Bronchoscopes souples : quels
traitements pour quelles utilisations ?
Valentin DAVID, interne pharmacie, CHU Limoges
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Conflits d’intérêts
• Pas de conflit d’intérêt à déclarer
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Problématique
Quelles solutions
alternatives ?

Canal
opérateur

Contamination
croisée (Spach,
An Int Med,
1993)

Problème de
disponibilité
(traitement,
maintenance
curative)

Bronchoscopie :
acte interventionnel
dans une cavité non
stérile
Désinfection Niveau
Intermédiaire (DNI)
a minima

Cycles
itératifs de
DNI toutes les
12h ou 72h si
ESET*
*Enceinte de
Stockage pour
Endoscopes
Thermosensibles

Coût humain
et matériel
important

SBT
Stérilisation
Basse
Température

Stérilité
Performance
Disponibilité

Maintenance
curative (erreurs
techniques, casse,
pannes)
± Absence de
vidéographie

Stérilité

UU
(aScopeTM Ambu®,
Broncoflex®
AxessVisionTM)

Disponibilité
Vidéographie

Performance ?

Absence de
maintenance
curative

Coût ?

Nécessité de faire un choix raisonné entre coût, sécurité patient,
et qualité du service médical rendu (efficience, performance)
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Périmètre de l’étude

Etude économique

• Période : 2013 – 2016 (4 ans)
• Parc complet des fibro- (FB) et vidéo-bronchoscopes (VB)
• Réanimation adulte (médicale et chirurgicale, 22 lits) : DNI mécanisée en Laveur
Désinfecteur d’Endoscope (LDE)
• Anesthésie enfant et adulte (29 salles opératoires) : SBT / UU
• Endoscopie respiratoire (ER) (2 salles) : DNI manuelle sur paillasse humide

• Tous actes diagnostiques et thérapeutiques, exclusion de l’interventionnel
• Intubation difficile (ID), désobstruction bronchique, lavage broncho-alvéolaire (LBA),
biopsies, brossage bronchique protégé (BBP), …

Etude
médicale

• Du prétraitement à l’utilisation suivante, en passant par le stockage
• Période : 2017
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Méthode

Etude
médicale

Etude économique

• Création
• d’une base de données de microcosting pour comparer les coûts des solutions
UU et RU
• d’une base de données d’utilisation des bronchoscopes
• Informations patient : identité, indication(s)
• Référence du bronchoscope utilisé, nom de l’opérateur
• Données de traitement : type de cycle, durée

• Evaluation de la qualité de l'information médicale obtenue avec les RU
versus UU
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Etude économique
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Matériel
ENDOSCOPIE RESPIRATOIRE

REANIMATION

2 colonnes vidéo

1 colonne vidéo

Matériel de bronchoscopie
7 vidéo-bronchoscopes

Etude économique

2 vidéo-bronchoscopes
4 fibro-bronchoscopes portables

Matériel de
traitement/stockage

Ressources humaines

1 paillasse humide (5 bacs)

1 LDE

1 ESET (2015) pour stocker les
vidéo-bronchoscopes
Armoires non ventilées pour les
fibro-bronchoscopes

Armoires non ventilées

1 AS détaché pour réaliser
les procédures de DNI le
matin + entretien LDE
1 AS dédié à la DNI : 1 ETP + 0,3
pour remplacement CA
1 AS détaché pour réaliser
les procédures de DNI
après utilisation patient

ANESTHESIE
1 caméra
3 fibro-bronchoscopes
taille "adulte"
4 fibro-bronchoscopes
taille "enfant"
Automates de lavage
Bacs de lavage manuel

1 moniteur (écran captif)
Vidéo-bronchoscopes à
usage unique (Ambu®
aScopeTM 3)

1 Sterrad 30 NX®
1 IADE pour la
prédésinfection des
appareils

1 IADE détachée pour la
désinfection du moniteur

Agents de stérilisation
(AS/ASH) pour les étapes
de stérilisation

Maintenance de premier niveau : technicien biomédical
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Méthode

