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• Effectuer un nettoyage préliminaire  
immédiatement après l’examen

• Immerger le tuyau de l’endoscope dans 
une solution de nettoyage puis l’essuyer 
au moyen d’un chiffon à usage unique 
jetable et non pelucheux
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• Placer le bouchon étanche sur le 
raccord vidéo et verrouiller
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  DÉBUT DU  

PROCESSUS 

* En conformité avec les directives KRINKO (directives 
d’hygiène et de prévention des infections dans les 
hôpitaux)

** Lire attentivement la notice du fabricant concernant 
la concentration et la durée d’action de la substance 
chimique. Pour toute question liée à la compatibilite 
des matériaux avec la substance chimique, contacter 
notre service clientèle (hygiène) :  
hygiene@karlstorz.com

Nettoyage et désinfection mécanique
• Placer l’endoscope dans la machine de nettoyage et de  

désinfection selon les instructions du fabricant

• Raccorder les adaptateurs de la machine à l’endoscope puis  
relier ce dernier au raccord d’irrigation (informations disponibles 
auprès du fabricant de l’endoscope ou du dispositif de  
nettoyage/désinfection)

• Passer à l’étape 11
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• Rincer abondamment l’endoscope, les 
canaux et les accessoires à l’eau (de 
qualité potable au moins) afin de  
neutraliser la substance de nettoyage 
résiduelle

• Insuffler de l’air dans les canaux au 
moyen d’une seringue afin d’éliminer 
l’eau restante

9

• Immerger l’endoscope nettoyé et les accessoires (sans bulle 
d’air) dans le liquide de désinfection** 

• Remplir les canaux et les inserts d’irrigation avec du liquide de 
désinfection**

• Rincer les surfaces de l’endoscope et les canaux à l’eau  
déminéralisée et éliminer totalement le liquide de désinfection  
résiduel après avoir respecté la durée de traitement

• Passer à l’étape 11

• Sécher minutieusement tous les canaux au moyen d’un  
dispositif médical à air comprimé en limitant la pression 
à 1,0 bar maximum. Utiliser le set d’adaptateurs indiqué 
dans la notice d’instructions

• Sécher les surfaces extérieures au moyen d’un chiffon  
jetable non pelucheux

• Vérifier le fonctionnement de l’endoscope selon les  
consignes figurant dans la notice d’instructions

• Suspendre l’endoscope sans tuyau dans un endroit sec et à 
l’abri de la poussière. Une armoire de séchage est conseillée. 
Remettre le bouchon rouge de régulation de la pression sur 
l’endoscope lors du stockage

• Stocker la valve séparément (ne pas la remettre sur 
l’endoscope)

• Attention : ne jamais laisser le bouchon rouge de régulation 
de la pression sur l’endoscope lors de l’examen du patient ni 
durant le processus de nettoyage
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• Mettre en place la valve de nettoyage. Plonger l’extrémité  
distale dans un récipient contenant une solution de  
nettoyage**. Aspirer 200 ml de liquide de nettoyage**  
minimum avec l’endoscope en actionnant simultanément les 
valves d’aspiration et d’irrigation en alternance

• Vérifier le fonctionnement des canaux

2

• Utiliser de préférence des bacs équipés de couvercles 
pour transporter les endoscopes

• Avant de plonger l’endoscope dans le liquide de nettoyage, 
raccorder le vérificateur d’étanchéité et élever la pression 
jusqu’à ce que l’aiguille d’affichage se situe dans la zone 
bleue du manomètre (environ 160 – 180 mmHg) 

• Maintenir constante la pression indiquée pendant  
3 à 5 minutes. Lors du test, faire effectuer à la pointe distale 
une déflection maximale dans les 4 directions

• Laisser le vérificateur d’étanchéité raccordé durant toute la 
procédure de nettoyage manuel

• Attention : le nettoyage de l’endoscope doit être  
immédiatement interrompu lorsque l’instrument n’est pas 
étanche (test d’étanchéité négatif).  Nettoyer et désinfecter 
la surface extérieure du tuyau en l’essuyant. Envelopper 
l’endoscope dans une housse protectrice selon les  
instructions du fabricant et le placer dans la mallette.  
Remplir le formulaire de réparation et mentionner que 
l’endoscope n’est « pas étanche, uniquement désinfecté 
par essuyage ». Renvoyer l’instrument au service SAV 
(voir adresse plus bas)

4

5

• Démonter toutes les valves et les immerger dans le liquide de  
nettoyage** 

• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des valves à l’aide d’une brosse 
adéquate à usage unique

• Plonger l’endoscope (sans bulle d’air) dans le liquide de nettoyage

• Raccorder les tuyaux d’irrigation aux canaux afin de rincer ces  
derniers avec du liquide de nettoyage

• Effectuer toutes les étapes du traitement en immersion totale 
dans le liquide de nettoyage
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• Procéder à toutes les étapes du  
traitement en immersion

• Essuyer minutieusement les surfaces de 
l’endoscope avec un chiffon jetable à 
usage unique et non pelucheux

• Brosser les ouvertures des canaux et 
des valves ainsi que les molettes de  
béquillage à l’aide d’un écouvillon souple
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• Procéder au nettoyage manuel en immersion des 
canaux et des sièges de valve à l’aide d’une 
brosse adéquate à usage unique
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En option : Désinfection 

Traitement hygiénique  
des endoscopes flexibles*

A noter : ce schéma récapitulatif n’a pas vocation à remplacer les consignes détaillées de nettoyage et de désinfection des endoscopes telles qu’elles sont décrites dans la notice d’instructions. 
Les prescriptions spécifiques à chaque pays doivent être impérativement prises en compte.


