Quelles mesures d’aseptie convient-il de
mettre en oeuvre concernant les capteurs
d’échographie
endocavitaire,
lors
de
l’examen lui-même et entre deux examens ?
Sur ce sujet hautement d’actualité, nous vous
proposons
trois
textes
émanant
de
l’administration française.
Ils émanent de la Direction Générale de la
Santé (D.H.O.S.), du haut Conseil de la Santé
Publique et de l’Institut National de Veille
Sanitaire. Ils ont tous trois le mérite d’être
très récents (décembre 2007 – février 2008).
Leur lecture devrait vous aider à choisir une
attitude et à répondre aux questions et à
l’inquiétude de vos patientes.
Nous y avons ajouté, pour compléter
l’éclairage, deux autres textes émanant de la
Société Australienne d’Echographie (ASUM)
et de la Société Américaine d’Echographie
(AIUM).
Grand merci à Philippe Coquel qui a fourni l’essentiel de cette
documentation.!
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AVANT PROPOS
A la suite de demandes récurrentes, émanant notamment de professionnels de l’hygiène
hospitalière, le Pr Gilles BEAUCAIRE, président du CTINILS, a mandaté, le 8 septembre
2005, le Dr Joseph HAJJAR, pilote du groupe de travail «Prévention de la transmission
infectieuse par les dispositifs médicaux» pour constituer un groupe de travail chargé
d'expertiser la question relative à la nécessité d’une procédure spécifique de traitement des
sondes d'échographie et des endoscopes thermosensibles sans canal opérateur lorsque ces
dispositifs sont munis de gaine de protection à usage unique.
Les présentes recommandations représentent le résultat de travaux coordonnés par le
Dr Joseph HAJJAR. Elles ont bénéficié de la contribution des experts suivants :
Pr Béatrix BARRY, Société française d’ORL, hôpital Bichat, Paris ;
Pr Benoît DIEBOLD, Société française de cardiologie, hôpital Georges Pompidou, Paris ;
Dr Philippe LERAULT, Société française d’ORL, Versailles ;
Dr Jean-Pierre MIGNARD de l’Association française d'urologie, Saint-Brieuc ;
Pr Jacques MILLIEZ, gynécologue obstétricien, CHU Saint-Antoine, Paris ;
Monsieur Thierry SIRDEY, Chef de l'Unité d'Evaluation et de Contrôle du Marché des
Dispositifs Médicaux, Afssaps ;
et celle des membres du groupe plénier « Prévention de la transmission infectieuse par les
dispositifs médicaux» :
Mme Michèle AGGOUNE, cadre supérieur de santé hygiéniste, CCLIN Paris-Nord, Paris ;
Pr Jacques-Christian DARBORD, pharmacien, Service de microbiologie, Agence Générale
des Equipements et Produits de Santé, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Pr Jean-François GEHANNO, médecin du travail, CHU de Rouen ;
Dr Marcelle MOUNIER, pharmacien hygiéniste, CHU de Limoges ;
Pr Bruno POZZETTO, médecin microbiologiste, CHU de Saint-Etienne.
La rédaction du document a été coordonnée par madame Valérie DROUVOT, cadre supérieur
de santé à la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS du ministère chargé de la santé.
Le document a été soumis à l’avis du CTINILS au cours de la séance du 5 décembre 2007.
Le groupe de travail remercie les professionnels qui ont collaboré à ce document par leurs
remarques et commentaires enrichissants.
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INTRODUCTION
La fiche 3 de la circulaire n°138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de
soins en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non
conventionnels (ATNC) introduit le concept de protection à usage unique : « Pour les actes
comportant un contact avec les tissus considérés comme infectieux, 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, chaque fois
qu’un tel matériel existe et qu’il permet de réaliser une intervention sûre et efficace pour le
patient. L’usage unique est prioritairement recommandé pour les dispositifs médicaux, les
parties amovibles de dispositifs médicaux difficiles à nettoyer et pour les actes à risque
comportant un contact avec les tissus considérés comme infectieux. Les matériels ou
protections à usage unique ne doivent pas être réutilisés. » [1].
Dans ce cadre, différentes raisons (endoscopes thermosensibles, incompatibilité des sondes
d'échographie avec l’acide peracétique, nombre élevé d’actes, altération du matériel par
désinfections répétées) ont conduit des professionnels à opter pour l’utilisation de gaines de
protection sans qu’elle n’ait fait l’objet de recommandations consensuelles de bonnes
pratiques pour la prévention du risque infectieux.
L’objectif de ce document est de proposer à l’ensemble des professionnels concernés une
conduite à tenir pour l’utilisation de ces dispositifs dans le respect des conditions de qualité et
de sécurité des soins ; celle-ci est précédée par la définition d’une gaine de protection, une
revue des recommandations existantes, l’identification du risque infectieux notamment en
rapport avec l’utilisation des gaines et les données cliniques disponibles.
En l’absence d’utilisation d’une gaine, il est rappelé que les recommandations en vigueur pour
la désinfection des dispositifs médicaux (DM) doivent être appliquées
1. DEFINITION D’UNE GAINE DE PROTECTION
Un certain nombre de gaines souples à usage unique pour DM réutilisable sont actuellement
disponibles pour des applications variées (cf. figure 1).
Figure 1 : Gaines souples à usage unique pour DM
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Ces gaines sont mises sur le marché avec le statut de DM comme défini par la directive
européenne 93/42/CEE. Suivant leur destination d’usage, leur niveau de classification peut
être I, I stérile et IIA.
Le concept de gaine de protection contre la transmission d’agents pathogènes dérive
d’applications telles que celles des gants à usage médical ou les préservatifs. Le matériau
historique utilisé dans cette application est le latex de caoutchouc d’origine naturelle qui
possède la propriété de former un film fin, doté de bonnes propriétés d’élasticité et
d’étanchéité.
Différents élastomères de synthèse, tels que le polyuréthane, moins allergisants, sont
aujourd’hui utilisés pour leurs propriétés similaires, et permettent de s’affranchir du problème,
réel, des allergies liées aux protéines du latex [2].
Les recommandations suivantes concernent exclusivement les gaines pour sondes
d’échographie à usage endocavitaire ou transoesophagienne et les gaines pour endoscopes
thermosensibles sans canal opérateur.
L’échographie per-opératoire, pour laquelle un niveau d’asepsie chirurgicale est exigé, est
exclue du champ de ces recommandations car elle nécessite une gaine stérile et, après
utilisation, une désinfection de haut niveau ou une stérilisation de la sonde.
1.1. Normes et référentiel.
A la différence des gants à usage médical et des préservatifs, il n’existe pas, à ce jour, de
référentiel harmonisé à la directive européenne 93/42/CEE pour définir les exigences en
termes de performance de ces dispositifs. Dans ce contexte, il appartient au fabricant
d’apporter la preuve de sa conformité aux exigences essentielles posées par la directive
européenne 93/42/CEE au moyen d’autres référentiels (normes, guides). Parmi ceux-ci, un
guide de la Food and Drug Administration (FDA) présente l’ensemble des dispositions qu’un
fabricant doit mettre en place afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis
de ce type de dispositif [3].
Les tests de contrôle qualité en production sont dérivés de ceux exigés par les normes
applicables aux préservatifs et reposent sur des techniques publiées :
- gonflage à l’air comprimé ;
- détection de fuites de courant au travers de la gaine plongée dans une
solution électrolytique ;
- détection de fuites au travers de la gaine remplie d’eau (test « water leak »).
Des fabricants de gaines pour fibroscopes ajoutent des tests spécifiques destinés à vérifier
l’intégrité de zones sensibles telles que les soudures et collages.
Certains fabricants font également référence à une méthode d’évaluation de la perméabilité
reposant sur la détection du passage au travers de la gaine du bactériophage !174 [4]. Ce
test est plus particulièrement utilisé en phase de conception et de validation du dispositif.
1.2. Compatibilité des gaines avec les dispositifs médicaux (DM) à protéger.
Les tests de compatibilité relatifs au maintien des performances du dispositif à protéger
(perturbation du signal de la sonde, dégradation du confort de vision) ne sont pas généralisés
par les fabricants. Cependant, certains mettent en avant la réalisation de tests en conditions
réelles d’utilisation lors des phases de conception.
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La fixation d’un guide de biopsie sur des sondes endocavitaires protégées par une gaine pose
le problème d’une dégradation de la gaine par les pattes de fixation du guide, pouvant
entraîner des fuites [5, 6].
CADRE REGLEMENTAIRE
Il est indispensable de vérifier que les gaines utilisées sont marquées CE par leur fabricant et
que la destination d’usage correspond à l’utilisation prévue. Ainsi, certains produits mis sur le
marché sous l’appellation « préservatif non lubrifié » sont utilisés comme gaine de protection,
sans pour autant que le fabricant ne revendique clairement cette utilisation, ni le niveau de
performance qui devrait lui être associé. L'utilisation du préservatif n'est pas recommandée car
il n'est pas conçu pour ce type de protection et peut ne pas être approprié à tous les types de
sonde. S’il existe, un modèle de gaine spécifique lui sera préféré.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’article R 5212-16 du Code de la santé publique prévoit
l’obligation de signalement de tout incident ou risque d’incident mettant en cause un DM
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) .
2. REVUE DE LA LITTERATURE
2.1. Recommandations existantes
2.1.1. Recommandations françaises
Le guide des bonnes pratiques de désinfection des DM du comité technique des infections
nosocomiales publié en 1998 énonce clairement que le risque de contamination croisée par
des agents infectieux lors d’actes invasifs impliquant des matériels thermosensibles (non
stérilisables) comme ceux d’endoscopie ou d’échographie et impose le respect des
recommandations en vigueur concernant leur traitement entre deux patients [7]. En excluant
leur utilisation peropératoire, ces DM sont classés dans la catégorie semi-critique et le niveau
requis de traitement est la désinfection de niveau intermédiaire.
La circulaire n° 591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la
désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins détaille l’ensemble
des mesures et procédures pour ces DM [8].
Concernant les sondes d’échographie, seules les sondes trans-vaginales font l’objet de
recommandations spécifiques dans le guide d’hygiène en maternité du CCLIN Ouest 2005 et
