  du  CFS  dans  deux  CHU  :
hôpital  de  la  Conception,  Marseille  ;  centre  hospitalier  Lyon
ud).  Le  protocole  a  été  approuvé  par  le  comité  de  protec-
ion  des  personnes  sud  est  IV.
bjectifs

’objectif  principal  était  médico-économique  :  démontrer
ue  l’utilisation  des  CFGSUU  réduirait  la  durée  moyenne  de
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’ensemble  de  l’acte  et  les  coûts  de  désinfection  par  rapport
 l’utilisation  des  CFS.

Les  objectifs  secondaires  étaient  :
d’évaluer  et  de  comparer  les  coûts  des  deux  techniques
d’exploration  de  la  vessie  ;
d’étudier  l’évolution  des  coûts  en  cas  d’augmentation  de
l’activité  et/ou  de  diminution  du  prix  des  gaines  ;
de  mesurer  la  survenue  d’infections  urinaires  dans  les
deux  groupes  de  patients  par  un  examen  cytobactériolo-
gique  des  urines  (ECBU)  systématique  effectué  48  heures
après  la  cystoscopie  ;
de  mesurer  l’étanchéité  des  gaines  à  l’issue  de  leur  utili-
sation  par  une  mesure  de  la  fuite  d’air.

atériel

e  CFGSUU  étudié  était  le  cystoscope  sans  canal  opéra-
eur  CST-4000,  non  autoclavable  avec  uniquement  faisceau
mage  et  faisceau  lumière,  sur  lequel  s’adaptait  une  gaine
n  polymère  sans  latex,  stérile  à  usage  unique  avec  un
anal  opérateur  et  d’irrigation  intégré  à  la  gaine  (Slide-
n® Endosheath®).  Le  diamètre  du  CF  gainé  était  de  16,7  F
5,8  × 4,7  mm).  Selon  un  protocole  établi  et  validé  par  le
omité  de  lutte  contre  les  infections  nosocomiales  (CLIN)
u  Groupement  hospitalier  Lyon  Sud  [3],  l’absence  de  canal
pérateur  sur  le  CF  permettait  une  simple  désinfection  de
as  niveau  à  la  lingette  bactéricide,  virucide,  fongicide,
ntre  chaque  patient  sous  réserve  :
qu’après  le  retrait  de  la  gaine,  le  CF  soit  essuyé  par  un
mouchoir  ne  présentant  pas  de  souillures  ;
que  l’intégrité  de  la  gaine  ait  été  vérifiée  à  la  fois  visuel-
lement  et  par  le  test  d’étanchéité  (leak-test).  Ce  test,
identique  à  celui  réalisé  en  sortie  de  production  par
le  fabricant,  a  été  réalisé  par  un  appareil  injectant  un
volume  déterminé  d’air  pressurisé  dans  la  gaine  et  per-
mettait  de  détecter  l’existence  de  trous  supérieurs  ou
égaux  à  5  �m.

En  cas  de  défaut  d’intégrité  de  la  gaine  (visuellement  ou
près  leak-test)  ou  en  cas  d’existence  de  souillures  sur  le  CF,
elui-ci  a  dû  être  désinfecté  selon  la  procédure  habituelle  de
aut  niveau.

En  fin  de  programme  journalier,  une  décontamina-
ion  par  trempage  dans  un  détergent-désinfectant  pendant
5  minutes  était  requise.

Ce  dispositif  médical,  (seul  système  de  ce  type  disponible
ur  le  marché  européen)  est  fabriqué  par  Vision-Sciences®

t  distribué  en  France  par  la  société  Laborie.
Dans  le  groupe  CFS,  le  canal  opérateur  était  intégré  dans

e  corps  du  fibroscope.  Chaque  CF  a  subi  une  désinfection
e  haut  niveau  complète  par  trempage  dans  l’acide  peracé-
ique  entre  chaque  patient  [4].

ritères d’inclusion et d’exclusion

es  critères  d’inclusion  étaient  :  âge  supérieur  ou  égal  à
8  ans,  urétro-cystoscopie  diagnostique  ou  pour  ablation  de
onde  JJ,  ECBU  stérile  datant  de  moins  de  sept  jours  avant

a  cystoscopie  et/ou  bandelette  urinaire  (BU)  négative.

