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CONDUITE A TENIR EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT D'UN
LAVEUR-DESINFECTEUR

EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE OU BRONCHIQUE
- D. LUU DUC et coll - Validation d'une méthode de prélèvement des canaux d'un endoscope souple contaminé expérimentalement - Path biol, 1998, 46, 34-38

- Lettre Circulaire n°98 7262 du 15 juillet 1998 sur la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux

I. Contexte épidémiologique :

Compte-tenu du nombre croissant des actes endoscopiques réalisés, peu de cas de
contamination de patients  infectés sont rapportés dans la littérature.

L'endoscopie peut être à l'origine d'infection  lors des situations suivantes :
• Les microorganismes peuvent être transmis de patients à patients par le matériel

d'examen. Les infections bactériennes sont les plus fréquentes (Salmonella sp.
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium species) et, exceptionnellement virales
(virus des hépatites VHB et VHC). Aucun cas de transmission par le virus
d'immunodéficience humaine (VIH) n'a encore été rapporté.

• Les microorganismes peuvent diffuser lors de l’acte endoscopique, du système
vasculaire du tube digestif aux cellules sensibles et ou prothèses (exemple de
l'endocardite).

• Les microorganismes peuvent être transmis par le patient aux soignants, et
réciproquement.

Le principal mode de prévention de la contamination infectieuse lors de l'acte endoscopique
est le respect des précautions standard avec l'entretien adapté du matériel. Les étapes de
nettoyage et de  désinfection doivent être scrupuleusement réalisées. Les audits de pratiques
et les prélèvements sont de bons indicateurs de suivi et de résultats.

La stérilisation des endoscopes et des accessoires est à recommander pour tout matériel
thermorésistant.
Les techniques de PCR et tests ont parfaitement démontré que les agents infectieux de la
tuberculose, des hépatites et du syndrome d’immunodéficience humaine sont inactivés  par
les procédures physiques ou chimiques.

Tout cas de contamination d’agent infectieux post acte endoscopique doit faire l'objet d'un
signalement dans le cadre du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 selon les critères
suivants :
- 1a  : infection nosocomiale ayant un caractère rare ou particulier du fait de la nature

de l'agent pathogène en cause
- 1d : du fait de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte

invasif, d'autres personnes au même risque infectieux,
- 3 : infection nosocomiale suspecte d'être causée par un germe présent dans l'eau ou

dans l’air environnant,
- et éventuellement critère 2 en cas de décès lié à l'infection nosocomiale.

Ce document apporte une démarche pratique  en cas de dysfonctionnement d’un laveur
désinfecteur  à l’aide de documents techniques :

- tableau de suivi biologique (Annexe 1)
- tableau de suivi des résultats VIH des patients à risque (Annexe 2)
- fiche de consultation – Suivi post-endoscopique (Annexe 3)
- tableau de synthèse de suivi des cas (Annexe 4).
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II. Conduite à tenir en cas de l’utilisation d’un laveur-désinfecteur non opérationnel

1. Confirmer le dysfonctionnement avec la société commercialisant le matériel

. Arrêter l’utilisation de la machine et passer au traitement manuel des endoscopes.

. Identifier le ou les types de dysfonctionnements avec demande d’un rapport écrit.

. Organiser la révision des éventuels autres laveur-désinfecteurs de l’établissement de santé, y
compris des site(s) déconcentré(s).

2.   Informer l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH)

. Organiser une cellule de gestion de crise et procéder à l’identification d’un coordonnateur de
l’investigation (praticien ou infirmier hygiéniste) qui sera charger de :

• L’évaluation du risque matériel quantifié, daté et gradué si nécessaire ( risque
maximum – risque intermédiaire – absence de risque) prenant en compte la validation
des phases de nettoyage, de désinfection et de désinfection itérative.

• L'identification et la validation des circuits du matériel endoscopique en lien avec
l'identification de l'ordre d'examen des patients.

• La définition des patients à risque en recommandant d’identifier la fenêtre à risque
prenant en compte la date de dernière visite de l’appareil avec réalisation d’un cycle
test notifié dans un rapport écrit.

