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I- Introduction et présentation de la circulaire. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« La présente circulaire (circulaire DGS/DH/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001, 

dite circulaire 138) a été élaborée après consultation du Comité Interministériel sur les ESST 

(CIESST), du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) et 

du Comité Technique national des Infections Nosocomiales (CTIN) » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Le texte suivant qui explicite la démarche est en partie extrait du site Internet 

http://www.sante.gouv.fr/ (1) : 
 

« Compte tenu des difficultés soulevées par la mise en œuvre concrète des mesures 

concernant les risques de transmission des ATNC (Agents Transmissibles Non Conventionnels) 

liés aux dispositifs médicaux, et de l’évolution des connaissances scientifiques, la Direction 

Générale de la Santé a saisi en janvier et mars 1999 le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique 

de France (CSHPF), le Comité Technique national des Infections Nosocomiales (CTIN) 

et le Comité Interministériel des ESST (CIESST) afin que soient réévaluées l’ensemble 

des mesures préconisées, à la lumière de ces éléments. 
 

Ces trois instances ont constitué un groupe de travail tripartite qui s’est réuni dans le courant 

de l’année 1999 et a rencontré le groupe britannique travaillant sur les mêmes questions, 

à Londres, le 4 octobre 1999. Centré exclusivement sur l’endoscopie, le rapport du groupe 

tripartite et les conclusions tirées de cette rencontre ont fait l’objet d’un avis du CIESST, 

transmis par son Président au Directeur Général de la Santé le 17 janvier 2000. 
 

Les documents produits par le groupe de travail tripartite ont été également présentés et 

débattus à la séance du 12 mai 2000 du CSHPF et à la réunion du 15 mars 2000 du CTIN. 
 

Sur la base de l’ensemble des documents et des discussions menées avec les experts et 

professionnels concernés, le Ministère a proposé une circulaire concernant les précautions 

à observer par les établissements de santé pour réduire les risques de transmission d’agents 

transmissibles non conventionnels lors d’actes ou de soins, et modifiant la circulaire n°100 

du 11 décembre 1995. 
 

Le rapport était axé principalement sur l’endoscopie digestive et était allé jusqu’à évoquer le recours 

à des endoscopes à usage unique ou avec gaine à usage unique. La SFED, consultée 

après le rapport, avait mis en garde les rédacteurs sur le risque d’une focalisation des textes 

sur l’endoscopie digestive. Ce rapport a servi de base à la rédaction de la circulaire 138 et 

http://www.sante.gouv.fr/
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plus ou moins sous l’influence de la SFED, la circulaire a été élargie à tous les dispositifs médicaux 

d’une façon relativement cohérente. Aucun membre de la SFED n’a cependant participé 

à l’élaboration de ce texte. » 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Contrairement à ce qui se passe actuellement sous l’impulsion de l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) pour l’établissement des réunions 
de consensus ou l’élaboration des recommandations de pratique clinique, la rédaction 
des circulaires ne suit pas une méthodologie scientifiquement fondée : le mode 
de désignation des experts n’est pas transparent et il est même traditionnel de ne pas 
ou de peu solliciter les Sociétés Savantes représentatives de l’activité concernée 
par les documents en préparation. Les noms, qualifications et compétences des experts 
devraient être rendus publics et il devrait exister un moyen de remettre leur nomination 
en question. Tout document du type de celui de la circulaire 138 devrait s’appuyer 
sur des travaux scientifiques référencés et indexés et le niveau de preuve 
de chaque affirmation devrait être quantifié. L’impact en Santé Publique de l’activité 
concernée par la circulaire et le retentissement possible sur la qualité des soins 
devraient être pris en compte. L’application du principe de précaution fausse en fait 
la démarche, qui n’est pas celle suivie lors de la rédaction d’une recommandation : le niveau 
de preuve des affirmations n’a qu’une valeur relative, ainsi que l’impact en Santé Publique 
de l’activité concernée par la circulaire. Le but est simplement de réduire au plus bas niveau 
le risque, en l’occurrence de transmission des ATNC. « Pourquoi l’ANAES ne serait-elle pas 
impliquée dans la rédaction de ces circulaires ? » est une question à poser. 
 

Concernant le sujet de la circulaire, la SFED rappelle qu’il n’y a aucun cas rapporté 
de transmission d’ESST par l’endoscopie digestive et que dans le même temps 
l’endoscopie digestive permet le diagnostic de 60.000 cancers digestifs et 
de 260.000 lésions pré-cancéreuses par an (2). La SFED rappelle que l’application généralisée 
et abusive, si elle faite sans discernement, du principe de précaution doit beaucoup 
au problème de la transmission du SIDA par les transfusions sanguines et que l’apparition 
du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est très probablement liée à l’emploi 
non contrôlé des farines animales ; ces deux sujets n’ont rien à voir avec 
l’Endoscopie Digestive et, pourtant, risquent indirectement de pénaliser la pratique 
de l’Endoscopie Digestive et le diagnostic et le traitement de la pathologie digestive. 
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!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« La présente circulaire modifie la circulaire DGS/DH 100 du 11 décembre 1995 relative 

aux précautions à observer face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

Elle modifie également la circulaire DGS/DH 236 concernant l’endoscopie digestive. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

La circulaire 138 modifie également, mais sans que cela soit écrit, la circulaire DH/EM1 987262 

relative à la sécurité des dispositifs médicaux (annexe concernant les machines à laver et 

désinfecter les endoscopes). 
 

La circulaire 138 change ou précise les groupes de patients à risque et les groupes d’actes à risque ; 

elle modifie les procédures d’inactivation. La principale conséquence pour l’Endoscopie Digestive 

est que la coloscopie avec biopsie est considérée comme un acte à risque et que le traitement 

de l’endoscope après ce geste est alors particulier. La seconde conséquence concerne 

les accessoires. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Il convient que les professionnels engagent dès à présent un processus d’adaptation 

des procédures et du matériel spécifique à chaque domaine d’exercice, conformément aux principes 

énoncés dans les fiches techniques de la circulaire. Il leur est demandé d’établir des protocoles écrits 

mettant en application ces principes (ou de les réviser) en tenant compte de l’évolution des dispositifs 

et des produits dont ils disposent. Ils pourront s’appuyer sur les recommandations spécifiques 

à certaines pratiques, à certains secteurs ou à certaines procédures, produites par 

les Centres de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (C. CLIN) et 

le CTIN en liaison avec les Sociétés Savantes. Les protocoles seront établis et le choix du matériel  

effectué en relation avec le CLIN, l’équipe opérationnelle d’hygiène et le pharmacien… 

La mise en application de ces recommandations ne pourra se faire que progressivement 

selon un programme tenant compte de priorités identifiées dans chaque établissement 

ainsi que de l’inventaire des dispositifs disponibles et de leurs caractéristiques. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

L’introduction laisse apparaître une contradiction : la circulaire semble à appliquer immédiatement, 

mais aussi progressivement. En fait, la lecture non seulement de l’introduction mais aussi 

de la circulaire pose des problèmes d’interprétation tels que la SFED, même si elle approuvait 

que des mesures soient prises pour limiter les risques de transmission des ATNC, a recommandé 



5 

 
 

de ne pas appliquer immédiatement la circulaire et de discuter avec chaque CLIN le report 

de la rédaction de nouveaux protocoles. 
 

La circulaire 138 est une circulaire cadre, c’est-à-dire qu’elle énonce des principes. La date 

d’application (cf. première page de la circulaire) n’est pas indiquée et, au contraire, il est écrit 

« date d’application : pour diffusion immédiate ». La circulaire 138 doit être diffusée 

mais son application passe par la rédaction de protocoles. Pour aider à la rédaction 

de ces protocoles, la DGS/DH a mandaté le CTIN : le CTIN a édité en 1998 un guide 

des bonnes pratiques de désinfection. Pour faire évoluer ce guide, le CTIN a mis en place 

« un groupe permanent de réflexion et de vigilance sur la désinfection ». C’est ce groupe 

qui a été chargé de travailler à la « déclinaison pour les professionnels du nouveau cadre de gestion 

des risques liés à la maladie de Creutzfeldt-Jakob défini dans la circulaire n°138 du 14 mars 2001 ». 

Ce groupe permanent est dit représentatif des différents acteurs concernés (Société des Infirmières 

en Hygiène, Société Française d’Hygiène Hospitalière, Sociétés Savantes, CCLIN, 

AFSSAPS, Ministère). La composition de ce groupe permanent au 21 juin 2001 était la suivante : 
 

• Pilote : Dr. J.C. LABADIE (C. CLIN Sud-Ouest, SFHH). 

• Participants : 

Mme M.C. AUBRY-ROCES (Cadre Infirmier, SIIHH) 

Dr. N. BAFFOY (Pharmacien, C. CLIN Paris-Nord) 

Mme A. BIRON (Infirmière, GIFE) 

Dr. M.F. BLECH (C. CLIN Est) 

Dr. A. BOULETREAU (C. CLIN Sud-Est) 

Dr. J.C. CHAPELAIN (HI des Armées) 

Dr. A. LE GUYADER (Hygiéniste) 

Pr. B. LEJEUNE (C. CLIN Ouest) 

Mme F. POLGE (Infirmière, GIFE) 

Dr. V. SALOMON (DHOS/E2) 

Pr. B. VEBER (SFAR). 
 

Ce groupe permanent a développé des groupes de travail spécifiques dans l’objectif de fournir 

des recommandations pratiques utilisables par les établissements et les professionnels exerçant 

en cabinet libéral. Ces recommandations seront contenues dans une nouvelle circulaire 

qui actualisera l’ancienne circulaire n°236 du 2 avril 1996 et dans certains chapitres du nouveau 

guide des bonnes pratiques de désinfection. La SFED a été officiellement contactée 

pour que certains de ses experts, membres de la Commission Hygiène et Sécurité de la SFED, 

participent à certains groupes de travail. La SFED a mandaté les Docteurs Rémi SYSTCHENKO 

et Bernard MARCHETTI, ainsi que les conseillers techniques de la Commission Hygiène et Sécurité, 
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Madame Dominique LUU DUC (Pharmacien hygiéniste) et Monsieur Lionel PINEAU 

(Microbiologiste). 
 