Etude économique

Consommables

Contrôles
microbiologiques

Amortissement
et maintenance
des
équipements

Coût du
cycle court

Ressources
humaines

cycle long :
nettoyage +
désinfection

Cycle long :
nettoyage +
désinfection

Base de
données de
microcosting

Coût
d’utilisation
unitaire du
bronchoscope

Coût du cycle
long

=
1 cycle long + Rx cycles courts
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Résultats de l’étude économique
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Connaissez-vous le prix de l’UU ?
Coût par bronchoscope (€ HT)
Achat

200,00

Consommable (désinfection de l'écran)

0,09

Destruction

0,09

Ressources humaines (désinfection de l'écran)

0,66

Charges indirectes

+15%

Total par bronchoscope

aScopeTM 3 Ambu®

230,96

• Méthode du coefficient de
charges indirectes pour les
activités médico-techniques* :
majoration du résultat de 15%

BroncoflexTM AxessVision®

*DGOS, Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière. 2011.
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Résultats en réanimation (traitement mécanisé LDE)
1 000,00
900,00

A - Consommables
800,00

Coût HT (€)

700,00

B - Amortissement et
maintenance

600,00
UU

500,00

RU
400,00
300,00

D - Ressources
humaines

200,00

650
100,00
0,00
1

101

201

301

401

501

601

701

801

9,55

36,06
122,37

2,98

34,58

2,18

25,30

Cycle long

19,11

19,11

Cycles courts
quotidiens

2,12

14,52

0,85

3,21

0,91

10,54

C - Prélèvements
microbiologiques

CHU Limoges
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Cycle long
Cycle court
Cycle
autodésinfection
Bronchoscopes et
colonne
LDE

Coût par
Coût par cycle
bronchoscopie
(€ HT)
(€ HT)
17,18
17,18
5,31
36,29

Autodésinfection et
entretien LDE
Maintenance curative
(DTB)

Total par
bronchoscopie

319,16

Nombre de bronchoscopies

R
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Résultats en endoscopie respiratoire (traitement manuel)
Coût unitaire
par cycle
(€ HT)

1 000
900

A - Consommables
800
700

B - Amortissement et
maintenance

Coût HT (€)

600
UU
500

VB RU
FB RU

400

C - Prélèvements
microbiologiques

CHU Limoges
CHU Limoges

300

1144

200

2481

501
1233
0
1

501

1001

1501

2001

2501

3001

3501

Coût par fibrobronchoscopie
(€ HT)

Cycle long

7,05

*14,15

*15,27

Cycle court

1,01

**2,45

**4,88

Tous cycles

1,24

4,74

4,74

Paillasse humide + extracteur

0,98

3,73

3,73

VB, colonne vidéo, ESET

46,84

46,84

-

Fibro-bronchoscope

34,19

Tous bronchoscopes

1,36

5,19

5,19

ESET

0,27

0,27

-

44,07

44,07

0,16

0,16

-

0,01

0,03

0,03

121,64

112,11

Personnel de désinfection (1,3
ETP)
D - Ressources humaines
Maintenance curative (DTB)
Electricité ESET
E – Coûts spécifiques de
fonctionnement
Electricité extracteur à charbon

100

Coût par vidéobronchoscopie
(€ HT)

34,19

11,29
0,25

Total par
bronchoscopie

Nombre de bronchoscopies

R
*Valves et pistons différents **Conditions de stockage et fréquence d’utilisation différentes
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Résultats en anesthésie (stérilisation) (1/2)
A - Consommables
B - Amortissement et frais de
maintenance
C - Ressources humaines

Total par bronchoscopie

Prédésinfection
Valves
Fibro-bronchoscope diam. 5,2 mm
Fibro-bronchoscope diam. 2,8 mm
Prédésinfection BO

Fibro-bronchoscopes HUD
(€ HT)
3,33
17,88
43,36
325,39
19,70

Fibro-bronchoscope diam. 5,2 mm
Fibro-bronchoscope diam. 2,8 mm
Moyenne pondérée

Fibro-bronchoscopes HME (€ HT)
3,33
17,88
58,40
72,99
19,70

84,27
366,30
112,56

99,31
113,90
107,97

*Sur HUD, les FB de diamètre 2,8 mm sont utilisés pour de l’intubation difficile chez les adultes : le passage forcé du FB augmente le nombre
de casses
Coût par cycle de SBT (€ HT)
Nettoyage du bronchoscope
A - Consommables