celui pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales en maternité de la
SFHH (2e version, 2003) ; ces deux guides préconisent également une désinfection de niveau
intermédiaire [9, 10].
2.1.2. Recommandations étrangères
Les recommandations américaines et canadiennes vont dans le même sens [11-13]. Elles
classent bien les sondes d’échographie trans-vaginale, trans-oesophagienne et trans-rectale
dans la catégorie semi-critique, mais exigent une désinfection de haut niveau, en contradiction
avec la classification de Spaulding. Elles mentionnent que cette désinfection de haut niveau
est indiquée que l’on ait ou non utilisé une gaine de protection, cette dernière étant plutôt
considérée comme une aide pour maintenir la sonde en état de propreté.
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Les recommandations australiennes associent l’utilisation d’une gaine de protection et une
désinfection de haut niveau [14].
Le groupe de travail d’échocardiographie de la société suisse de cardiologie recommande,
pour les sondes trans-oesophagiennes, la désinfection par immersion dans une solution
désinfectante ne contenant pas de glutaraldéhyde et, « aussi systématiquement que possible
l’utilisation d’une housse en latex » [15].
2.2. Analyse du risque infectieux
L’évaluation du risque infectieux doit prendre en compte le fait que ces examens s’adressent à
une population de patients fragiles, âgés ou immunodéprimés et intéressent majoritairement
des zones anatomiques contenant naturellement des microorganismes. Pour les examens
réalisés impliquant la sphère ORL et le carrefour aéro-digestif, il faut aussi tenir compte du
risque prion lié à l’émergence de l’agent variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en raison
de son tropisme pour les formations lymphoïdes [16].
Il convient de souligner l’extrême rareté des publications rapportant des contaminations
bactériennes ou virales lors de ce type d’explorations (en regard de celles concernant
l’endoscopie digestive ou pulmonaire, ou l’endoscopie des cavités stériles) malgré la grande
diversité des explorations (endoscopie de la sphère ORL, échographie trans-oesophagienne,
endoscopie de l’appareil uro-génital, échographie trans-vaginale ou transrectale, etc.).
Une seule étude ayant comporté des contrôles bactériologiques à partir de sondes
d’échographie trans-vaginale recouvertes d’une gaine a montré la présence de bactéries
résiduelles dans un cas (Acinetobacter sp) sur 46 testés [17].
Quatre cas groupés d’infection à Pseudomonas aeruginosa après biopsie trans-rectale échoguidée ont été publiés par le CDC en juillet 2006 [5]. L’article mentionne que cet acte est très
fréquent en urologie puisqu’on estime que 624 000 procédures sont réalisées chaque année
aux Etats-Unis. Une gaine de protection avait été utilisée et la sonde d’échographie avait été
désinfectée avec du glutaraldéhyde. L’investigation a montré que l’origine de l’infection était
en rapport avec une contamination du guide de l’aiguille à biopsie qui, après la phase de
désinfection, avait été rincé à l’eau courante. Il est rappelé dans cette publication que le guide
et l’aiguille sont à considérer comme des DM critiques : l’aiguille doit être à usage unique et le
guide doit être stérilisé ou à défaut subir une désinfection de haut niveau, suivi d’un rinçage à
l’eau stérile. D’autres cas groupés d’infection lors d’échographie ont été décrits, en rapport
avec l’utilisation de gel contaminé.
L’intégrité des gaines de protection, mesurée par le taux de perforation, a fait l’objet de
quelques publications, concernant essentiellement les sondes trans-vaginales et transrectales. Ces études, comparatives ou non, randomisées ou non, portent sur les gaines de
protection ou les préservatifs (utilisés comme gaine. La détection de la perforation est évaluée
visuellement ou détectée grâce à des tests qui différent selon les études (fuite à l’eau, au
peroxyde d’hydrogène, etc.). Les taux globaux de perforation vont de 1 à 8% ; ils varient en
fonction du type de protection testé et de la méthode de détection [6, 18-21]. A l’exception de
l’étude de Amis et coll. citée plus haut, aucune n’a évalué le risque infectieux (contamination
du DM ou infection chez le patient).
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2.3. Données cliniques
Certains examens nécessitent l’introduction dans des cavités naturelles d’une sonde émettrice
d’ultrasons (œsophage, vagin, rectum,…) ou d’un endoscope sans canal opérateur
(nasopharynx,…) permettant d’obtenir des images, mais aussi le cas échéant la réalisation de
biopsies écho-guidées. Dans ce dernier cas, malgré son caractère nettement plus invasif,
l’acte est cependant irremplaçable dans le diagnostic ou le bilan de certaines pathologies. A
titre d’exemple, sont fournies ci-dessous les données cliniques et les informations disponibles
sur les pratiques d’utilisation et de traitement de ces DM en urologie et en ORL, spécialités où
ils sont utilisés pour un nombre très conséquent d’actes diagnostiques.
2.3.1. Exemple de l’urologie
En urologie, la biopsie prostatique est actuellement le seul moyen d’affirmer le diagnostic de
cancer de prostate, premier cancer chez l’homme en termes de prévalence. Environ 120 000 à
150 000 biopsies sont pratiquées chaque année permettant le diagnostic de 50 000 nouveaux
cas de cancer de prostate. La biopsie prostatique est pratiquée majoritairement par voie
transrectale et le risque infectieux, sous antibioprophylaxie, est estimé entre 2 et 5% (versus
30 à 40% sans antibioprophylaxie). Ce risque est lié à l’acte lui-même qui est effectué dans un
milieu septique. A ce jour, il n’a pas été rapporté de risque de transmission croisée entre
patients liée à une sonde d’échographie contaminée. Bien qu’il n’ait pas été systématiquement
recherché, ce risque peut être considéré comme très faible.
Une enquête de l’Association française d’urologie (AFU), réalisée en 2006, met en lumière
plusieurs éléments sur les pratiques actuelles en matière de biopsie prostatique :
- la voie trans-rectale est presque exclusivement utilisée (quelques rares utilisations de la
voie trans-périnéale) ;
- l’utilisation d’une gaine de protection pour la sonde d’échographie est constante ;
- l’examen de l’état de la gaine de protection après la procédure de biopsie n’est pas
systématique ;
- le traitement de la sonde entre deux procédures est variable :
* simple nettoyage dans 70% des cas,
* désinfection de niveau intermédiaire ou de haut niveau dans 30% des cas.
2.3.2. Exemple de l’oto-rhino-laryngologie
En ORL, la naso-fibroscopie est un examen fréquent et indispensable notamment dans le
dépistage, la surveillance et le suivi des cancers pharyngo-laryngés, qui a largement
supplanté la laryngoscopie directe en suspension (LDS) plus iatrogène parce qu’elle requiert
une hospitalisation et une anesthésie générale et qu’elle est réservée aux suspicions de
tumeurs dépistées par la naso-fibroscopie faite en consultation. La naso-fibroscopie est
réalisée avec un appareil sans canal opérateur, très peu invasif, qui s’accompagne dans la
très grande majorité d’aucune lésion muqueuse. Une étude fait état d’un nombre insignifiant
de complications non infectieuses, à type de douleurs (1,6%) ou d’épistaxis (2,3%) [22].
Dans la littérature internationale, il n’y a pas de mention de contamination virale ou
bactérienne liée à cet acte. Si en 2001 (Enquête du Syndicat National des ORL, 1100
questionnaires, 616 réponses) la naso-fibroscopie représentait 20% des actes de consultation,
elle ne représente plus en 2004 que 10% d’entre eux. En pratique libérale (3/4 des effectifs
des ORL en France), la tendance est plutôt à l’abandon de la méthode et au retour aux
méthodes classiques moins performantes (examen au miroir) et à la laryngoscopie directe au
moindre doute, plus onéreuse.
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La position de la Société française, du Collège et du Syndicat des ORL est que la diminution
des actes de naso-fibroscopie fait prendre le risque de diagnostiquer plus tardivement des
cancers, ce qui constitue une perte de chance pour les patients, et un surcoût en matière de
santé publique. Ce constat s’explique en partie par l’augmentation du prix de revient de la
naso-fibroscopie, liée au raccourcissement notable de la durée de vie d’un naso-fibroscope,
en rapport notamment avec les procédures répétées de désinfection.
2.4. Position du groupe de travail
En raison de la fragilité et du coût de ces DM de haute technologie utilisés pour ces actes,
l’orientation actuelle, notamment en urologie et ORL, est d’utiliser les gaines de protection.
Cette orientation semble d’autant plus justifiée qu’il n’existe pas de sondes d’échographie ou
de naso-fibroscopes à usage unique ou autoclavables à la vapeur d’eau à 134°C pendant 18
min et que la désinfection itérative à l’aide de produits bactéricides et virucides peut s’avérer
problématique en termes de délai d’immobilisation et de durée de vie des matériels.
Il est important de rappeler que le mode de contamination lors de la déchirure d’un gant ou
d’un préservatif est direct (l’agent infectieux est transmis directement par celui qui le porte à
l’individu récepteur). Dans le cas de l’utilisation d’une gaine, la contamination reposerait sur
deux incidents de rupture de gaines successifs survenant sur un dispositif médical réutilisable
n’ayant subi aucun traitement entre les deux utilisations.
L’analyse de la littérature n’a pas retrouvé des cas de transmission croisée entre patients en
rapport avec l’utilisation des gaines de protection alors qu’elles sont utilisées très largement.
L’ensemble des arguments développés ci-dessus est en faveur de l’utilisation d’une
gaine de protection comme une alternative aux procédures usuelles du traitement des
sondes d’échographie à usage endocavitaire ou transœsophagienne et des
endoscopes thermosensibles sans canal opérateur, sous réserve d’appliquer
strictement les règles de bonnes pratiques définies dans ce document, notamment une
désinfection de bas niveau.
3. RECOMMANDATIONS D’UTILISATION D’UNE GAINE DE PROTECTION
3.1. Principes généraux
En l’absence d’utilisation d’une gaine, il est rappelé que les recommandations en
vigueur pour la désinfection des DM doivent être appliquées, notamment une
désinfection de niveau intermédiaire [7, 8].
Lorsqu’une gaine de protection est utilisée et sous réserve que la sonde n’ait pas été en
contact direct avec des liquides biologiques, notamment en cas de rupture de la gaine
(voir ci-dessous les modalités de mise en place et de retrait d’une gaine), une
désinfection de bas niveau est requise.
-

