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Éditorial

Chers membres,

Nous sommes heureux de publier la nouvelle édition de notre revue
Endomag pour la 3ème année, cette année le sommaire est plus vaste. L’année
2006 qui est en train de finir nous a apporté bien des nouveautés dans le

domaine de l’endoscopie, des nouvelles techniques de plus en plus performantes pour les
traitements et les diagnostiques des différentes pathologies digestives et pneumolo-
giques. Et nous les soignants quel est notre rôle ? nous devons nous former à ces nou-
velles techniques pour assurer et assumer des soins de qualité aux patients, et comment
me demanderez-vous ? en participant aux différents congrès et journées de formation
organisés par l’ASPE, notre participation à ces journées est très importante car nous
avons une responsabilité vis-à-vis des patients et parce que nous travaillons en étroite
collaboration avec les médecins. N’hésitez pas à nous contacter et visiter notre site inter-
net pour vous tenir au courant !

Cette année nous vous avons proposé de participer au concours Altana avec un prix de
500 Frs, je suis étonnée, l’information a été envoyée en début d’année 2006 avec un
rappel en septembre et nous n’avons reçu aucun travail, nous souhaiterions connaître les
raisons de ce vide, que devons nous faire pour stimuler et motiver le personnel soignant
d’endoscopie de la suisse romande, nous faisons un travail tellement magnifique ! 

Pour faire reconnaître notre spécialisation, il faut se mobiliser et collaborer pour faire
avancer notre profession. 

Amparo Jacot
Vice présidente ASPE
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Information sur les activités 
de l’association

Catherine Rouillard secrétaire de l’ASPE

Cher(e)s membres, de nouveau cette année a été très enrichissante.

Comme en témoigne votre participation de plus en plus nombreuse à nos
journées de formation, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour
améliorer la formation continue en endoscopie.

� Assurer la qualité de la formation et de la pratique professionnelle.

� Créer des protocoles communs. (ex : nettoyage des endoscopes).

� Mener à bien ces formations.

� Etre garant d’une qualité de soins optimale.

� Etre en contact avec d’autres professionnels du même secteur.

L’endoscopie est un domaine  qui exige connaissances spécifiques et profes-
sionnalisme, la formation continue ajoute de la motivation et de l’intérêt à
notre travail.

Cette année nous avons crée un prix qui récompense un travail de recherche
en gastroentérologie et pneumologie (recherche ,étude ,nouvelle technique
ou expérience innovante). Ce prix sera remis lors des journées genevoises et
fera l’objet d’une présentation orale .

Quelques nouvelles en bref de l’ASPE

Nous vous rappelons qu’il existe un site internet de l’association:
www.svep.ch en allemand et www.aspe.ch en français.

Une carte de membre personnalisée sera crée et vous permettra de vous
connecter sur notre site.

Nous sommes actuellement 210 membres dont 162 membres en Suisse
alémanique et 48 en Suisse romande.

Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de nous signaler vos
changements d’adresse afin de pouvoir faire suivre le courrier.

Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux et attendons vos
suggestions et idées afin de faire avancer notre association.





Concours Prix d’endoscopie
ASPE / Altana

Modalités : 

1. Thème : Sujet portant sur la gastroentérologie ou la
pneumologie concernant un travail de recherche,
d’étude, de nouvelle technique, ou d’expérience
innovante. 

La présentation devra se faire sous forme de résumé ne dépassant pas 500
mots et n’excédant pas une page format A4.

D’autre part une présentation orale de dix minutes plus cinq minutes
consacrées aux questions sera faite lors des journées Genevoises sous for-
mat power-point. 

2. Les auteurs des travaux doivent être membres de l’ASPE. 

3. Le (ou la) gagnant(e) recevra la somme de cinq cents francs suisses. 

4. Le jury sera composé par un comité scientifique soit un médecin, une infir-
mière, un responsable et un membre du laboratoire organisateur lui-
même élu par l’ASPE.

5. Ce jury devra répondre à des critères d’indépendance et d’objectivité. 

6. La présentation retenue sera publiée dans la revue Endomag et pourra
être publiée par le laboratoire.

7. La participation au concours implique la totale acceptation des modalités
du concours. 

8. La remise du prix se fera lors les journées Genevoises en novembre.

Le comité de l’ASPE  vous souhaite bonne chance ! 





Actualités en gastro-entérologie

Groupe hygiène romand.
Lors de la dernière réunion des journées genevoises en 2005, un groupe d’hygiène au
niveau romand a été crée pour établir un parallèle avec le groupe d’hygiène suisse alé-
manique de Bâle.

Ce groupe réunit actuellement 7 personnes
� 2 personnes de la clinique Cecil à Lausanne.

� 1 personne du  centre valaisan de pneumologie.

