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CTINILS 
Utilisation des gaines de protection  

à usage unique pour DM réutilisables 
J HAJJAR, Membre de droit du CTINILS, CH Valence 

Les recommandations d’utilisation pour les gaines de protec-
tion à usage unique pour dispositifs médicaux (DM) réutilisa-
bles, publiées par le Haut Conseil de la Santé Publique, 
étaient très attendues aussi bien par les professionnels de 
l’hygiène que par les cliniciens réalisant des examens avec 
des sondes d’échographie ou des fibroscopes thermosensi-
bles sans canal opérateur pour différentes raisons : 
- tout d’abord, les niveaux et modalités de traitement diffé-
raient selon les guides disponibles (il suffit pour s’en convain-
cre de consulter les sites des CCLIN ou du Ministère de la 
Santé), 
- ensuite, les attitudes des utilisateurs étaient variables ; cer-
tains utilisaient des "préservatifs" bien avant la publication de 
la circulaire 138 du 14 mars 2001 qui introduisit le concept 
de protection à usage unique sans toutefois en préciser les 
modalités d’utilisation : "…il est recommandé d’utiliser, en 
fonction du matériel mis à la disposition des professionnels 
par les fabricants, des dispositifs médicaux à usage unique, 
ou munis d’une protection à usage unique …" ; pour ceux qui 
les utilisaient, des enquêtes avaient montré des pratiques 
disparates tant sur la qualité des protections utilisées que sur 
les modalités de leur mise en place ou la conduite à tenir 
après leur retrait, 
- enfin, les équipes soignantes rencontraient des difficultés 
réelles pour le traitement des dispositifs médicaux réutilisa-
bles en rapport avec la fragilité des matériaux peu ou pas 
compatibles avec l’acide peracétique, agent préconisé pour 
la désinfection par immersion. L’altération de ces dispositifs 
médicaux réutilisables coûteux était aggravée par ces désin-
fections répétées, elles-mêmes secondaires à la grande fré-
quence des actes réalisés à titre diagnostique ou thérapeuti-
que (actes permettant aux patients de bénéficier de techni-
ques moins invasives). Il faut noter par ailleurs que le gluta-
raldéhyde est encore utilisé pour des raisons d’incompatibili-
té, et tout comme l’acide peracétique, il est d’efficacité rela-
tive sur les agents transmissibles non conventionnels 
(ATNC). 
 

Saisi par des demandes récurrentes, le président du précé-
dent CTINILS a mandaté un groupe de travail composé des 
membres du groupe plénier "Prévention de la transmission 
infectieuse par les dispositifs médicaux" et d’experts dési-
gnés par les sociétés savantes des spécialités médicochirur-
gicales impliquées, en lui fixant la mission de préciser la pro-
cédure à mettre en œuvre pour le traitement des sondes 
d'échographie et des endoscopes thermosensibles sans ca-
nal opérateur, lorsque ces dispositifs sont munis de gaine de 

protection à usage unique (la situation de l’échographie per-
opératoire était exclue du champ de l’expertise puisqu’elle 
exige un niveau d’asepsie chirurgicale). Ces recommanda-
tions ont pour objectif de proposer à l’ensemble des profes-
sionnels concernés une conduite à tenir pour l’utilisation de 
gaines de protection dans le respect des conditions de qualité 
et de sécurité des soins. Les points essentiels suivants doi-
vent être à nouveau soulignés : 
- seules devront être utilisées des gaines spécifiques desti-
nées à cet usage et ayant le marquage CE, 
- l’utilisation du préservatif n’est pas adaptée à cette fonction, 
- en l’absence d’utilisation d’une gaine ou si une défaillance 
de la gaine était constatée, les recommandations en vigueur 
pour la désinfection des dispositifs médicaux doivent être 
appliquées, 
- des précautions associées, notamment l’hygiène des mains 
et le port des gants, doivent être respectées aux différentes 
étapes de mise en place de la gaine, de réalisation de l’acte, 
du retrait de la gaine et du traitement du DM. 
 

Les arguments retenus par le groupe de travail pour proposer 
ces recommandations sont développés dans le document ; ils 
sont basés sur une revue des préconisations existantes, l’i-
dentification du risque infectieux, notamment en rapport avec 
l’utilisation des gaines et les données cliniques disponibles. 
Comme l’a rappelé l’InVS dans son récent rapport sur l’ana-
lyse du risque infectieux lié aux échographies endocavitaires 
en l’absence de protection ou de désinfection des sondes 
entre patients, il importe de souligner à ce jour l’extrême rare-
té des publications rapportant des contaminations bactérien-
nes ou virales lors de ce type d’explorations. Seuls 4 cas 
groupés d’infection à Pseudomonas aeruginosa après biopsie 
trans-rectale écho-guidée ont été publiés par le CDC en juillet 
2006 alors que 624 000 procédures sont réalisées chaque 
année aux USA. Une gaine de protection avait été utilisée et 
la sonde d’échographie désinfectée avec du glutaraldéhyde. 
L’investigation a montré que l’aiguille à biopsie était à l’origine 
de l’infection car elle n’avait pas bénéficié de la procédure 
requise de traitement. Ni la sonde d’échographie, ni la gaine 
n’étaient en cause. 
Certains s’interrogent sur la fiabilité des matériaux constitutifs 
des gaines, notamment le latex en occultant que ce matériau 
est également celui des gants chirurgicaux et des préserva-
tifs, tous deux à juste titre et fort heureusement recommandés 
l’un pour la protection de l’opéré (et de l’opérateur) et l’autre 
pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles 
dont le VIH. 
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► Introduction 
Le programme national de lutte contre les infections nosoco-
miales (IN) 2005-2008 définit 5 indicateurs avec des objectifs 
quantifiés à mettre en place par les établissements de santé 
(ES). Par ailleurs, depuis 1996 des enquêtes nationales de 
prévalence (ENP) évaluent tous les 5 ans le taux de patients 
hospitalisés avec une IN.  
Ce travail concernant la région Auvergne se propose de me-
surer l'évolution de ces outils depuis leur mise en place. 
 

