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Ce qui vous préoccupe...

La désinfection manuelle
des endoscopes :
quelles perspectives ?
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Le glutaraldéhyde à 2% reste le produit de référence pour
la désinfection des endoscopes. Néanmoins, ce produit a
de nombreux inconvénients. Il est toxique et irritant pour
les yeux, la peau et le tractus respiratoire. De plus il n’agit
que lentement sur certains germes. La durée minimale
pour espérer une activité in vitro sur les virus des
hépatites, les mycobactéries et les moisissures est de 20
minutes. Cette durée est allongée à plus de 60 minutes si
l’on recherche une sporicidie (1).
Il n'existe actuellement, en ce qui concerne la désinfection
manuelle des endoscopes, que peu de solutions de
rechange. Des remplaçants potentiels du glutaraldéhyde
se profilent mais plusieurs données sont encore
attendues pour accéder en France à une large diffusion
de ces désinfectants. L'objectif de cette réponse n'est
donc pas de proposer des alternatives mais de faire un
point sur les produits susceptibles d'être mis sur le
marché dans les mois à venir

•  Produits actuellement proposés (2)

Des aldéhydes autres que le glutaraldéhyde  sont
disponibles. Ils sont généralement commercialisés sous
forme d'association avec d'autres désinfectants. De telles
combinaisons permettent d'augmenter l'action antivirale et
antibactérienne, tout en réduisant les effets toxiques pour
les utilisateurs. Gigasept  (Phagogène) est l'une de ces
associations (succinaldéhyde et formaldéhyde) parmi les
plus répandues. D'après le groupe de  travail britannique
de gastro-entérologie (2), ce produit ne présente que peu
d'avantage par rapport au glutaraldéhyde à 2%. En effet,
aux concentrations usuelles, son activité désinfectante est
inférieure à ce dernier tout en nécessitant des temps de
contacts supérieurs. De plus, il semble que des réactions
toxiques aient été décrites par des utilisateurs.
L’acide peracétique (Nu-Cidex ) est efficace en 5
minutes (ou moins), à une concentration inférieure à 100
ppm, sur les bactéries Gram-positives, Gram-négatives
ainsi que sur les levures et les champignons. L’utilisation
du Nu-Cidex  est peu dangereuse pour le personnel
(faible pouvoir irritant, odeur insignifiante). Les
inconvénients du produit tiennent à son instabilité une fois
dilué ainsi qu’aux risques de dégradations fonctionnelles
et esthétiques de l’appareil. Ce produit a de plus un coût
de revient nettement supérieur au glutaraldéhyde.

Le peroxyde d’hydrogène et les ammoniums
quaternaires (Virkon , Sactimed ) sont considérés par la
société anglaise de gastro-entérologie comme
insuffisamment efficaces notamment en terme de
virucidie et par rapport aux mycobactéries (2). De plus,
des réactions toxiques ont été rapportées chez des sujets
exposés.
Les composés chlorés sont des oxydants puissants et
ont un fort pouvoir désinfectant. Ils présentent deux
inconvénients principaux : leur emploi génère des
émanations toxiques et l'utilisation de composés chlorés
pour la désinfection des endoscopes peut altérer les
appareils.
L’alcool à 70°, utile pour le rinçage final des canaux ou
l’essuyage de la gaine, peut, en immersion prolongée,
abîmer le ciment maintenant la lentille de l’endoscope.

•  Les perspectives

Trois désinfectants semblent prometteurs, bien que leur
usage en soit encore peu répandu : l’eau superoxydée, le
glucoprotamine et l’orthophtalaldéhyde.
L’eau superoxydée (Sterilox ) est une solution salée
ionisée contenant des radicaux à fort pouvoir oxydant.
Dans une étude récente (3), ce désinfectant a montré sa
capacité à inactiver en 2 minutes (lorsqu’il n’y avait pas
de souillure organique) Escherichia coli (dont le type
O157-H7), Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus méticilline-résistant,
Candida albicans. Son activité sur les spores (testée sur
Bacillus subtilis) et sur les mycobactéries (M. tuberculosis,
M. avium, M. chelonae) est plus rapide que celle du
glutaraldéhyde à 2%.
Lors de l’utilisation de ce produit, les taux de chlore
ambiants ont été retrouvés inférieurs aux taux limites
détectables. De plus, le Sterilox  est non toxique et non
irritant pour la peau et les muqueuses (testé selon les
directives de la CEE 92/69). D'après le producteur,
Sterilox   ne serait pas corrosif et n’entraînerait aucune
altération fonctionnelle ou esthétique des endoscopes. Ce
domaine reste néanmoins à confirmer par des études
appropriées.
D’autres points doivent encore être évalués, notamment
l’efficacité de ce produit lors de son utilisation en routine
et son rapport coût-efficacité. Enfin, pour garder un
maximum d’efficacité, Sterilox   doit être produit au plus
près du lieu d’utilisation ; il ne peut pas être stocké. Ces
particularités font que l’adoption d’un tel procédé de
désinfection pourrait nécessiter une réorganisation des
secteurs de désinfection.
Malgré ces derniers points, l’eau superoxydée, plus
efficace et moins toxique que le glutaraldéhyde à 2%
pourrait devenir une alternative acceptable pour la
désinfection manuelle des endoscopes.

