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Endoscopie 

 ► Contexte 
L'endoscopie est un acte invasif fréquent dans nos établis-
sements de santé qui présente cependant un risque de 
contamination voire d'infection iatrogène. Suite à un déve-
loppement accru ces dernières années d'une prévention des 
infections nosocomiales liées à cette pratique, le centre hos-
pitalier de Roanne (1047 lits) a actualisé ses protocoles 
d'entretien des endoscopes non autoclavables. Ces modifi-
cations se sont traduites par la mise en place du double 
nettoyage, l’utilisation d'écouvillons à endoscope unique, la 
désinfection à l'acide peracétique (APA) en remplacement 
du glutaraldéhyde et l’achat de 3 laveurs-désinfecteurs d'en-
doscopes (LDE) fin 2003 pour le bloc opératoire et les 
consultations de pneumologie et de gastro-entérologie. Il 
existe en effet sur l'établissement 5 sites d'endoscopie : 2 
pour lesquels l'endoscopie est l'activité principale 
(consultations de pneumologie et de gastro-entérologie) et 3 
pour lesquels cette activité reste occasionnelle (bloc opéra-
toire, réanimation et consultations ORL). D'un site à l'autre, 
diffèrent l'ergonomie et l'organisation de travail en fonction 
du nombre de personnes impliquées et du nombre d'endos-
copies et d'endoscopes utilisés. 
 

Suite aux recommandations de l’AFSSAPS du 23 février 
2005 relatives à la désinfection des endoscopes non auto-
clavables, le service biomédical a sollicité l'EOH afin d'effec-
tuer un audit des pratiques de l’entretien manuel des endos-
copes sur les 5 sites. Cet audit, réalisé du 17 au 27 mai 
2005, soit 26 observations directes, a mis en évidence l’effi-
cience du double nettoyage et une bonne gestion des bains 
d'APA sur l'ensemble des services mais a aussi permis de 
mesurer les difficultés d'application de ces procédures com-
plexes, principalement sur les 3 sites où l'endoscopie reste 
une activité occasionnelle, à l’inverse des 2 autres sites spé-
cialisés où l'application du mode opératoire était conforme. 
Les principaux dysfonctionnements étaient les suivants : un 
écouvillonnage incomplet des endoscopes avec réutilisation 
d’écouvillon, un volume d’'irrigation et une purge des canaux 
insuffisants, un temps de contact avec les produits supérieur 
à la durée préconisée, une gestion des bacs non conforme 
ainsi qu’une protection du personnel insuffisante. 
 

Ces résultats ont donc mis en évidence la nécessité de 
poursuivre cette démarche d’évaluation du traitement des 
endoscopes, tant manuel qu’automatisé, par un rappel théo-

rique des bonnes pratiques suivi d’un nouvel audit par obser-
vation avec validation des acquis.  
 

► Première partie : formation 
Méthodologie 

Le CLIN du Centre Hospitalier de Roanne a validé cette for-
mation en septembre 2005, les cadres supérieurs et cadres 
de santé des 5 secteurs en ont été informés et un calendrier a 
pu être établi en fonction des disponibilités des personnels. 
Les principaux points de cette formation, inscrite dans le plan 
de formation de l’établissement, étaient : un rappel théorique 
du traitement des endoscopes (risque infectieux, complica-
tions non infectieuses, réglementation, principes des traite-
ments manuels et automatisés, manipulation et connaissance 
des matériels et produits, traçabilité) avec une démonstration 
pratique effectuée par l’infirmière hygiéniste suivie d’un ques-
tionnaire de contrôle de connaissances non anonyme rempli 
par chaque agent en fin de formation et noté (11 questions à 
choix multiples).  
 