Les différents groupes de travail sont les suivants : 
 

• Traçabilité et contrôles de qualité-procédure (participant : D. LUU DUC) 

• Lave-endoscopes (participants : D. LUU DUC, B. MARCHETTI) 

• Nouveaux produits d’entretien des dispositifs médicaux (participant : L. PINEAU) 

• Endoscopies 

• Digestif (pilotage : B. MARCHETTI, participant : D. LUU DUC) 

• Orthopédie 

• ORL 

• Respiratoire 

• Urologie 

• Spécialités : désinfection en Anesthésie-Réanimation 

• Spécialités : Ophtalmologie 

• Révision de la circulaire n°236 du 2 avril 1996 relative à la désinfection des endoscopes 

(participant : R. SYSTCHENKO). 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

La SFED recommande donc de ne pas appliquer immédiatement la circulaire 138 et 
d’attendre en particulier le résultat des travaux des groupes de travail mis en place 
par le CTIN. 
 

La liste des membres des différents groupes n’a été obtenue par la SFED que récemment. 
La SFED, Société Savante d’Endoscopie Digestive, sujet majeur de réflexion de ce groupe 
d’experts, n’est pas représentée dans le groupe permanent. Une démarche a été entreprise 
afin que la place de la SFED dans ce groupe permanent soit concrétisée par la participation 
d’au moins un représentant de la Commission Hygiène et Sécurité. 
La simple lecture des intitulés des groupes de travail suggère que ces groupes de travail 
auront en partie à traiter des mêmes sujets (groupe révision de la circulaire n°236 
versus groupe endoscopie digestive, groupe endoscopie digestive versus groupe 
lave-endoscope, …) et fait craindre la survenue d’avis opposés ou une surenchère. 
Il importe donc que les tâches soient bien réparties ou que les résultats des travaux 
soient harmonisés par le groupe permanent. 
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!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

Si l’émergence de ce nouveau risque conduit à rappeler aux professionnels de santé 

qu’il est impératif de respecter strictement les indications des actes invasifs (que ce soit 

à visée thérapeutique, diagnostique ou préventive), il ne saurait justifier le refus de soins ou 

d’explorations qui seraient nécessaires aux patients. 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Les rédacteurs de la circulaire craignent qu’en raison de certaines contraintes imposées 

par la circulaire, les professionnels de santé modifient, pour un certain nombre de patients, 

leur pratique, voire qu’ils ne suivent plus les règles de l’art ou les recommandations, 

et même qu’ils refusent d’assurer les soins à ces patients. En ce qui concerne l’endoscopie 

et compte-tenu de ce qui sera expliqué plus loin, une modification des pratiques est à craindre 

dans trois situations ou secteurs : 

- pour toute endoscopie chez les patients suspects ou atteints. En effet, si une endoscopie 

a été pratiquée chez ces patients, l’endoscope est séquestré voire ensuite incinéré 

si le diagnostic d’ESST est confirmé. 

- pour la pratique des biopsies en général, en fonction du coût des pinces à biopsie à usage unique. 

- au niveau des établissements de santé, certaines mesures et en particulier le recours 

à certains désinfectants pouvant se révéler ou sembler d’un coût ne permettant plus la poursuite 

de l’activité d’endoscopie digestive. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Il s’agit d’un paragraphe qui peut mener loin dans la discussion. En fait, cette discussion 
est classique et quotidienne, mais simplement un peu caricaturale dans le contexte et 
un peu plus compliquée du fait de l’application du principe de précaution. Il s’agit de savoir 
quel est le prix à payer pour la santé. 
 

Habituellement, deux éléments seulement interagissent : la qualité du soin au patient 
d’un côté et le coût de l’autre. A partir de quel coût faut-il modifier le soin au patient, 
c’est-à-dire le réduire, est une question à laquelle aucune autorité s’est bien gardée 
de répondre directement. Cependant, les recommandations, qui sont élaborées 
avec les praticiens sur des bases scientifiques, constituent un bon outil de réponse, 
bien qu’elles ne puissent pas s’adapter à toutes les situations et que la décision finale 
incombe souvent au praticien. 
Avec le principe de précaution, il y a trois éléments qui interagissent : le principe 
de précaution, la qualité du soin au patient et le coût ; plus exactement le principe 
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de précaution et la qualité des soins d’un côté et le coût de l’autre. Le principe de précaution 
n’étant pas discutable, pour maintenir l’équilibre, il faut soit baisser la qualité des soins, 
soit augmenter le coût. Le rédacteur de la circulaire nous dit alors qu’ « il ne faut pas baisser 
la qualité des soins ». Il ne reste plus qu’à augmenter le coût. Ce qui veut dire sacrifier 
un endoscope chez un patient suspect ou atteint. Pour ce point précis, la SFED laisse 
aux opérateurs le soin de bien peser les enjeux et de réfléchir aux alternatives diagnostiques 
et thérapeutiques. Pour les autres surcoûts (pince à biopsie, désinfectant, …), 
le dernier paragraphe de la circulaire indique qu’un plan pluriannuel d’accompagnement 
financier est mis en œuvre en 2001. Nous verrons dans le chapitre suivant ce qu’il en est. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« …un plan pluriannuel d’accompagnement financier est mis en œuvre dès cette année. 

Les taux d’évolution de l’ONDAM ont été définis en tenant compte des conséquences qui découlent 

de ces recommandations. Pour les établissements de santé financés par dotation globale, le détail 

des mesures d’accompagnement figure dans la circulaire DHOS/DGS/DSS n°603 

du 13 décembre 2000 relative à la campagne budgétaire pour 2001. Pour les établissements privés 

sous OQN, des indications seront données aux Agences Régionales de l’Hospitalisation 

en vue de tenir compte de l’application de ces mesures dans la fixation des tarifs des établissements 

de santé et pour l’emploi du fonds de modernisation des cliniques. Les directeurs 

des Agences Régionales de l’Hospitalisation ont reçu l’instruction de procéder à l’examen 

de la situation propre à chaque établissement afin d’allouer les moyens nécessaires 

selon le calendrier le plus adapté. » 

 

!!!! L’analyse et avis de la SFED : 
 

Avant tout, il importe d’attirer l’attention sur le fait que : 
- il n’est pas fait état de la pérennité de ce plan d’accompagnement et par exemple 
de ce qu’il adviendra en 2002… avant que la nouvelle nomenclature qui tiendra compte 
des coûts de la pratique soit mise en place. Il faudra évidemment que dans cette nouvelle 
nomenclature les actes complémentaires type biopsie soient individualisés. 
- ce plan ne s’applique pas aux cabinets exerçant en dehors des établissements de santé. 
Pour ces cabinets, le financement des mesures repose sur le praticien. 
L’accompagnement financier ne concerne donc que 2001 et que les établissements de santé 
financés par dotation globale et les établissements de soins privés sous OQN. Il existe 
trois modes d’accompagnement financier, un pour les établissements de santé financés 
par dotation globale et deux pour les établissements de soins privés sous OQN. 
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Pour les établissements de santé financés par dotation globale, la circulaire 
DHOS/DGS/DSS n°603 du 13 décembre 2000 relative à la campagne budgétaire pour 2001 
cite la prévention de la transmission des maladies infectieuses, notamment virales ou 
à prions, comme une des priorités de Santé Publique et d’organisation des soins pour 2001. 
Il est dit que « les établissements… doivent engager un plan pluriannuel d’amélioration 
de la sécurité des actes de soins… L’ensemble des actions que les établissements de santé 
devront engager à ces divers titres en 2001 font l’objet de mesures substantielles 
d’accompagnement financier… pour un montant global de 326 millions de francs 
en métropole et 11 MF dans les DOM. Vous veillerez donc à la mise en œuvre effective 
de ces différentes actions… Le renforcement de la sécurité sanitaire constitue une priorité 
absolue du Gouvernement. Cette priorité se trouve renforcée par la nécessité de lutter 
contre le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une dotation (278 MF) 
a donc été constituée pour accompagner la mise en conformité des activités de stérilisation 
et de désinfection. Elle est déléguée, au sein de la dotation incompressible de Santé Publique 
et d’organisation des soins, avec les dotations régionalisées de dépenses hospitalières 
pour 2001… Le plan gouvernemental de prévention des maladies infectieuses, notamment 
virales et à prions, est financé par cette dotation de 278 MF et par la dotation 
de mise en conformité des services de stérilisation par aide à l’investissement de 59 MF, 
soit un total de 337MF pour la France entière ». Ce chiffre de 337 MF est donc à retenir. 
Pour les établissements de santé sous dotation globale, il semble que cette dotation 
ait été effectuée par les ARH au titre de la lutte contre les infections en général, 
établissement par établissement, en fonction de leur activité. 
 

Pour les établissements privés sous OQN, la distribution a ou sera aussi effectuée 
par les ARH : 
- par une augmentation des FSO dans le cadre de l’évolution des tarifs des prestations 2001 
pour les établissements privés (270 MF en 2001). 
- par l’emploi du fonds pour la modernisation des cliniques (150 MF en 2001). La mise 
en œuvre du fonds pour la modernisation des cliniques a fait l’objet d’une circulaire 
le 12 juin 2001 (circulaire DHOS/F/F3/2001/263). Des axes prioritaires ont été définis, 
comme la modernisation des équipements de désinfection et de stérilisation dans le cadre 
de la prévention des contaminations par les agents transmissibles non conventionnels. 
Les établissements avaient jusqu’au 31 août pour déposer un dossier de demande 
de subvention auprès des ARH. Ces dossiers seront jugés par le comité régional des contrats. 
 