Les  critères  d’exclusion  étaient  :  ECBU  non  stérile
t/ou  BU  positive  réalisés  avant  la  cystoscopie,  endosco-
ie  pour  bilan  d’infections  à  répétition,  vessie  neurologique,

•
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ntérocystoplastie  d’agrandissement  ou  de  remplacement,
onde  à  demeure.

lan expérimental

es  durées  d’installation  du  matériel  par  l’infirmière  diplô-
ée  d’état  (IDE),  de  l’acte  de  cystoscopie  (urologue)  et  de  la
ésinfection  du  CF  par  l’aide-soignante  diplômée  (ASD)  ont
té  chronométrées  pour  chaque  cystoscopie  dans  les  deux
roupes.

Une  analyse  économique  a  été  réalisée  pour  chaque  tech-
ique  de  cystoscopie,  prenant  en  compte  :
les  dépenses  de  personnels  (IDE,  ASD,  médecin)  :  Pour  les
IDE  et  ASD,  les  dépenses  ont  été  calculées  sur  la  base
des  coûts  horaires  chargés  moyens  de  chaque  catégorie
de  personnel  (IDE  :  20,26  D  ,  ASD  :  16,12  D  )  [5],  multiplié
par  le  temps  consacré  à  chaque  poste.  Pour  les  dépenses
en  personnel  médical,  les  coûts  horaires  chargés  selon  le
statut  hospitalier  (PU—PH,  PH,  CCA)  a  été  considéré  [6]  ;
les  coûts  de  consommables  utilisés  pour  la  désinfection
des  CF  ;
les coûts  d’acquisition  des  CF  ainsi  que  les  coûts
de  réparation/maintenance  annuels,  en  considérant
par  ailleurs  le  parc  disponible  sur  chaque  site,  une
durée  d’amortissement  de  sept  ans  et  le  volume
annuel  d’utilisation  de  chaque  centre  :  Marseille  :
1520  cystoscopies/an,  Lyon  :  1280  cystoscopies/an  ;
les  coûts  d’acquisition  des  gaines.

Les  coûts  correspondants  ont  été  obtenus  auprès  des
harmacies  et  du  service  des  techniques  biomédicales  de
haque  centre  ou  du  fabricant.

Un  ECBU  à  48  heures  a  été  demandé  pour  tous  les  patients
nclus  dans  les  deux  groupes  (analyse  descriptive).  Tous  les
atients  ayant  un  ECBU  à  48  heures  non  stérile  ont  été
ontactés  par  téléphone  pour  s’assurer  de  l’absence  de
ignes  fonctionnels  urinaires  (fièvre  ou  brûlures  miction-
elles).  En  cas  d’infection  urinaire  avérée  [7],  les  patients
nt  reçu  une  antibiothérapie  adaptée.

Dans  le  groupe  gaine,  l’absence  de  souillures  sur  le  CF
près  retrait  de  la  gaine,  l’intégrité  visuelle  des  gaines  et
eur  étanchéité  ont  été  systématiquement  analysées.

raitement statistique des données

a  comparaison  des  données  quantitatives  a  été  réalisée  par
n  test  de  Student  après  vérification  de  leur  normalité  ou  par
n  test  de  Mann-Whitney  en  cas  de  distribution  non  normale.
a  comparaison  des  données  qualitatives  a  été  réalisée  par
n  test  du  Chi2 ou  de  Fisher  exact.  Le  degré  de  significativité
tait  de  5  %.

Les  taux  d’infections  urinaires  ont  été  calculés  assorti  de
eur  intervalle  de  confiance  à  95  %.

Une  analyse  de  sensibilité  univariée  ou  bivariée  sur  les
onnées  économiques  a été  réalisée.  Les  paramètres  pris
n  compte  séparément  puis  de  façon  combinée  ont  été  :
coût  unitaire  des  gaines  :  diminution  du  prix  tarif  de  15  %  ;

volume  d’activité  (augmentation  de  l’activité  de  20  %  par
centre),  l’hypothèse  était  que  les  CFGSUU  seraient  éga-
lement  utilisés  en  remplacement  des  cystoscopes  rigides
utilisés  pour  les  femmes.
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Figure 1. Caractéristiques des patients inclus : les deux groupes
indications de cystoscopie.