Former les utilisateurs à la mise en place et au retrait d’une gaine.

RQ La qualité de l’information donnée à l’utilisateur dans les notices des fabricants est
variable tant au niveau des instructions pour la mise en place des gaines que pour leurs
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contrôles avant et après procédure, notamment pour les recommandations de traitement du
dispositif médical en cas de rupture avérée de la gaine.
S'assurer que la gaine est bien destinée et adaptée à l'usage prévu, qu’elle ne constitue
pas une gêne à l'utilisation du DM à protéger.
RQ Dans le cas des dispositifs peu complexes de forme standard (sonde pour échographie
endocavitaire par exemple), il existe des gaines « génériques » non spécifiquement destinées
à un modèle ou à une référence. Toutefois, certains fabricants proposent des gaines dédiées.
Il n’existe pas de données relatives à une meilleure sécurité d’utilisation avec l’un ou l’autre
des modèles.
Des fabricants de sondes d’échographie recommandent l’utilisation d’une marque et d’un
modèle de gaine.
Les modèles destinés à être utilisés avec des fibroscopes sont eux tous dédiés à des modèles
spécifiques. Les notices de ces gaines mettent en garde contre l’utilisation de modèles non
adaptés.
-

Préparer la gaine de protection au moment de l’acte d’endoscopie.

-

Réaliser l’examen dans un environnement et des conditions d’asepsie adaptés à l’acte.

-

Appliquer les précautions standard, notamment l’hygiène des mains et le port
des gants, aux différentes étapes : mise en place de la gaine, réalisation de l’acte,
retrait de la gaine et traitement du DM.

3.2. Mise en œuvre
Les recommandations d’utilisation d’une gaine de protection sont détaillées ci-dessous et font
l’objet des logigrammes en annexe du document.
3.2.1. Mise en place de la gaine
- Vérifier l’intégrité de l'emballage, la date limite d’utilisation et pour les produits stériles la
date de péremption.
- S'assurer que le positionnement de la gaine sur le DM se fait correctement et sans
difficulté.
- Vérifier l’absence d'anomalie visible de la gaine, notamment de déchirure, de la gaine
une fois celle-ci en place ; tout problème d’intégrité doit conduire à son remplacement
avant la réalisation de l’acte.
En cas d’utilisation associée d’un guide à biopsie :
- Utiliser uniquement un guide à usage unique ou stérilisé à l’autoclave à vapeur d’eau.
- Placer le guide à biopsie à l’extérieur de la gaine de telle sorte que celle-ci ne soit pas
perforée par l’aiguille lors de la biopsie. La fixation extérieure « clippée » sur la sonde
est un point de faiblesse possible risquant de déchirer la gaine à ce niveau. Il importe
de vérifier systématiquement l’intégrité de la totalité de la gaine lors de la mise en place
et en fin d’intervention, en insistant sur ces zones critiques.
RQ Sur certains modèles de sonde, le guide à biopsie est intégré à la sonde. Une gaine de
protection ne peut pas être utilisée car l’aiguille passerait à travers celle-ci. Ces modèles
relèvent d’une désinfection à chaque utilisation.
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3.2.2. Retrait de la gaine
- Examiner la gaine sur le DM à la recherche d'anomalie(s) visible(s), notamment de(s)
déchirure(s), traduisant une perte de l’intégrité de la gaine.
- Retirer la gaine avec précaution pour éviter d’endommager et de contaminer le DM et
l’éliminer dans le circuit des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).
- Procéder à une désinfection des mains et mettre une nouvelle paire de gants non
stériles à usage unique pour traiter le DM.
- Examiner le DM à la recherche de souillures visibles.
- Essuyer le DM avec une lingette à usage unique sèche (ou une compresse blanche en
non tissé) en vue de rechercher des souillures.
Au cours de cette phase, l’examen visuel de la gaine et du DM est le contrôle essentiel à
réaliser par l’opérateur.
3.2.3. Traitement du dispositif médical
• Entre deux actes
En présence de souillures visibles sur le DM et sur la lingette à usage unique sèche
(ou une compresse blanche en non tissé) :
Réaliser un simple nettoyage suivi d’une désinfection de niveau intermédiaire.
RQ Pour les biopsies de prostate : le guide à biopsie est à usage unique ou est stérilisé à
l’autoclave à vapeur d’eau.

•
-

En l’absence de souillures visibles sur le DM ou sur la lingette à usage unique sèche
(ou une compresse blanche en non tissé) :
Traiter le DM par essuyage soigneux avec une lingette à usage unique lingette
imprégnée (ou pré imprégnée) de détergent-désinfectant (DD).
Attendre le séchage spontané avant une nouvelle utilisation.
En fin de programme
Nettoyer la sonde avec un détergent (le critère retenu lors du choix du détergent est
avant tout basé sur sa propriété détersive, c'est-à-dire sa capacité à décrocher les
souillures).
Rincer à l’eau du réseau de qualité eau pour soins standard Q.1.2. (Se référer au
document : L’eau dans les établissements de santé. Guide technique. Ministère des
Solidarités, de la Santé et de la Famille, 2005).
Sécher soigneusement.
Stocker le DM dans un endroit propre et en respectant les conditions habituelles pour
éviter sa recontamination.