Nettoyage du panier
Recomposition,
conditionnement, stérilisation
LDI
B - Amortissements et frais de
maintenance
Sterrad 30 NX®
Personnel de stérilisation
C - Ressources humaines
Entretien des équipements (DTB)

Total par cycle SBT

1,65
0,18
4,61
0,23
9,01
7,08
0,90

23,65
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Résultats en anesthésie (stérilisation) (2/2)
1 000
900
800

Coût HT (€)

700
600

Fibrobronchoscopes HUD

FB HUD RU
500

Fibrobronchoscopes
HME

FB HME RU
UU

400

Coût de la prise en charge au BO

112,56

107,97

Coût de la prise en charge en
stérilisation

23,65

23,65

Total par bronchoscopie

136,21

131,62

CHU Limoges
CHU Limoges

300

137

200

296

14

100

32
0
1

51

101

151

201

251

301

351

Nombre de bronchoscopies
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Constats, problématiques et propositions
Réanimation
320 €

• Non respect de la durée
maximale de stockage
sans DNI*
• Si respect 357 euros/acte

• Le matériel (VB, LDE, colonne) est transféré en endoscopie. Mise en place
d’une dotation UU. Si échec/impossibilité de l’utiliser : pneumologue vient
avec le matériel (FB portable)
• OU conservation de la colonne et remplacement des bronchoscopes
réformés par des appareils compatibles pour une prise en charge en
stérilisation
*Instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 Juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux
au sein des lieux de soins

ER
112-122 €

Anesthésie
132-136 €

• Non respect de la durée
maximale de stockage
sans DNI le WE
• Si respect : 124 euros/acte

• Pour un coût inférieur, remplacer FB et VB réformés par des appareils
compatibles pour une prise en charge en stérilisation

• Colonne vidéo obsolète
• Contexte RH difficile
• Que faire en cas de casses
de plusieurs appareils ?

• Confier la prédésinfection aux aides-soignants du BO
• Investir dans une colonne vidéo pour éviter de se tourner vers l’UU dans
un centre où le RU est plus performant et moins cher
• ET/OU constituer un stock de sécurité UU centralisé disponible en cas de
casse

Le double circuit RU+UU occasionne des surcoûts dans tous les cas
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Etude médicale
Réalisation d’une étude médicale de satisfaction opérateur pour
comparer la qualité de l’information médicale apportée par un
bronchoscope réutilisable versus usage unique
= critère primordial pour la prise de décision
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Méthode
ENDOSCOPIE RESPIRATOIRE

REANIMATION

ANESTHESIE

Revue de la littérature existante concernant les avantages/inconvénients de l'un ou de l'autre des
bronchoscopes

Principe
Etude
médicale
(accord CNIL
et Comité
d’Ethique)

Schéma de l’étude

Questionnaire de satisfaction rempli par le médecin après chaque procédure
- Echelle qualitative convertie en échelle numérique de 0 à 10 par item
- 16 items, note globale sur 160

Enquête de satisfaction (2017), non interventionnelle
Etude prospective de non infériorité
2 bras non randomisés
-Bras expérimental : procédures UU aScopeTM 3 (Ambu®)
-Bras contrôle : procédures VB RU

Double circuit déjà
existant (colonne
vidéo peu
performante)
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Etude médicale

Fiche d’évaluation des bronchoscopes
• Identique pour les
bronchoscopes RU ou
UU
• Permet la comparaison
sur des critères de
jugement identiques :
• Maniabilité, ergonomie
• Qualité d’image
• Qualité d’aspiration
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Illustration de vidéo-bronchoscopie, CHU de Strasbourg

Résultats de l’étude médicale
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Résultats préliminaires (1/2)
Satisfaction opérateur en anesthésie (secteur adultes)

Satisfaction opérateur en réanimation

FB RU
(n=11)

VB RU (n=6)
VB UU (n=6)

Patient intubé : passage de
l'endoscope dans la sonde
10
Cathétérisation des
Qualité de l'aspiration
bronches
8
Reproduction de la réalité
anatomique

6

Rotation gauche/droite du
tube d'insertion

Patient non intubé : accessibilité à
la trachée
10
Qualité de l'aspiration
Cathétérisation des bronches
8
Reproduction de la réalité
anatomique