On note donc que pour les établissements de santé publics et privés, il serait naïf de croire 
que la répartition des mesures d’accompagnement est organisée de telle façon qu’un service 
ou qu’un spécialiste d’établissement privé ou public reçoive une enveloppe supplémentaire 
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et voit son budget augmenté parce qu’il a dépensé tant d’acide peracétique (APA) 
ou tant de pinces à biopsie à usage unique. L’accompagnement financier n’est pas ciblé. 
Il y a alors deux conséquences : 
- comme il existe plusieurs sources de financement et qu’elles intéressent d’autres actions 
(stérilisation, …), la hauteur exacte de l’accompagnement financier directement consacré 
à l’application de la circulaire 138 ne pourra pas être appréciée et on ne pourra pas savoir 
si sa hauteur était ou non suffisante. 
- localement, dans les établissements publics ou privés, il pourra être tenu rigueur au service 
ou au spécialiste, du passage à l’usage unique ou à l’APA (alors qu’il y a théoriquement 
un budget quelque part pour cela), et on pourra demander soit à ce service de réduire 
d’autres activités pour équilibrer son budget, soit au praticien de modifier son activité 
ou de l’arrêter. On note en particulier que le passage aux pinces à biopsie à usage unique, 
pour des raisons de date, n’a pas pu faire l’objet de demandes dans le cadre du fonds 
pour la modernisation des cliniques. 

 
 

II- Fiche 1 : Evaluation des niveaux de risque. 
 

1- Niveau de risque des patients. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

Patients sans caractéristique particulière 
 

« Compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur le niveau significatif d’exposition de la population 

à l’agent de l’ESB par voie alimentaire et de l’impossibilité de caractériser ce risque 

à l’échelon individuel, il est nécessaire de prendre en compte le risque de transmission 

des agents des ESST pour tout patient, comme c’est d’ores et déjà le cas pour d’autres 

agents infectieux (notamment VIH, VHB, VHC)… » 
 

Patients présentant des facteurs de risque individuels d’ESST classique 
 

« - antécédents de traitement par hormone de croissance extractive. 

   - antécédents, dans la famille génétique, d’un cas d’ESST lié à une mutation du gène codant 

pour la PrPc. 

   - antécédents d’intervention chirurgicale avec ouverture de la dure-mère notamment 

intervention neurochirurgicale, ou d’exploration cérébrale invasive (examen stéréotaxique) 

à l’exception des interventions réalisées en France à partir du 1er janvier 1995… » 
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Patients suspects ou atteints 
 

« Le diagnostic d’ESST (Maladie de Creutzfeldt-Jakob et nouveau variant de cette maladie, 

syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale) doit être suspecté 

sur la présence, d’apparition récente et d’évolution progressive sans rémission, d’au moins 

un signe neurologique associé à des troubles intellectuels ou psychiatriques et après élimination 

de tout autre cause. » 
 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

La circulaire 138 simplifie, par rapport à la circulaire n°100 de 1995, le dépistage des patients 

et réduit le champ des patients ayant des facteurs de risque individuels. En particulier, 

la circulaire supprime les recommandations concernant les antécédents de traitement 

par glucocérébrosidase extractive, les antécédents d’intervention neurochirurgicale 

ou d’exploration cérébrale autres que ceux définis ci-dessus et les antécédents de greffe de cornée. 

 
 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Il s’agit d’un passage très important et non critiquable de la circulaire. 
Il est certes fondamental de bien désinfecter, mais il est tout aussi fondamental de détecter 
les patients à risque, suspects ou atteints pour adapter les modalités de désinfection 
ou pour adapter éventuellement le geste. 
 

La SFED recommande aux opérateurs de vérifier par l’interrogatoire, l’examen clinique… 
s’il existe des facteurs de risque ou si les patients sont suspects ou atteints. La SFED 
recommande en particulier, pour que cette enquête soit systématique, de remplir 
avant toute endoscopie une fiche de dépistage dont un modèle est fourni en annexe 
(annexe 1). On notera qu’en ce qui concerne les interventions neurochirurgicales, 
certains établissements neurologiques sont suspicieux quant à la date du 1er janvier 1995 : 
ils ne tiennent compte de cette date que pour les interventions effectuées 
dans leur propre établissement. Pour les patients opérés dans d’autres établissements, 
les interventions réalisées après le 1er janvier 1995 ne font pas exception et les patients 
sont considérés comme présentant des facteurs de risque individuel quelque soit 
la date de la chirurgie. 
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2- Niveau de risque de l’acte. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« L’évaluation du niveau de risque doit tenir compte du potentiel infectieux des tissus concernés 

par l’acte pratiqué et de la nature de l’acte. 
 

a) les tissus considérés comme infectieux sont, par ordre décroissant d’infectiosité : 

- le système nerveux central (y compris l’hypophyse, la dure-mère et le liquide céphalo-rachidien 

(LCR)). 

- l’œil et le nerf optique. 

- les formations lymphoïdes organisées comportant des centres germinatifs : rate, ganglions 

lymphatiques, amygdales, appendice, plaques de Peyer (et formations équivalentes du gros intestin, 

du rectum et du carrefour aéro-digestif). 
 

L’OMS, s’appuyant sur des observations faites chez l’animal naturellement infecté, classe les reins, 

le foie, les poumons et le placenta parmi les tissus d’infectiosité « faible », mais ne préconise 

de prendre en compte cette infectiosité chez l’Homme que pour les patients suspects ou atteints. 

De même, l’OMS indique que des précautions particulières peuvent se justifier lors d’actes dentaires 

majeurs concernant le tissu neurovasculaire chez des patients suspects ou atteints 

(une infectiosité ayant été retrouvée dans le tissu gingival et la pulpe dentaire chez l’animal 

infecté expérimentalement par voie péritonéale). Enfin, la possibilité de l’infectiosité du sang 

a été évoquée pour le nvMCJ (nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) à partir 

de données expérimentales obtenues chez l’animal, mais les données actuellement 

disponibles tendent à considérer que le risque infectieux lié à la contamination d’un dispositif médical 

en contact avec le sang est très faible, s’il existe. 
 

b) définition des actes à risque. 

Un acte doit être considéré comme à risque lorsque le ou les dispositifs médicaux utilisés 

pour cet acte entrent en contact avec des tissus considérés comme infectieux, soit par effraction 

(ou contact avec une ulcération), soit par contact prolongé. Il n’est pas possible de donner 

de définition précise à cette dernière notion : à titre indicatif, on peut dire qu’une lame 

de laryngoscope n’entre que brièvement en contact avec les formations lymphoïdes 

du carrefour aéro-digestif, alors que le port de lentilles d’essai entraîne un contact prolongé. 

Il est proposé de retenir comme limite définissant un contact prolongé une durée supérieure 

à 1 heure. » 
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!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Il s’agit dans la nouvelle circulaire d’un des passages majeurs intéressant l’endoscopie digestive. 

Il introduit indirectement une distinction entre certains actes d’endoscopie concernant le risque 

de transmission des ATNC : la coloscopie (ou l’entéroscopie) avec biopsie ou tout autre acte 

entraînant une effraction de la muqueuse devient un acte à risque. 
 

La classification retenue dans la circulaire 138 est en contradiction avec celle retenue 

par le groupe d’experts de l’Organisation Mondiale de la Santé en 1999 (3) qui classe l’intestin 

parmi les tissus à infectiosité non détectable. Cet argument soutenu par la SFED n’a pas été 

pris en compte par les rédacteurs de la circulaire qui ont maintenu l’intestin grêle, le côlon et 

le rectum dans la catégorie des organes à risque. Curieusement d’ailleurs, la circulaire 138 

fait référence au travail de l’OMS pour aboutir à une mesure différente. 
 

Pourquoi les formations lymphoïdes organisées comportant des centres germinatifs 

sont-elles considérées comme infectieuses ? Ce point mérite un rappel sur les ESST et 

sur leur possible transmission par voie orale. Le caractère infectieux des formations lymphoïdes 

organisées du grêle, du côlon et du rectum repose sur deux types d’arguments : 
 

1. L’Encéphalopathie Spongiforme Bovine a été très probablement transmise à l’Homme 

aboutissant à l’apparition de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

Cette transmission se serait très probablement effectuée par voie orale, par ingestion 

de tissus bovins contaminés. La voie orale est donc très fortement suspectée 

et les tissus oro-digestifs de certains humains contiennent ou ont contenu 

momentanément l’agent infectieux. 
 

2. L’identité de cet agent infectieux responsable des ESST reste discuté et l’hypothèse 

acide nucléique, classique pour les infections par agents conventionnels, n’est pas éliminée. 

Cependant, il existe un faisceau d’arguments pour penser que l’agent infectieux 

est ce que l’on appelle le prion ou plus exactement le prion pathologique. En effet, les ESST 

sont caractérisées par l’accumulation dans le cerveau d’une isoforme modifiée 

d’une glycoprotéine cellulaire appelée prion PrPc. Le rôle physiologique de ce prion PrPc 

est controversé et pourrait être multiple (régulation des rythmes circadiens ?, 

activation des lymphocytes T ?). La forme modifiée PrPsc, résistante aux protéases, diffère 

de la forme normale par une partie de sa structure tertiaire de type bêta-plissée. 

Selon les différentes hypothèses, le PrPsc serait une sorte d’enveloppe ou de récepteur 

du véritable agent infectieux ou serait l’agent infectieux lui-même exclusivement ou en partie. 

C’est cette dernière hypothèse ou hypothèse prion qui est la plus étayée actuellement. 

Les expériences sur la souris transgénique dépourvue du gène de la PrPc ont montré 

que le PrPc est nécessaire pour l’extension de la maladie le long des axes nerveux, 
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en particulier depuis les sites périphériques jusqu’au système nerveux central. 