� 3 personnes de l’hôpital universitaire de Genève.

� 1 personne de l’hôpital universitaire de Lausanne.

Ce groupe a élaboré un protocole de nettoyage des endoscopes qui sera mis en commun
avec celui de Bâle, puis validé par les instances ad-hoc.
Le groupe travaille également sur un protocole commun de prélèvements
microbiologiques.



Bilan et rétrospective de l’année
2005/2006

Catherine Rouillard secrétaire de l’ASPE

Novembre 2005

Journées Genevoises de gastro-entérologie 

Deux journées de formation destinées au personnel exerçant soit en cabinet privé ou en
milieu hospitalier.Ces journées ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances, de par-
tager nos expériences, valorisant ainsi notre spécialisation. Les matinées étant consacrées
à des cours théoriques tandis que l’après-midi était réservée aux échanges, débats sur
l’endoscopie .

Mars 2006

Journées francophones de pathologie digestive.

Deux journées de formation organisées par le GIFE ( association  française du personnel
en endoscopie ) se sont déroulées à Paris sur le thème du cancer de l’œsophage, endo-
scopie et qualité.

Juin 2006

Journée de formation en endoscopie pneumologique 

En collaboration avec la firme Fujinon nous avons présentés les nouvelles techniques de
diagnostique en pneumologie (super dimension) sous forme de cours.

Septembre 2006

Congrès national à Interlaken 

Cette année , le congrès a eu beaucoup de succès, 140 participants avec une traduction
simultanée en français et allemand .

De nouveau des tables rondes sur la sédation en endoscopie, la chirurgie à haute
fréquence en endoscopie, sous forme de petits groupes permettant toujours des
échanges intéressants. 

Des ateliers pratiques sur l’ ercp, l’hygiène en endoscopie …

Les firmes ont pu présenter leurs dernières innovations .

Congrès européen de gastro-entérologie qui a eu lieu à Berlin du 21 au 23  octobre 2006.

D’autre part le congrès national du personnel d’endoscopie digestive se déroulera à
Lausanne en 2007.



Quel futur pour l’échoendoscopie
Dr Jean Louis Frossard, division de gastroentérologie, HUG

L’apport de l’échoendoscopie en gastroentérologie a été considérable ces 15
dernières années. Cette technique qui associe l’endoscopie conventionnelle
à l’imagerie par ultrason de chaque segment potentiellement accessible par
endoscopie a apporté une aide très appréciable en ce qui concerne le sta-
ging tumoral et le diagnostic des affections bilio-pancréatiques. C’est ainsi
que l’échendoscopie reste la meilleure technique d’imagerie biliaire à la
recherche d’une maladie lithiasique par exemple. Il paraît, à l’heure actuel-
le, peu probable qu’elle soit supplantée au profit d’une autre technique
dans cette indication.

L’apparition récente de minisondes d’échoendoscopie a permis d’aller enco-
re plus loin dans l’imagerie des voies biliaires et pancréatiques en introdui-
sant directement au sein de ces canaux la sonde ultrasonographique. Le dia-
gnostic de structures biliaires devient alors plus précis et permet de plus,
d’imager une éventuelle infiltration de la veine porte par un processus
tumoral.

De purement diagnostique, cette technique est en train de devenir théra-
peutique, en particulier en ce qui concerne les maladies tumorales du pan-
créas. En effet, un des grands problèmes du cancer du pancréas vient du fait
qu’il est relativement résistant aux divers traitements dont on dispose
actuellement. 

Une des premières idées est de délivrer au sein de la tumeur même une sub-
stance anti tumorale que l’on administre via une cytoponction faite sous
contrôle écho-endoscopique. Ceci permet d’éviter les effets systémiques
d’une telle thérapie et de délivrer la substance toxique dans un espace le
plus précis possible. 

L’autre concept est celui d’obtenir des cellules tumorales via le même prin-
cipe, d’étudier ensuite sur le matériel obtenu le comportement biologique
voire même d’établir une sorte de « carte génétique » et de donner par la
suite une thérapie la plus ciblée possible pour détruire la tumeur. Les études
de ce genre sont en cours et on voit déjà apparaître les premiers résultats
d’études pilote.



Antoine Baur Fujinon Treier-endoscopie

Utilisation de l’entéroscope à
double ballonnet

Principe

Enteroscopes à double ballon
Processeur EPX 4400F.I.C.E



Nouveau Diamètre du Canal
Opérateur: 2.8mm

Possibilité d’utiliser l’ensemble des

accessoires d’endothérapie

Augmentation de l’Angle de Vision
(de 120° à 140°)

Augmentation de la Taille de l’Image
(de 90% à 130%)

EntéroscopeEntéroscope Ballons

PB-10

PB-20

Contrôleur de pompe
2ème génération

Over-tube



NOUVEAU



Cours infirmiers du personnel
en endoscopie

Le personnel infirmier du service d’endoscopie de l’hôpital universitaire
a élaboré une série de cours destinés à améliorer sa pratique quotidienne.
Ainsi une fois par mois depuis juin 2005, divers thèmes ont été abordés.