2

Maniement du béquillage

Taille de l'image

Restitution des couleurs
Netteté dans le lointain

2

Maniement du béquillage

0

0

Contraste de l'image

Rotation gauche/droite du tube
d'insertion

4

4
Taille de l'image

6

VB UU
(n=9)

Luminosité dans le proche

Luminosité dans le lointain
Netteté dans le proche

Contraste de l'image

Restitution des couleurs
Netteté dans le lointain

Luminosité dans le proche

Luminosité dans le lointain
Netteté dans le proche
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Résultats préliminaires (2/2)
Satisfaction opérateur en Endoscopie Respiratoire
Patient non intubé :
accessibilité à la trachée
10
Qualité de l'aspiration

Cathétérisation des bronches
8

Reproduction de la réalité
anatomique

6

Rotation gauche/droite du tube
d'insertion

4
FB RU (n=24)

2
Taille de l'image

Maniement du béquillage
0

VB RU (n=168)
FB UU (n=6)

Contraste de l'image

Luminosité dans le proche

Restitution des couleurs
Netteté dans le lointain

Luminosité dans le lointain
Netteté dans le proche
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Conclusion
• En réanimation :
• Le coût de la DNI est beaucoup plus élevé que l’UU
• L’UU n’est pas satisfaisant : les VB RU sont beaucoup mieux évalués
• Renouveler les VB réformés par des VB compatibles SBT

Coût

Satisfaction
opérateur

Qualité
microbiologique

Coût

Satisfaction
opérateur

Qualité
microbiologique

Coût

Satisfaction
opérateur

Qualité
microbiologique

• En endoscopie respiratoire :
• L’UU coûte beaucoup plus cher et il ne peut pas remplacer les VB
• Le risque infectieux le WE est plus élevé pour le FB
• Renouveler les FB réformés par des FB compatibles SBT
(ou utiliser de l’UU)

• En anesthésie : les 2 solutions semblent équivalentes
• Le coût de SBT est inférieur à celui de l’UU : pourquoi s’en priver ?
• A condition de disposer d’une colonne vidéo performante
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Conclusion
• La SBT est une solution satisfaisante
• Qualité microbiologique, sécurité patient
• Fabricants proposent des DM compatibles et ont fait des progrès (marché évolutif)

• La DNI est une solution que si l’établissement ne possède pas de SBT, ou si les
endoscopes ne sont pas compatibles
• Alors l’UU pour qui ?
• Pour des établissements dont l’activité de SBT ne se justifie pas : absence de robot,
nombre d’endoscopies (tous secteurs) inférieur à une quantité à déterminer par
l’établissement
• En prévention des risques infectieux liés à une fréquence de DNI insuffisante
• Pour constituer un stock de sécurité en cas de casses multiples simultanées
• Pour enseigner : pas d’augmentation des coûts de maintenance curative
23

Merci pour votre attention.
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Méthode
ENDOSCOPIE RESPIRATOIRE
Support : carnets de vie des endoscopes
- 1 cycle N+D = 1 utilisation patient (rapports de désinfection)
Nombre de cycles longs - Identification du patient
(N+D)
- Matériel utilisé
- CR de la bronchoscopie : indication, opérateur
- Durée de stockage des VB (ticket de stockage ESET) depuis 11/2015
Etude
économique

Nombre de cycles - 1 cycle par jour ouvré pour tous les bronchoscopes (FB+VB)
courts (désinfection) - Depuis Sept 2015 : 3 cycles par semaine pour VB (ESET)
Support : LAP Crossway®
Recueil de l’activité de
Recherche de l'indication dans le CR de la procédure informatisé (si
bronchoscopie
absent dans le carnet de vie)
Analyse de coût

REANIMATION

ANESTHESIE

Support : carnets de vie des
endoscopes
- 1 cycle N+D = 1 utilisation
patient (rapports de désinfection)
- Identification patient et
opérateur
- Matériel utilisé

Support : logiciel de traçabilité
de stérilisation
Optim® (Nexus)
- 1 stérilisation = 1 utilisation
patient

1 cycle par jour pour tous les
bronchoscopes

Pas de désinfection :
conservation de l'état stérile

Support : LAP Crossway®
Recherche de l'indication dans le Toujours la même indication
CR d’hospitalisation informatisé