RQ

La gaine de protection ne doit pas être utilisée comme un étui de stockage.
Le nettoyage de fin programme permet de stocker le DM dans de bonnes conditions de
propreté.
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3.2.4. Précautions d’utilisation des lingettes
L’utilisation d’une lingette DD seule, sans le complément de la gaine n’est pas acceptable car
elle ne permet pas d’obtenir à elle seule le niveau de désinfection requis
• Lingettes préimprégnées de DD
Si des lingettes pré-imprégnées sont utilisées :
- le liquide d’imprégnation ne doit pas contenir d’aldéhyde ;
- le marquage CE est obligatoire pour tout produit revendiquant une action
désinfectante sur les DM ;
- le conditionnement doit être adapté à l’activité journalière pour respecter les conditions
d’utilisation et notamment un taux d’imprégnation suffisant.
• Lingettes à imprégner de DD.
RQ La lingette à usage unique (ou la compresse en non tissé) est imprégnée d’un DD pour
DM ne comportant pas d’aldéhyde et ayant le marquage CE.*
RQ Pour les lingettes pré-imprégnées et pour les détergents désinfectants Il est recommandé
de se référer à la « Liste Positive Désinfectants » (respectivement rubrique F et rubrique C),
publiée chaque année par la Société française d’hygiène hospitalière SFHH et disponible sur
www.sfhh.net.
CONCLUSION
Les actes d’exploration endocavitaire sont des actes invasifs comportant un risque infectieux.
Pour les échographies et les actes d’endoscopie sans canal operateur, à l’exclusion des
échographies per-opératoire, l’utilisation d’une gaine de protection adaptée, à usage unique et
mise en œuvre selon les recommandations de bonnes pratiques ci-dessus, est une alternative
à la procédure usuelle de désinfection.
Dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques de
traitement des DM.
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ANNEXES
Logigramme 1 - Mise en place d'une gaine de protection sur un dispositif médical.
Préparer la gaine

Vérifier la
compatibilité entre
gaine et DM

NON

Vérifier l’intégrité de
l’emballage et la
date d’utilisation

NON

STOP !

STOP !

Réaliser une hygiène des mains
Mettre des gants à UU non stériles

Placer la gaine
suivant les instructions du fabricant

Facilité de la
mise en place

Absence d’anomalie
visible

Effectuer l’acte
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Logigramme 2 - Retrait d'une gaine de protection sur un dispositif médical.
Fin de l’acte
Inspection macroscopique de la gaine (à l’œil nu)

Présence de déchirures
de la gaine

OUI

Nettoyage et
désinfection de
niveau
intermédiaire

Protocole

NON
Retirer la gaine sans endommager et contaminer
le DM
Déposer le DM sur une surface propre et sèche

Eliminer la gaine et les gants
avec les DASRI

Retirer les gants

Réaliser une hygiène des mains
Mettre une nouvelle paire de gants à UU non stériles

Inspection macroscopique du DM (à l’œil nu)

Présence de salissures
(sang …)

OUI

Nettoyage et
désinfection de
niveau
intermédiaire

Protocole

NON
Essuyer le DM avec une compresse blanche

Présence de salissures sur
la compresse (sang …)

OUI

Nettoyage et
désinfection de
niveau
intermédiaire

Protocole

NON
Essuyer soigneusement le DM avec un article à
UU imprégné de DD

Attendre le séchage spontané

Utilisation suivante ou stockage
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A la suite de demandes récurrentes, émanant notamment de professionnels de l’hygiène
hospitalière, le Pr. Gilles BEAUCAIRE, président du CTINILS a mandaté le Dr Joseph
HAJJAR, pilote du groupe de travail « Prévention de la transmission infectieuse par les
dispositifs médicaux» pour constituer un groupe de travail chargé d'expertiser la question
relative à la nécessité d’une procédure spécifique de traitement des sondes d'échographie et
des endoscopes thermosensibles sans canal opérateur lorsque ces dispositifs sont munis de
gaine de protection à usage unique.
Les présentes recommandations représentent le résultat de travaux coordonnés par le Dr
Joseph HAJJAR. Elles ont bénéficié de la contribution des experts suivants :
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Pr Béatrix BARRY, Société française d’ORL, Hôpital Bichat, Paris ;

15

Pr Benoît DIEBOLD, Société Française de cardiologie, Hôpital Georges Pompidou, Paris ;
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Dr Philippe LERAULT, Société française d’ORL, Versailles ;
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Dr Jean-Pierre MIGNARD de l’Association Française d'Urologie, Saint-Brieuc ;
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Pr Jacques MILLIEZ, gynécologue obstétricien, CHU Saint Antoine, Paris ;
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Monsieur Thierry SIRDEY, Chef de l'Unité d'Evaluation et de Contrôle du Marché des
Dispositifs Médicaux, AFSSAPS
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Mme Michèle AGGOUNE, cadre supérieur de santé hygiéniste, CCLIN Paris-Nord, Paris ;
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Pr Jacques-Christian DARBORD, pharmacien, Service de microbiologie, Agence Générale
des Equipements et Produits de Santé, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
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Pr Jean-François GEHANNO, médecin du travail, CHU de Rouen ;
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Dr Marcelle MOUNIER, pharmacien hygiéniste, CHU de Limoges ;
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Pr Bruno POZZETTO, médecin microbiologiste, CHU de Saint-Etienne.
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La rédaction du document a été coordonnée par madame Valérie DROUVOT, cadre supérieur
de santé à la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS du ministère chargé de la santé.
Le document a été soumis à l’avis du CTINILS au cours de la séance du 5 décembre 2007.
Le groupe de travail remercie les professionnels qui ont collaboré à ce document par leurs
remarques et commentaires enrichissants.

et celle des membres du groupe plénier « Prévention de la transmission infectieuse par les
dispositifs médicaux» :
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La fiche 3 de la circulaire n°138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de
soins en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non
conventionnels (ATNC) introduit le concept de protection à usage unique : « Pour les actes
comportant un contact avec les tissus considérés comme infectieux, 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, chaque fois
qu’un tel matériel existe et qu’il permet de réaliser une intervention sûre et efficace pour le
patient. L’usage unique est prioritairement recommandé pour les dispositifs médicaux, les
parties amovibles de dispositifs médicaux difficiles à nettoyer et pour les actes à risque
comportant un contact avec les tissus considérés comme infectieux. Les matériels ou
protections à usage unique ne doivent pas être réutilisés. » [1].
Dans ce cadre, différentes raisons (endoscopes thermosensibles, incompatibilité des sondes
d'échographie avec l’acide peracétique, nombre élevé d’actes, altération du matériel par
désinfections répétées) ont conduit des professionnels à opter pour l’utilisation de gaines de
protection sans qu’elle n’ait fait l’objet de recommandations consensuelles de bonnes
pratiques pour la prévention du risque infectieux.
L’objectif de ce document est de proposer à l’ensemble des professionnels concernés une
conduite à tenir pour l’utilisation de ces dispositifs dans le respect des conditions de qualité et
de sécurité des soins ; celle-ci est précédée par la définition d’une gaine de protection, une
revue des recommandations existantes, l’identification du risque infectieux notamment en
rapport avec l’utilisation des gaines et les données cliniques disponibles.
En l’absence d’utilisation d’une gaine, il est rappelé que les recommandations en vigueur pour
la désinfection des dispositifs médicaux (DM) doivent être appliquées

25

1. DEFINITION D’UNE GAINE DE PROTECTION

26
27
28
29

Un certain nombre de gaines souples à usage unique pour DM réutilisable sont actuellement
disponibles pour des applications variées (cf. figure 1).
Figure 1 : Gaines souples à usage unique pour DM
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Ces gaines sont mises sur le marché avec le statut de DM comme défini par la Directive
Européenne 93/42/CEE. Suivant leur destination d’usage, leur niveau de classification peut
être I, I stérile et IIA.
Le concept de gaine de protection contre la transmission d’agents pathogènes dérive
d’applications telles que celles des gants à usage médical ou les préservatifs. Le matériau
historique utilisé dans cette application est le latex de caoutchouc d’origine naturelle qui
possède la propriété de former un film fin, doté de bonnes propriétés d’élasticité et
d’étanchéité.
Différents élastomères de synthèse, tels que le polyuréthane, moins allergisants, sont
aujourd’hui utilisés pour leurs propriétés similaires, et permettent de s’affranchir du problème,
réel, des allergies liées aux protéines du latex [2].
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Les recommandations suivantes concernent exclusivement les gaines pour sondes
d’échographie à usage endocavitaire ou transoesophagienne et les gaines pour endoscopes
thermosensibles sans canal opérateur.
L’échographie per-opératoire, pour laquelle un niveau d’asepsie chirurgicale est exigé, est
exclue du champ de ces recommandations car elle nécessite une gaine stérile et, après
utilisation, une désinfection de haut niveau ou une stérilisation de la sonde.
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1.1. Normes et référentiel.
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A la différence des gants à usage médical et des préservatifs, il n’existe pas, à ce jour, de
référentiel harmonisé à la Directive Européenne 93/42/CEE pour définir les exigences en
termes de performance de ces dispositifs. Dans ce contexte, il appartient au fabricant
d’apporter la preuve de sa conformité aux exigences essentielles posées par la Directive
Européenne 93/42/CEE au moyen d’autres référentiels (normes, guides). Parmi ceux-ci, un
guide de la Food and Drug Administration (FDA) présente l’ensemble des dispositions qu’un
fabricant doit mettre en place afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis
de ce type de dispositif [3].

34
35
36
37
38

Des fabricants de gaines pour fibroscopes ajoutent des tests spécifiques destinés à vérifier
l’intégrité de zones sensibles telles que les soudures et collages.
Certains fabricants font également référence à une méthode d’évaluation de la perméabilité
reposant sur la détection du passage au travers de la gaine du bactériophage !174 [4]. Ce
test est plus particulièrement utilisé en phase de conception et de validation du dispositif.

