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Les endoscopes souples

• Expérience en Stérilisation Basse Température 
(SBT) au CHU de Limoges : 

• Cystoscopes souples
• Cholédoscopes
• Fibroscopes anesthésie
• Urétéroscopes



Jusqu’en 2000, au CHU de Limoges
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène,
Non utilisable pour les endoscopes souples

Désinfection de haut niveau

Pas de locaux adaptés
Procédure insuffisamment respectée, en particulier 
après stockage

Désinfection mal maîtrisée



L’an 2000: le changement 
Volonté de supprimer la désinfection de haut niveau 
(DHN) et de trouver une stérilisation basse température 
(SBT) mieux adaptée à un fonctionnement hospitalier.

Travail en concertation avec la pharmacie (stérilisation), 
l’unité d’hygiène, les affaires économiques, le biomédical.

Stérilisation basse température au peroxyde 
d’hydrogène avec suppression totale de la DHN dans 

l’établissement  STERRAD®



Les compatibilités 
endoscopes souples /SBT



Compatibilité endoscopes souples/Sterrad
Fournisseurs d’endoscopes souples: 

Expérience du CHU de Limoges

Olympus

StorzWolf



Compatibilité endoscopes souples/Sterrad
Cystoscopes Olympus

1999

2001

2002

2008

Actuellement

Compatibilité « mécanique », « fonctionnelle » validée 
(CYF4 et CHF-CB30S)

Altération de surface (porosité) mais fonctionnalité conservée

Incompatibilité Sterrad 200 et NX
 Détérioration de la colle assurant étanchéité

Compatibilité
Sterrad NX
(Nouvelle génération)



Compatibilité endoscopes souples/Sterrad
Cystoscopes Wolf

2008

2009

Actuellement



La recherche de compatibilité :

 sterility guide (ASP)
 fournisseurs d’endoscopes



Recherche des compatibilités (1)
sterradsterilityguide.com



Recherche des compatibilités (2)





En pratique…



Parc d’endoscopes souples stérilisés

Cystoscopes souples
2000 (4)

Cystoscopes fibroscopes
2008

Cystoscopes fibroscopes
urétéroscopes

2012

Cystoscopes
+ cholédoscopes

Fibroscopes Urétéroscopes

20 7 2

PARC ACTUEL



Circuit initial de la SBT

• Temps d’immobilisation en stérilisation : 2h maximum
• 4 horaires d’arrivée/reprise: 2 matin, 2 après-midi



Aujourd’hui 

• Circuit des DM modifié



Les étapes du process de 
stérilisation



La pré désinfection

Irrigation du canal à la seringue

Écouvillonnage avec écouvillon usage unique

Après essuyage de la gaine et test d’étanchéité



La pré désinfection
Immersion dans solution de pré désinfection 15 min

rinçage



Le transport
Impératif de bien protéger pendant le transport

Panier de stérilisation+ feuille de protection 
mise lors de la stérilisation Bac de transport fermé



Le lavage

Précautions: démonter le robinet,
Dévisser le connecteur,
Maintenir extrémité distale droite

En stérilisation, double nettoyage



Le séchage
• Étape importante
• Avec un champ propre ne peluchant pas
• Avec air comprimé



Recomposition/conditionnement (1)

• Bouchon à mettre sur la valve équipression avant la 
stérilisation

•  sinon éclatement de la gaine distale



Recomposition/ conditionnement (2)
• Emballages/boites adaptés et compatibles avec la SBT

• Si utilisation d’un panier perforé inox: feuille de non tissé dans le 
fond et remontant sur les côtés pour protéger



La stérilisation 

• Durée du cycle pour endoscopes: 39 à 45 min suivant le 
type d’équipement

• Libération paramétrique

• Temps d’immobilisation à la stérilisation: une moyenne de 
6h 



Quelques données…



Nombre de stérilisations par an

11 
endoscopes

17 endoscopes

29 endoscopes



Détériorations des endoscopes 
secondaires à la DHN et la SBT

Désinfection de haut niveau 
(DHN)

• Obstruction des canaux 
opérateurs

• Endoscopes imprégnés de 
désinfectant

SBT H2O2

• Détérioration de la colle
• Détérioration de surface 
(poreux, collant)

• Eclatement de la gaine 
distale 

• Diminution de la lubrification 
(robinet)



Réparations des endoscopes 
souples

• ~2 réparations/endoscope souple/an en moyenne

Répartition des réparations pour l’ensemble du parc sur 11 ans
(hors urétéroscopes)



Le bilan des réparations en 2015
(hors urétéroscopes)

• Gaine distale changée en moyenne une fois par an: usure 
normale

• Cône abimé / altération de l’état de surface: une 
intervention technique tous les 2 ans. Usure normale

• Altération des robinets due à un manque de lubrification: 
à imputer à la SBT

• Éclatement de la gaine distale: 1/an (erreur humaine)



Et si on parlait coût…(1)
Coût calculé selon le guide méthodologique

de l’AFS

Le calcul des coûts de la SBT doit être dissocié de celui de 
la vapeur

• Le coût de la vapeur est lié en majorité aux RH
• Le coût de la SBT est lié en majorité aux équipements 

(amortissements, maintenances) et aux consommables

 Il est indispensable d’extraire de la grille comptable les 
coûts imputables à la SBT pour les répartir sur chaque 
composition



• Il est impossible de fournir  un coût uniformisé : 
• Si faible activité SBT, coût d’une composition élevé (jusqu’à 195 €)
• Si « forte » activité SBT, coût raisonnable
• Influence du volume de la cuve

• Au CHU de Limoges, coût d’une stérilisation d’un endoscope souple évalué
à 34 euros

Une stérilisation basse température a un coût

Acide
peracétique

1 bidon de désinfectant, 
des flacons d’eau 
versables, …

Et si on parlait coût…(2)



Mais si on parle sécurité patient…
Et donc aussi coûts (de la non qualité), mais peu    
évalués…

 La stérilisation basse température s’intègre totalement 
dans la politique de sécurisation du circuit des produits de 
santé avec un gain patient grâce à :

• Un process bien maitrisé
• Une assurance qualité de niveau supérieur
• Un maintien de l’état stérile
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