Le glucoprotamine (Henkel)(4) est un produit de
consistance semblable à de la cire, non volatile et se
dissolvant facilement dans l’eau. Son spectre d’activité
antimicrobien est large, couvrant notamment les
mycobactéries, les champignons et les virus. Cette
substance n’est pas toxique pour les utilisateurs, ni
sensibilisante, ni mutagène. La dégradation du produit
dans l’environnement est bonne.
Par son large spectre d’activité, sa grande tolérance et sa
bonne compatibilité avec l’environnement, ce produit
apparaît comme une alternative raisonnable au
glutaraldéhyde pour la désinfection manuelle des
endoscopes. Déjà largement utilisé en Allemagne et en
Suisse, la diffusion du produit est stoppée en France par
un obstacle pour l’instant incontournable : il n’obtient pas
la norme AFNOR de virucidie. Le glucoprotamine
nécessite en effet une durée supérieure à 5 minutes
(mais inférieure à 20 minutes) pour obtenir une virucidie
satisfaisante (notamment sur le poliovirus).
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Aux USA, l’orthophtalaldéhyde (Johnson & Johnson) est
un nouveau produit contenant 0.55% de
benzendicorboxaldéhyde (5). Il n'a pas encore
l'autorisation de mise sur le marché de la FDA (Food and
Drug Administration) mais plusieurs études ont montré
son excellente activité germicide. Il possède, de plus une
action sur les mycobactéries (réduction de 5 log en 5
minutes) supérieure à celle du glutaraldéhyde. Il est aussi
plus stable (sur une échelle de pH allant de 3 à 9), non
irritant pour la muqueuse nasale et les yeux, et ne
nécessite pas d'activation préalable. Une étude clinique a
montré que l'exposition à l'orthophtalaldéhyde de 100
endoscopes durant 5 minutes permettait d'obtenir une
réduction de 5 log de la charge bactérienne initiale.

•  Pour conclure

Bien qu'on ne puisse actuellement proposer aucun produit
totalement satisfaisant pour remplacer le glutaraldéhyde,
ce sujet fait l'objet de nombreuses recherches. Il est
probable que d'ici quelques mois, on puisse proposer une
alternative acceptable, non aldéhydique, pour la
désinfection manuelle des endoscopes.
Enfin il est important de rappeler ici que, quelle que soit
l'efficacité du désinfectant employé, c'est l'étape préalable
de nettoyage qui conditionne la qualité de la désinfection
des endoscopes.

Nota bene : Désinfection des endoscopes et
prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

La commission Dormont (comité d'experts concernant les
Agents Transmissibles Non Conventionnels) étudie en ce
moment deux questions précises concernant notre sujet :
- risques éventuels dus à l'utilisation d'un endoscope
décontaminé en même temps et dans le même bac qu'un
appareil qui a servi chez un patient suspect de présenter
une MCJ,
- intérêt de l'isothiocyanate de guanidine pour la
désinfection d'endoscopes ayant servi chez des patients
suspects de présenter une MCJ. Cette substance est un
produit caustique utilisé notamment en Allemagne dans
cette indication précise.

Les conclusions du comité d'expert devraient être rendues
publique d'ici la fin de l'été 1999 ; d'ici là, le texte de
référence concernant les précautions à observer face aux
risques de transmission de la MCJ reste la circulaire
DGS/DH - N°100 du 11 décembre 1995.

Agnès BOULETREAU (C.CLIN Sud-Est)
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L'an 2000 et EPI-INFO
Depuis quelques semaines, de nombreux services
informatiques d’établissements hospitaliers publics ou
privés, participant aux réseaux de surveillance des
infections nosocomiales du C.CLIN Sud-Est, nous
demandent de certifier le passage à l’an 2000 d’EPI-
INFO. Depuis novembre 1998, le C.CLIN Sud-Est a
diffusé à tous les services adhérents aux réseaux
Bactériémie Sud-Est, ISO Sud-Est, Mater Sud-Est ou Réa
Sud-Est, la version 6.04 c d’Epi Info ainsi que les mises à
jour des applications propres à chaque réseau permettant
de recueillir des dates au delà de l’an 2000.

Pour autant, le C.CLIN Sud-Est n’a pas la capacité à
certifier le logiciel Epi Info version 6.04 c vis à vis de la
conformité à l’an 2000. Ce produit est un freeware créé
par les Centers for Disease Control (Atlanta-USA) et
l’Organisation Mondiale de la Santé et diffusé
gratuitement par divers canaux dont celui du C.CLIN Sud-
Est. L’information vis à vis du problème de l’an 2000 et de
cette version d’Epi Info est largement diffusée dans la
presse épidémiologique (par exemple, B.COIGNARD, D
COULOMBIER ; EPI INFO et l’an 2000 ; EPITER/JET
t. 12 n°3 juillet 1998 ; pp 5-12). La version 6.04 c est
réputée (mais non certifiée – faute de contrat commercial)
supporter le passage à l’an 2000.
Nous pensons que la situation d’un logiciel libre de droit,
donc non commercial, ne permettra pas de trouver une
certification plus précise pour ce produit.
Sur le fond, le C.CLIN Sud-Est propose gratuitement ce
produit pour pallier l’absence de développement
informatique, permettant ainsi aux services des
établissements de participer aux réseaux de surveillance
des infections nosocomiales.
Mais il existe d’autres solutions, commerciales elles, qui
fournissent un engagement plus précis vis à vis du
problème du passage de l’an 2000 et l’assurance de la
poursuite de la participation des services aux réseaux de
surveillance. Ceci à condition que cette application
informatique commerciale soit à même de fournir un
fichier d’export conforme au format d’intégration des
données du réseau de surveillance.

Louis AYZAC
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•  Le site documentaire NosoBase
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase/
•  Le site du C.CLIN Sud-Est
http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr/


