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I. OBJECTIF : Prévenir le risque de transmission des agents infectieux, connu ou présumé, d’un 
patient à l’autre à partir d’endoscopes non autoclavables subissant une procédure de désinfection à froid. 
Dispositif médical présentant un risque infectieux de type médian nécessitant une désinfection de niveau 
intermédiaire 
 
 
 
II. DOMAINE D’APPLICATION : 
 
 
Destinataires :  

� Les médecins utilisateurs, 
� Les cadres de santé des services concernés, 
� Le personnel soignant responsable de l’activité endoscopique (IBODE, IADE IDE, AS, ASH). 
 

Secteurs concernés :  
Toutes les unités de soins susceptibles de pratiquer ces examens. 
 
Dispositifs médicaux concernés : 
Gastroscopes, coloscopes, bronchoscopes, nasofibroscopes, entéroscopes, duodénoscopes. 
 
 
 
III. REFERENTIELS : 
 
�  Circulaire du 9 mai 1995 relative à l’organisation des soins pour les patients atteints d’hépatite C. 
�  Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 (article 71) portant code de déontologie médicale. 
�  Circulaire DGS/DH n°100 du 11 décembre (Creutzfeldt Jakob). 
����  Décret n°96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et 
modifiant le code de la santé publique. 
�  Circulaire du 20 avril 1998 sur la prévention de la transmission des agents infectieux véhiculés par le 
sang ou les liquides biologiques lors des soins.  
�  Circulaire du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors des soins en vue de réduire les 
risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels.  
�  Guide des bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux CSHPF, CTIN 1998. 
�  Circulaire du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection. 
�  Guide pour l’entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive – Juin 2004. 
�  Manuel d’accréditation des établissements de santé. Deuxième procédure d’accréditation, septembre 
2004. Partie II : Qualité et sécurité de l’environnement – Référence17 : « La gestion des risques liés aux 
dispositifs médicaux est assurée ». 
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IV. Déroulement de la procédure :  

« Nettoyage, désinfection d’un endoscope digestif après utilisation » 
 

Objectifs Etapes Actions Acteurs 
En salle d’examen 

 
 
 
 
Eliminer les souillures 

 
 
 
 
1. Pré-traitement 

- Essuyer la gaine externe avec un support doux à 
usage unique. 
- Aspirer, insuffler tous les canaux de l’endoscope 
(canal opérateur, canal d’aspiration) à l’eau du 
réseau. 
- Adapter le bouchon obturateur au niveau du 
connecteur vidéo. 
- Transport du matériel vers la salle d’entretien dans 
un conteneur hermétique. 

Médecin 
 
 

Médecin 
 
 

Médecin 
 
 
IBODE IDE 

AS 
En salle d’entretien 

Vérifier l’intégrité de la 
gaine externe de 

l’endoscope et de ses 
canaux  

 

2. Test 
d’étanchéité 

Avant immersion :  
- Gonfler la gaine de l’appareil en le raccordant à 
une source d’insufflation (ex : manomètre). 
-Immerger entièrement l’endoscope. 
- S’assurer de l’étanchéité absolue de la gaine de 
l’endoscope (absence de bulle - aiguille du 
manomètre stable). 

- Si test négatif : (Cf.. chapitre VI) 
- Si test positif : poursuivre le traitement de 

l’endoscope. 

 
 
 
 
IBODE IDE 

AS 

Abaisser le niveau de 
contamination de 
l’endoscope et 
éliminer les souillures 
 
 
 
 

3. Premier 
nettoyage 

 
Durée � 10 min 

- Immerger le matériel dans un bain détergent, 
désinfectant pour dispositifs médicaux (Cf.. produit 
du marché).  
- Démonter valves et pistons de l’endoscope. 
- Ecouvillonner ++ l’ensemble des canaux : 
� canal d’insufflation, canal biopsique, canal 
d’aspiration, +/-canal auxilliaire.  
- L’écouvillon doit être nettoyé rigoureusement 
avant chaque retrait. 
- Pratiquer un brossage doux :  
��optique, valves, pistons, cages à pistons, gaine 
de l’appareil. 
- Irriguer les canaux : 
��3 seringues de 60 ml ���� canal d’aspiration  
��2 seringues 60 ml ���� canal insufflation. 
��1 seringue 20 ml ���� canal auxiliaire. 
- Purger les canaux. 
- Rincer, désinfecter le bac de trempage. 

 
 
 
 
 
IBODE IDE 

AS 
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Eliminer les salissures et 
les résidus de détergent, 
désinfectant 

4. Premier 
rinçage 

- Immerger le matériel dans un bac de rinçage 
contenant l’eau du réseau. 
- Rincer ++ la gaine ; irriguer ++ les canaux, purger. 
- Rincer, désinfecter le bac de trempage. 