Résultats

Caractéristiques des patients

Entre  mai  et  juillet  2012,  205  patients  devant  subir  une
cystoscopie  et  acceptant  de  participer  à  l’étude  ont  été
inclus  :  101  patients  dans  le  groupe  gaine  et  104  patients
dans  le  groupe  standard.  L’âge  moyen  était  comparable  dans
les  deux  groupes  (p  =  0,79)  :  65,9  ans  pour  le  groupe  gaine
(27—95)  et  65,3  ans  dans  le  groupe  standard  (31—86).  Les
caractéristiques  des  patients  ont  été  représentées  sur  la
Fig.  1.

Durée de procédures

L’ensemble  des  résultats  globaux  et  par  centre  ont  été  pré-
sentés  dans  le  Tableau  1.

Données économiques

Les  résultats  globaux  et  par  centre  concernant  les  dépenses
de  personnels  selon  leur  catégorie  et  les  coûts  de  consom-
mables  ont  été  résumés  dans  le  Tableau  2.

Le  coût  des  CFS  par  cystoscopie  a  été  estimé  à  10,2  D
pour  Marseille  et  5,7  D  pour  Lyon.

Le  coût  des  CFGSUU  par  cystoscopie  a  été  estimé  à  4,1  D
pour  Marseille  et  6,1  D  pour  Lyon.

Le  coût  d’acquisition  unitaire  d’un  kit  gaine  était  de
31,1  D .

Sur  les  deux  centres,  la  gaine  a  dû  être  remplacée,  avant
le  geste,  à  sept  reprises  (6,9  %)  en  raison  d’un  mauvais  posi-
tionnement  sur  le  CF  entraînant  une  mauvaise  visibilité.  Le
coût  moyen  en  gaine  par  patient  a  donc  été  de  33,3  D .

Sur  la  base  de  ces  différents  postes  de  dépense,  le  coût

moyen  total  d’une  cystoscopie  a  été  de  48,3  D  dans  le
groupe  gaine  et  de  55,8  D  dans  le  groupe  standard  (p  <  0,05).
La  différence  observée  était  significative  pour  Lyon  (coûts
respectivement  de  48,5  D  et  63,7  D  ;  p  <  0,05)  et  non  pour

g
c
m
1

ent comparables concernant la répartition homme/femme et les

arseille  (coûts  respectivement  de  48,0  D  et  48,4  D  ;  p  =  NS)
Tableau  3).

L’analyse  de  sensibilité  sur  les  coûts  en  ayant  considéré
ne  hausse  d’activité  de  20  %  (soit  un  volume  d’activité
nnuel  supplémentaire  de  320  cystoscopies  sur  Lyon  et  de
80  sur  Marseille),  puis  une  baisse  du  prix  unitaire  des  gaines
e  15  %  puis  les  deux  paramètres  de  façon  combinée  a  été
résenté  dans  le  Tableau  3.

onnées de sécurité bactériologique et test
’étanchéité

ent  soixante-cinq  résultats  d’ECBU  à  48  heures  ont  pu  être
olligés  (40  perdus  de  vue).  Dans  le  groupe  gaine,  six  cas
’infections  urinaires  sur  84  patients  ont  été  observés  soit
n  taux  de  7,1  %  [IC95  %  : 1,6—12,7  %]  contre  cinq  cas  sur
1  patients  soit  un  taux  de  6,2  %  [IC95  %  : 0,9—11,4  %]  dans
e  groupe  standard.

Dans  le  groupe  gaine,  aucune  souillure  sur  le  CF  n’a  été
ise  en  évidence  après  retrait  de  la  gaine  usagée.  Sur  la

otalité  des  gaines  testées,  une  seule  (0,99  %)  n’était  pas
tanche  à  l’issue  du  leak-test.  Selon  le  protocole  du  CLIN,
ne  désinfection  de  haut  niveau  a  été  réalisée  sur  le  CF
orrespondant[3].

iscussion

urée des procédures

a  durée  d’installation  du  matériel  correspondait  à  la  pro-
édure  de  préparation  du  CFGSUU  par  l’IDE  en  salle.  Cette
rocédure  était  plus  complexe  que  pour  le  CFS  (ouver-
ure  du  kit  gaine,  mise  en  place  de  la  gaine  sur  le  CF

râce  à  un  trépied,  déploiement  du  champ  stérile  sur  le
orps  du  CF)  d’où  une  durée  d’installation  significative-
ent  supérieure  pour  le  groupe  gaine  : (16,2  minutes  versus

0,9  minutes  : p  <  0,01).  Deux  autres  études  [8,9]  avaient
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Tableau  1  Durées  moyennes  des  procédures  : résultats  globaux  et  par  centre.