Résultats 
Sur l’année 2006, nous avons réalisé 14 séances de 3 heures 
30 qui se sont déroulées sur une période de 3 à 4 mois pour 
chacun des 5 sites, en fonction des effectifs : 76 % des soi-
gnants gérant des endoscopes ont été formés soit 71 infirmier
(e)s et 3 aide-soignant(e)s sur 98. Tous ces agents ont répon-
du au questionnaire avec une note moyenne de 15/20 (mode 
15/20, minimum 9/20, maximum 18/20). Dans l'ensemble, les 
agents ont été satisfaits et ont activement participé à cette 
formation. Elle leur a permis d'actualiser leurs connaissances 
(conception d'un endoscope, étapes du traitement, test 
d'étanchéité, spécificité des actes en cavité stérile, durée de 
stockage...) et de comprendre davantage l’intérêt   et les en-
jeux de la gestion de ces dispositifs médicaux afin d’en res-
pecter chaque étape et d'optimiser leur propre organisation 
de travail. De plus, cela a permis de revaloriser cette activité 
tout en soulevant des points à améliorer tels que l'observance 
de la désinfection le week-end en garde ou le remplissage du 
questionnaire médical de prévention de la transmission d’a-
gents transmissibles non conventionnels (ce document a 
donc été réactualisé et présenté en Commission Médicale 
d’Etablissement et au Conseil de bloc opératoire à l’automne 
2007, afin de (re)sensibiliser l’ensemble du corps médical). 
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► Deuxième partie : observations directes  
Méthodologie 
6 mois après les séances de formation, nous avons réali-
sé un audit des différentes étapes du traitement des en-
doscopes sur les cinq sites, suivi d’une restitution immé-
diate à chaque soignant observé afin qu'il puisse mettre 
en place les actions correctrices.  
Trois grilles d'observation directe ont été élaborées en 
regard des recommandations nationales (guides du CTIN 
et circulaires DGS -DHOS) : 

- entretien automatisé des endoscopes, 
- entretien manuel des endoscopes, 
- désinfection des endoscopes avant un acte dans 

une cavité stérile. 
 

Résultats  
67 observations de 40 minutes à 2 heures ont été réali-
sées du 10/10/06 au 22/10/07, soit 90% des agents for-
més des 5 sites.  
 

► Discussion 
Les précautions standard semblent acquises en regard 
d’une bonne hygiène des mains avec port de gants mais 
le tablier de protection à usage unique et surtout le port 
de lunettes restent à améliorer. 
Dans l’ensemble, nous avons constaté une nette amélio-
ration du respect de chaque procédure par rapport à l'au-
dit réalisé en 2005, tant manuelle qu’automatisée : dou-
ble nettoyage avec bonne gestion des matériels utilisés 
(bacs, irrigateurs tous conduits...), respect des différentes 
étapes de rinçage et de séchage, efficience de la désin-
fection malgré une durée d’immersion parfois supérieure 
aux recommandations, ainsi qu’une bonne gestion des 
LDE (connectiques, alarmes, traçabilité...) malgré un 
manque de vérification de certains éléments (état du fond 
de cuve, liberté du bras rotation...). La désinfection des 
endoscopes avant un acte dans une cavité stérile est 
bien extemporanée malgré le rythme soutenu imposé par 
les endoscopistes. Cependant certains points doivent 
être améliorés comme le béquillage de l’endoscope lors 
du test d'étanchéité (risque de contamination micro-
bienne en cas de micro-fissures) ou l’essuyage de la 
gaine extérieure de l’endoscope lors du rinçage terminal 
afin d’éliminer tout résidu de produits chimiques (risque 
d’irritation voire de brûlure chimique des muqueuses en 
contact). De plus, bien que les agents effectuent systé-
matiquement l’écouvillonnage des canaux à l’aide d’un 
écouvillon à endoscope unique, quelques écouvillonna-
ges restent incomplets du fait de l'architecture complexe 
de certains endoscopes dont l’indispensable présentation 
du fonctionnement n’est pas toujours réalisée auprès du 
personnel.  