 
IBODE IDE 

AS  

Abaisser le niveau de 
contamination de 
l’endoscope, éliminer les 
souillures 

5. Second 
nettoyage 

 
Durée � 5 min 

- Immerger le matériel dans une nouvelle solution 
détergente, désinfectante. 
- Irriguer les canaux : 
��3 seringues de 60 ml ���� canal d’aspiration. 
��2 seringues 60 ml ���� canal insufflation. 
��1 seringue 20ml ���� canal auxiliaire. 
- Purger les canaux. 
- Rincer, désinfecter le bac de trempage. 

 
 
  
 
IBODE IDE 

AS  
 

Eliminer les salissures et 
les résidus de détergent, 
désinfectant 
 

6. Deuxième 
rinçage  

- Immerger le matériel dans un bac de rinçage 
contenant l’eau du réseau. 
Rincer ++ la gaine ; irriguer++ les canaux, purger. 
- Rincer, désinfecter le bac de trempage. 

 
IBODE IDE 

AS 

Eliminer ou tuer les 
micro-organismes 
pour éviter leur 
transmission 
 
 

7. Désinfection à 
froid 

- Contrôle de la date de péremption, de la propreté 
visuelle et de l’intégrité microbiologique  
(Cf. Bandelette-test) du bain désinfectant à froid  
(Cf. produit du marché). 
- Immerger le dispositif, irriguer ++ les canaux : 
��3 seringues de 60 ml ���� canal d’aspiration. 
� 2 seringues 60 ml ���� canal insufflation. 
��1 seringue���� 20 ml canal auxiliaire. 
- Laisser en contact le temps requis. 
- Purger les canaux. 

 
 
 
 

IBODE IDE 
AS 

 
 

 
Désinfectant à froid : Renouvellement du bain selon les indications du fabricant + contrôle quotidien de la 

concentration du produit (bandelettes test) 
 

Eliminer les résidus de 
détergent, désinfectant  
 

8. Rinçage 
terminal 
 

- Immerger le matériel dans un bac de rinçage 
contenant de l’eau bactériologiquement maîtrisée 
(traçabilité du filtre). 
- Irriguer puis purger les canaux. 
- Rincer, désinfecter le bac de trempage. 
 

 
 

IBODE IDE 
AS 
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Eliminer l’eau de 
rinçage résiduelle  
 

9. Séchage - Disposer le matériel, ses accessoires sur un champ 
stérile. 
- Essuyer l’extérieur de l’endoscope et le matériel 
annexe avec une compresse propre et sécher 
l’intérieur des canaux à l’air médical (0,9 bar). 
- Remonter les pistons dans leur cage après 
lubrification à l’huile siliconée. 
- Ouverture du bouchon obturateur (connecteur 
vidéo). 
- Redisposer l’ensemble du matériel sur un nouveau 
champ stérile, emballer le tout. 

 
 
 
 
 
 
IBODE IDE 

AS 
 
 

 

Protéger le dispositif de 
tout risque de 
recontamination lié à 
l’environnement 
 

10. Stockage et 
Transport 

- Endoscope maintenu dans un emballage stérile, 
hermétique portant annotation : 
���� Nom de l’agent responsable de la procédure.  
���� Date et heure de l’opération. 
���� Numéro de l’appareil. 
A conserver dans un lieu à l’abri de toute source 
de contamination microbienne : meuble de 
stockage nettoyé, désinfecté 1 fois/semaine  
(Cf. produit du marché). 

 
 
 
 
IBODE IDE 

AS 
 

 
 

 

���� Registre de traçabilité : 
 

Acte opératoire (date, heure de l’examen, identification du patient, type d’endoscopie, n° de lot de 
stérilisation des DM autoclavables, nom de l’opérateur, nom de l’aide opératoire) + procédure de 

désinfection (n° de l’appareil, date et heure du traitement du DM, responsable de la procédure) + qualité 
du bain désinfectant  

 
V. Déroulement de la procédure :  
 

« Désinfection d’un endoscope stocké depuis plus de 12 heures et plus de 7 jours » 
 

Objectifs Etapes Actions 
 

Acteurs 

Etape de 
désinfection 
après 12 heures 
de stockage  
 

Renouveler les étapes : 
- 2. Test d’étanchéité, 
- 7. Désinfection à froid (Cf temps requis), 
- 8. Rinçage terminal, 
- 9. Séchage. 

 
���� UTILISATION DE L’ENDOSCOPE 

 
 
 

IBODE 
IDE AS 

 

 
 
 
Eliminer toute 
recontamination 
éventuelle du dispositif 
 
 
 

Etape de 
désinfection 
après 7 jours de 
stockage  

L’endoscope doit subir un cycle complet de 
nettoyage, désinfection. 