L’interaction entre le prion natif PrPc et son isoforme PrPsc dans un site périphérique 

aboutirait à la conversion progressive du PrPc en PrPsc depuis ce site périphérique 

jusqu’au système nerveux central. Il apparaît donc logique qu’un tissu riche en PrPsc 

lors des expériences de transmission puisse être considéré comme un tissu infectieux, 

soit que le PrPsc soit simplement un marqueur de l’infection, soit que le PrPsc 

soit l’agent infectieux lui-même exclusivement ou en partie. Or nous disposons actuellement 

d’un certain nombre d’études essentiellement d’immunohistochimie qui montrent 

que les formations lymphoïdes organisées de la sphère oro-digestive contiennent du PrPsc 

à un moment ou à un autre de l’infection : 
 

a) chez le mouton atteint de la tremblante (forme ovine d’ESST), le PrPsc a été détecté 

dans les follicules lymphoïdes en particulier de l’intestin, alors qu’il n’a pas été détecté 

chez le mouton non atteint (4,5). 
 

b) chez les souris (6), les hamsters (7) ou les moutons (8,9) exposés par voie orale 

à des extraits cérébraux infectants (tremblante du mouton ou Encéphalopathie Spongiforme 

Bovine), le PrPsc s’accumule dans les plaques de Peyer avant de s’accumuler 

dans le cerveau. 
 

c) la présence d’infectiosité et/ou de PrPsc n’a jamais été observée dans l’intestin de bovins 

atteints de l’ESB, mais la PrPsc a été trouvée dans l’iléon des bovins ayant reçu 

par voie orale du tissu cérébral infecté par l’ESB (10). 
 

d) Le PrPsc a été trouvé dans le tissu lympho-réticulaire (amygdales, rate, appendice) 

de patients atteints par la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (11,12). 
 

e) Le PrPc a été trouvé dans les plaques de Peyer de lémuriens ayant ingéré du tissu 

cérébral de bovins infecté par l’encéphalopathie spongiforme (13). Ce PrPc a été identifié 

comme étant l’isoforme pathologique. On peut dire que ce travail est fondamental 

dans le contexte actuel : il s’agit du premier travail de ce type effectué chez le primate. 

Et, par ailleurs, les auteurs ont montré que la répartition du PrPc était identique à celle 

observée chez des lémuriens ayant été probablement infectés accidentellement 

par ingestion d’un régime enrichi en protéines animales contenant quasi-certainement 

de la viande bovine d’origine anglaise. Comment les auteurs ont-ils assimilé le PrPc détecté 

au PrPsc pathologique (il s’agit du point crucial de la publication) ? : d’abord 

parce que le PrPc n’a pas été retrouvé chez les lémuriens témoins non soumis 

à l’ingestion du tissu infectieux, et ensuite parce qu’un certain nombre de tests d’atténuation 

du marquage immunohistologique ont orienté vers le PrPc pathologique. 
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f) Un travail d’immunochimie récemment publié employant la technique du Western Blot 

amplifiée par une étape initiale de concentration du PrPsc par précipitation 

à l’acide phosphotungstique a montré la présence du PrPsc dans le rectum d’un patient 

atteint de la nouvelle variante de la maladie de Creuzfeldt-Jakob (sur 3 explorés). 
 

Tous ces travaux sont donc en faveur du caractère infectieux des formations lymphoïdes organisées 

du grêle, du côlon et du rectum. 
 

Quel est le rôle des plaques de Peyer dans la transmission (14-17) ? Le prion pathogène 

pourrait être capté par l’épithélium surplombant les follicules lymphoïdes, épithélium qui contient 

des cellules particulières, les cellules M, intercalées entre les entérocytes. Les cellules M 

sont le lieu privilégié d’absorption et de transport de nombreux antigènes qui sont ensuite transportés 

vers la zone du dôme et vers les follicules lymphoïdes sous-jacents. Les centres germinatifs 

de ces follicules contiennent des cellules folliculaires dendritiques qui sont tenues pour responsables 

de la réplication du PrPsc. Le PrPsc serait ainsi capté par les cellules M, transporté 

vers les cellules folliculaires dendritiques et répliqué à ce niveau. 

Ce rôle des plaques de Peyer pourrait expliquer la plus grande susceptibilité à la maladie 

des adolescents et des jeunes adultes, le nombre de plaques de Peyer décroissant avec l’âge. 

Mais en revanche, cette hypothèse n’explique pas et est même en contradiction avec l’absence 

de réponse immunitaire à l’agent infectieux des ESST. Sauf si très rapidement, l’isoforme PrPsc 

était produite par l’hôte et ainsi reconnue comme une protéine de l’hôte 

et non comme un produit étranger. 

Reste ensuite à expliciter la transmission vers le système nerveux central à partir 

des follicules lymphoïdes. La transmission est lente, bien plus que si le produit infectant est injecté 

par voie intra-cérébrale ou intra-péritonéale. Un certain nombre d’expériences menées 

chez des souris immunodéficientes ont suggéré que le PrPsc transite vers les nerfs splanchniques 

puis la moelle épinière. Le PrPsc peut aussi être libéré dans le sang et se répandre 

dans le système lympho-réticulaire dont la rate puis rejoindre la moelle épinière 

par les nerfs splanchniques. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Tout d’abord, on peut s’étonner qu’à l’heure de la mondialisation, la France raisonne 
différemment des autres pays et en particulier remette en cause les classifications de l’OMS 
concernant l’infectiosité des tissus. Il faut des arguments solides pour le faire. Les Français 
ont-ils raison et sont-ils simplement en avance sur les autres pays dans l’ampleur 
des mesures à prendre pour prévenir les risques de transmission des ATNC ? ou ont-ils 
exagéré les risques ? 
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1- Analysés avec un certain recul, les risques semblent exagérés : 
 

a) le caractère infectieux des tissus digestifs humains reste incertain. Le caractère infectieux 
des tissus périphériques est fondé pour l’instant principalement sur des travaux 
d’immunohistochimie portant sur le PrPsc réalisés chez des animaux et n’a été 
que peu évalué et titré par des tests quantitatifs. Chez l’Homme, la présence de PrPsc 
a été retrouvée dans le rectum d’un patient décédé du nouveau variant sur les 3 sujets 
étudiés, mais Walsworth et al. (18) indiquent que la concentration du PrPsc était alors 
50.000 fois inférieure à celle du PrPsc dans le cerveau du patient. Le caractère infectieux 
de ce tissu n’a pas pu être démontré et mesuré par les techniques d’inoculation, 
ce qui a conduit l’OMS a écrire en 1999 que l’infectiosité de l’intestin était indétectable. 
 

b) comme indiqué plus haut, le PrPsc pourrait ne pas être l’agent infectieux des ESST. 
 

c) à la suite des travaux qui ont mis en évidence le PrPsc dans les amygdales et l’appendice 
de patients atteints par nvMCJ, le PrPsc a été recherché rétrospectivement sur 3.000 pièces 
d’amygdalectomie et d’appendicectomie au Royaume-Uni (19). Aucune pièce ne contenait 
du PrPsc. La dimension de l’épidémie reste donc largement incertaine. Par ailleurs, 
la présence du PrPsc au niveau du tractus digestif pourrait être transitoire. 
 

d) à part le travail de Bons et al. (13), il n’a pas été montré chez les primates 
de transmissibilité du PrPsc. 
 

2- Mais pris un par un, les travaux peuvent inquiéter. D’autant que : 
 

a) les travaux se sont récemment accumulés sur le sujet depuis 1999, c’est-à-dire 
depuis la parution de la classification de l’OMS. 
 

b) même s’il existe une grande variation de la transmissibilité de la maladie en fonction 
de l’agent et de l’hôte et donc une barrière d’espèce, on peut évidemment supposer 
que la transmission de l’homme à l’homme ne devrait pas poser de problème de ce type. 
 

3- Par ailleurs, un certain nombre d’éléments nouveaux suggèrent que l’infectiosité 
du tractus digestif n’est pas limité aux plaques de Peyer, à l’appendice et aux amygdales, 
et que l’ensemble du tractus oro-digestif est infectieux : 
 

a) les études précédemment citées avec l’agent de la scrapie (6,9) montrent que le PrPsc 
apparaît d’abord dans les plaques de Peyer et rapidement dans les ganglions mésentériques, 
puis ensuite dans la rate comme signalé plus haut, ce qui indique une voie hématogène : 
le PrPsc capté par les plaques de Peyer est libéré dans le sang puis est distribué 
au système lympho-réticulaire ; le PrPsc est retrouvé dans la rate mais aussi 
dans tous les tissus lymphoïdes de tractus digestif (GALT : Gut-Associated Lymphoid Tissue) 
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de l’estomac au rectum. Le PrPsc est aussi trouvé dans les ganglions non liés 
au tractus digestif et on peut suspecter que cette diffusion atteigne d’autres muqueuses 
non digestives dans le cadre d’échanges d’information immunologique 
entre les différentes muqueuses, à l’origine du concept global de système lymphoïde 
associé aux muqueuses (MALT). 
 

b) Il y a aussi d’autres possibilités d’absorption du PrPsc qui pourraient expliquer 
certaines spécificités d’espèce de la maladie et qui pourraient par exemple expliquer 
la susceptibilité des bovins : transit paracellulaire à travers les jonctions serrées 
(qui est facilité chez les bovins) ou absorption par les entérocytes après fixation 
sur un récepteur qui pourrait être la forme normale PrPc elle-même, puis passage 
dans les nerfs des plexus nerveux sous-muqueux et myentériques. Les travaux 
de Bons et al. (13) sur les lémuriens ont révélé la présence du PrPc considéré comme 
pathologique au niveau de toutes les cellules épithéliales (exceptées les cellules 
caliciformes) et de la lamina propria, du duodénum au côlon. Du PrPc pathologique 
a même été retrouvé au niveau de l’épithélium œsophagien et de la lamina propria 
sous-jacente, ainsi qu’au niveau des glandes gastriques. Les travaux d’infection 
par voie orale avec l’agent de la tremblante (4,5,7,9) ont montré que le PrPsc s’accumulait 
aussi dans les plexus sous-muqueux et myentériques du tube digestif, du duodénum 
et de l’iléon pour certains auteurs, et de l’œsophage au rectum pour d’autres. Cette voie 
alternative au système lympho-réticulaire a également été étayée par un certain nombre 
de travaux (20) qui ont montré que le PrPc est constitutionnellement exprimé 
par le système nerveux entérique et que l’axe de transmission vers le système nerveux 
central est le nerf vague. 
 