Enfin, nous avons parfois observé un délai de plus de 40 mi-
nutes avant le passage en LDE d’un endoscope souillé car le 
personnel infirmier doit aussi surveiller le patient après l'acte  
et accueillir le patient suivant tout en prenant en charge l'en-
tretien de l'endoscope et la gestion de la salle en fin d'exa-
men. Ainsi, dans un secteur, l’organisation de la prise en 
charge des endoscopes a été optimisée et trois aide-soignant
(e)s techniques ont été formé(e)s afin de soulager le person-
nel infirmier. Dans un autre secteur le choix fut d'effectuer 
l’écouvillonnage des endoscopes dans une solution déter-
gente désinfectant, au lieu de l’eau, pour éviter la formation 
de biofilm en cas d’attente avant passage en LDE .  
Cette étude a aussi permis de souligner la complexité du trai-
tement des endoscopes, fort chronophage, qui ne peut s’im-
proviser, et qu’il faut impérativement valoriser auprès de l’en-
cadrement tant paramédical que médical. 
 

► Conclusion  
Il est tout d’abord essentiel de rappeler l’importance d’une 
bonne adhésion des cadres de santé des services concernés, 
ce qui a largement contribué au fort taux de participation des 
soignants dans cette étude, et la nécessité d’une grande dis-
ponibilité sur le terrain des auditeurs, nécessaire au suivi de 
ce projet qui s’est déroulé sur plusieurs mois en fonction de la 
disponibilité des équipes soignantes. 
Cet audit des pratiques par observation avec un accompa-
gnement des personnels a montré que ce dernier était indis-
pensable à la validation d’une formation théorique car de 
nombreuses étapes, telles que la réalisation du test d'étan-
chéité ou l'écouvillonnage, avaient besoin d'être reprises via 
des travaux pratiques. Le laveur-désinfecteur d’endoscopes 
est également un équipement lourd dont il faut parfaitement 
connaître le fonctionnement, un partenariat entre le service 
biomédical et l’équipe opérationnelle d’hygiène est ici indis-
pensable en amont puis en aval de l’achat et de l’installation 
de ce type d’appareil afin de pouvoir accompagner ses utilisa-
teurs sur le terrain. Les soignants ont tous témoigné leur inté-
rêt à cette démarche et les actions correctrices ont été mises 
en place immédiatement : renforcement de la tenue de pro-
tection (port du tablier à usage unique et des lunettes), opti-
misation du test d’étanchéité, respect du temps de trempage 
des endoscopes dans l’APA. Une nouvelle organisation de 
travail a même pu être initiée sur deux sites.  
Actuellement, l’infirmière hygiéniste vérifie régulièrement, de 
manière informelle, la bonne poursuite des mesures d’amélio-
ration sur chaque site d’endoscopie. La formation théorique 
relative au traitement des endoscopes avec audit des prati-
ques est systématiquement dispensée à chaque nouveau 
soignant intégrant un service réalisant des endoscopies. De 
plus, un support photographique pédagogique a été récem-
ment réalisé en collaboration avec les utilisateurs, chacun 
pouvant s’y référer en cas de besoin.  
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Endoscopie 
Tableau 1. Entretien automatisé des endoscopes 
souples 

Tenue de protection 
Gant (nitrile ou vinyle) 93 %
Masque (charbon ou chirurgical) 67 %
Lunettes  33 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier usage unique) 40 %

Pré-traitement 
Immédiatement après acte  100 %
Essuyage externe de l’endoscope (compresses ou essuie-mains) 93 %
Rinçage interne de l’endoscope (par aspiration ou insufflation) 100 %
Transport de l’endoscope dans un conteneur adapté 80 %
Démontage des éléments amovibles (valves, pistons) 100 %
Réalisation du test étanchéité  100 %
Immersion complète de l’endoscope  100 %
Écouvillonnage interne des canaux  100 %
Brossage des valves et des pistons 100 %

Contrôle des paramètres du LDE 
Tubulure d'alimentation non coudée 60 %
Quantité de produits restant + connexions des bidons avec LDE  67 %
Notification de la date de changement des bidons de produits 53 %
Alarme LDE active  100 %