 
    ���� UTILISATION DE L’ENDOSCOPE 

 
IBODE 
IDE AS 
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VI. Envoi en maintenance : 
 
� Tout endoscope retourné au fabricant doit être accompagné d’une fiche individuelle (« Bon vert : 
Réparation matériel - Services techniques ») attestant de la réalisation complète de la procédure de 
nettoyage, désinfection. En cas d’impossibilité d’application de la procédure se mettre en liaison avec le 
fabricant concernant la conduite à tenir  
 
� Tout transfert d’endoscope doit être effectué dans une gaine plastifiée à usage unique avant d’être 
déposé dans son emballage d’origine. 
 
� Chaque retour de réparation doit être obligatoirement suivi d’une procédure complète de nettoyage 
désinfection et d’un contrôle bactériologique. 
 
 
VII. Contrôle qualité des procédures :  
 
Contrôles bactériologiques : 1 fois/trimestre (Cf. protocole) 
 
���� Si résultats non conformes : Non utilisation du dispositif 
          Effectuer une procédure complète de nettoyage, désinfection de 
l’endoscope 
          Prélèvement bactériologique de contrôle   
 
���� Si résultats conformes :       Remise en circulation de l’endoscope 
 
���� Si résultats non conformes : Envoi chez le fabricant  
 
VIII. Protection du personnel : 
 
 
Tenue professionnelle lors de la réalisation du traitement manuel : 
 
- Masque FFP2 (protection vapeur des solutions désinfectantes, risque AES), 
- Port de lunettes protectrices, 
- Tablier imperméable à usage unique, 
- Gants non stériles à manchettes longues. 
 
Tenue professionnelle  lors de l’endoscopie (hors secteur Bloc opératoire) : 
 
- Lunettes et masque ou masque à visière, 
- Tablier imperméable, 
- Pyjama, 
- Gants non stériles à usage unique. 
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IX. Matériel et accessoires : 
 
Pour l’endoscopie : 
L’ensemble des dispositifs médicaux utilisés, accessoires et instruments se doit d’être systématiquement : 
 

- à usage unique stériles ou autoclavables (pinces à biopsie, aiguilles à sclérose, ballonnets de dilatation, 
anses à polypectomie, brosses, écouvillons, bacs de trempage,…) 

ou  
- nettoyé, désinfecté lors de la « procédure endoscope » (raccords et tubulures d’irrigation des canaux,…) 

ou 
- nettoyé, désinfecté comme tout dispositif médical (cale-dents, flacon d’irrigation,…) 

 
La colonne vidéo :  

 
Etapes  Opérations  Acteurs 

Etape de désinfection de la 
colonne avant et après 
chaque utilisation ou dans 
le cas de transfert de 
l’appareil d’un service  
vers un autre. 

- Nettoyer, désinfecter l’appareil en pulvérisant le 
détergent pour surfaces (Cf. produit du marché) sur 
un carré d’essuyage.  
- Si désinfection par voie aérienne : pas de 
pulvérisation directe du produit sur l’appareil, 
colonne vidéo hors tension.  

 
 

IBODE IDE AS 
 

 
 
Matériel annexe : 
 

Tubulure reliant la poche d’aspiration à l’endoscope Non stérile, jetable, à patient unique 
Poche d’aspiration Non stérile, jetable, à patient multiple 
Support plastique de la poche Immersion détergent, désinfectant pour DM 
Tubulure reliant la poche d’aspiration à la prise de vide  Non stérile, jetable (1 fois/semaine) 
Cale-dents Stérilisation ou usage unique non stérile 
Flacon d’irrigation Immersion détergent, désinfectant pour DM  

*Flacon contenant de l’eau bactériologiquement 
maîtrisée renouvelée toutes les 24 heures. 

 
X. Désinfection d’un endoscope à distance du lieu de traitement : 
 
Au niveau du service réalisant l’examen, réaliser un double nettoyage. A savoir les étapes : 
 
- 1. Pré-traitement,  
- 2. Test d’étanchéité,  
- 3. Premier nettoyage (durée � 10 min),                     Disposer l’appareil dans un containeur  
- 4. Premier rinçage,                                                  désinfecté, hermétique pour acheminement      
- 5. Second nettoyage (durée � 5 min),              vers la salle de traitement pour la suite des opérations,… 
- 6. Deuxième rinçage. 
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XI. Déroulement de la procédure :  

 « Nettoyage, désinfection d’un bronchoscope après utilisation » 
 
Même mode opératoire de traitement que pour les endoscopes digestifs, exception faite concernant les 
actions suivantes : 

 
Objectifs Etapes Actions Acteurs 

En salle d’examen 
Eliminer les 
souillures 

1. Pré-
traitement 

- Essuyer la gaine externe avec un support 
doux à usage unique. 
- Aspirer, rincer tous les canaux de 
l’endoscope (canal opérateur, canal 
d’aspiration) à l’eau du réseau. 
Transport du matériel vers la salle 
d’entretien dans un conteneur hermétique. 