� Les techniques de coloration en endoscopie.

� Lecture simplifiée de l’ ECG.

� La sédation en endoscopie.

� La mise en place d’une prothèse par voie endoscopique. 

� Retraitement du matériel réutilisable en endoscopie.

Remplacer par fichier Indesign

Pub Treier



Le tatouage
Indications:

Le tatouage est indiqué lorsque le gastro-
entérologue veut indiquer au chirurgien
la localisation d’une lésion (tumeur ,ulcé-
ration de Dieu la Foy).

Ceci dans le but de pratiquer une exérèse
chirurgicale.

Matériel et technique

• Avoir à disposition de l’encre de chine 
stérile.

• Une aiguille à sclérose.

Connecter la seringue
d’encre de chine à l’ai-
guille, purger cette der-
nière et injecter sur pres-
cription médicale.

Injection en seul point
dans pour une surveillance
endoscopique.

Soit dans chaque cadran du colon (par
exemple) pour l’exérèse d’une lésion
tumorale.

Les colorations
L’indigo carmin

Indications:

L’indigo carmin permet de détailler les
anomalies du relief muqueux (ulcération,
fissure irrégularité de surface ) et de préciser
les marques d’une tumeur aux contours
imprécis

La concentration utilisée dans le service
est de 0,4%.

Technique
L’indigo carmin ne se dilue pas il est injecté
pur au moyen d’un cathéter spray.

Il n’existe aucune contre-indication à son
utilisation.

Le lugol

Indications :

Le Lugol se fixe sur l’épithélium malpighien
normal non kératisé riche en glycogène.

Il ne colore pas :

• La muqueuse glandulaire

• La dysplasie et le cancer

• Les érosions et inflammations

• La leucokératose

Matériel et technique
Cathéter spray.

Seringue luer-lock 10ml

Lugol à 2 ou 3%

Pulvérisation depuis le cardia , de la tota-
lité de l’œsophage avec du Lugol pur à 2%

On effectue des biopsies des zones non
colorées.

Techniques de coloration
en endoscopie digestive

Jacques Lyvet



Le bleu de Toluidine

Indications:

Le bleu de toluidine se fixe sur le noyau
des cellules cancéreuses ou dysplasiques
de l’œsophage. Il permet comme le lugol
de reconnaître des zones cancéreuses.
Permet de reconnaître l’EBO.

Matériel et technique
Cathéter spray.

Bleu de toluidine.

Seringue à vis 10ml.

On pulvérise la totalité de la muqueuse
oesophagienne.

Après avoir nettoyé la muqueuse avec de
l’acide acétique.

Lavage avec de l’eau distillée.

Le bleu de méthylène

Indications:

Reconnaissance d’une muqueuse intesti-
nale anormale.

EBO ou associée à l’atrophie gastrique.

Meilleure visualisation de la muqueuse
grêle ou du colon comme l’indigo carmin.

Matériel et technique
Dépistage d’une muqueuse intestinale
métaplasique.

(EBO, estomac) après décapage de la
muqueuse avec de l’acide N’acétylcystéine
à 10%.

Pulvérisation à l’aide d’un cathéter spray
de bleu de méthylène à 1% ou 5%.

Après 2 mn lavage à grand eau.

Pour la muqueuse intestinale, pulvérisa-
tion avec du bleu de méthylène à 0,5%

Les colorants sont utilisés en solution
aqueuse.



L’injection se fait a l’aide d’un cathéter
spray, qui est dans la plupart des cas réuti-
lisables.

Dans le tractus digestif haut, il faut aspirer
le liquide pur éviter tout risque de bron-
cho–aspiration.

Le produit restant dans le cathéter doit
être réaspiré avant son retrait.

Indications pratiques
L’œsophage malpighien

Les colorations permettent:

• De reconnaître un cancer superficiel ou
une dysplasie chez les patients alcoolo-
tabagiques.

• Pour les patients atteints d’un cancer de
la sphère ORL .

• De mettre en évidence des lésions micro-
scopiques en cas de cancer de l’œsophage
ou avant une mucosectomie .

L’ebo(endobrachy-œsophage) L’emploi du
lugol permet d’en préciser les limites
avant un traitement endoscopique.

L’indigo carmin permet de faire apparaître
l’aspect villeux de la métaplasie intestina-
le, il permet de faire des biopsies orien-
tées.

Le bleu de méthylène marquerait la méta-
plasie intestinale et permettrait de mieux
orienter les biopsies sur des zones bleues.