Traitement en LDE 
Cycle d'auto-désinfection quotidien 100 %
Vérification de l’absence d’eau dans le connecteur / test d'étanchéité 27 %
Vérification de l’état du filtre de fond cuve  13 %
Vérification de la bonne rotation du bras de lavage 0
Temps d'attente avant traitement < 40 minutes 80 %
Installation de l’endoscope avec respect des courbures  100 %
Désinfection des éventuels éléments amovibles  100 %
Insertion d’éventuel cache piston spécifique au LDE  100 %
Raccordement conforme canaux endoscope - connections LDE  100 %
Programmation adaptée au type d'endoscope 100 %
Sélection du n° d’identification de l’endoscope connecté 100 %
Vérification des connexions LDE-endoscope en fin de cycle 93 %
Vérification si absence de message d’alarme sur ticket en fin de cycle 100 %

Divers 
Séchage manuel par purge (air médical ou seringue) 93 %
Traçabilité avec archivage ticket en fin de cycle 100 %

 

Tableau 2. Entretien manuel des endoscopes souples 

15 infirmier(e)s ont été observé(e)s sur l’ensemble des 3 
sites équipés de LDE soit 100% des agents formés des 
consultations de pneumologie et de gastrologie et 45% des 
agents formés du bloc opératoire 

"Entretien manuel des endoscopes souples” : 40 soignants ont 
été observés sur l’ensemble des 2 sites non équipés de LDE, 
soit 95 % des agents formés de réanimation et 100 % des 
agents formés d’ORL 

Tableau 3. Désinfection des endoscopes souples avant un acte dans une cavité stérile 
12 soignants ont été observés au bloc opératoire soit 60% des agents formés 

Tenue de protection 
Gant (nitrile) 92 %
Masque (charbon ou chirurgical) 100 %
Lunette  83 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier UU) 17 %

Désinfection 
Vérification du bain par bandelette  100 %
Contrôle du temps de trempage / horloge 100 %
Immersion complète de l'endoscope dans l’APA 100 %
Irrigation de tous les canaux  100 %
Temps de trempage conforme = 30 minutes 100 %
Absence de purge des canaux avant sortie du bain APA 100 %

Rinçage 
Immersion dans bac stérile endoscope unique 100 %
Port de gants stériles 100 %
Rinçage à l’eau stérile  100 %
Irrigation de tous les canaux avec eau stérile 100 %

Avant l’acte 
Absence de séchage interne de l'endoscope 100 %
Endoscope emballé dans champ stérile 25 %
Endoscope laissé dans l’eau stérile  75 % 

 

Tenue de protection 
Gant (nitrile ou vinyle) 100 %
Masque (charbon ou chirurgical) 95 %
Lunette  70 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier UU) 95 %

Vérification des bains et test d’étanchéité 
Respect des concentrations de produits  95 %
Vérification du bain d’APA par bandelette 98 %
Réalisation du test d'étanchéité  100 %

1er nettoyage en salle de désinfection  
Immersion complète de l'endoscope dans bain  100 %
Respect du temps de contact 10 minutes 100 %
Démontage de tous les éléments amovibles 100 %
Ecouvillonnage de tous les canaux 82 %
Brossage de la gaine extérieure 82 % 
Irrigation de tous les canaux 100 %

1er rinçage 
Immersion complète dans eau du réseau 100 %
Purge de tous les canaux 87 %

2ème nettoyage 
Renouvellement du bain de DD 98 %
Immersion complète de l'endoscope dans DD - 5 minutes 98 %
Nettoyage et irrigation de tous les canaux 97 %

Rinçage intermédiaire 
Renouvellement de l'eau du réseau 98 %
Irrigation tous les canaux 95 %
Rince extérieur  98 %
Purge de tous les canaux 82 %

Désinfection 
Changement de gant type nitrile 93 %
Connaissance du temps de trempage dans APA 98 %
immersion complète dans APA 100 %
Irrigation de tous les canaux 100 %

Rinçage terminal  
Immersion complète de l'endoscope dans l’eau  100 %
Port de gants propres  100 %
Rinçage extérieur  100 %
Irrigation de tous les canaux 100 %

Divers  
Séchage extérieur de l’endoscope + canaux air médical 100 %
Traçabilité 100 %
Stockage dans un lieu propre et sec 100 %

 

  


