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Cholédoscope, dispositif médical (DM) :  

• Critique : pénétrant une cavité stérile 

• Réutilisable  

• Thermosensible : stérilisation basse 

température 

Désinfection de haut niveau 

par trempage 

 

Division par  

• 105 du nombre de bactéries 

et spores  

• 104 du nombre de 

champignons et virus 

Stérilisation basse 

température 

 

Probabilité de la présence d’un 

micro-organisme viable < 10-6  

 

Protection de l’état stérile avec 

emballage protecteur 

Contamination rapide via les 

manipulations et l’environnement 

& 

 Abandon désinfection de haut niveau 

 Stérilisation chaque fois que celle-ci 

est réalisable 

Unité de stérilisation 

CH Châteauroux 
Unité de stérilisation 

CHU Limoges 

• Absence de stérilisateur basse 

température 

• Pas de projet d’investissement car 

peu de recul sur la fréquence 

d’utilisation du cholédoscope 

acquis en 2016 

• Présence de stérilisateurs basse 

température : technologie gaz 

plasma H2O2 

Proposition de 

coopération acceptée 

Coopération inter-hospitalière 

pour sous-traitance ?  
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Unité stérilisation 

centrale  

CH Châteauroux 

Stérilisation 

CHU Limoges 

Conditionnement en panière 

spécifique supportant la 

stérilisation basse 

température  

Gaz plasma d’H2O2 

Transport 

Caisse identifiée et scellée 

Nettoyage manuel  

Cholédoscope + caisse de 

transport 

Conditionnement 

Pack double feuille 

spécifique gaz plasma H2O2 

Stérilisation basse température 

Gaz plasma H2O2 

Emballage sachet de 

protection 

Transport 

Caisse identifiée et scellée 

Utilisation au 

Bloc opératoire 

Double nettoyage manuel 

• Test d’étanchéité 

• Nettoyage** n°1 

Rinçage  

Purge 

• Nettoyage** n°2 

Rinçage 

Purge 

• Séchage 
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Air médical filtré 

et détendu 

• Fiche de liaison 

bloc/stérilisation 

• Questionnaire ATNC* 

* ATNC : agent transmissible non conventionnel 

** Nettoyage en bain, avec un détergeant – désinfectant  

72-96h 
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