L’estomac

L’indigo carmin est utile pour préciser une
anomalie de relief, marquer les limites
d’une mucosectomie.

Le bleu de méthylène permet une sur-
veillance chez les patients atteints d’une
anémie de Biermer.

L’intestin grêle

La coloration a l’indigo carmin et au bleu
de méthylène permet :

De mieux apprécier le relief des villosités
de faire apparaître les aspects de la mala-
die caeliaque.

Dans la détection des ulcères du grêle.

Le colon

Dans la détection de lésions suspectes du
colon l’indigo carmin n’est pas d’une gran-
de utilité.

Dans la recherche de lésions planes ou
déprimées, la coloration de l’ensemble du
colon peut être envisagée.

En cas de mucosectomie la coloration per-
met de préciser les limites et l’extension
de la lésion.

On utilise dans ce cas l’indigo carmin ou le
bleu de méthylène.

En pratique

La coloration ne doit être employée
qu’après un examen soigneux de la
muqueuse digestive.

Deux types de colorant sont à utiliser en
routine le Lugol et l’indigo carmin.

La coloration au Lugol est recommandée
dans le dépistage du cancer épidermoïde
de l’œsophage.

L’indigo–carmin est utile dans de le dépis-
tage des lésions de l’EBO et des néoplasies
colo-rectales.

Le bleu de méthylène est indiquée dans le
dépistage de l’intestin



Sédation en endoscopie

Catherine SERMET
Endoscopie HUG 
Novembre 2005

Définition de la sédation
• Ensemble de moyens médicamenteux ou
non, destinés à améliorer le confort et la
sécurité des patients, à faciliter les soins. 

Buts
• Améliorer le confort du patient.

• Diminuer la douleur, le stress et l’anxiété..

• Faciliter le déroulement l’examen.

Installation
• Voie veineuse perméable en place jus-
qu’au départ du patient.

• Monitorage: Oxymètre de pouls, TA, si
nécessaire ECG.

• Oxygène et aspiration à disposition.

• Matériel de réanimation disponible.

Attention
• Tous ces médicaments pouvant induire
une dépression respiratoire et des pro-
blèmes cardiaques, il est nécessaire de
connaître les traitements antagonistes. 

• Savoir surveiller un patient (clinique et

monitorage).

• Reconnaître les signes de de détresse 

respiratoire.

• Posologie adaptée à l’âge et à l’état
général du patient!

Les Benzodiazépines
Dormicum

• Effet sédatif, anxiolytique, anticonvulsivant
et myorelaxant.

• Demi-vie: 1h30 à 3h00. 

• Antagoniste: Anexate.

• Les patients traités par Anexate doivent
être surveillés en prévision d’une éven-
tuelle resédation ou d’une dépression
respiratoire 
(demi-vie courte 1 heure).

Posologie / Dormicum
• Injection i/v lente de 2,5mg 5 à 10
minutes avant l’examen (1mg en 30
secondes).

• Puis 1mg i/v à répéter en fonction des
besoins. Une dose totale de 5mg est géné-
ralement suffisante.

• L’effet apparaît deux minutes après le
début de l’injection.



• Chez les patients âgés, présentant une
pathologie cardiaque ou respiratoire, la
posologie doit être adaptée (en général
3.5mg suffisent, si l’injection se fait préco-
cement).

Mises en garde
• Surveillance «trois heures» après la
dernière injection.

• Interdiction de conduire pendant 12h00.
• L’élimination des Benzodiazépines est
rallongée en cas d’insuffisance hépatique.

Opiacés / Pethidine, Morphine
• Stupéfiant, analgésique ,narcotique. 

• Demi-vie 3 heures.

• Métabolisme hépatique.

• Antagoniste: Narcan

Contre-indications
• Insuffisance respiratoire chronique. 

• Dépression respiratoire.

• Asthme bronchique aïgu.

• Tachycardie paroxystique.

• Alcoolisme aïgu.

• Hépatopathie.

Propofol 1% et 2% Fresenius
• Anesthésique général i.v d’action brève.
• Action hypnotique rapide en 30 à 40
secondes.

• Durée des effets brève, réveil rapide.

• Antagoniste : arrêt de la perfusion.

Risques
• Hypotension.

• Apnée transitoire.

• Bradycardie.

• Médicament riche en lipides, favorisant
la croissance bactérienne, ne contenant
pas de conservateurs.

Précautions
• Administration par du personnel spécia-
lisé en anesthésie ou soins intensifs.

• Surveillance des constantes cardiaques,
ECG,

SaO2, TA, par une personne ne participant
pas à l’endoscopie.

• Matériel de réanimation proximité.

Conclusion 
• Une bonne sédation doit être adaptée
au patient.