39

1.2. Compatibilité des gaines avec les dispositifs médicaux (DM) à protéger.

40
41
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43

Les tests de compatibilité relatifs au maintien des performances du dispositif à protéger
(perturbation du signal de la sonde, dégradation du confort de vision) ne sont pas généralisés
par les fabricants. Cependant, certains mettent en avant la réalisation de tests en conditions
réelles d’utilisation lors des phases de conception.

Les tests de contrôle qualité en production sont dérivés de ceux exigés par les normes
applicables aux préservatifs et reposent sur des techniques publiées :
- gonflage à l’air comprimé ;
- détection de fuites de courant au travers de la gaine plongée dans une
solution électrolytique ;
- détection de fuites au travers de la gaine remplie d’eau (test « water leak »).
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La fixation d’un guide de biopsie sur des sondes endocavitaires protégées par une gaine pose
le problème d’une dégradation de la gaine par les pattes de fixation du guide, pouvant
entraîner des fuites [5, 6].

4

CADRE REGLEMENTAIRE
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Il est indispensable de vérifier que les gaines utilisées sont marquées CE par leur fabricant et
que la destination d’usage correspond à l’utilisation prévue. Ainsi, certains produits mis sur le
marché sous l’appellation « préservatif non lubrifié » sont utilisés comme gaine de protection,
sans pour autant que le fabricant ne revendique clairement cette utilisation, ni le niveau de
performance qui devrait lui être associé. L'utilisation du préservatif n'est pas recommandée car
il n'est pas conçu pour ce type de protection et peut ne pas être approprié à tous les types de
sonde. Si il existe, un modèle de gaine spécifique lui sera préféré.
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Il convient par ailleurs de rappeler que l’article R 5212-16 du Code de la Santé Publique
prévoit l’obligation de signalement de tout incident ou risque d’incident mettant en cause un
DM auprès de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) .
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2. REVUE DE LA LITTERATURE
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2.1. Recommandations existantes.
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2.1.1. Recommandations françaises
Le guide des bonnes pratiques de désinfection des DM du comité technique des infections
nosocomiales publié en 1998 énonce clairement que le risque de contamination croisée par
des agents infectieux lors d’actes invasifs impliquant des matériels thermosensibles (non
stérilisables) comme ceux d’endoscopie ou d’échographie et impose le respect des
recommandations en vigueur concernant leur traitement entre deux patients [7]. En excluant
leur utilisation peropératoire, ces DM sont classés dans la catégorie semi-critique et le niveau
requis de traitement est la désinfection de niveau intermédiaire.

35
36
37
38
39
40
41
42

2.1.2. Recommandations étrangères.
Les recommandations américaines et canadiennes vont dans le même sens [11-13]. Elles
classent bien les sondes d’échographie trans-vaginale, trans-oesophagienne et trans-rectale
dans la catégorie semi-critique, mais exigent une désinfection de haut niveau, en contradiction
avec la classification de Spaulding. Elles mentionnent que cette désinfection de haut niveau
est indiquée que l’on ait ou non utilisé une gaine de protection, cette dernière étant plutôt
considérée comme une aide pour maintenir la sonde en état de propreté.

La circulaire n°591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la
désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins détaille l’ensemble
des mesures et procédures pour ces DM [8].
Concernant les sondes d’échographie, seules les sondes trans-vaginales font l’objet de
recommandations spécifiques dans le guide d’hygiène en maternité du CCLIN Ouest 2005 et
celui pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales en maternité de la
SFHH (2ème version, 2003) ; ces deux guides préconisent également une désinfection de
niveau intermédiaire [9, 10].
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Les recommandations australiennes associent l’utilisation d’une gaine de protection et une
désinfection de haut niveau [14].
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Le groupe de travail d’échocardiographie de la société suisse de cardiologie recommande,
pour les sondes trans-oesophagiennes, la désinfection par immersion dans une solution
désinfectante ne contenant pas de glutaraldéhyde et, « aussi systématiquement que possible
l’utilisation d’une housse en latex » [15].

8

2.2. Evaluation du risque infectieux.
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L’évaluation du risque infectieux doit prendre en compte le fait que ces examens s’adressent à
une population de patients fragiles, âgés ou immunodéprimés et intéressent majoritairement
des zones anatomiques contenant naturellement des microorganismes. Pour les examens
réalisés impliquant la sphère ORL et le carrefour aéro-digestif, il faut aussi tenir compte du
risque prion lié à l’émergence de l’agent variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en raison
de son tropisme pour les formations lymphoïdes [16].
Il convient de souligner l’extrême rareté des publications rapportant des contaminations
bactériennes ou virales lors de ce type d’explorations (en regard de celles concernant
l’endoscopie digestive ou pulmonaire, ou l’endoscopie des cavités stériles) malgré la grande
diversité des explorations (endoscopie de la sphère ORL, échographie trans-oesophagienne,
endoscopie de l’appareil uro-génital, échographie trans-vaginale ou transrectale, etc.).
Une seule étude ayant comporté des contrôles bactériologiques à partir de sondes
d’échographie trans-vaginale recouvertes d’une gaine a montré la présence de bactéries
résiduelles dans un cas (Acinetobacter sp) sur 46 testés [17].
Quatre cas groupés d’infection à Pseudomonas aeruginosa après biopsie trans-rectale échoguidée ont été publiés par le CDC en juillet 2006 [5]. L’article mentionne que cet acte est très
fréquent en urologie puisqu’on estime que 624 000 procédures sont réalisées chaque année
aux Etats-Unis. Une gaine de protection avait été utilisée et la sonde d’échographie avait été
désinfectée avec du glutaraldéhyde. L’investigation a montré que l’origine de l’infection était
en rapport avec une contamination du guide de l’aiguille à biopsie qui, après la phase de
désinfection, avait été rincé à l’eau courante. Il est rappelé dans cette publication que le guide
et l’aiguille sont à considérer comme des DM critiques : l’aiguille doit être à usage unique et le
guide doit être stérilisé ou à défaut subir une désinfection de haut niveau, suivi d’un rinçage à
l’eau stérile. D’autres cas groupés d’infection lors d’échographie ont été décrits, en rapport
avec l’utilisation de gel contaminé.
L’intégrité des gaines de protection, mesurée par le taux de perforation, a fait l’objet de
quelques publications, concernant essentiellement les sondes trans-vaginales et transrectales. Ces études, comparatives ou non, randomisées ou non, portent sur les gaines de
protection ou les préservatifs (utilisés comme gaine. La détection de la perforation est évaluée
visuellement ou détectée grâce à des tests qui différent selon les études (fuite à l’eau, au
peroxyde d’hydrogène, etc.). Les taux globaux de perforation vont de 1 à 8% ; ils varient en
fonction du type de protection testé et de la méthode de détection [6, 18-21]. A l’exception de
l’étude de Amis et coll. citée plus haut, aucune n’a évalué le risque infectieux (contamination
du DM ou infection chez le patient).
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2.3. Données cliniques.
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Certains examens nécessitent l’introduction dans des cavités naturelles d’une sonde émettrice
d’ultrasons (œsophage, vagin, rectum,…) ou d’un endoscope sans canal opérateur
(nasopharynx,…) permettant d’obtenir des images, mais aussi le cas échéant la réalisation de
biopsies écho-guidées. Dans ce dernier cas, malgré son caractère nettement plus invasif,
l’acte est cependant irremplaçable dans le diagnostic ou le bilan de certaines pathologies. A
titre d’exemple, sont fournies ci-dessous les données cliniques et les informations disponibles
sur les pratiques d’utilisation et de traitement de ces DM en urologie et en ORL, spécialités où
ils sont utilisés pour un nombre très conséquent d’actes diagnostiques.
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2.3.1. Exemple de l’Urologie.
En urologie, la biopsie prostatique est actuellement le seul moyen d’affirmer le diagnostic de
cancer de prostate, premier cancer chez l’homme en termes de prévalence. Environ 120 000 à
150 000 biopsies sont pratiquées chaque année permettant le diagnostic de 50 000 nouveaux
cas de cancer de prostate. La biopsie prostatique est pratiquée majoritairement par voie
transrectale et le risque infectieux, sous antibioprophylaxie, est estimé entre 2 et 5% (versus
30 à 40% sans antibioprophylaxie). Ce risque est lié à l’acte lui-même qui est effectué dans un
milieu septique. A ce jour, il n’a pas été rapporté de risque de transmission croisée entre
patients liée à une sonde d’échographie contaminée. Bien qu’il n’ait pas été systématiquement
recherché, ce risque peut être considéré comme très faible.
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2.3.2. Exemple de l’Oto-rhino-laryngologie.
En ORL, la naso-fibroscopie est un examen fréquent et indispensable notamment dans le
dépistage, la surveillance et le suivi des cancers pharyngo-laryngés, qui a largement
supplanté la laryngoscopie directe en suspension (LDS) plus iatrogène parce qu’elle requiert
une hospitalisation et une anesthésie générale et qu’elle est réservée aux suspicions de
tumeurs dépistées par la naso-fibroscopie faite en consultation. La naso-fibroscopie est
réalisée avec un appareil sans canal opérateur, très peu invasif, qui s’accompagne dans la
très grande majorité d’aucune lésion muqueuse. Une étude fait état d’un nombre insignifiant
de complications non infectieuses, à type de douleurs (1,6%) ou d’épistaxis (2,3%) [22].

