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L ’enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles 
(ESET) permet de stocker après traitement des endos-

copes semi-critiques, nécessitant une désinfection de ni-
veau intermédiaire et de conserver la qualité microbiologique 
de l’endoscope pendant une durée définie et validée par le 
fabricant, qui ne peut pas être supérieure à 72 heures. 
 

Un peu d’histoire 
 

A partir de 2007, l’arrêt de la stérilisation des bronchoscopes 
à l’oxyde d’éthylène (OE), réalisée jusqu’alors sur le site, a 
conduit à une réflexion.  
Plusieurs solutions de remplacements ont été étudiées :  
- l’externalisation de la stérilisation à l’OE, mais les délais de 
traitement étaient trop longs et cette solution était non com-
pétitive financièrement, 
- l’utilisation d’endoscopes autoclavables, mais ceux-ci ont 
été jugés trop rigides, 
- l’acquisition d’un nasofibroscope sans canal opérateur pour 
chaque service de réanimation, pour l’urgence, dans des 
indications d’intubation sur arrêt cardio-respiratoire, avec 
difficulté ou impossibilité d’intubation classique et trauma-
tisme médullaire. L’usage de ces nasofibroscopes sans ca-
nal opérateur était intéressant, car la phase de désinfection 
après un stockage supérieur à 12 h n’était pas nécessaire. 
Cette décision avait été validée par le CLIN en novembre 
2004. Mais à l’usage, ces nasofibroscopes sans canal opéra-
teur ne seront pas utilisés car leur longueur a été jugée in-
suffisante pour cette activité.  
Au printemps 2008, l’établissement a investi dans une ESET, 
elle permet le stockage vertical de 10 bronchoscopes. Le 
CLIN de l’établissement autorise l’utilisation des bronchos-
copes qui ont été stockés jusqu’à 12 heures dans cette en-
ceinte sans nouvelle désinfection, réservée à l’urgence dans 
les réanimations et les blocs opératoires. Il permet égale-
ment, pour les actes réalisés en urgence en fin de nuit, de 
dépasser de 7 heures cette durée de stockage (soit 19 h de 
stockage dans l’ESET). 
 

Un choix motivé 
 

Plusieurs critères ont motivé ce choix. En premier lieu, cette 
enceinte répond à la norme NF S98-030 de janvier 2008, 
seul document sur lequel nous pouvons nous appuyer. D’un 
point de vue pratique, le choix s’est orienté vers un stockage 
vertical des endoscopes, l’interface utilisateur est très intuitif 
et facilement lisible. Une alerte visuelle utilisant le système 
des feux tricolores routiers avertit l’utilisateur de la péremp-
tion des bronchoscopes. De plus, l’ouverture de la porte est 

limitée à l’emplacement de l’endoscope souhaité ce qui évite 
les erreurs, surtout que le personnel chargé de la distribution 
dans ce service est multiple. D’un point de vue technique, la 
consommation électrique et d’air médical est compatible 
avec les possibilités dans ce service. D’un point de vue fi-
nancier, achat, maintenance, consommables et autres maté-
riels, cette enceinte était compétitive. Il existait également 
une possibilité de traçabilité de toute l’activité de la salle de 
désinfection, des modules de désinfection manuelle, des 
laveurs désinfecteurs d’endoscopes (LDE) et enfin l’ESET, 
mais ce matériel n’a pas été acheté en même temps que 
l’enceinte. 
 

Les actions 
 

► Organisation  
Dans un premier temps, il a fallu renforcer l’équipe en per-
sonnel pour faire face à l’accroissement de l’activité et pré-
voir du personnel aide soignant pour assurer la permanence 
de début et de fin de journée de 7h30 à 17h30, week-end 
compris. Le fonctionnement de la centrale de désinfection 
des endoscopes et la distribution des endoscopes aux autres 
réanimations se surajoute aux activités techniques habi-
tuelles en réanimation. 
 

