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68 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur pour
assimiler un recueil de cette collection A.L.N. au format 
11 × 18. D’une manière générale, ces ouvrages ont pour but
d’apporter l’essentiel d’un sujet au médecin généraliste. Plus
exceptionnellement, sont traités des aspects d’actualités
médicales destinés aux spécialistes et, parfois même, au
grand public.

Les risques infectieux exogènes à l’endoscopie digestive sont
rares hormis pour certains actes thérapeutiques comme la
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique.

Les micro-organismes les plus fréquemment retrouvés dans les
cas d’infections rapportés sont les Pseudomonas aeruginosa,
dont l’une des caractéristiques est de former un biofilm à l’inté-
rieur des endoscopes. Les endoscopes digestifs sont des dispo-
sitifs médicaux thermosensibles dont le traitement doit
permettre de garantir un niveau de désinfection dit « intermé-
diaire ». La mise en œuvre de procédures de désinfection de
haute qualité, qu’elles soient manuelles ou actuellement de plus
en plus souvent automatisées, doit permettre de maîtriser les
risques bactérien et viral. La réglementation française apparaît
certes plus contraignante que celle appliquée dans d’autres
pays mais elle a permis, au fil des ans, une amélioration très
importante de la qualité. De plus en plus de centres d’endos-
copie contrôlent actuellement la qualité microbiologique de
leurs endoscopes par des prélèvements réguliers, seul
moyen permettant d’évaluer l’efficacité des procédures de
désinfection.

Bernard Marchetti est médecin gastroentérologue exerçant à la clinique
Juge à Marseille. Il est également hygiéniste et cofondateur du labora-
toire Biotech-Germande spécialisé dans l’évaluation de la sécurité micro-
biologique des dispositifs médicaux et, en particulier, des produits et des
automates de nettoyage/désinfection des endoscopes. Les travaux
menés actuellement par les équipes du laboratoire Biotech-Germande
portent surtout sur l’évaluation des procédés de nettoyage vis-à-vis de
divers types de souillures dont les biofilms bactériens.


