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Introduc�on 
 

Les modalités de désinfec�on des sondes à échographie 

endocavitaire dépendent de recommanda�ons et de pra-

�ques variables entre pays [1-3]. Le risque de transmission 

croisée d’infec�ons virales majeures comme le virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH) et celui de l'hépa�te C 

(VHC) lié à l'exposi�on aux sondes endocavitaires est mal 

connu. En France, il est recommandé d’u�liser des gaines à 

usage unique et de réaliser une désinfec�on de bas niveau 

en absence de rupture de la gaine [3], dans le strict respect 

des précau�ons standard d’hygiène.  

Suite à des soupçons sur le risque de contamina�on des 

sondes par le papillomavirus humain (HPV) et le VHC, nous 

avons étudié si l'exposi�on aux sondes à échographie en-

docavitaire était associée avec le VIH et le VHC dans une 

cohorte hospitalière. 

 

Popula�on/Matériel & méthodes 
 

Nous avons analysé la cohorte de tous les pa�ents testés 

pour le VIH et le VHC aux Hospices Civils de Lyon (France) 

entre le 01 janvier 2004 et le 31 décembre 2012.  

Les informa�ons sur les exposi�ons aux échographies endo-

vaginales, transrectales et trans-œsophagiennes ont été 

extraites des dossiers médicaux informa�sés des pa�ents 

hospitalisés ou en consulta�on externe. Tous les actes ont 

été prospec�vement codés dans la base de données de 

l'hôpital dans le cadre du système de classifica�on com-

mune des actes médicaux (CCAM) [7]. Les sérologies du 

VHC et du VIH ont été extraites exhaus�vement de la base 

de la virologie. Le principal facteur de risque poten�el était 

l'exposi�on aux sondes à échographie endocavitaire dans 

les 12 mois précédant la dernière sérologie. 
 

Dans l'analyse de cas prévalents, les critères d'évalua�on 

principaux étaient la séroposi�vité VIH ou VHC. La préva-

lence du VIH et du VHC a été décrite en fonc�on de l’expo-

si�on aux sondes endocavitaires. Des régressions logis-

�ques mul�variées ajustés sur le sexe (sauf pour l'exposi-

�on aux sondes endovaginales), l'âge (<40 ans, 40-49 ans, 

50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans, ≥80 ans) et la période 

(2004-2006, 2007-2009, 2010-2012), ont permis d’es�mer 

la rela�on entre séroposi�vité VIH/VHC et exposi�on aux 

sondes endocavitaires. 
 

Dans l'analyse de cas incidents, les pa�ents ini�alement 

séroposi�fs au VIH ou VHC ont été exclus. Les critères 

d'évalua�on étaient la séroconversion VIH ou VHC définie 

par au moins une sérologie posi�ve pour le VIH/VHC après 

au moins une sérologie néga�ve pour le VIH/VHC avec un 

intervalle ≥ 1 mois entre les deux tests. L'incidence des sé-

roconversions VIH/VHC a été exprimée pour 10 000 pa-

�ents-années. Les courbes de Kaplan-Meier avec le test du 

log-rank et une régression de Cox univariée ont permis de 

comparer le risque de séroconversion au cours du temps en 

fonc�on de l'exposi�on aux sondes endocavitaires. Tous les 

tests étaient bilatéraux, un p<0,05 était considéré comme 

significa�f. 

 

Résultats 
 

Au total, 50 244 et 105 995 pa�ents ont été respec�vement 

inclus dans l'analyse en cas prévalents pour le VIH et le VHC 

(22,7%, n=35 432 dans les deux analyses).  

La prévalence de la séroposi�vité VIH et VHC était respec�-

vement de 1,4% (IC95% : 1,3-1,5% ; n=693) et de 3,0% (IC95% : 

2,9-3,1% ; n=3206).  

L'analyse mul�variée a indiqué que la prévalence du VIH 

n’était pas associée à l'exposi�on antérieure aux sondes 

endocavitaires (p=0,18) (Tableau 1). L’exposi�on aux 

sondes d'échographie transvaginale était associée avec une 

prévalence inférieure de séroposi�vité pour le VHC après 

analyse univariée (p=0,02). Cependant, après ajustement 

sur l’âge et la période, l'exposi�on aux échographies trans-

vaginales n’était pas associée avec le statut VHC (p=0,43). 

