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1  CONTEXTE  

Les infections associées aux soins dépassent le seul cadre hospitalier et concernent 
également la pratique de ville.  

Dans le cadre de ses missions, l'ARLIN accompagne les professionnels de santé dans la 
gestion du risque infectieux, entre autre celui lié au matériel médico-chirurgical.   

L'entretien des dispositifs médicaux (DM) est un sujet qui suscite toujours des interrogations. 
Conformément au code de déontologie des médecins "ils doivent veiller à la stérilisation et la 
décontamination des DM qu'ils utilisent".  

L'ARLIN avec la collaboration du Dr SIGNORELLI, médecin gynécologue et hygiéniste, se 
sont interrogés sur l'entretien des sondes endo-vaginales dans le secteur libéral.  

Un questionnaire a donc été envoyé aux praticiens de la région afin de connaître leurs 
pratiques et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer.  

2  DEROULEMENT  

L'objectif est de décrire les pratiques d hygiène lors de l utilisation des sondes endo-
vaginales dans les cabinets de gynécologie en région Pays de la Loire. 

Evaluer le niveau de connaissance des recommandations 
Témoigner des difficultés rencontrées pour les appliquer 
Informer les praticiens par retour des résultats 
Répondre aux éventuels questionnements ou remarques  

Un questionnaire a été réalisé et envoyé à tous les gynécologues des Pays de la Loire qui 
utilisent des sondes endo-vaginales dans leur consultation.   

L'étude s'est déroulée du 14 février au 1er mars 2011. Les résultats ont été traités 
informatiquement, et ont fait l'objet d'une présentation lors de la journée "Pratiques d'hygiène 
en Obstétrique" du 17 mars 2011 à Nantes.  

Les résultats seront envoyés à tous les gynécologues des Pays de la Loire, accompagné de 
recommandations.  
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3 SYNTHESE DES REPONSES (questionnaire en annexe 5)   

  
Utilisation d un protège-sonde  

  
Marqué CE  

  

Vérifié en fin d utilisation  

  

Existence d une procédure en cas de rupture  

  

Utilisation d une lingette entre 2 examens  

 
89 % 

 
61 % 

 

61 % 

 

27 % 

 

81 % 

 

Immersion de la sonde : 

  

En début de consultation  

  

En fin de consultation  

  

Entre chaque utilisation  

  

9 % 

 

18 % 

 

4 % 

  

Changement de bain quotidien  

  

Utilisation de gel monodose  

  

Utilisation de gel en flacon  

  

Changement quotidien du flacon  

  

Traçabilité  

 

15 % 

 

15 % 

 

93 % 

 

27 % 

 

4 % 

  



ARLIN  Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales des Pays de la Loire 

 

4  

4 RESULTATS : détails et recommandations  

315 questionnaires ont été adressés dont 240 à des gynécologues obstétriciens et 75 à des 
gynécologues médicaux (sans savoir si ceux-ci pratiquaient l'échographie endo-vaginale).  

44 réponses (13.9%) (+ 4 retours de courrier ou non concernés).   

ACTIVITE 

 

Utilisez-vous des sondes d échographies communes avec d autres praticiens ? 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ne sait pas

Non

Oui  

TYPE DE MATERIEL 

 

Avez-vous plusieurs sondes disponibles ? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ne sait pas

Non

Oui  

Sont-elles toutes immergeables ? 

0 5 10 15 20

Ne sait pas

Non

Oui  

Recommandations :  
Se renseigner, dès l'achat de la sonde, des possibilités d'entretien : produits utilisables, 
compatibles, sonde immergeable... (documents de référence 2 en annexe 1). 
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TYPE DE PROTECTION UTILISEE 

 
Utilisez-vous un protège sonde (type préservatif) ? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ne sait pas

Non

Oui  

Utilisez-vous une gaine de protection adaptée et marquée CE ? 

0 5 10 15 20 25 30

Ne sait pas

Non

Oui  

Recommandations :  
Un modèle de gaine adapté à la sonde et marqué CE, doit toujours être utilisé chaque fois 
qu'il existe (documents de référence 1, 3, 4 et 5 en annexe 1). 

  

L intégrité de la protection est-elle vérifiée après chaque utilisation ? 