• Il ne faut jamais banaliser les risques.

• Mieux vaut prévenir que guérir.



Lecture simplifiée de l’ECG
Catherine Sermet

Définition de l’ECG:

Enregistrement sur un support papier l’ac-
tivité électrique et par conséquent méca-
nique du cœur.

• L’’ECG standard est enregistré sur 12
dérivations:

• 6 précordiales (V1,V2, V3, V4, V5, V6). 

• 6 dérivations périphériques ( l, ll, lll,
AVR, AVL, AVF).

• C’’est l’enregistrement des potentiels
électriques parcourant le cœur.

• L’onde représente la contraction des
oreillettes. 

• Le complexe QRS représente l’activité
électrique de la stimulation des ventri-
cules. 

• Onde T représente la repolarisation
ventriculaire.

La lecture de l’ECG doit prendre
en considération trois critères
principaux:
1.La fréquence: le papier ECG est millimé-
tré et permet de calculer la fréquence car-
diaque du patient. Chaque trait gras tous
les 5 millimètres correspond à une valeur
déterminée.

Point de départ une onde R qui tombe sur
un trait gras.

Compter chaque trait gras – 300, 150, 100,
75, 60, 50… Jusqu’à la prochaine onde R.

Le rythme:
1. Dans un rythme cardiaque normal, il
existe une distance constante entre les
ondes de mêmes natures.

2. Le rythme normal du cœur est régulier,
les différentes ondes sont toutes pré-
sentes (P, QRS, T).

Le rythme sera alors sinusal, régulier avec
une fréquence de …..

Les troubles du rythme peuvent être clas-



sifiés en quatre grands groupes.

• Rythme variable (rythme irrégulier, mais
ondes P, QRS, T normales)

• Extrasystoles et pauses (extrasystoles
auriculaires: QRS fins, extrasystoles ventri-
culaires: QRS large avec une pause

compensatoire).

• Rythme rapide: (tachycardie, flutter,
fibrillation).

Bloc de branches (droit, gauche, AV par-
tiel ou complet)

Le troisième point important dans la lec-
ture de l’ECG est l’axe.

L’axe se réfère à la direction de la dépola-
risation qui diffuse à travers le cœur pour

stimuler la contraction des fibres muscu-
laires.

• Lors d’une activité cardiaque normale, la
stimulation électrique du myocarde part
nœud sinusal.

Transite vers le nœud atrioventriculaire

Après avoir traversé l’oreillette, avant de
rejoindre les ventricules via le réseau de
redistribution, le faisceau de His, les
branches de Tawara puis le réseau termi-
nal de Purkinje.

Sus décalage segment ST
Causes:

- infarctus du myocarde

- bloc de branche

- péricardite, ...

Sous décalage segment ST
Causes:
- ischémie du myocarde

- imprégnation digitalique

- bloc de branche

- infarctus du myocarde

- embolie pulmonaire, ...

Ceci n’est qu’un bref aperçu de l’électro-
cardiogramme.

Pour tous ceux qui veulent en savoir plus,
il existe un excellent ouvrage qui se
nomme «La lecture accélérée de l’ECG» de
Dale Dubin.



Mise en place d’une prothèse
par voie Endoscopique

Jacques Lyvet

Définition 
Méthode endoscopique visant à restaurer la
perméabilité ou la continuité du tractus
digestif par l’insertion d’une endo-prothèse
afin de permettre la déglutition, d’amélio-
rer ou de stabiliser l’état nutritionnel. 

Prothèse oesophagienne
Technique

Pratiquer un bilan anatomique de la
lésion (échoendoscopie mini sonde).

Classification en TNM.

Mesure de la longueur de la sténose.

Dilatation dépend du type de la sténose. 

Choix de la prothèse (Wall-stent, Ultraflex,
Z stent couverte, non couverte).  

Définition 

Méthode endoscopique palliative visant à
restaurer la perméabilité du tractus diges-
tif par l’insertion d’une prothèse, afin de
permettre la vidange gastrique et de sta-
biliser ou d’améliorer l’état nutritionnel.

Elle s’ adresse à des patients pour lesquels
la chirurgie n’a pas été retenue.

Prothèse gastroduodénale 

Indications 

Sténose maligne :

Sténose duodénale par un cancer pan-
créatique.

Sténose duodénale  par extension locoré-
gionale de cancers vésiculaires, carcinose
péritonéale.

Cancers gastriques sténosants.

Sténose d’origine bénigne post-opératoire. 

Technique

Localisation du siège de la sténose avec
un endoscope axial.

Opacification radiologique du trajet de la
sténose. 

Dilatation selon les cas.

Marquage radiologique des poles supé-
rieurs et inférieurs de la lésion 

Mise en place d’un guide.