4- Enfin, il reste une dernière étape à évoquer : si le tractus oro-digestif est considéré 
comme infectieux, il n’a pas été démontré que l’endoscope est infectieux. Cela est 
néanmoins probable à partir du moment où le tissu est infectieux : nous disposons d’abord 
pour cela des connaissances acquises avec les agents transmissibles conventionnels. 
Ensuite, le prion est une protéine et à ce titre peut adhérer avec le biofilm à la gaine externe 
de l’endoscope et surtout à la gaine des canaux opérateurs. Le prion peut rester coagulé 
à l’intérieur des pinces à biopsies avec les autres protéines. Il serait hasardeux d’entamer 
un débat sur ce sujet. Les mesures actuelles de désinfection pour les endoscopes et 
de stérilisation pour les accessoires (comme les pinces à biopsie) préviennent tout risque 
de transmission par les agents infectieux conventionnels. Mais nul ne peut s’engager 
de la même façon pour les ATNC. 
Ainsi, dans un souci de cohérence, il semble illogique de limiter l’infectiosité du tissu digestif 
aux formations lymphoïdes organisées comportant des centres germinatifs. 
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L’infectiosité peut siéger dans tout le tissu lymphoïde et dans le tissu nerveux et donc 
tout le long du tractus digestif. Par ailleurs, si on s’en tient uniquement au tissu lymphoïde, 
le rôle potentiel de l’inflammation (gastrite, maladie inflammatoire chronique, …) 
comme facteur favorisant la transmission n’a pas été exploré. 
Si l’on s’interrogeait donc, à la première lecture de la circulaire, sur le statut 
de la gastroscopie face au risque de transmission des ATNC lié à la présence 
dans le duodénum de plaques de Peyer, le débat risque de se simplifier aux vues 
des travaux récents. Le souci de cohérence incite à classer la gastroscopie 
comme la coloscopie. Faut-il ensuite distinguer l’endoscopie sans biopsie de l’endoscopie 
avec biopsie ? C’est tout le débat concernant la définition de l’effraction, du contact, 
du contact court et du contact prolongé. De façon curieuse, les rédacteurs de la circulaire 
ont indiqué que la lame du laryngoscope n’entraînait jamais d’effraction des amygdales 
et ont parlé de contact prolongé pour un contact de plus d’une heure, 
comme s’ils ne voulaient pas assumer toutes les conséquences du principe de précaution. 
Les informations que nous possédons concernant le travail du groupe anesthésie 
indiquent que les experts considèrent qu’il peut y avoir effraction. Il en sera de même 
pour l’endoscopie digestive : dire qu’il n’y a pas de risque d’effraction lors d’une endoscopie 
sans biopsie est hypocrite. Il en sera de même pour la laryngoscopie souple, 
pour la bronchoscopie. 
 

Progressivement, finalement par souci de la cohérence, nous en arrivons à ne plus faire 
de distinction entre les différentes gestes d’endoscopie digestive face au risque 
de transmission des ATNC. 
Cette absence de distinction entre les différents gestes d’endoscopie digestive répond aussi 
à un aspect pratique : il paraissait difficile pour les opérateurs et les aides de gérer 
plusieurs modalités de désinfection des endoscopes sans risque d’erreur. Par ailleurs, 
il reste ainsi possible de traiter deux endoscopes avec la même machine 
selon la même modalité. 
 

Au total, la SFED avait la solution de contre-argumenter sur le caractère infectieux 
de l’intestin grêle, du côlon, du rectum, et de défendre pied à pied les différents gestes 
endoscopiques. Par exemple, la SFED pouvait s’acharner à faire admettre que seule 
l’iléoscopie avec biopsie était à risque. Mais cette position n’était pas tenable. 
L’analyse de la littérature et en particulier des derniers travaux, la prédiction que les travaux 
sur le sujet vont se multiplier et devenir plus incisifs, la prise de conscience 
que la voie orale est la porte d’entrée du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
le souci de cohérence des mesures, le souci de la simplication de ces mesures, ont conduit 
la SFED à considérer que tous les gestes d’endoscopie digestive présentent 
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un certain risque. La SFED a jugé plus utile de concentrer ces efforts sur les mesures 
elle-mêmes, pour qu’elles soient réalistes et qu’elles ne se fassent pas au détriment 
de la santé des patients et de l’avenir de la spécialité. Enfin, s’il apparaissait que l’épidémie 
était très limitée et que de larges études sur le tissu digestif humain démontraient 
l’absence d’infectiosité de ce tissu, la SFED demanderait immédiatement 
à ce que les mesures soient assouplies. 

 
III- Fiche 2 : Procédés et procédures d’inactivation des ATNC. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Les ATNC ont pour caractéristique d’être résistants à la plupart des procédés habituels 

de stérilisation et de désinfection. La liste suivante classe les différents traitements 

par groupes d’efficacité croissante sur l’inactivation des ATNC en l’état actuel des connaissances. 
 

Groupe I : Produits et procédés inefficaces dont les premiers (*) sont susceptibles de fixer 
fortement l’infectiosité résiduelle. « (La stabilisation de l’infectiosité résiduelle résulte de la capacité 

de ces produits et procédés à fixer les protéines…) » 
 

Glutaraldéhyde* 
 

Groupe II : Produits et procédés d’efficacité partielle. 
 

Acide peracétique (efficace sur les tissus intacts mais pas sur les homogénats. 

Selon les recommandations d’utilisation fournies par le fabricant.) 
 

Groupes III et IV : les procédés cités dans ces groupes sont inutilisables sur les endoscopes. 
 

Groupe V : Incinération. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Les groupes III (soude, …) et IV (autoclavage, …) ne peuvent pas s’appliquer aux endoscopes. 

Le groupe V (incinération) s’applique en cas d’examen chez un patient suspect ou atteint. 

Donc seuls importent pour l’analyse les groupes I et II. 
 

Un des éléments importants de la circulaire 138 est la publication d’une nouvelle classification 

des désinfectants en ce qui concerne leur efficacité vis à vis des ATNC. 

L’acide peracétique (APA) est classé dans la circulaire dans la catégorie II parmi les produits 

partiellement efficaces sur les ATNC, alors que le glutaraldéhyde est rangé en catégorie I 
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parmi les produits inefficaces. La conclusion des rédacteurs de la circulaire est le remplacement, 

dés qu’ils seront disponibles, du glutaraldéhyde par des produits de la catégorie II. 

L’OMS, dans le rapport de 1999 (2), classe au contraire l’APA parmi les produits inefficaces 

et le glutaraldéhyde parmi ceux à efficacité variable ou partielle. 
 

Le seul travail convaincant étudiant l’action de l’APA sur la protéine prion a été publié en 1991 

par Taylor et al. (21) qui ont utilisé pour évaluer le pouvoir infectieux l’injection intra-péritonéale 

chez la Souris d’une souche de la tremblante du mouton : 

- l’APA, après 24 heures d’action, ne présente sur 50 mg de cerveau de bovin contaminé intact, 

aucune efficacité sur le pouvoir infectieux à des concentrations comprises entre 0,02 % 

ou 2.000 ppm et 1% ou 10.000 ppm. A 2% ou 20.000 ppm, il paraît inhiber le pouvoir infectieux 

des tissus traités (figure 1). 

- l’APA apparaît moins efficace sur les surnageants de cerveaux que sur les cerveaux intacts, 

les concentrations testées étant allé jusqu'à 19 % ou 190.000 ppm (figure 2). 
 

Les concentrations et les temps de contact des produits désinfectants pour dispositifs médicaux 

actuellement commercialisés ou sur le point de l’être, sont très inférieurs à ceux ayant pu, 

dans les travaux de Taylor, montrer une efficacité. En effet le temps de contact le plus long 

est de 30 minutes et la concentration la plus élevée est de 0,35 % ou 3.500 ppm (table 1). 
 

L’article d’Antloga et al. (22) en faveur de l’APA cité en référence dans la circulaire 138 est un travail 

sur un système automatique de désinfection qui travaille à chaud (50° C). Le modèle utilisé a été 

des lames de bistouri contaminées par du PrPsc obtenu à partir de tissu cérébral humain atteint 

par la maladie de Creuzfeldt-Jakob. 

La méthodologie est critiquable car les auteurs n’utilisent pas de modèle animal mais une réaction 

de Western Blot dont le seuil de sensibilité est mal connu. Enfin, les résultats montrent 

une diminution du nombre de particules prions mais non leur disparition. Aucun autre travail 

n’est venu étayer ces premiers résultats. 
 

Dans ces conditions quels sont les arguments en faveur de l’utilisation de l’APA en remplacement 

du glutaraldéhyde ? 

- L’APA n’a pas d’action de fixation des protéines en raison de son caractère oxydant. 

Le glutaraldéhyde est réducteur et ses propriétés de fixation des protéines à un support 

sont bien connues et utilisées en laboratoire. 

- Les effets secondaires actuellement relevés de l’acide peracétique sur le personnel se limitent 

à une odeur désagréable (vinaigre) plus ou moins importante selon les formulations. 