0 5 10 15 20 25 30

Ne sait pas

Non

Oui  

Recommandations après chaque acte : (documents de référence 1, 2, 4 et 5 en annexe 1)  

 

 Rechercher des anomalie(s) visible(s) sur la gaine, notamment de(s) déchirure(s). 
 Retirer la gaine avec précaution et l'éliminer dans le circuit des déchets d'activité de soins à 
risque infectieux (DASRI). 

 Procéder à une désinfection des mains et mettre une nouvelle paire de gants non stériles à 
usage unique pour traiter le DM. 

 Essuyer la sonde avec une lingette à usage unique sèche (ou une compresse blanche en 
non tissé) pour rechercher des souillures. 
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Avez-vous une procédure en cas de rupture de la protection ? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ne sait pas

Non

Oui    

Recommandations :  
En cas de rupture (ou absence d'utilisation de gaine), nettoyage et désinfection de niveau 
intermédiaire (le plus souvent trempage/immersion 15 à 20 minutes). Préférer les produits à 
base d'acide péracétique plutôt qu'aldéhyde si compatibilité avec le matériel. (documents de 
référence 1, 2 et 5 en annexe 1) 

  

Classe de 
risque 

infectieux 

Niveaux de 
désinfection Pratiques recommandées  

Sonde 
échographie 
classique (sur 
peau saine 
Sonde 
échographie 
endocavitaire 
utilisée avec 
protège sonde 

Risque bas  

Désinfection bas 
niveau  

(utilisation d un 
détergent-

désinfectant 
bactéricide)  

- Soit par immersion dans un bain 
détergent-désinfectant suivi du 
nettoyage rinçage, séchage  

- Soit par essuyage avec une 
lingette à usage unique 
imprégnée* d un détergent 
désinfectant   

En cas de rupture 
de la gaine ou 
utilisation de la 
sonde 
échographie 
endocavitaire 
sans gaine de 
protection 

Risque 
médian 

Désinfection 
niveau 

intermédiaire 
(utilisation d un 

désinfectant 
bactéricide, 

fongicide, virucide 
et tuberculocide) 

Après nettoyage de la sonde avec 
un détergent désinfectant et rinçage,  

- Soit immersion dans un bain 
désinfectant* suivi d un rinçage à 
l eau du réseau, et séchage.  

- Soit désinfection par UV- C 
(vérifier les performances du 
produit en fonction des exigences 
de la désinfection)  

* référence 11 (liste positive désinfectants  annexe 3)  
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ENTRETIEN DE LA SONDE D'ECHOGRAPHIE 

 
Utilisez-vous une lingette détergente désinfectante entre chaque utilisation ? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Oui Non Ne sait pas  

Immergez-vous la sonde d échographie dans un bain détergent-désinfectant : 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

En début de consultation En fin de consultation Entre chaque utilisation

Oui

Non

Ne sait pas 

En cas d'utilisation de détergent/désinfectant en trempage, le bain est changé une fois par 
jour uniquement dans 16 % des cas, et 22 % ne sait pas.   

Recommandations : (documents de référence 1, 2, 4 et 5 en annexe 1) 

 

Entre 2 actes, après ablation de la gaine de protection : 
- essuyer la sonde 
- désinfecter avec une lingette imbibée de détergent/désinfectant 

 

En fin de programme :  
- nettoyer la sonde (préférer un détergent pur 

 

cf liste positive des désinfectants SF2H 2009) 

 

Rappel :  l'immersion dans un désinfectant n'est indispensable que s'il y a rupture de la gaine  
protectrice (ou en l'absence d'utilisation d'une gaine). 
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UTILISATION DE GEL 

 
Utilisez-vous du gel en mono dose ou en flacon ? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gel en mono dose Gel en flacon

Oui

Non  

Le gel en flacon est majoritairement utilisé mais dans presque 48 % des cas, le flacon n'est 
pas changé tous les jours.   

A quelle autre fréquence est-il changé : 

 

Chaque semaine (x2) 

 

Quand le flacon est vide (x4) 

 

48 heures (x2) 

 

1 fois/3 jours (x3)  

Recommandations :  
Gel à usage unique, ou flacon changé tous les jours (documents de référence 2 et 10 en 
annexe 1). 