• Mesures à adopter :
- Révision des protocoles pour l’actualisation des procédures en regard des textes

réglementaires
- Procédure de rappel des patients :

- courriers des patients – médecins traitants co-signés chef de service – Directeur
– Pt de CLIN, d’information, de rappel et d’ordonnance  pour le bilan biologique à
réaliser dans l’établissement ou le laboratoire laissé au choix du patient,
accompagnée des enveloppes destinées au laboratoire d’analyse médicale pour le
retour des résultats de sérologie et d'une éventuelle facturation   pour la prise en
charge par l'établissement.

- Proposition de suivi selon l'expérience de plusieurs établissements ayant été
confrontés à ce type d'événement, et à réévaluer en fonction de l'évolution des
connaissances scientifiques et d'autres expériences (cf Annexes 1 et 2) :

- J 0 : HBV : Ag HBs, Ac HBc, Ac HBs, PCR VHB - VHC : Ac
VHC, PCR VHC, ASAT, ALAT - VIH : Ac VIH, Ag p24, et
PCR VIH

- J 30 (M1) : sérologies hépatites B, C, sérologies VIH, et
transaminases

- J 60 (M2) : idem
- J 90 (M3) : idem
- J 180 (M6) : idem
- Discussion d’une sérothèque / plasmatèque
- Prévoir le calendrier de la relance des prélèvements et

consultations
- Prise en charge des examens par l’établissement de santé avec envoi des factures

aux directeurs des services économiques
- Demande d’envoi des résultats au médecin traitant et au praticien en charge du

patient dépisté
- Proposition d’un numéro de téléphone vert (gratuit dans le meilleur des cas) avec

horaires à préciser et identification du ou des soignants en ligne
- Ouverture d’un fichier patient aux données informatisées (antécédents – pathologie –

sérologies antérieures, facteurs de risque de transmission virale,…) avec accès verrouillé
et création d'un mot de passe (cfAnnexe 3).
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• Déclaration de matériovigilance
• Information par courrier du médecin inspecteur de santé publique de DDASS, voire

du directeur d’ARH.
• Réalisation d’un bilan périodique de l’EOH au chef de service d’endoscopie. Le

calendrier des rencontres à proposer peut être le suivant : journalier la première
semaine, puis 2 fois la  deuxième semaine, 1 fois la troisième semaine, 1 à 2 fois par
mois à la demande des partenaires concernés.

.     Décrire avec précision l'épisode actuel tout en gardant le principe de l'informatisation
des données recueillies :
- Date et description des faits
- Mesures prises (arrêt de la machine, conduite à tenir : évaluation du risque matériel /

patient, courriers patients et médecin traitant, réunion de CLIN, déclaration de
matériovigilance,…)

- Le suivi matériel, patients, réponses aux courriers, résultats biologiques, réunions, et
gestion de la diffusion de l’informatio (cf.Annexe 4).

. Selon l'ampleur de l'évènement, discuter l’intérêt d’un communiqué de presse et/ou d'une
conférence de presse en coordination avec le service de communication de l'établissement le
cas échéant.

3. Réaliser une visite du service

Observation des pratiques accompagnée le cas échéant de prises de photographies
(dysfonctionnements, non observance, …) et interview du personnel (circonstances
particulières, ratio de personnel insuffisant, manque de formation …).

4. Réaliser un descriptif du service

Equipement, personnel, principales procédures d’entretien du matériel et prélèvements

environnementaux (machine, matériel et eaux).

5. Prise en charge clinique des cas et mise en place de mesures correctives immédiates

. Une sensibilisation du personnel et un complément de formation doit porter sur les
précautions standard +++ (hygiène des mains, ports de gants, solutions hydro-alcooliques,
matériel de protection : masque, tenue, lunettes de protection)
. Il peut être opportun de reprendre des protocoles d'entretien et comme les protocoles
techniques (réactualisation voire correction, pour une meilleure observance).
. L’actualisation des produits par rapport aux recommandations en vigueur (passage aux
détergents et à l’acide peracétique).

6. Organiser la remise en marche de la machine après obtention de résultats conformes
après prélèvements dans la machine et sur le ou les endoscopes.