Paramètre Standard  (n  =  104) Gaine  (n  =  101) pa

Moyenne  ±  écart-type  Moyenne  ±  écart-type

Temps  moyen
préparation  matériel
et  patient  (minutes)

Moyenne  des  2  centres  10,9  ±  6,8  16,2  ±  8,2  <  0,05
Marseille  7,0  ±  2,0  16,6  ±  9,9  <  0,05
Lyon  15,1  ±  7,6  15,7  ±  6,0  NS

Temps  moyen
désinfection
(minutes)

Moyenne  des  2  centres  59,2  ±  12,1  5,4  ±  3,5  <  0,05
Marseille  48,9  ±  2,8  5,6  ±  4,9  <  0,05
Lyon  70,3  ±  7,6  5,1  ±  0,3  <  0,05

Temps  total
Acte  de  cystoscopie
(minutes)

Moyenne  des  2  centres 70,1 ± 16,8  21,6 ±  9,4  <  0,05
Marseille 56,0 ± 3,6  22,3 ±  11,8  <  0,05
Lyon  85,4  ±  11,1  20,9  ±  6,0  <  0,05

NS : test non significatif avec seuil à 5 %.
a Test de Student ou test non paramétrique selon distribution.
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alculé  une  durée  d’installation  inférieure  (10,7  minutes).
ans  notre  étude,  sept  gaines  supplémentaires  ont  dû  être
tilisée  en  raison  d’un  mauvais  positionnement  de  la  gaine
ur  le  CF.  Ces  incidents  n’étaient  pas  dus,  dans  notre  étude,  à
’apprentissage  de  la  technique  contrairement  à  ce  qui  a  été
écrit  par  les  autres  auteurs  où  cette  difficulté  a  été  éga-
ement  rencontrée  :  Lawrentschuk  et  al.  [10]  (neuf  gaines
upplémentaires  sur  100  utilisées)  Kimuli  et  al.  [9]  (quatre
aines  sur  27  utilisées).
La  durée  de  désinfection  de  bas  niveau  à  la  lingette
ésinfectante  comprenant  l’essuyage  du  CF  et  de  son  envi-
onnement  ainsi  que  la  durée  de  séchage  du  CF  (5,4  minutes)

e
s
s

Tableau  2  Dépenses  de  personnel  et  de  consommables  :  résu

Paramètre  Stand

Moyen

Coûts  chargés  IDE
moyen  (euros)

Moyenne  des  2  centres  3,7  ±
Marseille  2,4  ±
Lyon  5,1  ±

Coûts  chargés  ASD
moyen  (euros)

Moyenne  des  2  centres  18,4  ±
Marseille  14,5  ±
Lyon  22,6  ±

Coûts  chargés
médical  moyen
(euros)

Moyenne  des  2  centres  0,8  ±
Marseille  0,8  ±
Lyon  0,8  ±

Coût  total  personnel
moyen  (euros)

Moyenne  des  2  centres  22,9  ±
Marseille  17,6  ±
Lyon  28,5  ±

Coût  total
consommables
désinfection  moyen
(euros)

Moyenne  des  2  centres  24,9  ±
Marseille  20,6  ±
Lyon  29,5  ±

NS : test non significatif avec seuil à 5 % ; IDE : infirmière diplômée d’ét
a Test de Student ou test non paramétrique selon distribution.
 été  prise  en  compte  dans  notre  étude,  ainsi  que  les  coûts
e  consommables  et  de  personnels  qui  en  découlaient.

La  durée  de  désinfection  de  haut  niveau  était  de
9,2  minutes  en  moyenne  avec  une  durée  de  48,9  minutes
ur  Marseille  et  de  70,3  minutes  sur  Lyon.  La  différence  entre
es  deux  centres  venait  des  produits  de  désinfection  utilisées
t  des  protocoles  établis  par  chaque  CLIN  local  :  Lyon  utili-
ait  pour  la  phase  de  désinfection  le  produit  Anioxyde  1000®

écessitant  une  durée  de  trempage  de  30  minutes  minimum

t  un  renouvellement  de  la  solution  de  trempage  une  fois  par
emaine  tandis  que  Marseille  utilisait  l’Anioxy-twin® néces-
itant  une  durée  de  trempage  de  15  minutes  seulement  et

ltats  globaux  et  par  centre.