   

TRACABILITE 

 

Assurez-vous la traçabilité de la désinfection de la sonde ? 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ne sait pas

Non

Oui  

Recommandations :  
La traçabilité de l'ensemble de ces étapes est garante de la qualité de cette démarche de 
désinfection intermédiaire entre deux examens avec ces dispositifs médicaux (documents de 
référence 3 et 9 en annexe 1). 
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CONCLUSION  

Cette enquête met en évidence :   

L utilisation quasi généralisée d'un protège sonde, d une lingette imbibée entre deux 
consultations et en fin de consultation.  

Une méconnaissance ou l'absence de la procédure en cas de rupture de la 
protection.  

Une méconnaissance des produits d'entretien compatibles avec les sondes.  

L utilisation majoritaire du gel en flacon. Le rythme du changement du flacon est 
défini dans la lettre circulaire du 6 février 1996.  

Cette enquête a le mérite de poser une 1ère cartographie au sein des Pays de la Loire des 
pratiques d'utilisation d'une sonde endo-vaginale. Les résultats de l'enquête nous ont conduit 
à proposer une affiche "Protection et entretien des sondes d'échographie" conforme aux 
recommandations actuelles.  
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ANNEXE 1 
DOCUMENTS DE REFERENCE     

1. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français : note technique du 19 
février 2008  mise à jour du 29 avril 2009  

2. Société Française de Radiologie, mars 2009- Recommandations d'hygiène lors des 
examens échographiques  

3. Haut Conseil de la Santé Publique, octobre 2008 - Avis relatif à la désinfection des 
sondes à échographie endocavitaire   

4. Haut Conseil de la Santé Publique, décembre 2007 - Rapport sur les gaines de 
protection à usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables : recommandations 
d'utilisation   

5. CCLIN Sud-Est, janvier 2010 - Protection et entretien des sondes d'échographie 
endocavitaire - Fiches conseils pour la prévention du risque infectieux- Entretien du 
matériel  

6. CCLIN Sud-Ouest 2006 - Hygiène et prise en charge des dispositifs médicaux en 
gynécologie dans les établissements de santé ; Guide de bonnes pratiques  

7. Relai Breton du CCLIN Ouest, juin 2000 - Hygiène et Prévention de la transmission 
de micro-organismes en consultation de gynécologie-obstétrique.   

8. CCLIN Ouest, 2005 - Hygiène en Maternité.    

9. CSHPF, CTIN,  Ministère de la Santé, 1998 - Désinfections des dispositifs médicaux : 
guide de bonnes pratiques.   

10. Lettre- circulaire DH/EM 1 n° 96-479 du 6 février 1996  Recommandations relatives 
à l usage du gel échographique  

11. Liste positives des désinfectants SF2H 2009 
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ANNEXE 2 
Avez-vous des interrogations concernant le traitement de ce matériel ?  

Réponses à vos questions  

 
D'autres possibilités que le bain détergent ? Préciser la place du bain  

L utilisation d une lingette imbibée de détergent-désinfectant (voir liste positive des désinfectants) est suffisante si 
une gaine de protection est utilisée (et que son intégrité est vérifiée).  

Par contre, en l absence d utilisation de gaine de protection ou en cas de rupture (même minime) de la gaine, une 
désinfection de niveau intermédiaire est obligatoire et requiert un trempage dans un désinfectant (acide 
peracétique si sonde compatible) avec un temps de contact d environ 15 à 20 minutes (variable selon les produits 
donc lire la notice).  

 

Surcoût des matériels proposés pour la désinfection  

La désinfection de la sonde est obligatoire entre chaque acte : 
- Soit désinfection de niveau intermédiaire par trempage : les produits sont, pour certains, utilisables 

pendant plusieurs jours sans être changés, mais avec des contraintes : durée de trempage pendant 
environ 20 minutes, contrôle de la concentration du produit par bandelettes réactives, et protection des 
vapeurs qui peuvent être irritantes.  

- Soit désinfection de bas niveau en cas d utilisation d'une gaine protectrice : lingette à usage unique 
imprégnée de détergent désinfectant (solution stable environ 24 h) ou pré imprégnée.  