Le glutaraldéhyde présente par contre une liste importante d’effets secondaires irritatifs et/ou 

allergiques qui ont pu entraîner des arrêts de travail ou des changements de poste des personnels 
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utilisant ce produit. Cela malgré l’application des recommandations d’utilisation visant à limiter 

le taux de gluraldéhyde dans l’air. 

- L’APA permet de protéger l’environnement, en effet il se métabolise rapidement en eau et 

acide acétique. Son rejet à l’égout ne pose donc pas de problème aux concentrations 

auxquelles il est utilisé. Le glutaraldéhyde a par contre une dégradation beaucoup plus lente 

par polymérisation. Certains pays (Grande-Bretagne, Irlande du Nord) ont limité les possibilités 

de rejet à des concentrations très faibles de l’ordre de 0,1 à 0,2 ppm ce qui impose soit la dilution 

dans d’énormes quantités d’eau soit le retraitement par des sociétés spécialisées. Le coût 

d’utilisation du glutaraldéhyde augmente ainsi significativement. 

- Le contrôle de la concentration de produit actif dans la solution désinfectante en cas de réutilisation 

apparaît être un élément capital de la qualité de la procédure de désinfection. Certaines formulations 

de désinfectant à base d’APA permettent d’évaluer le maintien d’une concentration minimale 

avant chaque trempage au moyen de bandelettes réactives d’une excellente fiabilité. 

- Enfin, les tests normalisés ont permis d’objectiver une activité supérieure de l’APA 

sur les micro-organismes dits conventionnels par rapport au glutaraldéhyde. 
 

Dans ces conditions, quels sont les arguments qui s’opposeraient au remplacement immédiat 

du glutaraldéhyde par l’APA ? 

- Les travaux concernant la compatibilité et en particulier de résistance à la corrosion 

des endoscopes ont été jusqu’à présent limités ou sont restés confidentiels. Il pourrait y avoir : 

- un rôle délétère de l’APA sur des endoscopes préalablement traités par des procédures 

utilisant le glutaraldéhyde. 

- une résistance des endoscopes différentes chez un même fabricant en fonction des séries. 

Il convient d’encourager les fabricants de désinfectants et d’endoscopes à collaborer 

pour la réalisation rapide et la publication de tests de compatibilité. 

- Le véritable obstacle à la généralisation de l’APA reste certainement son prix de revient 

que l’on peut estimer à 4 fois le prix de produits à base de glutaraldéhyde. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Il faut très clairement faire entendre que l’APA actuellement commercialisé n’a pas d’effet 
sur l’infectiosité des protéines prions et que les opérateurs ne sont pas dupes. 
Mais les capacités de fixation des protéines par le glutaraldéhyde et les autres avantages 
de l’APA par rapport au glutaraldéhyde doivent faire adopter l’APA à condition 
que la compatibilité avec les endoscopes soit bien établie. Cette compatibilité 
des endoscopes à l’APA est un point crucial qui doit conduire à reporter le passage à l’APA 
en cas de doute. 
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La SFED va organiser une réunion des fabricants d’endoscopes et de produits désinfectants 
pour que soient publiés les tests de compatibilité de l’APA avec les endoscopes 
des différentes séries et avec les endoscopes déjà traités par glutaraldéhyde 
(donc la majorité des endoscopes en France). 
S’il apparaît que certaines séries d’endoscopes ou que les endoscopes déjà traités 
par le glutaraldéhyde ne peuvent pas supporter la désinfection par APA, la SFED demandera 
le report du passage à l’APA pour ces endoscopes. 
 

Les conditions d'utilisation de l’APA: température, temps de contact… doivent être validés 
par le fabricant. 

 
IV- Fiche 3 : Sélection des dispositifs médicaux. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Pour les actes comportant un contact avec les tissus considérés comme infectieux (cf. fiche 1), 

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, ou les parties 

amovibles de dispositifs médicaux difficiles à nettoyer (notamment : pince à biopsie et autre matériel 

ancillaire en endoscopie digestive), ainsi que pour les actes à risque comportant un contact 

avec les tissus considérés comme infectieux (en particulier : lentilles de contact d’essai, 

matériel pour ponction lombaire, matériel pour appendicectomie, amygdalectomie, adénoïdectomie, 

médiastinoscopie avec biopsie ganglionnaire, etc…). 

- A défaut, du matériel recyclable autoclavable. Sans préjudice de l’application d’une procédure 

associant l’autoclavage à un procédé chimique d’inactivation des ATNC (cf. fiche 2 - Groupe IV), 

le matériel autoclavable ne doit en aucun cas être traité par un autre mode de stérilisation 

que l’autoclavage par la vapeur d’eau saturée, ni désinfecté. 

- A défaut, du matériel supportant un procédé d’inactivation chimique des ATNC par la soude 

ou l’hypochlorite de sodium (cf. fiche 2 - Groupe III). 

- A défaut, du matériel supportant un procédé d’efficacité partielle sur l’inactivation des ATNC 

(cf. fiche 2 - Groupe II). 
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Le matériel recyclable qui ne supporte ni l’autoclavage par la vapeur d’eau saturée 

ni un procédé d’inactivation des ATNC doit être remplacé par son équivalent à usage unique, 

autoclavable ou supportant une procédure d’inactivation chimique des ATNC dès que les fabricants 

mettent ce type de matériel à la disposition des professionnels. 

La traçabilité des actes, du matériel, ainsi que des procédés et procédures de traitement 

des dispositifs médicaux doit être assurée chaque fois qu’il est fait usage de matériel recyclable 

en contact avec des tissus considérés comme infectieux (en priorité pour les dispositifs médicaux 

ne supportant qu’une procédure du groupe I ou du groupe II, cf. fiche 2). » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Concernant les pinces à biopsies, l’usage unique est devenue une obligation du fait de la parution 

le 30 juin 2001 d’une décision de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits 

de Santé) interdisant l’utilisation des pinces à biopsie digestive réutilisable dans 2 mois suivant 

sa parution. 
 

Concernant le reste du matériel ancillaire, l’usage unique doit être généralisé 

d’après la circulaire 138. 
 

Concernant les endoscopes eux mêmes, ceux–ci entrant en contact avec des tissus considérés 

comme infectieux par les rédacteurs de la circulaire, il faut utiliser un procédé dit 

« d’efficacité partielle sur l’inactivation des ATNC », en l’occurrence, d’après la fiche 2, l’APA, 

seul produit actuellement compatible avec les fibroscopes. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Les procédures de désinfection des endoscopes et le recours à l’APA ont été commentés 
dans le chapitre précédent. 
En ce qui concerne la pince à biopsie, la SFED conteste la décision prise par l’AFSSAPS, 
pour trois raisons : 
 

1- La SFED conteste le paragraphe suivant du décret : « Considérant qu’on ne peut donc 
exclure un risque de transmission des agents transmissibles tant conventionnels 
que non conventionnels par l’utilisation de pinces à biopsie endoscopique digestive 
réutilisables et qu’il convient, à titre de précaution, d’adopter des mesures visant à protéger 
la santé publique… ». Il est faux d’écrire qu’on ne peut exclure un risque de transmission 
des agents transmissibles conventionnels par l’utilisation de pinces à biopsie endoscopique 
digestive réutilisables. Les pinces à biopsies nettoyées et stérilisées selon les procédures 
jusqu’à présent recommandées n’ont jamais transmis dans les études expérimentales 
d’agents transmissibles conventionnels de type bactérie ou virus. Cette partie de texte 
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correspond donc à une remise en question de l’efficacité de la stérilisation employée 
en France et dans le monde sur les agents transmissibles conventionnels. Si l’efficacité 
de la stérilisation est remise en question, quiconque pourrait s’appuyer sur ce texte 
de l’AFSSAPS pour entamer une procédure judiciaire sur des bases scientifiques 
totalement fausses. Et, par ailleurs, toutes les spécialités devraient alors être concernées 
comme la Chirurgie Digestive, la Pneumologie avec la bronchoscopie… 
 

2- Les rédacteurs considèrent la pince à biopsie comme un dispositif médical très complexe 
impossible à nettoyer. Actuellement, seule la pince à biopsie digestive ne doit pas être 
réutilisée, alors que des pinces à biopsie de technologie identique utilisées 
en bronchoscopie et en cystoscopie souple ne sont pas concernées. Les rédacteurs, 
persuadés d’un risque, interdisent les pinces à biopsie pour une activité mais permettent 
l’utilisation de ces mêmes pinces pour d’autres activités alors que rien ne prouve 
que le risque soit différent. 
D’autres dispositifs médicaux paraissent encore plus complexes que les pinces à biopsie 
digestive, étant en contact avec du tissu dont le caractère infectieux est mieux établi 
que le tissu digestif. Or, ils ne sont pas, hormis le matériel d’appendicectomie, 
d’amygdalectomie et d’adénoïdectomie, l’objet de leur attention. Les rédacteurs 
de la circulaire ne recommandent pas que le matériel de neurochirurgie soit à usage unique 
et pourtant la concentration du prion pathologique est considérablement plus élevé 
dans le cerveau que dans le tractus digestif, et le cerveau et la moelle épinière sont classés 
comme hautement infectieux par l’OMS. Comment peut-on affirmer que l’ensemble 
du matériel de neurochirurgie en contact avec un tissu hautement infectieux 
est correctement nettoyé, c’est-à-dire que toutes les protéines sont éliminées 
après nettoyage, et que ce matériel est moins à risque que la pince à biopsie 
d’endoscopie digestive ? Comment peut-on accepter une telle incohérence 
alors que le rapport de concentration du PrPsc est de 1 pour 50.000 ? A quoi servent 
des mesures sur l’endoscopie digestive si dans le même temps la neurochirurgie 
n’est pas concernée ? A la lecture des travaux présentés plus haut, tout le matériel 
de chirurgie digestive devrait être aussi à usage unique. 
 