Insertion et largage de la prothèse selon
le protocole du fournisseur.

Prothèse biliaire 
Technique 

Ercp pour préciser le siège l’ étendue, le
type de la sténose. 

Sphinctérotomie.



Franchissement sous scopie de la sténose
avec mise en place d’un guide.

Prélèvements de bile ou brossage.

Dilatation de la sténose.

Mise en place de la prothèse.     

Conclusion 

La pose de stent par voie endoscopique
constitue une alternative à la chirurgie
mais demeure un traitement palliatif
qu’il faut associer à d’autres traitements
(chimiothérapie)    



Introduction
Tout matériel à usage multiple doit être
nettoyé avant d’être désinfecté (pris en
charge dans un délai inférieur ou égal à
30 minutes après utilisation).

Tout matériel à usage multiple avant la
première utilisation, a besoin d’un traite-
ment de nettoyage et désinfection avant
la stérilisation.

Sur place ou en stérilisation
(sur place) nettoyage - rinçage - désinfec-
tion - rinçage l’eau filtrée - séchage à l’air
comprimé - stockage

(sur place + stérilisation) nettoyage - rin-
çage - désinfection - rinçage à l’eau filtrée
- séchage à l’air comprimé – stérilisation.

(sur place) nettoyage - rinçage - séchage
sommaire - tout un retraitement de net-

toyage et désinfection en stérilisation -
stérilisation.

Nettoyage
Procédure qui a comme but la réduction
maximale de germe (manuelle, méca-
nique et chimique).

SIC (nettoyage + désinfection thermique):
Installation dans le panier ou endroit adé-
quat.  

Ultrason (nettoyage par vibration):
Sekusept aktiv dilution 1%, 15 min. chauf-
fé à 35°C. Immersion, démontage, rem-
plissage et brossage de toutes les pièces
(gaines, canaux, etc.)

Rinçage
l’eau courante froide (et compris à l’inté-
rieur de tous les canaux).

Désinfection
Trempage dans le bac à désinfection
(Sekusept aktiv dilution à 2% pendant 15
min.).

Remplissage, brossage.

Rinçage
l’eau filtrée froide (et compris à l’intérieur
de tous les canaux).

Retraitement du matériel
réutilisable en endoscopie

Anna Paola Dos Santos



Séchage
Séchage minutieux à l’air comprimé (stoc-
kage ou acheminement en stérilisation).

Comment faire?
Tri du matériel.

SIC Ultrason

-Bombonette -Aiguille de transj.

-Cupule -Aiguille d’anesth.

-Bocal Pince à biopsie 

-Bouchon -Panier                        

-Plateau -Mat. recto (san la 
poire, câble, optique) 

-Sonde chaude 
(!connexion)

Ni SIC ni Ultrason
Certains matériaux ne peuvent pas être
nettoyés ni dans le SIC ni dans l’Ultrason.

� Pistolet à dilatation.

� Poire, câble de rectoscopie.

� Raccord bombonette chaude.

� Connexion sonde chaude.

Ces matériaux sont entourés pendant 15
min. d’un chiffon imbibé de dilution net-
toyante désinfectante (Sekusept aktiv à 2%).

Entre parenthèse
Avant le nettoyage et désinfection du
matériel on doit toujours lire les instruc-
tions du fabricant.

S’assurer de la compatibilité du produit
nettoyant désinfectant avec le matériel.

Adapter les dilutions recommandées pour
le nettoyage et la désinfection.

La dilution de Sekusept aktiv doit être
préparée 20 à 30 min. avant  son utilisa-
tion, quelque soit son pourcentage de
dilution.

Conclusion
Le nettoyage est une phase primordiale
pour une bonne désinfection.



La division de pneumologie vient d’ac-

quérir un écho-endoscope permettant la

réalisation d’echoendoscopie bronchique

améliorant ainsi le suivi et le stagging des

patients atteints de tumeurs bronchiques.

EBUS : une nouvelle dimen-
sion de la bronchoscopie
Bien que les premiers essais d’échogra-

phie endo-bronchique ou EBUS (pour

endobronchial ultrasound) datent du

début des années 90, il a fallu attendre

près de 10 ans pour la commercialisation

d’un écho-endoscope équipé d’une sonde

miniaturisée et spécifique de l’arbre bron-

chique. Dès lors, l’EBUS a connu un déve-

loppement clinique rapide et fait désor-

mais partie des examens proposés de rou-

tine dans les grands centres d’endoscopie.