► Formation 
Une formation des personnels a été nécessaire pour les 4 
services de réanimation, soit 70 personnes formées corres-
pondant à 35 heures de formation. Les personnes formées 
étaient l’équipe technique de la réanimation qui réalise le 
traitement des bronchoscopes jusqu’au stockage, les réfé-
rents techniques de chaque réanimation qui réalisent les 
premières étapes de désinfection des endoscopes, à savoir 
le prétraitement, premier nettoyage et premier rinçage, 
l’acheminement dans le local centralisé et la traçabilité de 
ces actes, l’ensemble des aides-soignants de la réanimation 
qui distribue les bronchoscopes utilisés en urgence et ce 
24h/24, ainsi que les cadres de santé et l’équipe médicale. 
 

► Rédaction de procédure 
Une procédure concernant l’organisation de l’entretien des 
bronchoscopes, le retrait des bronchoscopes de l’ESET, 
l’organisation des prélèvements microbiologiques à réaliser 
dans l’enceinte a été validée par le CLIN local en octobre 
2008. 
 

► Prélèvements d’environnement 
Au moment de l’installation, avant son utilisation, la qualité 
de l’air a été contrôlée par un prélèvement d’aérobiocontami-

 Alin&as  Retour d'expérience  
Installation d'une enceinte de stockage des endoscopes Installation d'une enceinte de stockage des endoscopes 

dans un service de réanimationdans un service de réanimation  
  --    bilan après 4 ans de fonctionnement  bilan après 4 ans de fonctionnement  --    

Anne REGARD      Hôpital Edouard Herriot, Lyon                                                            anne.regard@chu-lyon.fr 

mailto:anne.regard@chu-lyon.fr


 

 
Alin&as  Lettre d'information du CClin et des Arlin du Sud-Est     février 2013 n°1     Page 2/2 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

  
nation réalisé en maintenant pendant 12 h une gélose de 
culture ouverte dans l’ESET, ainsi que par des prélèvements 
des surfaces de l’ESET.  
Le prélèvement d’aérobiocontamination par sédimentation 
réalisé avant l’introduction des endoscopes, s’est révélé inin-
terprétable, la gélose s’étant desséchée au cours de son 
exposition. Ce prélèvement n’a pas été renouvelé au cours 
du temps. 
En ce qui concerne les prélèvements de surfaces, 5 zones 
ont été identifiées dans l’ESET : deux prélèvements par gé-
lose contact - devant la reprise d’air et à l’opposé de la re-
prise d’air - trois prélèvements par écouvillonnage humide - 
entre 2 portoirs, au milieu de la paroi verticale métallique et 
au milieu de la paroi verticale vitrée. 
Au cours des 6 premiers mois, 3 séries de prélèvements de 
surfaces ont été assurées et les résultats ont toujours été 
conformes, c'est-à-dire que nous retrouvions moins de 25 
unités formant colonie (UFC) et une absence de germes 
pathogènes d’Aspergillus ou autres champignons filamen-
teux. 
En complément de ces prélèvements de l’ESET, tous les 
bronchoscopes destinés à être stockés dans l’ESET ont été 
prélevés sur la période de fin juillet à mi décembre 2008 : les 
12 bronchoscopes avec une durée de stockage comprise 
entre 68 et 72 heures, 1 endoscope  à 10 heures et 3 à la 
sortie de LDE, sans stockage dans l’ESET. 
Pour ces prélèvements, 12 bronchoscopes ont atteint le ni-
veau cible et 3 le niveau d’alerte et aucun le niveau d’action. 
Ces niveaux sont définis dans le document "Eléments 
d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbio-
logique des endoscopes". 
 