Une enquête de l’Association française d’urologie (AFU), réalisée en 2006, met en lumière
plusieurs éléments sur les pratiques actuelles en matière de biopsie prostatique :
- la voie trans-rectale est presque exclusivement utilisée (quelques rares utilisations de la
voie trans-périnéale) ;
- l’utilisation d’une gaine de protection pour la sonde d’échographie est constante ;
- l’examen de l’état de la gaine de protection après la procédure de biopsie n’est pas
systématique ;
- le traitement de la sonde entre deux procédures est variable :
* simple nettoyage dans 70% des cas,
* désinfection de niveau intermédiaire ou de haut niveau dans 30% des cas.

Dans la littérature internationale, il n’y a pas de mention de contamination virale ou
bactérienne liée à cet acte. Si en 2001 (Enquête du Syndicat National des ORL, 1100
questionnaires, 616 réponses) la naso-fibroscopie représentait 20% des actes de consultation,
elle ne représente plus en 2004 que 10% d’entre eux. En pratique libérale (3/4 des effectifs
des ORL en France), la tendance est plutôt à l’abandon de la méthode et au retour aux
méthodes classiques moins performantes (examen au miroir) et à la laryngoscopie directe au
moindre doute, plus onéreuse.
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La position de la Société française, du Collège et du Syndicat des ORL est que la diminution
des actes de naso-fibroscopie fait prendre le risque de diagnostiquer plus tardivement des
cancers, ce qui constitue une perte de chance pour les patients, et un surcoût en matière de
santé publique. Ce constat s’explique en partie par l’augmentation du prix de revient de la
naso-fibroscopie, liée au raccourcissement notable de la durée de vie d’un naso-fibroscope,
en rapport notamment avec les procédures répétées de désinfection.
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2.4. Position du groupe de travail.
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En raison de la fragilité et du coût de ces DM de haute technologie utilisés pour ces actes,
l’orientation actuelle, notamment en urologie et ORL, est d’utiliser les gaines de protection.
Cette orientation semble d’autant plus justifiée qu’il n’existe pas de sondes d’échographie ou
de naso-fibroscopes à usage unique ou autoclavables à la vapeur d’eau à 134°C pendant 18
min et que la désinfection itérative à l’aide de produits bactéricides et virucides peut s’avérer
problématique en termes de délai d’immobilisation et de durée de vie des matériels.

29

3. RECOMMANDATIONS D’UTILISATION D’UNE GAINE DE PROTECTION

30

3.1. Principes généraux.

31
32

En l’absence d’utilisation d’une gaine, il est rappelé que les recommandations en vigueur pour
la désinfection des DM doivent être appliquées [7, 8].

Il est important de rappeler que le mode de contamination lors de la déchirure d’un gant ou
d’un préservatif est direct (l’agent infectieux est transmis directement par celui qui le porte à
l’individu récepteur). Dans le cas de l’utilisation d’une gaine, la contamination reposerait sur
deux incidents de rupture de gaines successifs survenant sur un dispositif médical réutilisable
n’ayant subi aucun traitement entre les 2 utilisations.
L’analyse de la littérature n’a pas retrouvé des cas de transmission croisée entre patients en
rapport avec l’utilisation des gaines de protection alors qu’elles sont utilisées très largement.
L’ensemble des arguments développés ci-dessus est en faveur de l’utilisation d’une
gaine de protection comme une alternative aux procédures usuelles du traitement des
sondes d’échographie à usage endocavitaire ou transoesophagienne et des
endoscopes thermosensibles sans canal opérateur, sous réserve d’appliquer
strictement les règles de bonnes pratiques définies dans ce document.
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Lorsqu’une gaine de protection est utilisée et sous réserve que la sonde n’ait pas été en
contact direct avec des liquides biologiques (voir ci-dessous les modalités de mise en place et
de retrait d’une gaine), une désinfection de bas niveau est requise.

37

-

38
39
40
41

RQ La qualité de l’information donnée à l’utilisateur dans les notices des fabricants est
variable tant au niveau des instructions pour la mise en place des gaines que pour leurs
contrôles avant et après procédure, notamment pour les recommandations de traitement du
dispositif médical en cas de rupture avérée de la gaine.

Former les utilisateurs à la mise en place et au retrait d’une gaine.
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S'assurer que la gaine est bien destinée et adaptée à l'usage prévu, qu’elle ne constitue
pas une gêne à l'utilisation du DM à protéger.
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RQ Dans le cas des dispositifs peu complexes de forme standard (sonde pour échographie
endocavitaire par exemple), il existe des gaines « génériques » non spécifiquement destinées
à un modèle ou à une référence. Toutefois, certains fabricants proposent des gaines dédiées.
Il n’existe pas de données relatives à une meilleure sécurité d’utilisation avec l’un ou l’autre
des modèles.
Des fabricants de sondes d’échographie recommandent l’utilisation d’une marque et d’un
modèle de gaine.
Les modèles destinés à être utilisés avec des fibroscopes sont eux tous dédiés à des modèles
spécifiques. Les notices de ces gaines mettent en garde contre l’utilisation de modèles non
adaptés.
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-

Préparer la gaine de protection au moment de l’acte d’endoscopie.

-

Réaliser l’examen dans un environnement et des conditions d’asepsie adaptés à l’acte.

-

Appliquer les précautions standard, notamment l’hygiène des mains et le port
des gants, aux différentes étapes : mise en place de la gaine, réalisation de l’acte,
retrait de la gaine et traitement du DM.

20

3.2. Mise en œuvre.

21
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Les recommandations d’utilisation d’une gaine de protection sont détaillées ci-dessous et font
l’objet des logigrammes en annexe du document.
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3.2.1. Mise en place de la gaine
- Vérifier l’intégrité de l'emballage, la date limite d’utilisation et pour les produits stériles la
date de péremption.
- S'assurer que le positionnement de la gaine sur le DM se fait correctement et sans
difficulté.
- Vérifier l’absence d'anomalie visible de la gaine, notamment de déchirure, de la gaine
une fois celle-ci en place ; tout problème d’intégrité doit conduire à son remplacement
avant la réalisation de l’acte.
En cas d’utilisation associée d’un guide à biopsie :
- Utiliser uniquement un guide à usage unique ou stérilisé à l’autoclave à vapeur d’eau.
- Placer le guide à biopsie à l’extérieur de la gaine de telle sorte que celle-ci ne soit pas
perforée par l’aiguille lors de la biopsie. La fixation extérieure « clippée » sur la sonde
est un point de faiblesse possible risquant de déchirer la gaine à ce niveau. Il importe
de vérifier systématiquement l’intégrité de la totalité de la gaine lors de la mise en place
et en fin d’intervention, en insistant sur ces zones critiques.
RQ Sur certains modèles de sonde, le guide à biopsie est intégré à la sonde. Une gaine de
protection ne peut pas être utilisée car l’aiguille passerait à travers celle-ci. Ces modèles
relèvent d’une désinfection à chaque utilisation.
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3.2.2. Retrait de la gaine.
- Examiner la gaine sur le DM à la recherche d'anomalie(s) visible(s), notamment de(s)
déchirure(s), traduisant une perte de l’intégrité de la gaine.
- Retirer la gaine avec précaution pour éviter d’endommager et de contaminer le DM et
l’éliminer dans le circuit des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).
- Examiner le DM à la recherche de souillures visibles.
- Procéder à une désinfection des mains et mettre une nouvelle paire de gants non
stériles à usage unique pour traiter le DM.
- Essuyer le DM avec une lingette à usage unique sèche (ou une compresse blanche en
non tissé) en vue de rechercher des souillures.
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3.2.3. Traitement du dispositif médical.
" Entre deux actes.
En présence de souillures visibles sur le DM et sur la lingette à usage unique sèche
(ou une compresse blanche en non tissé) :
Réaliser un simple nettoyage suivi d’une désinfection de niveau intermédiaire.
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RQ Pour les biopsies de prostate : le guide à biopsie est à usage unique ou est stérilisé à
l’autoclave à vapeur d’eau.
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En l’absence de souillures visibles sur le DM ou sur la lingette à usage unique sèche
(ou une compresse blanche en non tissé) :
Traiter le DM par essuyage soigneux avec une lingette à usage unique lingette
imprégnée (ou pré imprégnée) de détergent-désinfectant (DD).
Attendre le séchage spontané avant une nouvelle utilisation.