Technique de minimisation des coûts (microcosting)
Périmètre des charges : consommable, ressource humaine, amortissement* et maintenance des équipements, prélèvements
microbiologiques
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• Mutualisation des activités :
mêmes frais fixes pour plus
d’actes (sté est un ex de
mutialisation avec très peu de
frais fixes ! Les calculer !
• Calcul de cout sté cohérent avec
sf2s alors que microcosting
• Rapport nb actes / mensualités :
permet d’avoir une idée de la
vitesse de renouvellement du
parc plus il est élevé plus un
bronchoscope est utilisé avant
son renouvellement
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*Amortissement des équipements
• Au CHU de Limoges, l’amortissement comptable est de 5 ans pour tous les
équipements biomédicaux qui nous concernent (sauf la paillasse humide : 7
ans)
• Or, cette durée d’amortissement n’est pas cohérente avec la durée de vie
réelle des appareils
• Elle entraine des surcoûts au début
• Quand l’équipement est amorti, le coût faible n’est plus représentatif

• Nous avons choisi d’utiliser des durées d’amortissement réalistes :
• Bronchoscopes : 5 ans
• Autre équipement (LDE, Sterrad 30 NX®,…) : 10 ans

• La méthode de calcul se fait au prorata temporis. Si l’équipement est réformé
avant sa fin d’amortissement, nous utilisons sa durée de vie réelle
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Amortissement : prorata temporis

2014

2015

2013

2016

1er cas : le B est acheté et réformé pendant
notre période

Amortissement = prix d’achat
2ème cas : le B atteint son
5ème anniversaire au
cours d’étude

16 CM
3ème cas : le B est
acheté avant 2013, il
est toujours dans le
parc après 2016

48 CM
4ème cas : le B est
acheté pendant notre
étude, il n’est pas
réformé après 2016

5ème cas : le B est
acheté avant 2013 et
réformé avant 2016

12 CM’

8 CM’

12 CM

Nombre VB (4 ans)

Ratio VB

Nombre FB (4
ans)

Ratio FB

Nombre VB+FB

Ratio FB+VB

Cycles longs

2 481

-

1 233

-

3 714

-

Cycles courts

5 680

R1VB=1,93

4 792

R1FB=4,61

10 472

-

Cycles totaux

8 161

-

6 025

-

14 186

R2=3,82

Nombre (4 ans)

Ratio

Cycles longs

387

-

Cycles courts

2 647

R1 = 6,84

Cycles autodésinfection

1 461

R2 = 3,78

Cycles totaux

4 495

R3 = 11,61
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30

31

Synthèse chiffrée

Réanimation
Coût unitaire du traitement par
bronchoscopie

Endoscopie respiratoire
VB
FB

Anesthésie
HUD
HME

319,16

121,14

112,11

136,21

131,62

Nombre d'actes effectués

387

2481

1233

329
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Plus le ratio est élevé, moins l’activité est élevée et plus le coût du
cycle court prend une place importante dans le coût global par
bronchoscopie

Ratio cycles courts/cycles longs

6,84

2,28

3,89

NA

NA

NA : La stérilité est un état conservé au cours du temps, il n’y a pas
de cycles courts de DNI entre 2 utilisations patient

NA

NA

NA

NA : Le décompte des réparations n’est pas fiable car les FB sont
remplacés plus souvent qu’ils sont réparés

Fréquence des réparations

9 réparations 7 réparations
1/43
1/354

Rapport nombre d'actes/nombre de
mois d’utilisation

4,44

9,76

5,38

2,32

0,73

Plus le rapport est élevé, plus le bronchoscope est utilisé. Quand le
rapport est bas, ce peut être de la casse ou de la sous utilisation

Pourcentage de frais fixes (hors RH)

68% dont
33% lié au
LDE

41%

34%

NA

NA

NA : Nous n’avons pas pu calculer le % car les frais fixes ne sont pas
directement liés à l’activité de bronchoscopie mais au
fonctionnement de toute l’unité de stérilisation
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Cycles courts,
amortissement,
maintenance
préventive, personnel
(si dédié), électricité (si
ESET), prélèvements
microbiologiques

Maintenance curative,
personnel si non dédié
(DTB, AS)
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