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EDITORIAL" 
I 

L'(ESO-GASTRO-DUODENOSCOPIE 

L'exploration oeso-gastro-duod6nale constitue la base des  investigations en h~pato-gastro- 
ent~rologie chez tous les  sujets pr6sentant des  manifestations digestives hautes. I1 est 6tonnant 
qu'en 1989 l'on volt r&aliser encore un nombre plus important d'explorations radiologiques que 
de  gastroscopies. De nombreuses 6tudes cliniques ont montr& que l'indication premi&re de  
toute exploration oeso-gastro-duod&nale devait se faire par  un examen endoscopique. Depths 
pros de  dix arts, il existe un consensus au niveau de  l 'enseignement initial ou de  la formation 
continue, pour prbner le dogme de la gastroscopie premiere  en r~servant au traditionnet 
T,O.G.D., des  indications secondaires mais qui peuvent &tre particuli&rement utiles lorsqu'elles 
sont bien pos6es, 

Pourquoi realise-t-on encore des T.O.G.D. de premiere intention ? 

Certainement par  habitude, Nos coll&ques radiologues ont rendu des  services importants 
durant plusieurs d6cades  en r~alisant des  examens radiologiques de bonne qualit~ et il est 
dffficile pour certains d 'accepter  l ' id6e que cette technologie est aujourd'hui d6pass6e. Par 
habitude 6galement (ou par crainte du recours au sp6cialiste v~cu comme concurrent) nos 
confreres ommpraticiens ou chirurgiens digestffs continuent de  prescrire  cette exploration 
suivant l 'enseignement initial qu'ils ont requ et du fait de  la progression encore insuffisante de  
la formation m6dicale continue dans notre pays qui n'a pas permis d'actualiser d'une mani~re 
efficace leurs connaissances en ce domaine Egalement par  habitude au niveau de  la 
population; les malades connaissent par  ou'f-dire rexploration radiologique, l 'acceptent volon- 
tiers, ce qui n'est pas toujours vrai pour les examens endoscopiques qul leur apparaLssent 
nouveaux avec parfois un aspect traumatisant. 

Qui pratique ces  examens radiologiques ? 

Le plus souvent, il s'agit de radiologues qui utilisent rarement les techniques de T.O.G,D, en 
double contraste, mais d'une mani~re plus classique, Ie transit standard dont la rentabilit~ 
dlagnostique (diagnostic positif et diagnostic n6gatif) est certainement d~pass~e. Mais d'une 
mani&re plus 6tonnante, il faut constater qu'un certain hombre d'h~pato-gastro-ent6rologues 
r6alisent encore des  examens radiologiques de  premi&re intention. Ce sont eux clue nous 
aimerions convaincre de  l'utilit6 de montrer .]'exemple de  ce qui est scientifiquement admis 
dans notre sp~cialit6; m6me si ceci  entraine parfois des  regrets  de  voir une table de  
radiologie devenir de moins en moins utilis6e donc de  plus en plus coflteuse. 

L'oeso-gastro-duod~noscopie constitue au]ourd'hui l'exploration de  base  r~alis~e par  le 
sp6cialiste des  maladies de l 'appareil digestif; celui-ci a un vaste choix d e  mat6riel (fibro- 
scope standard, fibroscope fin, vid6oendoscope &lectronique), de  possibilit6s de  reproduire 
des  images grace & l'utilisation d'imprimantes couleurs de haute qualit6, dfffusant des  images 
de  fibroscopie ou mieux de  vid&oendoscopie &lectronique et permettant ainsi & chacun, 
malades, correspondants g~n~ralistes, correspondants chirurgiens, de par tager  visuellement 
son diagnostic d'une mani&re beaucoup plus explicite que le meilleur des  compte rendus 
endoscopiques. Nous disposons de diff&rents moyens d 'approche du malade pour le persua- 
der  de  l'utilit& de  l 'endoscopie:  En lui expliquant l'innocuit6 de  l'exploration, en utihsant au 
choix du praticien (ou du patient !) des  proc6d6s d'anatg6sie locale ou d'anesth6sie vigile, de  
telle mani&re que lorsque rexamen endoscopique a &t~ r~alis~, si le besom clinique le 
n6cessite, le malade accepte  de subir une nouvelle exploration sans apprehension et ne 
diffuse pas autour de lui, une image n&gative de  l 'examen gastroscoplque, ce  qtu malheureu- 
sement est parfois le cas. I1 est de notre devoir de  convaincre l 'ensemble de  la population 
m6dicale et la population g&n~rale de l'utilit6 de  l'exarnen endoscopique et de  la n6cessit& 
dans le cadre  d'une ~conomie de sant~ et des  moyens mis en oeuvre, de  ne pratiquer qu'une 
seule exploration endoscopique, en en gardant & la radiologie digestive haute clue la p lace  
qu'elle m6rite c'est-~-dire un examen de  deuxi&me intention sur des  indications particuli&res 
et peu fr~quentes. Montrons ] 'exemple! 