Au cours de cette phase, l’examen visuel de la gaine et du DM sont les contrôles essentiels à
réaliser par l’opérateur.

"
-

En fin de programme.
Nettoyer la sonde avec un détergent.
Rincer à l’eau du réseau.
Sécher soigneusement.
Stocker le DM dans un endroit propre et en respectant les conditions habituelles pour
éviter sa recontamination.

33
34
35

RQ

La gaine de protection ne doit pas être utilisée comme un étui de stockage.
Le nettoyage de fin programme permet de stocker le DM dans de bonnes conditions de
propreté.

36
37
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45
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3.2.4. Précautions d’utilisation des lingettes.
" Lingettes préimprégnées de DD
Si des lingettes pré-imprégnées sont utilisées :
- le liquide d’imprégnation ne doit pas contenir d’aldéhyde ;
- le marquage CE est obligatoire pour tout produit revendiquant une action
désinfectante sur les DM ;
- le conditionnement doit être adapté à l’activité journalière pour respecter les conditions
d’utilisation et notamment un taux d’imprégnation suffisant.
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" Lingettes à imprégner de DD .
L’utilisation d’une lingette DD seule, sans le complément de la gaine n’est pas acceptable car
elle ne permet pas d’obtenir à elle seule le niveau de désinfection requis

5
6
7
8
9
10
11

RQ La lingette à usage unique (ou la compresse en non tissé) est imprégnée d’un DD pour
DM ne comportant pas d’aldéhyde et ayant le marquage CE.*
RQ Pour les lingettes pré-imprégnées et pour les détergents désinfectants Il est recommandé
de se référer à la « Liste Positive Désinfectants » (respectivement rubrique F et rubrique C),
publiée chaque année par la Société française d’hygiène hospitalière SFHH et disponible sur
www.sfhh.net.

12

CONCLUSION

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Les actes d’exploration endocavitaire sont des actes invasifs comportant un risque infectieux.
Pour les échographies et les actes d’endoscopie sans canal operateur, à l’exclusion des
échographies per-opératoire, l’utilisation d’une gaine de protection adaptée, à usage unique et
mise en œuvre selon les recommandations de bonnes pratiques ci-dessus, est une alternative
à la procédure usuelle de désinfection.
Dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques de
traitement des DM.
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Logigramme 1 - Mise en place d'une gaine de protection sur un dispositif médical.
Préparer la gaine

Vérifier la compatibilité
entre gaine et DM

Vérifier l’intégrité de
l’emballage et la date
d’utilisation

Non

STOP !

Non

STOP !

Réaliser une hygiène des mains
Mettre des gants à UU non stériles

Placer la gaine
suivant les instructions du fabricant

Facilité de la
mise en place

Absence d’anomalie
visible

Effectuer l’acte

Instructions du
fabricant

Non

Non

Tracer l'acte et le
matériel
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STOP !

STOP !

1

Logigramme 2 - Retrait d'une gaine de protection sur un dispositif médical.

Fin de l’acte

Inspection macroscopique de la gaine (à l’œil nu)

Absence de déchirures
de la gaine

Non

Nettoyage et désinfection
de niveau intermédiaire

Protocole

Retirer la gaine sans endommager et contaminer
le DM
Déposer le DM sur une surface propre et sèche
Eliminer la gaine et les gants
avec les DASRI
Retirer les gants

Réaliser une hygiène des mains
Mettre une nouvelle paire de gants à UU non stériles
Inspection macroscopique du DM (à l’œil nu)

Absence de salissures
(sang …)

Non

Nettoyage et désinfection
de niveau intermédiaire

Protocole

Essuyer le DM avec une compresse blanche

Absence de salissures sur
la compresse (sang …)

Non

Nettoyage et désinfection
de niveau intermédiaire

Protocole

Essuyer soigneusement le DM avec un article à
UU imprégné de DD

Attendre le séchage spontané

Utilisation suivante ou stockage
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Guidelines for Cleaning and Preparing Endocavitary Ultrasound
Transducers Between Patients
Approved June 4, 2003
The purpose of this document is to provide guidance regarding the cleaning and
disinfection of transvaginal and transrectal ultrasound probes.
All sterilization/disinfection represents a statistical reduction in the number of
microbes present on a surface. Meticulous cleaning of the instrument is the
essential key to an initial reduction of the microbial/organic load by at least 99%.
This cleaning is followed by a disinfecting procedure to ensure a high degree of
protection from infectious disease transmission, even if a disposable barrier covers
the instrument during use.
Medical instruments fall into different categories with respect to potential for
infection transmission. The most critical level of instruments are those that are
intended to penetrate skin or mucous membranes. These require sterilization. Less
critical instruments (often called "semi-critical" instruments) that simply come into
contact with mucous membranes such as fiber optic endoscopes require high-level
disinfection rather than sterilization.
Although endocavitary ultrasound probes might be considered even less critical
instruments because they are routinely protected by single use disposable probe
covers, leakage rates of 0.9% - 2% for condoms and 8%-81% for commercial
probe covers have been observed in recent studies. For maximum safety one should
therefore perform high-level disinfection of the probe between each use and use
a probe cover or condom as an aid to keeping the probe clean.
There are four generally recognized categories of disinfection and sterilization.
Sterilization is the complete elimination of all forms or microbial life including
spores and viruses. Disinfection, the selective removal of microbial life, is divided
into three classes:
High-Level Disinfection - Destruction/removal of all microorganisms except
bacterial spores
Mid-Level Disinfection - Inactivation of Mycobacterium Tuberculosis, bacteria,
most viruses and most fungi and some bacterial spores.
Low-Level Disinfection - Destruction of most bacteria, some viruses and some
fungi. Low-level disinfection will not necessarily inactivate Mycobacterium
Tuberculosis or bacterial spores.
The following specific recommendations are made for the use of endocavitary
ultrasound transducers. Users should also review the Centers for Disease Control
and Prevention document on sterilization and disinfection of medical devices to be
certain that their procedures conform to the CDC principles for disinfection of
patient care equipment.
1. CLEANING - After removal of the probe cover, use running water to remove any
residual gel or debris from the probe. Use a damp gauze pad or other soft cloth and
a small amount of mild non-abrasive liquid soap (household dishwashing liquid is
ideal) to thoroughly cleanse the transducer. Consider the use of a small brush
especially for crevices and areas of angulation depending on the design of your
http://www.aium.org/publications/statements/_statementSelected.asp?statement=27
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particular transducer. Rinse the transducer thoroughly with running water, and then
dry the transducer with a soft cloth or paper towel.
2. DISINFECTION - Cleaning with a detergent/water solution as described above is
important as the first step in proper disinfection since chemical disinfectants act
more rapidly on clean surfaces. However, the additional use of a high level liquid
disinfectant will ensure further statistical reduction in microbial load. Because of the
potential disruption of the barrier sheath, additional high level disinfection with
chemical agents is necessary. Examples of such high level disinfectants include but
are not limited to
- 2.4-3.2% glutaraldehyde products (a variety of available proprietary products
including "Cidex," "Metricide," or "Procide").
- Non-glutaraldehyde agents including Cidex OPA (o-phthalaldehyde), Cidex PA
(hydrogen peroxide & peroxyacetic acid)
- 7.5% Hydrogen Peroxide solution
- Common household bleach (5.25% sodium hypochlorite) diluted to yield 500 parts
per million chlorine (10 cc in one liter of tap water). This agent is effective but
generally not recommended by probe manufacturers because it can damage metal
and plastic parts.
Other agents such as quaternary ammonium compounds are not considered high
level disinfectants and should not be used. Isopropanol is not a high level
disinfectant when used as a wipe and probe manufacturers do generally not
recommend soaking probes in the liquid.
The FDA has published a list of approved sterilants and high level disinfectants for
use in processing reusable medical and dental devices. That list can be consulted to
find agents that may be useful for probe disinfection.
Practitioners should consult the labels of proprietary products for specific
instructions. They should also consult instrument manufacturers regarding
compatibility of these agents with probes. Many of the chemical disinfectants are
potentially toxic and many require adequate precautions such as proper ventilation,
personal protective devices (gloves, face/eye protection, etc.) and thorough rinsing
before reuse of the probe.
3. PROBE COVERS - The transducer should be covered with a barrier. If the barriers
used are condoms, these should be nonlubricated and nonmedicated. Practitioners
should be aware that condoms have been shown to be less prone to leakage than
commercial probe covers, have a six-fold enhanced AQL (acceptable quality level)
when compared to standard examination gloves. They have an AQL equal to that of
surgical gloves. Users should be aware of latex-sensitivity issues and have available
nonlatex-containing barriers.
4. ASEPTIC TECHNIQUE - For the protection of the patient and the health care
worker, all endocavitary examinations should be performed with the operator
properly gloved throughout the procedure. Gloves should be used to remove the
condom or other barrier from the transducer and to wash the transducer as outlined
above. As the barrier (condom) is removed, care should be taken not to
contaminate the probe with secretions from the patient. At the completion of the
procedure, hands should be thoroughly washed with soap and water.
Note: Obvious disruption in condom integrity does NOT require modification of this
http://www.aium.org/publications/statements/_statementSelected.asp?statement=27
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protocol. These guidelines take into account possible probe contamination due to a
disruption in the barrier sheath.
In summary, routine high-level disinfection of the endocavitary probe between
patients, plus the use of a probe cover or condom during each examination is
required to properly protect patients from infection during endocavitary
examinations. For all chemical disinfectants, precautions must be taken to protect
workers and patients from the toxicity of the disinfectant.
Amis S, Ruddy M, Kibbler CC, Economides DL, MacLean AB. Assessment of condoms
as probe covers for transvaginal sonography. J Clin Ultrasound 2000;28:295-8.
Rooks VJ, Yancey MK, Elg SA, Brueske L. Comparison of probe sheaths for
endovaginal sonography. Obstet. Gynecol 1996;87:27-9.
Milki AA, Fisch JD. Vaginal ultrasound probe cover leakage: implications for patient
care. Fertil Steril 1998;69:409-11.
Hignett M, Claman P. High rates of perforation are found in endovaginal ultrasound
probe covers before and after oocyte retrieval for in vitro fertilization-embryo
transfer. J Assist Reprod Genet 1995;12:606-9.
Sterilization and Disinfection of Medical Devices: General Principles. Centers for
Disease Control, Division of Healthcare Quality Promotion.
http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm (5-2003).
ODE Device Evaluation Information--FDA Cleared Sterilants and High Level
Disinfectants with General Claims for Processing Reusable Medical and Dental
Devices, March 2003. http://www.fda.gov/cdrh/ode/germlab.html (5-2003).
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Policies and Statements
B2