Ainsi alors qu’en 2003, la communauté

scientifique se posait des questions telles

que : « EBUS : jouet cher ou réel outil ? »

moins de 3 ans plus tard, les articles

et présentations scientifiques parlent

d’« EBUS : la nouvelle dimension de la

bronchoscopie »

But de la technique
Cette technique permet l’exploration

de l’arbre trachéo-bronchique par des

techniques simultanées d’endoscopie et

d’échographie. Elle permet ainsi de repé-

rer des structures (essentiellement des

ganglions) situés à l’arrière des parois

bronchiques et donc non visibles à l’endo-

scopie conventionnelle. Sous guidage

échographique, il devient alors possible

de ponctionner en toute sécurité des ano-

malies dans des régions médiastinales

riches en (gros) vaisseaux sanguins. 

Indications 
La principale indication est l’orientation

des ponctions trans-bronchiques d’adéno-

pathies médiastinales et hilaires. L’EBUS

peut être utilisée comme simple tech-

nique diagnostique pour une adénopa-

thie pathologique préalablement repérée

par un scanner thoracique ou comme réel

outil pour le bilan d’extension du cancer

pulmonaire. Dans ce cas, toutes les aires

ganglionnaires médiastinales et hilaires

sont successivement repérées et les gan-

glions ponctionnés quelque soit leur taille

ou leur aspect radiologique. Plusieurs

études récentes démontrent clairement

que cette approche est aussi efficace si ce

n’est plus efficace que la médiastinosco-

pie habituelle. L’avantage de l’EBUS étant

non seulement d’éviter une intervention

chirurgicale au patient mais aussi de dimi-

nuer les couts du bilan d’extension. Parmi

les autres indications possibles, mention-

nons aussi l’évaluation de l’extension lon-

gitudinale d’une lésion endobronchique

afin de déterminer la faisabilité d’une

procédure interventionelle de désobstruc-

tion

Actualités en pneumologie
Dre Paola Gasche Soccal
Médeciin adjoint Services de Pneumologie & de Chirurgie Thoracique
Hôpitaux Universitaires de Genève



Déroulement de l’examen ;
aspects pratiques
La plupart des centres réalisent cet exa-

men sur un mode ambulatoire. Pour

diverses raisons, il n’est pas indispensable

mais préférable de réaliser l’examen en

anesthésie générale. Ceci n’est pas dicté

par la durée de l’examen qui se situe aux

alentours de 30 minutes dans les centres

de références, mais pour éviter la sensa-

tion de dyspnée ressentie par le patient

lorsque le ballon de l’ultrason est gonflé

et par le besoin de minimiser le risque de

toux et de diminuer l’amplitude de la res-

piration au moment précis de la ponction.

Les autres garants du succès de la métho-

de sont l’expertise du bronchoscopeur et

de son assistant ainsi que la présence sur

place d’un cytotechnicien assurant une

prise en charge idéale et immédiate des

prélèvements effectués. 

Risques et complications
Il n’y a pas de risques propres de l’EBUS.

Les complications sont celles de tout exa-

men endoscopique bronchique. En fait,

l’utilisation combinée d’un doppler aug-

mente la sensibilité de détection des gros

vaisseaux en diminuant ainsi le risque

d’une ponction vasculaire accidentelle et

par la même l’incidence d’une hémoptysie

iatrogène.

Conclusions  
L’avancée technologique de ces 5 der-

nières années à mi à disposition des

centres d’endoscopie bronchique un outil

précieux  permettant une approche dia-

gnostique ambulatoire efficace et sure

pour des pathologies qui jusqu’à présent

nécessitaient non seulement une hospita-

lisation mais généralement aussi une

intervention chirurgicale. Considérant

l’incidence du cancer pulmonaire, princi-

pale indication de l’EBUS, il ne fait nul

doute que cette technique, en des mains

expertes, est promise à un bel avenir dans

un nombre sans cesse croissant de centres

hospitaliers. 



Ce système permet d’effectuer des biopsies sélectives dans l’arbre bron-
chique en périphérie, en des points non atteignables lors de bronchoscopie
conventionnelles.

Il comporte :

� Une sonde 

� Images Ct

� Un système de navigation 

apparenté au système GPS

Utilisation des techniques 3D
Système super dimenson

Antoine Baur Treier Fujinon







Alors qu’une prise en charge précoce rallonge
la survie, on estime qu’il s’écoule en moyenne
2.5 annés entre le début des symptômes et le
diagnostic d’hypertension pulmonaire.

HTP. Trois lettres pour hypertension pulmo-
naire, une maladie difficile à dépister, à chif-
frer en termes d’incidence (une trentaine de
patients suivis aux HUG) et aux traitements
parfois lourds. «Les principaux symptômes de
l’hypertension pulmonaire sont la difficulté à
souffler d’abord à l’effort puis au repos et la
perte de connaissance brutale. Comme ils ne
sont pas spécifiques de la maladie, il est diffi-
cile de la diagnostiquer et les malades sont
parfois découverts tardivement avec une
maladie déjà avancée», explique le Dre Paola
Gasche-Soccal, médecin adjointe au service de
pneumologie.