 

N'y a t-il pas de risque pour la protection de nos sondes à tremper dans un bain détergent ? 

 

Je n'ai pas osé imposer l'immersion des sondes de façon quotidienne même si le constructeur 
me certifie l'imperméabilité de la sonde. Le changement de sonde est trop onéreux. 

 

Usure des sondes ? 

 

Je m'interroge. Je réalise beaucoup d'échographies par sonde endovaginale avec des 
désinfections régulières entre chaque utilisation. Je n'ai jamais observé d'effets adverses de 
cette utilisation routinière.  

L utilisation d une lingette imbibée de détergent-désinfectant (voir liste positive des désinfectants) est suffisante si 
une gaine de protection est utilisée (et que son intégrité est vérifiée). Le trempage est donc limité à de rare cas 
(rupture de la gaine de protection). 
Ceci permet de préserver la sonde de contact régulier à des produits désinfectants purs, plus agressifs pour le 
matériel. 
Il est indispensable de savoir si la sonde supporte les trempages et sa compatibilité avec les désinfectants que 
vous utilisez.  

 

Bain détergent-désinfectant trop long. L'idéal serait Antigermix® mais trop cher. Je pense arrêter 
de pratiquer les échos si l'on doit assurer une désinfection après chaque acte autre que par 
lingette.  

Une désinfection après chaque acte par lingette est suffisante lorsqu'une gaine est utilisée et que son intégrité est 
vérifiée. 
Antigermix® (automate à UV-C) semble efficace, rapide (quelques minutes), moins corrosif pour le matériel mais 
assez cher. Il peut remplacer l utilisation du bain désinfectant que l on doit utiliser en l absence (ou en cas de 
rupture) d une gaine de protection mais la sonde doit être nettoyée avant d être introduite dans l automate.  

 

Faut-il immerger la jonction sonde câble ?  

Se renseigner auprès du fabriquant de la possibilité d immerger la sonde avec la jonction (ce n est pas le cas 
pour toutes les sondes). 
Néanmoins, en principe, la jonction sonde câble est rarement en contact avec les produits biologiques et le 
nettoyage avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant est suffisant.  

 

Quelle est la procédure conseillée ? 

 

Protocole de désinfection 
Vous le trouverez dans le document joint avec une affichette. 
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ANNEXE 3 
LISTE POSITIVE DES DESINFECTANTS (extrait SFHH)  
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http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2009_desinfection_sterilisation_SFHH.pdf  

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2009_desinfection_sterilisation_SFHH.pdf
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ANNEXE 4  
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ANNEXE 5   

ENQUETE SUR L UTILISATION DE LA SONDE 
D'ECHOGRAPHIE ENDO-VAGINALE   

Activité Oui Non Ne sait 
pas 

Utilisez-vous des sondes d échographies communes avec 
d autres praticiens ? 

   

Type de matériel 

   

Avez-vous plusieurs sondes disponibles ? 
Sont-elles toutes immergeables ? 

      

Type de protection utilisée 

   

Utilisez-vous un protège sonde (type préservatif) ? 
Utilisez-vous une gaine de protection adaptée et marquée CE ? 
L int égr it é de la pr ot ect ion est -elle vérifiée après chaque utilisation 
? 
Avez-vous une procédure en cas de rupture de la protection ?  

Si oui, laquelle......................................................................................  

            

Ent ret ien de la sonde d échographie 

   

Utilisez-vous une lingette détergente désinfectante entre chaque 
utilisation ? 
Immergez-vous la sonde d échogr aphie dans un bain dét er gent -
désinfectant :  

- En début de consultation  
- En fin de consultation  
- Entre chaque utilisation de la sonde 

Ce bain est-il changé une fois par jour ?  
Si non, quelle autre fréquence ....................................................... 

Avez-vous des interrogations concernant le traitement de ce 
matériel ? ......................................................................................................Si 
oui, lesquelles ................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................   

                           

Utilisation de gel 

   

Utilisez-vous du gel en mono dose ? 
Utilisez-vous du gel en flacon ?  

Si oui, est-il changé tous les jours ? 
   Si non, à quelle autre fréquence .....................................................  

            

Traçabilité 

   

Assurez-vous la traçabilité de la désinfection de la sonde ? 

      