ard  (n  = 104)  Gaine  (n  =  101)  pa

ne  ±  écart-type  Moyenne  ±  écart-type

 2,3  7,3  ±  3,2  <  0,05
 0,7  7,5  ±  4,0  <  0,05
 2,6  7,0  ±  2,0  <  0,05

 5,7  1,3  ±  2,1  <  0,05
 2,5  1,1  ±  2,2  <  0,05
 5,0  1,5  ±  2,0  <  0,05

 0,5  0,8  ±  0,4  NS
 0,5  0,7  ±  0,4  NS
 0,4  0,8  ±  0,5  NS

 7,1  9,3  ±  4,1  <  0,05
 2,5  9,3  ±  5,2  <  0,05
 6,1  9,3  ±  2,6  <  0,05

 12,6  0,6  ±  0,6  <  0,05
 10,1  0,4  ±  0,3  <  0,05
 13,4  0,8  ±  0,7  <  0,05

at ; ASD : aide-soignante diplômée.
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Tableau  3  Coût  total  moyen  d’une  cystoscopie  :  résultats  globaux  et  par  centre.

Paramètre Standard  (n  =  104)  Gaine  (n  =  101)  pa

Moyenne  ±  écart-type  Moyenne  ±  écart-type

Coût  total
cystoscopie  (euros)

Moyenne  des  2  centres  55,8  ±  17,5  48,3  ±  9,1  <  0,05
Marseille  48,4  ±  12,5  48,0  ±  10,6  NS
Lyon  63,7  ±  18,6  48,5  ±  7,3  <  0,05

Coût  total
cystoscopie  (−15  %
gaines)  (euros)

Moyenne  des  2  centres  55,8  ±  17,5  43,3  ±  8,1  <  0,05
Marseille  48,4  ±  12,5  42,9  ±  9,4  <  0,05
Lyon  63,7  ±  18,6  43,7  ±  6,5  <  0,05

Coût  total
cystoscopie  (+20  %
activité)  (euros)

Moyenne  des  2  centres 55,8  ±  17,5  47,4  ±  9,1  <  0,05
Marseille 48,4 ± 12,5  47,8 ±  10,6  NS
Lyon  63,7  ±  18,6  47,1  ±  7,3  <  0,05

Coût  total
cystoscopie  (+20  %
activité  et  −15  %
gaine)  (euros)

Moyenne  des  2  centres  55,8  ±  17,5  42,5  ±  8,0  <  0,05
Marseille  48,4  ±  12,5  42,7  ±  9,4  <  0,05
Lyon 63,7  ±  18,6  42,3  ±  6,5  <  0,05

NS : test non significatif avec seuil à 5 %.
a Test de Student ou test non paramétrique selon distribution.
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un  renouvellement  journalier  de  la  solution.  Dans  l’étude  de
Krebs  et  al.  [8],  les  durées  de  désinfection  de  haut  niveau
étaient  inférieures  aux  nôtres  :  30,3  minutes  avec  le  Cidex®

et  14,7  minutes  avec  le  Rapicide® avec  un  gain  de  temps
estimé  au  maximum  à  31  minutes.  Ces  deux  produits  permet-
tant  de  réduire  les  durées  totales  de  désinfection  de  haut
niveau  ne  sont  pas  utilisés  en  France  car  non  conformes  aux
normes  AFNOR  NF  T72-230/231  [1].  L’utilisation  des  gaines
à  usage  unique  permettait,  dans  notre  étude,  un  gain  de
temps  de  48,5  minutes  en  moyenne  par  cystoscopie.

Données économiques

Le  coût  total  moyen  d’une  cystoscopie  était  significative-
ment  inférieur  avec  les  CFGSUU  :  48,3  D  (p  <  0,05)  contre
55,8  D  dans  le  groupe  standard,  soit  une  économie  de  7,5  D
par  procédure  (13,4  %).  L’analyse  par  centre  montrait  une
différence  significative  à  Lyon  et  pas  de  différence  à  Mar-
seille  (Tableau  3).

Concernant  les  dépenses  totales  de  personnel,  les
CFGSUU  généraient  une  économie  de  13,6  D  (59,4  %)  en
moyenne  par  cystoscopie  par  rapport  aux  CFS.  Nous  avons
pris  en  compte  dans  les  coûts  des  CFGSUU,  les  dépenses
d’ASD  (1,3  D  )  correspondant  à  la  décontamination  de  fin  de
programme  journalier  des  CF.

