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Utilisation de l’acide peracétique  
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La circulaire n° 138 du 14 mars 2001 recommande, entre 
autres choses, l’emploi d’un produit désinfectant autre que 
le glutaraldéhyde qui a la propriété de fixer les prions. 
Actuellement les seuls désinfectants de dispositifs 
médicaux commercialisés à base d’acide peracétique 
(APA), sont les produits du groupe II considérés comme 
partiellement efficaces sur les prions. 
Si plusieurs établissements ont déjà mis en place ces 
nouvelles pratiques sans difficulté, d’autres rapportent la 
survenue de phénomènes d’altération prématurée de leur 
matériel endoscopique désinfecté à base d’APA, 
phénomène particulièrement préoccupant et coûteux. 
Aussi, le C.CLIN Sud-Est a proposé, comme l’ont déjà fait 
le C.CLIN Sud-Ouest et la Société Française d’Endoscopie 
Digestive (SFED), une enquête rapide afin de disposer 
d’un état des lieux sur l’utilisation de l’APA en endoscopie, 
et d’identifier les difficultés rencontrées depuis son 
introduction. 
 
Méthode  
 
Il s’agissait d’un tableau réalisé par la C.CLIN Sud-Est 
prenant en compte les travaux déjà conduits par la SFED 
et le C.CLIN Sud-Ouest.  
Les variables étudiées concernaient :  
- le type et le statut de l’établissement,  
- le nombre d’unités pratiquant l’endoscopie,  
- la répartition des endoscopes en précisant leur 

exposition à l’APA,  

- les caractéristiques des procédures de désinfection,  
- les types de dommages observés par les équipes (le 

cas échéant).  
 
Le tableau a permis aussi de recueillir l’existence d’un 
signalement en matériovigilance, l’accord du fabricant pour 
l’utilisation de l’APA sur leur matériel, le respect de la 
maintenance recommandée par le fabricant. Les 
procédures de désinfection et les dommages apparus 
avant l’utilisation de l’APA ont été exclus dans l’enquête. 
Après une phase de pré-test, ce tableau a été diffusé en 
février 2003 lors d’un envoi en nombre aux présidents de 
CLIN et aux équipes opérationnelles d’hygiène référencés 
(850 établissements). Une relance a été adressée au cours 
du mois de mars 2003 aux présidents de CLIN. Les 
derniers tableaux complétés sont parvenus au cours du 
mois de mai 2003. La validation des tableaux a nécessité 
de contacter le déclarant dans plusieurs cas (46 équipes 
soit 35,1% des participants). Les données ont été 
analysées avec le logiciel EPI INFO version 6.04d. 
 
Résultats 
 
Au total, 131 établissements ont répondu au questionnaire, 
se répartissant entre 8 CHU, 59 CH, 2 Centre de lutte 
contre le cancer (CLCC), 51 cliniques, 11 autres structures 
(1 maison de retraite médicalisée, 3 centres médicalisés, 5 
SSR, 1 hôpital local, 1 hôpital militaire). Parmi les 
établissements participant à l’enquête ont été identifiés 
50,4 % d’établissements publics, 12,2 % de PSPH, 37,4 % 
d’établissements privés. 
D’après les données 2002 des tutelles régionales des 
enquêtes d’inspection concernant la désinfection des 
endoscopes, 377 établissements pratiquent l’endoscopie 
dans l’inter-région Sud-Est, soit une participation des 
établissements de santé de 34,7 % (131/377). Un tel 
niveau de participation est habituel dans ce genre 
d’enquête par questionnaire. 
Les endoscopes répertoriés se répartissent pour 15,5 % en 
CHU, 48,8 % en CH, 1,1 % en CLCC, 29,7 % en clinique, 
4,9 % en « autres structures ».  
Dans l’enquête, les endoscopes digestifs ont représenté 
55,0 % du parc identifié, suivis des endoscopes 
bronchiques (23,1 %) et autres endoscopes dont les ORL 
(13,4 %) puis les endoscopes vésicaux (8,5 %). 
 

• Procédures de désinfection utilisées 
 
La majorité des CHU (7/8) ont introduit l’APA dans leurs 
unités d’endoscopie. Les 2 CLCC de l’enquête ont aussi 
fait ce choix.  
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Ce choix est moins privilégié dans les CH (64,4 %) et les 
cliniques (54,9 %). Globalement 61,0 % des 
établissements de santé ont introduit l’APA dans leurs 
unités d’endoscopie.  
La médiane de la durée d’introduction de l’APA est de 1 an 
et 7 mois pour les 79 établissements ayant introduit l’APA 
(minimum à 4 mois, maximum à 5 ans et 5 mois). 
 
 Dans l’enquête, le plus grand nombre d’endoscopes 
déclarés entretenus avec l’APA a été retrouvé en unité 
d’endoscopie vésicale (64,9 %) et bronchique (63,7 %), le 
pourcentage étant de 52,4 % en endoscopie digestive. 
Ainsi, 56,5 % (888/1573) du parc endoscopique recensé 
par les établissements de santé participant à l’enquête 
sont entretenus avec l’APA.  
 