► Objectifs 
Comparer l'évolution entre 2001 et 2006 des résultats de l'In-
dice Composite des Actions de Lutte contre les IN (ICALIN) et 
celle des résultats de l'ENP en région Auvergne. 
 

► Méthode 
Analyse rétrospective et calcul des ICALIN à partir des bilans 
standardisés des ES depuis 2001 avec moyenne régionale 
des scores et stratification par type d'activités d'ES. 
Prévalence des IN selon la méthodologie nationale : nombre 
de patients infectés parmi les hospitalisés un jour donné. 
 

► Résultats 
L'analyse ICALIN a porté sur l'ensemble des ES de la région, 
sauf en 2001 (57/61, soit 93%). 

 
► Discussion 
On constate une nette progression annuelle des scores ICA-
LIN moyens régionaux, quel que soit le type d'activité des 
ES. Ces chiffres, basés sur du déclaratif, reflètent l'implica-
tion des ES dans la lutte contre les infections nosocomiales 
et se concrétisent par une réelle amélioration de la qualité 
des soins, traduite par la diminution du nombre de patients 
infectés. Ce constat souligne le travail effectué par les pro-
fessionnels de santé dédiés à la lutte contre les infections 
nosocomiales dans les ES, soutenu par les acteurs régio-
naux (Antenne du CCLIN, DRASS et ARH) dans un disposi-
tif de plus en plus opérationnel. Enfin, les résultats régio-
naux, tant l'ICALIN que la prévalence des IN, sont confor-
mes aux données nationales. 
 

► Conclusion 
Au vu de cette analyse, ces résultats permettent d'espérer 
une amélioration de la prise en charge des patients en ré-
gion Auvergne. Il sera intéressant de poursuivre l'observa-
tion de ces paramètres et d'y intégrer les prochains indica-
teurs définis dans le programme national afin de consolider 
cet outil de mesure.  

Types 
Année (n*) CHU CH 

<300 lits 
CH 

>300 lits 
MCO 

<100 lits 
MCO 

>100 lits CLCC Hôp.
local 

SSR-
SLD 

ES 
PSY 

Hémo 
dialyse Total 

2001 (57) 56,5 54,0 76,6 60,5 51,2 92,0 29,2 43,2 31,5 - 49,5 
2002 (61) 77,0 67,4 85,6 57,5 52,1 94,0 28,0 49,6 48,3 59,0 55,1 
2003 (56) 90,5 69,5 82,3 62,4 56,2 94,0 38,2 51,5 56,6 55,5 60,0 
2004 (58) 96,0 69,0 87,2 71,9 66,0 92,0 39,0 58,9 62,9 73,0 64,7 
2005 (63) 96,5 65,1 88,9 75,7 86,6 95,5 58,7 59,2 67,1 79,0 69,9 
2006 (65) 98,0 74,4 94,0 85,9 93,9 94,5 71,3 69,9 80,4 79,0 78,5 

Progression 
2006/2001 

+41,5 
42% 

+20,4 
38% 

+17,4 
23% 

+25,4 
42% 

+42,7 
83% 

+2,5 
3% 

+42,1 
144% 

+26,7 
62% 

+49,0 
155% 

+20,0 
34% 

+29,0 
58% 

 
* nombre d’établissements. 

Au total, ces recommandations sur les bonnes pratiques d’uti-
lisation des gaines de protection pour dispositifs médicaux 
réutilisables sont venues clarifier, encadrer et unifier des pra-
tiques. Elles constituent une alternative aux procédures 
usuelles de traitement. Elles ont été validées à l’unanimité 
des membre du CTINILS (le 5 décembre 2007) et de la Com-
mission spécialisée Sécurité sanitaire (le 14 décembre 2007). 

 Elles ont depuis été diffusées par tous les CCLIN et les  
sociétés savantes concernées, permettant déjà à des établis-
sements de santé d’adapter ou de conforter leurs procédures.  
Elles sont le reflet de l’état actuel de la science et ne manque-
ront pas d’évoluer en fonction des connaissances et des pro-
grès techniques.   
  

Evolution des scores ICALIN et de la prévalence des IN  
entre 2001 et 2006 en région Auvergne 

Evolution du nombre de points ICALIN pour chaque type d’établissement entre 2001 et 2006 en région Auvergne 