On estime que 30% sont repérés à la premiè-
re consultation, les autres étant confondus
avec de l’asthme ou d’autres maladies. «Un
diagnostic et un traitement précoce sont
essentiels pour améliorer le pronostic», rap-
pelle la praticienne. Il existe quatre stades cli-
niques de la maladie: au stade 1 (difficultés à
souffler lors d’un effort physique important);
au stade 2 (difficultés lors d’un effort phy-
sique), la survie de ces 2 stades est de 4.9 ans;
au stade 3 (difficulté au moindre effort), sur-
vie de 2,6 ans; au stade 4 (difficulté à souffler
au repos), survie de six mois.

Deux moyens de diagnostic
Aujourd’hui, trop de patients ne sont repérés
qu’au stade 3 et 4. Pourtant, des moyens de
diagnostic existent (lire également Pulsations,
janvier 2004, p. 7). Le premier, non invasif, est
une échocardiographie. «L’HTP est une pres-
sion sanguine trop élevée dans le système cir-
culatoire pulmonaire (à la longue, le ventricu-
le droit exerce un travail énorme pour faire
passer le sang à travers les poumons, ce qui
abîme les vaisseaux et conduit à la défaillance
cardiaque). L’ultrason permet de voir les cavi-

tés cardiaques. S’il y a trop de pression, on
repère une valve tricuspide (à la sortie du ven-
tricule droit) qui n’arrive pas à se fermer et
pour les stades plus avancés, une dilatation
des cavités droites», détaille le Dr Gasche-
Soccal.

Ce premier test confirme la suspicion d’HTP. Le
deuxième, invasif, en détermine la sévérité.
«Il s’agit d’un cathétérisme cardiaque droit.
On passe par les gros vaisseaux du cou ou de
l’aine un cathéter qui permet de mesurer la
pression dans la circulation pulmonaire. Par
ailleurs, en administrant des médicaments
spécifiques pour l’HTP pendant cet examen,
on en vérifie directement l’efficacité. Il est pri-
mordial dès cette étape que le patient soit pris
en charge par une équipe multidisciplinaire
expérimentée dans un centre spécialisé »,
relève le Dre Gasche-Soccal.

Survie améliorée
Le traitement aura pour but de baisser la pres-
sion soit en favorisant la dilatation des vais-
seaux pulmonaires (NO, inhibiteurs calciques,
prostacyclines et dérivés, et depuis peu le sil-
dénafil mieux connu sous le nom de Viagra)
soit en freinant l’action de vasoconstricteurs
physiologiques en particulier l’endothéline
(bosentan). «De nombreux mécanismes
propres à cette maladie ont été découverts
lors de ces dix dernières années et ont permis
le développement de traitements spécifiques
efficaces» précise le Dre Gasche-Soccal. 

Aujourd’hui, grâce à ces modalités thérapeu-
tiques, on peut améliorer la capacité d'exerci-
ce, le confort de vie, mais aussi la survie.
«Malheureusement, malgré tous ces progrès,
et à l’exception de l’HTP sur maladie throm-
boembolique qui peut-être traitée chirurgica-
lement, il n'existe actuellement aucun traite-
ment curatif de la maladie», note la pneumo-
logue.

Dépister l’hypertension pulmonaire
Dre Paola Gasche Soccal
Médeciin adjoint Services de Pneumologie & de Chirurgie Thoracique
Hôpitaux Universitaires de Genève



1 A quoi sert l’ échoendoscopie 
bronchique?

A Pour faire des prélèvements

B Pour évaluer les petites lésions tumorales 
endo-bronchiques 

C Pour effectuer des cytoponctions 

2 Quelles sont les complications 
de l’échoendoscopie bronchique ?

A hémorragies

B perforation

C quasi nulles

3 Sédation en endoscopie 
Le propofol induit :

A une hypotension

B des troubles du rythme

C une dyspnée 

4 Désinfection manuelle à l’acide
peracétique

Temps de contact de l’acide peracétique à 2%

A 10 minutes

B 25 minutes

C 15 minutes

5 Quels sont les antagonistes des
médicaments suivants :

Les opiacés

A Paspertin

B Narcan

C Anexate     

Le Propofol

D Anexate  

E Narcan  

F Arrêt perfusion 

6 Prothèse endoscopique
La pose d’une prothèse par voie endosco-
pique est une méthode qui vise à 

A mesurer la motilité de l’œsophage 

B restaurer la perméabilité du tractus digestif 

C colorer des lésions 

6 Prothèse endoscopique
Est-ce une méthode 

A définitive

B palliative

C temporaire 

Testez vos connaissances...
Catherine Rouillard et Jacques Lyvet
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