Les réajustements 
 

Un bilan réalisé courant 2009, soit quelques mois après l’ins-
tallation, nous révèle des dérives quant au stockage maxi-
mum autorisé, lors des urgences de fin de nuit. Après travail 
avec les équipes soignantes les pratiques sont réajustées. 
A la sortie des nouvelles recommandations de bonnes pra-
tiques d’utilisation des enceintes de stockage des endos-
copes thermosensibles (SF2H, SFED mars 2011), nous 
avons réalisé un bilan avec les équipes, et vérifié si la réalité 
était en adéquation avec ces nouvelles recommandations.  
Globalement tout était conforme, les seuls points à améliorer 
étaient la traçabilité et la sécurisation électrique.  
En cas de coupure électrique, la porte de l’ESET s’ouvre 
automatiquement, la qualité de l’air n’étant plus maitrisée, la 
désinfection de tous les endoscopes stockés dans l’ESET 
est obligatoire. En novembre 2011, un poste informatique a 
été installé pour centraliser les données de traçabilité, de la 
préparation sur la paillasse de désinfection en passant par la 
désinfection dans les LDE, jusqu’au stockage dans l’ESET. 
En janvier 2012, l’ESET a été équipée pour assurer son ali-
mentation électrique en cas de coupure sur le réseau. 
 

Quelques chiffres 
 

Actuellement, environ 2 300 désinfections sont réalisées par 
an et seuls 14 % des bronchoscopes désinfectés sont réelle-

ment utilisés pour une endoscopie.  
Ceci s’explique du fait qu’un des services de réanimation du 
site exige d’avoir à disposition 24h/24 dans son service un 
endoscope prêt à être utilisé mais dont il ne se sert pas obli-
gatoirement et également du fait que le parc de bronchos-
copes est important pour faire face à l’utilisation en urgence 
de ces appareils. Le fonctionnement de cette centrale de 
traitement de bronchoscopes nécessite une vingtaine 
d’heure de travail par semaine. Par an, une vingtaine de 
prélèvements microbiologiques des surfaces sont réalisés 
dans l’ESET, une dizaine de prélèvements d’endoscopes. Le 
coût annuel des consommables, comme les sachets de pro-
tection qui enveloppent chaque bronchoscope dans l’ESET, 
est de l’ordre de 3 200 euros. Le coût de la maintenance 
préventive de l’ESET est de l’ordre de 2 200 euros par an. 
 

Conclusion 
 

Une décision d’achat d’une ESET doit être prise de façon 
collégiale avec tous les services concernés que sont les utili-
sateurs, le biomédical, la direction des soins, l’unité d’hy-
giène et d’épidémiologie, le fournisseur de l’ESET et le CLIN 
de l’établissement. 
Il est judicieux de se poser la question de son utilité, car 
outre les coûts engendrés (achat, maintenance, consom-
mables…), elle nécessite un temps en personnel pour la 
faire fonctionner, réaliser son entretien, réaliser les prélève-
ments microbiologiques de surfaces et des endoscopes. 
A propos du choix de l’ESET, il faut être vigilant sur la con-
sommation d’air médical et prévoir une alimentation élec-
trique de secours en cas de panne sur le réseau. Les endos-
copes stockés dans l’ESET seront utilisés au minimum deux 
fois par semaine et il n’y aura pas plus de deux à trois types 
d’endoscopes différents, ce qui limite le nombre de prélève-
ments d’endoscopes. D’un point de vue organisationnel, 
mutualiser une ESET pour plusieurs services est intéressant 
mais il faut établir une "cotation de l’acte de désinfection". 
L’achat d’un poste informatique avec un logiciel permettant 
la traçabilité croisée de tous les automates et paillasses de 
désinfection utilisés dans la prise en charge des endoscopes 
doit être prévu au moment de l’achat de l’ESET.  
 

L’enceinte de stockage permet de conserver la qualité micro-
biologique des bronchoscopes jusqu’à 72 h sans nouvelle 
désinfection. Celle-ci s’est révélée la solution idéale pour 
mettre à disposition des bronchoscopes prêts à être utilisés 
à tout moment dans les situations d’urgence.■ 
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