Guidelines For Disinfection Of Intracavitary Transducers
May 1996, Reaffirmed September 1999, Revised July 2005

Every patient must be regarded as a potential source of infection and appropriate
precautions should be taken to prevent cross-infection between patient and operator. These
are known as “Universal Precautions” and are promoted throughout all health care
institutions. Particularly important is the washing of hands both before and after direct
patient contact1. Other precautions will include use of personal protective equipment (PPE)
where appropriate and correct handling and disposal of waste and maintenance of a clean
working environment.
Potential sources of infection associated with vaginal ultrasound scanning include those
organisms transmitted by blood and genital secretions such as HIV, HBV, HCV,
Cytomegalovirus, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis1
and Human Papilloma Virus. It should be remembered that some organisms, including
some viruses, can remain infectious for days outside the body, particularly if kept moist in
blood or serum.
All sterilisation/disinfection represents a statistical reduction in the number of microbes
present on a surface. Meticulous cleaning of the instrument is the essential key to an initial
reduction of the microbial/organic load by at least 99%2.
The following protocol is recommended for the cleaning and preparing of intracavitary
transducers between patients.
These will include transvaginal, transrectal,
transoesophageal and endoscopic transducers. The principles are the same for any
transducers that may come into contact with body secretions.
1.

CLEANING
After removing the cover from the transducer, all gel and any extraneous material
should be removed from the transducer preferably under running water. Gel used can
be a potential source of infection. For some procedures the use of sterile gel should
be considered. The transducer should then be cleaned with soap and water
(dishwashing liquid may be used), rinsed thoroughly and dried with a paper towel.

2.

DISINFECTION
The cleaning of the transducer is the main disinfection process. However, high-level
disinfection with a chemical agent is necessary for further statistical reduction in the

© Copyright ASUM 1996-2007. This document may be reproduced in its entirety for use in a clinical
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number of infective agents on the transducer, particularly because of possible rupture
of the transducer cover.
It is recommended that the manufacturer of your ultrasound equipment be consulted
before using a specific disinfectant on a transducer. Chemical agents that may be
used include:
a)

2% Glutaraldehyde. Soak the transducer in the glutaraldehyde for twenty
minutes followed by rinsing under running tap water then drying.
Note: Buffered glutaraldehyde as a cold disinfectant has a broad spectrum of
activity with rapid microbiocidal action. It is non-corrosive to most materials,
including metals and rubber. “Aidal Plus” is a satisfactory glutaraldehyde
preparation and is available from Whiteley Industries Pty Ltd, PO Box 785,
Rosebery, NSW 2018 (Ph: 61 2 9700 9799). Because of potential irritant effects
of glutaraldehyde extreme care must be taken with its use, and manufacturers’
instructions on usage should be followed strictly. Spent glutaraldehyde solutions
disposed of to the sewer should be flushed with copious amounts of water3.

b)

Sodium hypochlorite diluted to 500 ppm. Soak the transducer in the sodium
hypochlorite for two minutes followed by rinsing under running tap water and
drying.
Note: Hypochlorite solution requires changing daily as it deteriorates rapidly. It
can be made up with 50 ml of “Milton” solution (1% sodium hypochlorite) in one
litre of tap water. Hypochlorites have bactericidal, fungicidal and virucidal activity.
Their decomposition is accelerated by the presence of metals, sunlight and heat.
Some water supplies, particularly in remote areas, may contain oxidisable (e.g.
organic) materials that could reduce the amount of free chlorine available. If the
quality of the water supply is uncertain the free chlorine should be measured with
a high range test kit such as those manufactured by Hach, Lovibond or Palm, or
deionised water should be used.

c)

Ortho-phthalaldehyde 0.55%. Soak the transducer in the solution for a minimum
of ten minutes at twenty degrees Celsius (20o C), or higher, followed by rinsing
under running tap water then drying. Ortho-phthalaldehyde has a broad
spectrum of activity with rapid microbiocidal effects, with the exception of some
bacterial endospores; it is non-corrosive to most materials including metals and
rubber. Cidex OPA is a satisfactory preparation available from Johnson and
Johnson Medical Pty Limited, 1-5 Khartoum Road, North Ryde NSW 2113,
Australia. Usual precautions must be taken with its use with regard to protection
from irritant effects. Regular testing needs to be performed to ensure a minimal
effective concentration with the use of test strips. Spent solutions disposed of to
the sewer should be flushed with copious amounts of water.

Other products that may become available following TGA approval may be used for
high-level disinfection.
3.

TRANSDUCER COVERS
The transducer should be covered before intracavitary insertion with an appropriate
barrier where thickness is at least 38 microns. This may include plastic surgical
drapes, other purpose specific probe covers or surgical gloves. Prior to the use of a
transducer cover, specific enquiry should be directed towards latex sensitivity.
Covering the transducer without prior cleaning and disinfecting is inadequate because
there is an incidence of perforation of any transducer cover.
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4.

APPROPRIATE TECHNIQUE
The operator must wear a disposable (non-sterile) glove on the hand used during
passage of the transducer. Care must be taken to ensure that contaminated gloves
do not contact the ultrasound machine’s control panel or exposed transducer cable.
The transducer cover should be removed and disposed of carefully to prevent
contamination of surroundings by bodily fluids/secretions. At the completion of the
procedure, gloves should be removed and hands washed thoroughly with soap and
water.

IMPORTANT NOTE
Compliance with the National Guidelines on Disinfecting and Sterilising Pre-useable Medical
and Surgical Instruments – Australian Standard (AS) 4187 – is recommended. The ASUM
guidelines should be read in conjunction with that Standard, which is available from
Standards Australia.
Infection control guidelines will only be useful if they are followed and form part of an overall
approach to Universal Precautions in minimising infection risk. The ASUM guidelines are
provided as a mechanism to assist you in the development of appropriate risk management
compliance processes.
The use of sodium hypochlorite is not recognised by the NH and MRC.
References
1. Garland SM and de Crespigny L (1996). Prevention of infection in obstetric and
gynaecological ultrasound practice. Ultrasound Obstet. Gynaecol, 7, 1-4.
2. American Institute of Ultrasound in Medicine (1995). Report for Cleaning and Preparing
Endocavity Ultrasound Transducers Between Patients AIUM Reporter, 11,7.
3. National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (1994). Priority
Existing Chemical No.3. glutaraldehyde. Full Public Report. ISBN 0 644 34875 1.
Australian Government Publishing Service, Canberra.

© Copyright ASUM 1996-2007. This document may be reproduced in its entirety for use in a clinical
or educational setting. Permission for reproduction for other purposes should be sought from ASUM.
Phone: +61 2 9438 2078 PO Box 943 Crows Nest NSW 1585 Email: asum@asum.com.au

Australasian Society for Ultrasound in Medicine
PO Box 943, Crows Nest NSW 1585, Sydney AUSTRALIA
Phone: +61 2 9438 2078 Fax: +61 2 9438 3686
Email: asum@asum.com.au Website: http://www.asum.com.au
ABN: 64 001 679 161