 

Respec�vement, 8 232 (19 398 années-pa�ents) et 13 730 

(32 635 pa�ents-années) pa�ents ont été inclus dans l'ana-

 Alin&as  Epidémiologie   

Risque d'infec�on par le VIH et le virus de l'hépa�te C en lien Risque d'infec�on par le VIH et le virus de l'hépa�te C en lien 

avec l'exposi�on aux sondes à échographie endocavitaire : avec l'exposi�on aux sondes à échographie endocavitaire : 

une étude de cohorte hospitalièreune étude de cohorte hospitalière  

�Thomas BENET
1,2
, Jacques RITTER

3
, Philippe VANHEMS

1,2
                       ����  philippe.vanhems@chu-lyon.fr 

    
1 
Service d'hygiène, épidémiologie et préven�on, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon 

    
2 
Equipe épidémiologie et santé publique, Université Lyon 1 

    
3 
Laboratoire de virologie, Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon 

mailto:philippe.vanhems@chu-lyon.fr


 

 
Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      mars 2015 n°1     Page 2/3 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

lyse des cas incidents de VIH et de VHC (33,3%, n=5 488 

dans les deux analyses). Parmi eux, 233 (3,3%) et 347 (2,5%) 

ont été respec�vement exposés à des sondes endocavi-

taires. Aucune séroconversion VIH et une séroconversion 

VHC a été observée chez les pa�ents préalablement expo-

sés à des sondes endocavitaires.  

L'incidence de la séroconversion VIH était de 0 (IC95% : 0-

8,9 ; n=0] pour 10 000 pa�ents-années chez les pa�ents 

ayant eu une exposi�on aux sondes endocavitaires dans les 

12 mois précédant le test, et 6,7 (IC95% : 3,6-11,7 ; n=13] 

chez les pa�ents non exposés aux sondes endocavitaires. 

L'incidence des séroconversions VHC était de 16,1 (IC95% : 

0,2-89,6 ; n=1) pour 10 000 pa�ents-années chez les pa-

�ents exposés aux sondes endocavitaires dans les 12 mois 

précédant le test et 23,4 (IC95% : 18,4-29,4 ; n=75) chez les 

pa�ents sans exposi�on aux sondes endocavitaires.  

L’incidence du VIH et du VHC ne différait pas selon l'exposi-

�on antérieure aux échographies endocavitaires (test du log

-rank: p=0,64 et p=0,69, respec�vement). Le risque rela�f 

de séroconversion au VHC chez les pa�ents préalablement 

exposés aux sondes à échographie endocavitaire par rap-

port aux pa�ents non exposés était de 0,7 (IC95% : 0,1-4,8 ; 

p=0,69). 

 

Discussion 

L'exposi�on aux sondes à échographie transrectale, endo-

vaginale et transoesophagienne n'était pas associée à un 

risque accru d'infec�on par le VIH ni le VHC dans la popula-

�on étudiée. Peu d’études avaient retrouvé un risque pos-

sible d’infec�on virale lié aux sondes à échographie endoca-

vitaire [5,6,8-10]. Lessa et coll. n’avaient retrouvé aucune 

rela�on entre l’exposi�on précédente aux échographies 

endorectales et ce risque d’infec�on par le VIH, le VHC ou le 

virus de l'hépa�te B chez 528 pa�ents ayant bénéficié de 

biopsie transrectale écho-guidée dont les procédures de 

désinfec�on étaient défaillantes [10]. Nous avons obtenu 

des résultats similaires dans un contexte observa�onnel, 

sans iden�fica�on de dysfonc�on dans les procédures de 

désinfec�on. 
 

Les limites de l'étude comprenaient l'analyse des données 

recueillies de façon prospec�ve à d'autres fins et un pos-

sible biais de recrutement vers une popula�on ayant des 

contacts réguliers avec la structure hospitalière. En outre, le 

risque d'infec�on par le virus de l'hépa�te B lié aux sondes 

d'échographie n'a pas été es�mé car les données de vacci-

na�on et le dosage des An�corps IgM étaient manquants.  
 