3- Les mesures financières d’accompagnement ne sont pas ciblées avec précision 
sur ce sujet (cf. plus haut). 
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V- Fiche 4 : Techniques et modalités de traitement. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Le nettoyage : 

Il est impératif d’éviter le séchage des souillures sur le matériel et tout matériel recyclable 

doit être mis à tremper, aussitôt après chaque utilisation, dans un bain détergent sans aldéhyde, 

pendant au moins 15 minutes, ou traité sans délai en cas d’utilisation d’un laveur-désinfecteur. 

Le matériel est ensuite soigneusement nettoyé, après démontage le cas échéant… ». 
 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

La nécessité de mettre immédiatement après usage le matériel à tremper s’applique 

à la pratique chirurgicale en bloc opératoire. Les instruments sont dès la fin de leur utilisation 

immergés dans un bac de détergent-désinfectant. En fin d’intervention, l’ensemble du matériel utilisé 

est amené par un circuit déterminé (circuit sale) dans le service de stérilisation ; ce service 

pour des raisons économiques et d’efficacité est souvent centralisé. Le temps entre la fin 

de l’utilisation d’un dispositif médical et sa prise en charge par le service de stérilisation centrale 

peut être très long. 
 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

La circulaire est fondée sur les pratiques de bloc chirurgical et n’est pas adaptée à la pratique 
de l’endoscopie digestive. Contrairement aux actes de chirurgie, les actes d’endoscopie 
se déroulent à proximité immédiate de la salle de désinfection (salle distincte du service 
de stérilisation) et l’endoscope est immédiatement disponible dès la fin de son utilisation 
et pris en charge par le personnel responsable de son retraitement. 
 

Le séchage des souillures n’est pas prévenu par un trempage prolongé dans un bac 
de détergent-désinfectant, mais par un pré-traitement réalisé en salle d'endoscopie 
rapidement suivi du nettoyage manuel ou de la mise en machine. 
 

L’application à la lettre de la circulaire correspond à un retour en arrière dans la pratique 
pour l’endoscopie digestive. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« L’action mécanique du nettoyage doit permettre d’éliminer toute souillure visible. La phase 

de nettoyage est essentielle pour réduire le risque de transmission de tous les agents transmissibles, 

conventionnels ou non conventionnels. Un défaut de nettoyage peut compromettre 

l’efficacité de l’ensemble du traitement. » 
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!!!! L’analyse de la SFED : 
 

L’importance de la qualité de la phase de nettoyage est à nouveau réaffirmée. Mais il n’est indiqué 

aucun élément permettant de quantifier son efficacité. 
 

Les détergents pour procédure manuelle sont le plus souvent en réalité des détergents-

désinfectants : ces formulations associent un composant nettoyant à un désinfectant. Le pouvoir 

désinfectant de ces produits est évalué à l’aide de tests normalisés (NF EN 1040, NF EN 1275…). 

Concernant le pouvoir nettoyant de ces formulations, il n’existe pas à ce jour de tests normalisés 

permettant de le quantifier, mais des tests standardisés et reproductibles peuvent être utilisés 

(souillure type sang ou protéines, test des biofilms bactériens). 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Les tests d’évaluation du pouvoir nettoyant des détergents-désinfectants mettent 
en évidence une grande disparité de l’efficacité des produits. En fait, l'efficacité d'un produit 
est liée à plusieurs facteurs dont la température d'utilisation, la concentration et la durée 
de contact. Fixer arbitrairement l'un de ces paramètres est illogique. Ainsi, la durée optimale 
de trempage pour une formulation ne peut être imposée arbitrairement mais doit découler 
d’une évaluation scientifique. Ainsi, un nettoyage prolongé avec un certain produit 
peut être moins efficace qu’un nettoyage court avec un autre produit. 
La SFED s’élève donc contre toute notion de durée de nettoyage si cette durée n’est pas 
étayée, produit par produit, par des évaluations scientifiques solides et reproductibles. 
Il faudrait indiquer que la température d'utilisation, la concentration et la durée de contact 
sont fonction des prescriptions du fabricant. 
 

Le diagramme (travail Biotech-Germande, présenté à la Deuxième Journée de Réflexion 
sur l’Endoscopie Digestive en France de la SFED en janvier 2001) qui compare 
l’activité détachante sur le biofilm de différentes solutions détersives est éloquent : 
trois produits sont très rapidement efficaces alors que deux autres produits n’ont pas 
d’efficacité différente de celle d’une solution témoin. 
 

On peut supposer que les fabricants mettront rapidement sur le marché des produits 
plus efficaces avec des temps de trempage réduits. On peut même imaginer un produit 
très efficace en un temps t et qui présenterait un effet corrosif sur les endoscopes 
en cas de trempage prolongé. La réglementation ne doit pas bloquer l’innovation. 
 

L’obligation contenue dans la circulaire n°236 du 2 avril 1996 d’utiliser un détergent alcalin 
est l’illustration des méfaits d’une réglementation rigoureuse et qui s’appuie sur des données 
non prouvées. Aucun élément scientifique n’est venu soutenir cette affirmation. 
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Elle a néanmoins été à l’origine de nombreux produits, chaque fabricant se devant 
de proposer aux utilisateurs un détergent alcalin. Les sommes consacrées à la mise au point 
de ces produits auraient été mieux employées à évaluer et optimiser le pouvoir nettoyant 
des produits. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Les bains de trempage et de nettoyage ne doivent pas être recyclés (réutilisés). Le matériel 

utilisé pour des interventions de nature différente, impliquant des contacts avec des tissus 

de niveau de risque différent, doit être placé dans des bains différents. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Les bains de trempage et de nettoyage ne sont plus réutilisés depuis de nombreuses années. 

Et un bain est utilisé pour le trempage d’un seul endoscope à la fois en procédure manuelle. 

La remarque là encore s’adresse au nettoyage précédent la stérilisation, dans ce cas 

un grand nombre d’instruments de chirurgie sont immergés dans le même bain. 

Par contre, le problème peut se poser en cas d’utilisation d’un laveur-désinfecteur qui traite 

deux endoscopes à la fois. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

La distinction acte à risque/acte non à risque en endoscopie digestive est liée 
d’après la circulaire à la survenue ou non d’une effraction d’organes contenant 
des formations lymphoïdes organisées comportant des centres germinatifs. 
Mais dans la mesure où nous sommes arrivés à la conclusion que l’ensemble des actes 
d’endoscopie digestive présente un risque et que ce risque est identique, rien ne s’oppose 
à ce que la désinfection de deux endoscopes dans la même cuve à l’intérieur 
d’un laveur-désinfecteur soit possible. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« 4- La désinfection : 

Dès que des produits de substitution seront disponibles, il conviendra de les substituer 

aux produits désinfectants employés actuellement et susceptibles de fixer une éventuelle 

infectiosité résiduelle liée aux ATNC (aldéhydes notamment). » 
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!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Le seul produit de substitution disponible actuellement est l’acide peracétique. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Cf. fiche 2. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« La qualité de l’eau utilisée pour le rinçage final du dispositif médical doit être adaptée à la nature 

des actes auxquels il est destiné (eau stérile pour les dispositifs médicaux qui doivent être stériles 

au moment de leur utilisation (note d’information DGS/VS2-DH/EM1/EO1 n°226 du 23 mars 1998, 

additive à la circulaire n°672 du 20 octobre 1997) ; eau filtrée sur membrane filtrante 

pour les endoscopes broncho-pulmonaires, eau du réseau pour l’endoscopie digestive 

non interventionnelle, à condition, dans ces deux derniers cas, d’assurer une maintenance et 

un contrôle rigoureux du circuit d’eau et de ses qualités microbiologiques et physico-chimiques 

(circulaire DGS/DH n°236 du 2 avril 1996). » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

L’eau préconisée est l’eau du réseau, à la condition de contrôler mensuellement ses qualités 

physico-chimiques et microbiologiques. Il est probable que lors de la révision de la circulaire 

DGS/DH n°236 du 2 avril 1996 ces contrôles soient espacés tous les trois mois 

mais que les exigences en terme de qualité microbiologique soit renforcées. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

L’utilisation de l’eau du réseau malgré des contrôles réguliers ne peut garantir au temps t 
une qualité définie, aussi il apparaît préférable d’utiliser une eau dite 
« bactériologiquement maîtrisée » par mise en place par exemple de filtres terminaux 
au point d’usage. 
Ces filtres en fonction de la qualité de l’eau brute pourront être précédés de préfiltres 
et/ou d’un adoucisseur. Les filtres devront être entretenus selon les préconisations 
des fabricants et leur réutilisation sera l’objet d’une traçabilité. 
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!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« 5- Procédure manuelle et automatique. 

5.1- Procédure manuelle : 

La procédure manuelle est obligatoire pour le nettoyage avant séquestration du matériel utilisé 

chez les patients suspects ou atteints. Elle est préférable à la procédure automatique 

pour le nettoyage et l’inactivation chimique des ATNC du matériel utilisé chez les patients présentant 

un ou des facteurs de risque individuels d’ESST et relevant d’une procédure renforcée 

(cf. fiche 5 - 2). Les bains d’inactivation chimique des ATNC et, le cas échéant, 

ceux de désinfection doivent être renouvelés après chaque utilisation si le matériel traité a été 

en contact avec les tissus considérés comme infectieux chez les patients présentant 

un ou des facteurs de risque individuels d’ESST. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Dans le cas de l’endoscopie digestive, l’endoscope n’entre pas en contact avec un organe 

nécessitant une procédure renforcée décrite dans la fiche 5 page 16 paragraphe 2-2. 

Cette procédure renforcée intéresse en effet des tissus considérés comme particulièrement 

infectieux (système nerveux central, œil et nerf optique). 