 
 
Médecin 
 
 
 
IBODE IDE AS 

 
En salle d’entretien 

 
                                        2. Test d’étanchéité (Cf. protocole endoscope digestif) 
 
Abaisser le niveau de 
contamination de 
l’endoscope et 
éliminer les souillures 
 

3. Premier 
nettoyage 

 
Durée � 10 

min 

- Immerger le matériel dans un bain 
détergent, désinfectant pour dispositif 
médicaux (Cf. produit du marché).  
- Laver, brosser la valve d’aspiration. 
� Jeter la valve à biopsie : 

���� Modèle  «Olympus » 
- Ecouvillonner ++ l’ensemble des 
canaux : 
��canal biopsique, canal d’aspiration  
- L’écouvillon doit être nettoyé 
rigoureusement avant chaque retrait. 
- Pratiquer un brossage doux :  
��optique, orifices des canaux, valves, 
gaine de l’appareil 
- Irriguer les canaux : 
��3 seringues de 60 ml  
- Purger les canaux 

 
 
 
 
IBODE IDE A.S 

           
       4. Premier rinçage (Cf. protocole endoscope digestif) 

 
Abaisser le niveau de 
contamination de 
l’endoscope, éliminer 
les souillures 

 5. Second 
nettoyage 

 
Durée > 5 min 

- Immerger le matériel dans une nouvelle 
solution détergente, désinfectante. 
- Irriguer ++ les canaux :�3 seringues de 
60 ml. Purger les canaux  
 

 
 

IBODE IDE A.S 
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                                 6. Deuxième rinçage intermédiaire (Cf. protocole endoscope digestif) 

Eliminer ou tuer les 
micro-organismes 
pour éviter leur 
transmission 
 
 

7.Désinfection 
à froid 

- Contrôle de la date de péremption, de la 
propreté visuelle et de l’intégrité 
microbiologique (Cf. Bandelette-test) du 
bain désinfectant à froid pour endoscopes 
(Cf. produit du marché). 
- Immerger le dispositif. 
- Irriguer ++ les canaux. 
��3 seringues de 60 ml  
- Laisser en contact le temps requis  
(Cf. produit du marché). 
- Purger les canaux. 

 
 
 
 

IBODE IDE A.S 

                                        8 Rinçage terminal (Cf. protocole endoscope digestif) 
Eliminer l’eau de 
rinçage résiduelle  
 

9. Séchage - Disposer le matériel et ses accessoires sur 
un champ stérile. 
- Essuyer l’extérieur de l’endoscope et le 
matériel annexe avec une compresse 
propre et sécher l’intérieur des canaux à 
l’air médical (0,9 bar). 
- Redisposer l’ensemble du matériel sur un 
nouveau champ stérile ; emballer le tout. 

 
 
 
 
 
IBODE IDE A.S 

10. Stockage et transport (Cf. protocole endoscope digestif) 
Etape de pré désinfection après 12 heures de stockage (Cf. protocole endoscope digestif) 

Etape de pré désinfection après 7 jours de stockage (Cf. protocole endoscope digestif) 
 
 
XII.  Cas d’un patient atteint ou suspect de maladie de Creutzfeldt-Jakob  
 
� Procéder à 2 nettoyages successifs (nettoyage avec écouvillonnage) dans des bacs jetables suivi pour 
chacun d’un rinçage dans des bacs jetables. 
 
� Eliminer les autres dispositifs médicaux utilisés, accessoires et instruments au niveau des déchets d’activités 
de soins à risque infectieux. 
 
� Traiter les solutions de nettoyage avant évacuation avec un procédé d’inactivation des ATNC du 
groupe III (Cf. procédures 25P/A « Procédure renforcée de traitement des DM en cas de suspicion de 
MCJ » + procédure ST026P/A « Séquestration des DM en cas de suspicion de MCJ STO 027P/A »). 
 
� Le double nettoyage effectué, l’appareil est séquestré, enveloppé dans un champ à usage unique, déposé 
dans un local identifié (Cf procédure ST026P/A « Séquestration des DM en cas de suspicion de MCJ STO 
027P/A). Si le diagnostic est confirmé l’appareil est détruit par incinération. 
Si le diagnostic est infirmé, l’endoscope subit un cycle complet de nettoyage avant réutilisation. 
 