Dans  le  groupe  standard,  la  différence  concernant  les
dépenses  d’ASD  entre  Marseille  (14,5  D  )  et  Lyon  (22,6  D  )
était  due  à  la  durée  de  désinfection  de  haut  niveau,  supé-
rieure  de  21,4  minutes  en  moyenne  à  Lyon.

Dans  le  groupe  gaine,  les  coûts  des  consommables  utilisés
pour  la  désinfection  de  bas  niveau  (0,62  D )  correspondaient
au  coût  des  lingettes  pré-imprégnées  et  des  champs  stériles.
Il  existait  une  différence  de  coûts  de  consommables  de  9  D

entre  les  deux  centres  dans  le  groupe  standard.  Cette  diffé-
rence  correspondait  à  la  quantité  d’eau  stérile  utilisée  pour
chaque  CF  (un  bidon  de  cinq  litres  à  7  D  sur  Marseille  contre
deux  bidons  sur  Lyon)  et  du  type  de  désinfectant  utilisé.

4
d
m
q

Le  prix  des  gaines  considéré  était  le  prix  tarif  fixé  par  le
istributeur  mais  pouvait  varier  en  fonction  de  la  quantité
e  gaines  commandées.  La  différence  devenait  significative
ur  les  deux  centres  en  diminuant  ce  prix  tarif  de  15  %  (soit
6,4  D  par  gaine),  ce  qui  constituait  une  hypothèse  très  vrai-
emblable.  Le  coût  total  d’une  cystoscopie  à  gaine  revenait
onc  à  43,7  D  à  Lyon  et  42,9  D  à  Marseille.

En  considérant  une  hypothèse  d’augmentation  d’activité
e  20  %  par  centre,  le  coût  des  CFGSUU  était  significative-
ent  inférieur  à  Lyon  et  non  différent  à  Marseille.
En  combinant  les  hypothèses  d’une  baisse  de  15  %  du  tarif

es  gaines  et  d’une  augmentation  de  20  %  de  l’activité,  les
oûts  des  CFGSUU  étaient  significativement  inférieurs  dans
es  deux  centres.

Ces  coûts  se  rapprochaient  du  tarif  CCAM  de  l’assurance
aladie  qui  est  actuellement  de  38  D  pour  une  cysto-

copie  standard  diagnostique.  Cette  étude  confirme  que
ertains  actes  ne  sont  pas  valorisés  à  leur  juste  prix.  Sur
n  centre  hospitalier  l’impact  économique  n’est  pas  nul.
n  considérant  le  centre  le  plus  performant  économique-
ent  (Marseille),  le  coût  annuel  pour  une  activité  estimée

 1500  cystoscopies  annuelles  était  de  1500  × (48,4—38)  soit
5  600  D  .  Sur  le  centre  de  Lyon,  l’impact  était  encore  plus
éjoratif  (32  896  D  ).  Ce  déficit  est  structurel  et  se  majore
’autant  plus  que  l’activité  des  centres  augmente.  Cela
émontre  l’importance  des  études  médico-économiques  et
a  nécessité  de  mettre  en  place  des  outils  réactifs  au  sein  de
’assurance  maladie  pour  réévaluer  les  actes  qui  connaissent
es  évolutions  techniques  influant  potentiellement  sur  les
oûts.

Krebs  et  al.  [8],  avait  calculé  un  coût  total  par  procédure
e  37  $  avec  un  prix  des  gaines  fixé  à  25  $.  Lawrentschuk
t  al.  [10]  décrivait  un  coût  total  de  43  $  pour  un  tarif  de

0  $  par  gaines.  Dans  ces  deux  études  [8,10], la  durée  de
ésinfection  de  bas  niveau  n’a  pas  été  prise  en  compte,  de
ême  que  les  dépenses  de  personnels  et  de  consommables
ui  en  découlaient.
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2007;89:426—30.
[10] Lawrentschuk N, Chamberlain M. Sterile disposable sheath sys-

tem for flexible cystoscopes. Urology 2005;66:1310—3.
[11] Turan HBU, Erdinc FS, Tulek N, Germiyanoglu C. Bacteriuria,
62  

La  vision  et  le  confort  du  patient  n’ont  pas  été
tudié  mais  seraient  équivalents  dans  les  deux  groupes
ontrairement  à  la  maniabilité  et  la  facilité  d’insertion
u  CF  qui  seraient  meilleures  dans  le  groupe  standard
8,9].