Un des points forts de l’étude est son effec�f important et 

la collecte exhaus�ve des échographies endocavitaires. La 

puissance de l'étude était de 86% pour détecter un odds-

ra�o ≥2 dans l'analyse des cas prévalents de VIH, elle était 

de 92% de détecter un odds-ra�o ≥1,5 dans l'analyse des 

cas prévalents de VHC. 

 

Conclusion 

En conclusion, nos résultats indiquent que les procédures 

de désinfec�on actuellement pra�quées en France, com-

prenant une désinfec�on de bas niveau et l'u�lisa�on de 

gaine spécifique, sont suffisantes pour contrôler le risque 

d'infec�ons croisées par le VIH et le VHC en rapport avec 

l'exposi�on aux sondes d'échographies endocavitaires en 

France.  

Des recherches futures devraient évaluer le risque d'infec-

�on par le papillomavirus humain (HPV) en rapport avec 

l'échographie endocavitaire. 
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  VHC 

Caractéris�ques Posi�fs /N
a
 Prévalence, % 

(IC à 95%) 

OR ajusté
b 

(IC à 95%) 

 Posi�fs /N
a
 Prévalence, % 

(IC à 95%) 

OR ajusté
b 

(IC à 95%) 

Echographie endocavitaire
c 

Pas d'exposi�on
d 

≥ 1 exposi�on 
d 

 

685 / 49 327 

8 / 917 

 

1,4% (1,3% - 1,5%) 

0,9% (0,4% - 1,6%) 

 

1 (référence) 

0,7 (0,4—1,5) 

  

3 169 / 104 087 

37 / 1 908 

 

3,0% (2,9% - 3,1%) 

1,9% (1,4% - 2,6%) 

 

1 (référence) 

0,7 (0,5—1,0) 

Echographie endovaginale
c 

Pas d'exposi�on
d 

≥ 1 exposi�on 
d 

 

179 / 23 397 

2 / 399 

 

0,8% (0,7% - 0,9%) 

0,5% (0,08% - 1,6%) 

 

1 (référence) 

1,1 (0,4—2,6) 

  

1 176 / 50 146 

17 / 1 277 

 

2,3% (2,2% - 2,5%) 

1,3% (0,8% - 2,1 %) 

 

1 (référence) 

0,8 (0,5—1,3) 

Echographie endorectale
c 

Pas d'exposi�on
d 

≥ 1 exposi�on 
d 

 

691 / 50 038 

2 / 206 

 

1,4% (1,3% - 1,5%) 

1,0% (0,2% - 3,2%) 

 

1 (référence) 

0,9 (0,2—3,6) 

  

3 201 / 105 758 

5 / 237 

 

3,0% (2,9% - 3,1%) 

2,1% (0,8% - 4,6%) 

 

1 (référence) 

0,5 (0,2—1,3) 

Echographie transoesophagienne 
c 

Pas d'exposi�on
d 

≥ 1 exposi�on 
d 

 

692 / 49 926 

1 / 318 

 

1,4% (1,3% - 1,5 %) 

0,3% (0,02% - 1,5%) 

 

1 (référence) 

0,3 (0,04—1,9) 

  

3 191 / 105 595 

15 / 400 

 

3,0% (2,9% - 3,1%) 

3,7% (2,2% - 5,9%) 

 

1 (référence) 

1,0 (0,6—1,6) 

VIH  

Tableau I. Prévalence du VIH et du VHC et associa�on avec l'exposi�on aux échographies endocavitaires au CHU de Lyon,  

2004-2012. 

Abrévia�ons: N, nombre ; IC, intervalle de confiance ; OR, odds ra�o. 
a 

Nombre de pa�ents posi�fs / nombre de pa�ents testés 
b
 Régressions logis�ques mul�variées ajustés sur le sexe, l'âge (<40 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans, ≥80 ans) et la période 

(2004-2006, 2007-2009 et 2010-2012) 
c 
Endovaginale, endorectale ou transoesophagienne 

d 
Dans les 12 mois précédant le test virologique 


