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Risques  infectieux  et  bloc  périnerveux 





Colonisation  entre  23  et  57 %  des  cathéters  périnerveux
Infection localisée entre 0 et 3 %Infection  localisée  entre  0  et  3 % 
Infection  systémique  prouvée  entre  0  et  0,9 % 
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Lavage des mainsLavage  des  mains
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Classification  de  Spaulding 
DM  non  critique  (NC)  :  pas  en  contact  direct  avec  le  patient  
ou en contact avec une peau saine (risque infectieux bas)ou  en  contact  avec  une  peau  saine  (risque  infectieux  bas) 
Désinfection  de  bas  niveau  (sondes  d’échographie  transcutanée)

DM  semi - critique  (SC)  :  en  contact  avec  une  muqueuse  sans  
effraction  de  celle-ci  ou  une  peau  non  intacte  (risque  infectieux  
médian)médian)
Désinfection  de  niveau  intermédiaire  par  immersion  dans  un  
bain de produit désinfectant après pré-désinfection et nettoyagebain  de  produit  désinfectant  après  pré désinfection  et  nettoyage 
(sondes  d’échographie  endovaginales  ou  transoesophagiennes)

DM  critique  (C)  :  pénètre  un  tissu  ou  une  cavité  "stérile"  ou  
le  système  vasculaire  (haut  risque  infectieux)
Désinfection de haut niveau (sonde d’échographie peropératoireDésinfection  de  haut  niveau (sonde  d’échographie  peropératoire  
lors  d’une  procédure  chirurgicale)
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Sonde  d’échographie  et  hygiène

Gaine  de  protection  :

destination d’usage correspondante à l’utilisation prévuedestination  d usage  correspondante  à  l utilisation  prévue



Sonde  d’échographie  et  hygiène

10  €

3  €3,90  €,



Cahier  des  charges  
pour  une  gaine  de  
protectionprotection

Gaine stérile dédiée avec marquage CEGaine  stérile,  dédiée  avec  marquage  CE

Gaine  télescopique  munie  d’élastiques

Taille  adaptée  et  longueur  suffisante
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En  fin  de  procédure,  
recherche  d'anomalies  
visibles de déchiruresvisibles,  de  déchirures



Retrait  de  la  gaine  de  protection

1 2



Retrait  de  la  gaine  de  protection

3 4



Recherche  de  
souillures  visibles



5 6
Dé i f i d b iE Désinfection  de  bas  niveau Essuyage 



B d ll t Ri d dé hi t itBande  collante  Risque  de  déchirure  au  retrait



AFAR  2009





Définitions
Stérilité =  absence  de  micro-organismes  viables
Destruction  réduisant  au  millionième  la  population  initiale  p p

Réduction  à  106

Log  106 =  6,  réduction  de  6  log

Désinfection =  réduction  d'un  inoculum  bactérien  de  5  log

Différence  entre  la  stérilisation  et  la  désinfection

L’emballage  conserve  l’état  de  stérilité

Le  nombre  de  bactéries  détruites  est  proportionnel  au  
nombre  initial  de  bactéries

Une  stérilisation  est  d’autant  plus  efficace  que  le  matériel  
à  stériliser  est  propre  





Cahier  des  charges  pour  l’hygiène  
d’une  sonde  d’échographie

Sonde  et  câble  immergeables

Compatible  avec  plusieurs  produits  
désinfectants  pour  des  dispositifs  médicaux  
thermosensibles  à  base  d’acide  peracétique

Compatible  avec  un  dispositif  de  
désinfection  par  peroxyde  d’hydrogène 

Compatible avec un dispositif de désinfectionCompatible  avec  un  dispositif  de  désinfection  
des  sondes  par  rayonnements  UVC



Trophon  - Nanosonics En  cours  de  validation
Institut  Biotech - Germande



Trophon  - Nanosonics



Trophon



Antigermix  - Germitec

1250  actes  : 3,37  € /  acte





Antigermix  - Germitec





Antigermix  - Germitecg
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ConclusionConclusion



Réalisation  d’un  bloc  périnerveux  
i j i i i

G l té il t i té il dé

en  injection  unique  ou  continu
Gel  stérile  et  gaine  stérile  recommandés

Protection  stérile,  gaine  dédiée  avec  marquage  CE,  
d é à l ill d l d ladaptée  à  la  taille  de  la  sonde  et  longueur  

suffisante  pour  maintien  d’un  environnement  stérile

Préférer  gaine  télescopique  munie  d’élastiques  et  pas 
de  bande  collante  (risque  de  déchirure  au  retrait)

Désinfection  de  bas  niveau 

Problème  si  rupture  constatée  de  la  gaine                            
désinfection de niveau intermédiairedésinfection  de  niveau  intermédiaire

Procédure  de  nettoyage  à  la  fin  du  programme  opératoire  



Ne  pas  oublier  d’inclure  dans  la  procédure  le  
nettoyage  de  l’appareil  et  de  ses  accessoires



Le  changement  de  pratiques …

A thé i l é i lAnesthésie  locorégionale

EchographieEchographie

Hygièneyg