écurité bactériologique

otre  étude  était  la  seule  à  avoir  testé  chaque  gaine  à  l’issue
e  leur  utilisation  par  mesure  de  la  fuite  d’air.  Une  seule
aine  sur  les  101  utilisées  a  présenté  un  défaut  d’étanchéité
u  leak-test  mais  100  %  des  gaines  étaient  visuellement
ntègres.  Dans  les  autres  études,  la  totalité  des  gaines
taient  intègres  visuellement,  mais  le  leak-test  n’a  pas  été
ratiqué.  Le  taux  d’infection  urinaire  post  cystoscopie  stan-
ard  varie  de  2  à  16  %  selon  les  études  [11—13]. Les  taux
’infection  urinaire  dans  les  deux  groupes  (7,1  %  pour  les
aines  et  6,2  %  pour  le  groupe  standard)  étaient  du  même
rdre  de  grandeur,  notre  étude  n’ayant  pas  été  dimension-
ée  pour  mettre  une  évidence  une  non  infériorité.  Les  gaines
tériles  à  usage  unique  possèdent  un  marquage  CE  et  un
grément  par  la  FDA  les  considérant  comme  une  barrière
ontre  les  micro-organismes  supérieurs  à  27  nm  [3,14]. Une
tude  virologique  [14]  a  été  réalisée  sur  les  naso-fibroscopes

 gaine  montrant  qu’une  contamination  entre  deux  patients
eposerait  sur  deux  incidents  de  rupture  de  gaines  successifs
urvenant  sur  un  dispositif  médical  réutilisable  n’ayant  subi
ucun  traitement  entre  les  deux  utilisations.  Dans  une  autre
tude  américaine  [15], il  n’existait  aucune  contamination
actérienne  sur  les  naso-fibroscopes  à  gaine  mis  en  culture
près  utilisation  et  désinfection  de  bas  niveau.  Le  risque
otentiel  de  contamination  bactériologique  croisée  entre
eux  patients  traités  successivement  était  donc  minimisé
ar  la  procédure  de  désinfection  de  bas  niveau.  Les  résultats
e  ces  études  menées  sur  des  naso-fibroscopes  utilisés  dans
es  cavités  ORL  non  stériles,  peuvent  être  extrapolés  pour
es  CFGSUU  utilisés  dans  une  cavité  stérile  et  comportant
ne  architecture  comparable  de  part  l’absence  de  canaux
pérateurs  [2,3].

onclusion

es  CFGSUU  amélioraient  la  flexibilité  des  consultations  et
a  disponibilité  des  cystoscopes  par  réduction  du  temps
onsacré  à  la  désinfection  du  matériel  et  par  l’absence
e  mobilisation  du  personnel  dédié  à  cette  tâche.  Le
oût  global  d’une  cystoscopie  avec  CFGSUU  était  signifi-
ativement  inférieur  au  coût  d’une  cystoscopie  standard
ous  réserve  d’une  baisse  du  tarif  des  gaines  et  d’une
ugmentation  de  l’activité  des  centres.  L’économie  était
ignificative  sur  l’utilisation  des  consommables  pour  la
ésinfection  et  sur  les  dépenses  en  personnel.  Ces  avan-
ages  étaient  acquis  en  garantissant  aux  patients  un
ême  niveau  de  sécurité  bactériologique  par  rapport  au
FS.

Une  prochaine  étude  de  rentabilité  permettra  de  déter-
iner  le  nombre  d’actes  de  cystoscopies  supplémentaires
éalisés  par  an  généré  par  l’utilisation  des  gaines  à  usage
nique  et  de  déterminer  la  recette  de  l’établissement  asso-
iée  à  ces  consultations  supplémentaires.  Les  CF  à gaine
ourraient  également  être  utilisés  à  visée  thérapeutique

[
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otamment  pour  les  injections  de  toxine  botulique  en  rem-
lacement  des  cystoscopes  rigides.  Cette  étude,  qui  est
a  première  à l’échelon  européen  sur  le  sujet,  pourrait
ervir  d’argument  en  faveur  de  l’évolution  des  recomman-
ations  relatives  à l’utilisation  des  endoscopes  à  gaine  pour
’exploration  des  cavités  stériles.
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