
DUODENOPROP 
Le prélèvement c’est maintenant 

 

 
 
Bonjour, 
Nous vous proposons un travail rétrospectif multicentrique afin de mesurer l’efficacité des mesures 
de préventions des infections nosocomiales liés aux endoscopies à haut risque. 
 
Un grand merci aux centres qui ont déjà répondu. Le projet avance bien. Si nous arrivons à 
augmenter le nombre de réponses cela permettrait de publier cette étude dans un journal de rang A. 
 
Si vous avez besoin de motiver vos équipes d’hygiène. Voici le rationnel :  
 
Pourquoi ce travail ?  
 
De nombreux cas d’infections nosocomiales graves via des duodénoscopes ont été rapportés ces 
dernières années (1-10).  
 
L’agence de sécurité sanitaire a convoqué la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et la 
Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED) en 2018 pour exiger des solutions. Ces 2 sociétés 
savantes ont travaillé avec la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) pour apporter des 
précisions à l’instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 c’est-à-dire l’annexe 
technique du 8 aout 2018.  
Dans la même période les entreprises fabriquant les duodénoscopes ont proposé des endoscopes 
avec un embout distal amovible permettant en théorie une meilleure désinfection de la partie 
distale. 
 
La réponse des sociétés savantes et du gouvernement additionné à la réponse des firmes 
fabriquant les duodenoscopes a-t-elle solutionné le problème ?  
Nous n’avons à ce jour aucune donnée à l’échelle nationale ou européenne.  
 
Pour évaluer ces réponses nous vous proposons de comparer les résultats des prélèvements de la 
période AVANT du 01/01/2016 au 31/12/2017 à la période APRES du 01/01/2019 au 31/12/2020. 
Nous nous concentrerons bien sur uniquement sur les endoscopes à haut risque de 
contamination microbiologique : les duodénoscopes et les écho-endoscopes linéaires et radiales. 
 
Tous les centres francophones sont invités à répondre à cette enquête. L’anonymat des centres 
participants sera bien sûr préservé. N’hésitez pas à nous préciser l’identité du signataire du futur 
article. 
 
Ce pourquoi je me permets de vous solliciter, par le biais d’un fichier EXCEL à compléter, afin de 
pouvoir apporter des réponses indispensables à la réflexion.  



Il est disponible en pièce jointe, à remplir conjointement entre les endoscopistes et l’équipe 
responsable de l’hygiène hospitalière et/ou des prélèvements. 
Celui-ci a été conçu le plus simple possible afin de pouvoir apporter des réponses les plus claires 
possibles 
 
D’avance je vous remercie de votre participation 
 
Cordialement 
 
BOUR Yoann   
Interne d’hépato-gastro-entérologie 
CHU de Besançon  
 
 

Stéphane KOCH 
Responsable de la commission de lutte contre 
les infections nosocomiale en endoscopie 
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