Le choix entre le manuel ou l’automatique reste donc possible chez un sujet présentant des facteurs 

individuels de risque. Par contre, dans ce cas, le désinfectant doit être renouvelé après utilisation 

tant en manuel qu’en machine. 

 
!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Pour les patients sans caractéristique particulière, la fréquence de renouvellement du bain 

d’inactivation ou de désinfection sera déterminée selon les indications du fabricant, qu’il s’agisse 

d’un bain de trempage classique ou d’un bain circulant au moyen d’un équipement de paillasse ; 

le renouvellement sera effectué au minimum toutes les semaines. Le renouvellement doit être 

plus fréquent en cas d’activité importante sachant que le risque d’infectiosité résiduelle augmente 

avec le nombre de dispositifs médicaux immergés. Un contrôle de validation de la concentration 

de la solution désinfectante peut être considéré comme suffisant pour établir la périodicité 

de renouvellement du bain. 
 

5.2- Procédure automatique : 

En ce qui concerne les procédés automatiques, l’utilisation d’automates de désinfection 

ne recyclant pas les solutions de nettoyage et de désinfection doit être généralisée. En effet, 

certains lave-endoscopes présentent un risque de concentration de l’infectiosité en raison, 
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en particulier, du faible volume de produit désinfectant neuf réinjecté à chaque cycle, 

de la recirculation possible de particules infectieuses lors du recyclage du produit (seuil de filtration 

des membranes) et du risque de relargage de débris accumulés sur les filtres ou 

dans les tubulures. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

La réutilisation du désinfectant est autorisée en manuel et elle est interdite en machine. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

La SFED critique l’obligation de renouveler les bains en machine. L’explication donnée 
est hypothétique et scientifiquement non prouvée : il n’y a aucun texte rapportant un travail 
prouvant une recirculation possible de particules infectieuses. Cette obligation va générer 
un surcoût. 
De plus, cette affirmation fait preuve d’une méconnaissance totale des procédures 
de désinfection sur le terrain. En effet, la procédure manuelle fait très souvent appel 
à des modules de désinfection, véritable éclaté de laveurs-désinfecteurs. Ces ensembles 
utilisent des pompes, au mieux mais pas toujours, péristaltiques, qui permettent 
comme dans le cas des automates l’irrigation permanentes des canaux de l’endoscope. 
Il existe donc au niveau de ces modules des tubulures, qui contrairement aux circuits 
des laveurs-désinfecteurs ne sont pas soumises à l’ensemble du cycle de désinfection 
entre deux utilisations. Le non recyclage du désinfectant, s’il est maintenu, devrait donc 
s’appliquer aux procédures tant manuelles qu’automatiques. Ce qui évidemment générerait 
des surcoûts encore plus importants compte-tenu des volumes de désinfectant utilisés 
en procédure manuelle. La désinfection d’un endoscope pourrait revenir à 600 F d’APA. 
En l’absence de preuve de la recirculation des particules infectieuses et pour maintenir 
la cohérence des mesures, la SFED se positionne contre l’obligation de renouveler les bains 
en machine. 
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VI- Fiche 5 : Choix de la procédure d’inactivation des ATNC pour 
      les dispositifs médicaux recyclables. 
 

!!!! Ce qui est dit dans la circulaire : 
 

« Pour le matériel utilisé lors d’un acte comportant un contact avec les tissus considérés 

comme infectieux (cf. fiche 1), on procédera à l’un des traitements suivants en fonction 

du niveau de risque du patient (les procédures renvoient à la fiche 2) : 
 

1- Procédure de traitement des dispositifs utilisés dans un acte à risque (cf. fiche 1) pour tout patient 

sans caractéristique particulière : 

- Procédure du groupe III. 

- A défaut, double nettoyage puis procédure du groupe II. 

- A défaut, et uniquement pour le matériel qui ne nécessite pas d’être stérilisé (endoscopes 

par exemple), double nettoyage puis procédure du groupe I en évitant, dès que possible, 

les procédés fixant l’infectiosité. 
 

2- Procédure de précautions renforcées pour les patients présentant un ou des facteurs de risque 

individuels d’ESST classique (cf. fiche 1) : 

- Pour le matériel en contact avec les formations lymphoïdes (celles-ci étant classées 

parmi les tissus d’infectiosité faible dans les formes classiques d’ESST), c’est la procédure décrite 

au point 1 ci-dessus qui s’applique. » 

 

!!!! L’analyse de la SFED : 
 

Dans le cas d’un acte à risque, la phase de désinfection doit être précédée d’un double nettoyage. 

Il n’existe aucune indication sur la durée de chaque phase de nettoyage, ni de conseils sur l’utilisation 

d’un produit ou d’une molécule particulière, ni enfin sur les autres conditions d’utilisation 

(température, dureté de l’eau, utilisation de bacs différents ou d’un même bacs pour les deux phases). 

Comme indiqué plus haut, le laveur-désinfecteur d’endoscopes reste utilisable en cas d’acte à risque 

chez un patient présentant un facteur individuel de risque. 

 

!!!! L’avis de la SFED : 
 

Actuellement aucun produit désinfectant n’a démontré une efficacité aux concentrations 
et temps utilisés sur les ATNC. Dans ces conditions, seul le nettoyage peut permettre 
d’éliminer des éventuels agents infectieux présents sur un dispositif médical. Le nettoyage 
permet également d’éliminer ou de diminuer des germes conventionnels qui adhèrent 
aux canaux des endoscopes (biofilms). 
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Mais il n'existe aucune étude ayant montré l'intérêt du double nettoyage sur un simple 
nettoyage et il s’agit là encore d’une hypothèse et non d’un fait scientifiquement prouvé. 
A notre connaissance, il n’existe pas de travail scientifique démontrant un relargage 
supplémentaire des protéines par un deuxième nettoyage et en particulier 
un deuxième trempage. Si ce travail existe, il faudrait que les experts en aient connaissance 
et la mesure pourrait alors être justifiée. En l’absence de preuve, ni le double nettoyage, 
ni le double trempage ne sont à recommander ou à imposer. Une démarche scientifique 
consisterait à engager un travail sur ce sujet et en fonction des résultats, à élaborer 
une mesure. 
Il ne faut aussi pas oublier que tout dépend en fait comment le premier nettoyage 
a été réalisé. 
 

Par ailleurs, la SFED s’interroge sur ce que veut dire double nettoyage : 
- s’agit-il d’un deuxième trempage dans un nouveau bain de détergent ? 
- s’agit-il d’un nouveau nettoyage avec nouvel écouvillonnage en conservant le même bain 
de détergent ? 
La SFED se positionne contre la première solution : le deuxième trempage est souvent 
justifié pour diminuer la charge du milieu liquide en protéines mais en fait le rinçage 
à l’eau courante qui va suivre va supprimer de toutes façons cette charge en protéines. 
En outre la mise en place d’un double nettoyage soulève de multiples problèmes pratiques : 
allongement significatif du temps global de la procédure de désinfection, adaptation 
des laveurs-désinfecteurs automatiques et finalement augmentation corollaire du parc 
d’endoscopes. Utiliser un produit dont l’efficacité a été validée est de très loin plus important 
que de tremper deux fois. 
 

Si la mesure du double nettoyage est maintenue, la SFED suggère plutôt la procédure 
suivante : avant tout, un trempage avec un temps de contact, à une température et 
à une concentration selon les prescriptions du fabricant. Au début du trempage, 
l’endoscope est nettoyé et en particulier écouvillonné pour enlever les particules 
macroscopiques. Puis, à la fin, un deuxième nettoyage et un écouvillonnage sont réalisés 
pour enlever les particules mobilisées par le détergent. Ce deuxième nettoyage et 
écouvillonnage seront plus efficaces qu’un nouveau trempage. 
 

Par ailleurs, la SFED conseille d’encourager la réalisation d’études scientifiques 
sur l’efficacité du nettoyage visant à objectiver l’intérêt des différents paramètres que sont : 
- le type de formulation utilisée ; 
- le temps de trempage ; 
- la cinétique des fluides dans les canaux ; 
- la température d’utilisation ; 
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- les agents physiques tels que les ultrasons, les phénomènes de cavitation… 

 

Au total si le double nettoyage est finalement employé, il convient d’employer un produit 
ayant démontré son action détergente par des tests reproductibles. Ce double nettoyage 
sera mis en place pour tous les types d’endoscopie digestive haute et basse mais devra 
également par cohérence être employé pour toutes endoscopes non autoclavables : 
endoscopies bronchiques, ORL, urologiques, gynécologiques, … 

 
Pr. Thierry PONCHON, Dr. Bernard MARCHETTI 

et le Conseil d’Administration de la Société Française d’Endoscopie Digestive 
7 septembre 2001 
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Figure 2:
Efficacité de l’APA sur des surnageants de broyats 
de cerveaux contaminés
Taylor D.M. : Resistance of the ME7 scrapie agent to peracetic acid. 
Veterinary microbiology 27 (1991) 19-24
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Figure 1:
Efficacité de l’APA sur des fragments de cerveaux contaminés
Taylor D.M. : Resistance of the ME7 scrapie agent to peracetic acid. 
Vetenary microbiology 27 (1991) 19-24
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Nom Fabricant Type de 
procédure 

Concentration Temps de 
contact 

Anioxide 1000 Anios Manuelle 1.500/900 ppm 15 min 
Bioxal M Seppic Manuelle 1.500/900 ppm 10 min 
Peralkan Alkapharm Manuelle 870 ppm 15 min 
Nu-cidex J &J Manuelle 3.500 ppm 5 min 
Aperlan Lancer Automatique 1.500 ppm 10 min 
Phagogène Oxyd Phagogène Automatique 800 ppm 5 min 40 s 
Steris System one Stéris Automatique 2.000 ppm 12 min 

 

Table 1 : Principaux APA disponibles sur le marché français 
 

 


