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Nouvelles technologies, nouveaux patients en 

endoscopie digestive





Nouvelles aiguilles à ponction
� Utilisables en écho-endoscopie digestive

� Indications essentiellement bilio-pancréatiques

� Obtention  de plus en plus d’une histologie, et non de cytologie

� Mise dans des flacons de Cytolit, arrêt des étalements sur lames

� Disponibles en 3 calibres 







Nouvelle technologie : la cholangioscopie
� Au cours d’une CPRE

� Suspicion forte de cholangiocarcinome ; après négativité  brossage + biopsies à la 
pince pédiatrique

� Transmission  vidéo de l’image en numérique, et non plus en optique

� Matériel onéreux; à usage unique

















Nouvelles prothèses de drainage avec apposition 

luminale

� Drainage de collections pancréatiques infectées 

� Drainage de collections sur fistules post-opératoires

� Toujours sous contrôle écho-endoscopique

� Prothèse métallique couverte laissée en place 4 semaines

� Possibilité de réaliser des nécrosectomies secondairement







Problème de contamination récurrent des écho-

endoscopes  et des duodénoscopes
� Environ 440 écho-endo par an  (moitié radiale,  moitié  linéaire)

� Temps de disponibilité d’un appareil radial : 93%

� Temps de disponibilité d’un appareil linéaire : 57%

� Temps de disponibilité globale : 67%

� Principales raisons d’indisponibilité : contamination 21%  +++

� manipulation   8%  +

� pannes du processeur  3%
� Chiffres CHU Bordeaux 2017



Nouveauté technologique chez Pentax

� Extrémité du duodénoscope : capuchon + érecteur  à usage unique

� Dans un avenir proche, même dispositif avec les écho-endo …













Traitement des endoscopes à Magellan 2

� La marche en avant

� À la manière des circuits de stérilisation 

� Le propre ne croise jamais le sale

� Traçabilité de chaque étape, sans pouvoir anticiper la validation de l’étape suivante

� Papiers d’identification verts et rouges ; tels des « scellés »











Armoires de stockage ESET  dans la partie propre

� Enceintes de Stockage des Endoscopes Thermosensibles 

� DSC 8000  Soluscope

� Distribuées par Anios











Merci de votre attention !