Pour le choix du désinfectant en procédure manuelle, 
l’Anioxyde 1000® a été cité 63 fois suivi du Dynacide PA® 
(14 fois), Bioxal® (2 fois), Peralkan® (1 fois).  
Concernant la phase de détersion, l’enquête a révélé dans 
53 % des cas, l’utilisation d’un produit détergent alcalin. Ce 
choix est en contradiction avec les recommandations des 
fabricants de désinfectants oxydants. 
 
En procédures mécaniques, il a été retrouvé une majorité 
de Fibrocleaner® (7), 3 Soluscopes 2®, 2 ETD 2®, 1 Steris®, 
1 Aseptoscope® ainsi qu’1 Endolab® (passage du 
glutaraldéhyde à l’APA en août 2002). Ces machines ont 
été introduites en moyenne depuis 1 an et 6 mois 
(minimum 3 mois, maximum 3 ans et 2 mois). 
 

• Traitements 
 

Il a été observé une majorité d’entretien manuel du 
matériel endoscopique 81,3 % versus 18,7 % de traitement 
mixte (réalisé en machine et à la main). L’entretien 
mécanique n’a été notifié que 15 fois. Dans l’enquête, les 
cliniques et les CH ont privilégié le traitement en machine 
par rapport au traitement manuel contrairement aux CHU. 
 

• Description des incidents rapportés 
 
Six marques d’endoscopes ont été concernées. La 
prépondérance de la marque Olympus retrouvée dans 
l’étude est probablement le reflet du parc en service en 
France.  
Un quart des endoscopes (25,1 %) pour lesquels un 
entretien à l’APA est réalisé ont connu un incident. Ces 
incidents ont été moins fréquents (8,2 %) en CHU et plus 
souvent rapportés par les cliniques (36,2 %). 
Plusieurs dommages ont pu être rapportés sur un même 
endoscope (4 au maximum). Ainsi 369 dommages ont été 
répertoriés.  
Les dommages les plus fréquents ont été liés :  
- aux problèmes d’étanchéité (75 cas),  
- à l’altération des surfaces (69 cas),  
- à l’altération des gaines (41 cas),  
- aux tubes plissés (39 cas),  
- à l’altération des joints (27 cas).  
 
Les dommages déclarés ont concerné en majorité des 
endoscopes digestifs 57,4 % (260/453), puis des 
endoscopes bronchiques 23,3 % (54/232), autres 
endoscopes 31,9 % (37/116), et des endoscopes vésicaux 
20,7 % (18/87).  
L’âge médian du matériel pour lequel un incident a été 
signalé a été de 2 ans et 9 mois (le plus ancien datant de 
11 ans et 7 mois). Pour les endoscopes traités à l’APA le 
délai médian d’apparition des incidents est de 7 mois 
(minimum immédiat – maximum 44 mois).  
 Le pourcentage d’endoscopes endommagés ayant 
toujours été entretenus avec l’APA a été de 27,1 % 
versus 72,9 % pour les endoscopes désinfectés dans 

un premier temps avec des glutaraldéhydes puis des 
solutions à base d’APA. 
 

• Répartition des dommages et nature de l’APA 
 
L’Anioxyde 1000®, le désinfectant le plus employé, a été le 
plus fréquemment retrouvé lors des dommages rapportés 
(327/369 fois). 
 

• Imputabilité des incidents liés à l’APA 
 
Devant la survenue des phénomènes d’altération 
prématurée du matériel endoscopique avec l’introduction 
de l’APA, il a été demandé aux équipes utilisatrices 
d’évaluer l’imputabilité des incidents en : certaine, probable 
et peu probable, non liée et indéterminée.  
Parmi les 223 incidents rapportés, un lien « certain » 
de l’incident avec l’introduction de l’APA a été établi 
dans 19,3 % des cas. Il a été déclaré « probable » dans 
52,9 % des cas. L’imputabilité de l’incident a été évaluée 
« non liée » ou « indéterminée » dans respectivement 
6,3 % et 19,7 % des situations.  
Un avis positif du fabricant d’endoscope sur l’utilisation de 
l’APA avait été donné dans 64,4 % (228/354) des incidents 
rapportés (absence de réponse en lien avec du matériel de 
prêt,…).  
Le respect de la maintenance recommandée par le 
fabricant a été annoncé par les équipes d’endoscopie dans 
92,7 % des incidents signalés (341/368). 
Une minorité des incidents évalués imputables à l’APA a 
été déclaré en matériovigilance : 11,7 % (43/368 incidents).  
 
Conclusion 
 
Le choix par les établissements de santé de l’APA comme 
désinfectant se confirme (56,5 % du parc endoscopique). 
Si 19,3 % des incidents listés ont été déclarés directement 
imputables à l’introduction de ces nouveaux désinfectants 
par les équipes participant à l’enquête, il reste à mieux 
identifier leur gravité et à confirmer l’imputabilité avec les 
fabricants de matériel et industriels commercialisant les 
produits. L’AFSSAPS, à travers ses divers groupes de 
travail en lien avec les industriels et les fabricants devrait 
nous apporter très prochainement des premières 

recommandations pour une meilleure utilisation de l’acide 
peracétique. 
 
Nous remercions tous les établissements qui ont participé 
à cette enquête sur l’utilisation de l’acide peracétique dans 
la désinfection des endoscopes. 
      

Dr Claude BERNET 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
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