7. Rétro-information auprès des services concernés, de la direction et des différents
interlocuteurs, DDASS, C.CLIN….
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Fiche de consultation - Suivi post endoscopie
Service de Gastroentérologie

Diagnostic principal :

Antécédents :

Facteurs de risque  antérieurs à la date d’endoscopie
(répondre oui, non ou NSP, puis si oui préciser)

oui (1) non (2)
Toxicomanie injectable : ………………………………………………………………

Hémodialyse : …………………………………………………………………………..

Transfusion : …………………………………………………………………………     

Endoscopie (digestive, bronchique, autre) : ……………………………………  

Intervention chirurgicale : ………………………………………………………  

Antécédents d’infection à VHB : …………………………………………………

Antécédents d’infection à VHC : …………………………………………………
Antécédents d’infection à VHA : ……………………………………………………    

Antécédents d’infection à VIH  : ……………………………………………………… 

Tatouage, percing :   …………………………………………………………… 
Antécédents de maladie sexuellement transmissible : ……………………………  

Autres antécédents en clair (par ex sniff/cocaïne intra nasale, prostitution, etc) :……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ETIQUETTE

Date de la consultation :  /…./…../……../    Date de l’endoscopie  /…./.…./……../

N °
d’identification : /_____________ /
(Unité d’épidémiologie et d’hygiène)
Coordonnées du médecin traitant

Symptômes et signes cliniques depuis l’endoscopie ou la précédente

consultation : (répondre oui, non ou NSP puis préciser durée, intensité …)
Fièvre (>38°C) :…………………………………………………oui (1) non (2) 
Asthénie :          …………………………………………………………  

Myalgies :         …………………………………………………………   

Arthralgies :      …………………………………………………………   

Céphalées :      …………………………………………………………   

Eruption cutanée :    ……………………………………………………  
Ictère ou subictère :   …………………………………………………… 

Prurit :  …………………………………………………………………… 

Nausées : …………………………………………………………………

Vomissements :  ………………………………………………………… 

Diarrhée : ………………………………………………………………… 

Adénopathies cervicales : ……………………………………………… 

Adénopathies sous-maxillaires :  ……………………………………… 

Adénopathies inguinales : ……………………………………………    

Autres signes et symptômes : …………………………………………  

Prescriptions
Thérapeutique :
…………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Examens complémentaires :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Date de la prochaine consultation : /…../…../………./ 

Remarques et notes en clair (noter par exemple des expositions à des facteurs
de risque de type toxicomanie, transfusion etc. depuis la précédente
consultation) :
……….……….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Annexe 3

C.CLIN Sud-Est - Décembre 2002
Tél : 04 78 86 19 71
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Exemple de fichier type EXCEL : résultats VIH des patients à risque

Nom Prénom Date
endoscopie

N° de
circuit

(désinfection
endoscope /

patient)

Ordre
dans le
circuit

concerné

Test VIH initial
Date :

Sérologie VIH
Ac VIH à J :

0    30    60      90   180

sérologie VIH
Ag p24 à J :

0    30    60    90  180

Annexe 2
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Suivi de synthèse

Nom Prénom Circuit
patient

Ordre
circuit

Date endoscopie Ag HBs à J :

0  30  60  90  180

AC HBc à J :

0  30  60  90  180

ASAT

0  30  60  90 180

ALAT

0  …

VHC

PCR

0  …

VHC

Ac

0  …

VIH

Ac

0  …

VIH

Ag p24

0   …

Annexe 4
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Numéro d’identification (labo d’hygiène) : …. Date de l'endoscopie : / __/__/____/

Etiquette malade :

Suivi biologique

Positif : 1 – Négatif : 2 Date J0

(date la plus proche de

l'endoscopie)

/__/__ /____ /

Date J 30

/__/__ /____ /

Date J 60

/__/__ /____ /

Date J 90

/__/__ /____ /

Date J 180

/__/__ /____ /

Ag HBs

AC HBc                      Ig G

                                    Ig M

AcHBs

PCR VHB

Ac VHC

PCR VHC

ASAT

ALAT

Ac VIH

Ag p 24

PCR VIH

Annexe 1
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