]ean-Franqois REY, Jean LAURENT 
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COMPLICATION EXCEPTIONNELLE SURVENANT 
AU COURS D'UNE COLOSCOPIE 

L'un de nos coll~gues de Bretagne s'est trouv6 dans une 
sltuat~on difficile avec une incarc6ration d'un coloscope CF 
10 L au niveau du sigmoide au d~but d'un examen ne 
pr~sentant aucune difficult~ particuli~re. I1 lui ~tait ~rnpossi- 
ble de ret~rer son appareil, diverses rnanoeuvres avec 
utihsation de rinsufflation azot~e n'ont perrnis le retract 
qu'au prix d'un traurnat~srne colique n6cessltant une inter- 
vent~on chlrurgicale. Lors du retrait de rendoscope i! a 
constat~ que la game b~quillable presentait une msufflation 
forc~e expliquant l'incarc~rat~on. I1 rn'a paru ~rnportant de 
diffuser cette observation clinique pour en expliciter la 
cause et mdiquer la conduite i tenir. 

C A U S E  �9 I1 s'agissait d'une perforation du canal d'insuffla- 
tion vraisernblablement effectu6e au cours de manoeuvres 
non conforrnes de d~bouchage. Con]omtement i c e  pro- 
bl~rne, l'utilisation d'une iusufflatlon azot~e non ou rnal 

regul6e au niveau du d6tenteur a entrain6 le gonflernent 
anorrnal de la gaine caoutchoutee de la section b6qufllable 
de l'endoscope. I1 est utile de rappeler que l'utfl~satlon 
r6guh~re du materiel de nettoyage 6vite de boucher le 
canal d'insufflation alr-eau. 

C O N D U I T E  A T E N I R  : Utfllser lrnmedlatement le testeur 
fourmt par la rnaison OLYMPUS ou la valve qul s'ms6re sur 
l 'endoscope et perrnet un transport de celui-cl en cas de 
changernent de temperature. Ce simple geste auralt 
entrain6 irnrn6dlaternent la disparition de l'mcldent tech- 
nique. 

Cet incident exceptlonnel ne met pas en cause la qualite 
du rnat~riel utihs~, la diffusion de la condwte ~ temr est tout 

l'honneur de la soc16t6 distnbutnce et du devoir de la 
Soci6t~ Frangaise d'Endoscople Digestive. 

EXAMENS ENDOSCOPIQUES CHEZ UN PATIENT 
PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER 

Vous trouverez ci-joint des suggestions concernant les 
pr6cautlons ~ prendre chez un malade pr~sentant un 
risque infectieux particulier. Nous attendons vos r6actions, 

cecl pourra servlr ~ la r6alisation future d'une fiche de 
recornnrnandations de la Soc16t6. 

I. PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DES EXAMENS 
ENDOSCOPIQUES CHEZ LES MALADES PRESENTANT 

UN S.I.D.A. 
Ch. FLORENT, B. DESAINT 

Hs Saint-Antoine 

Le S.ID.A. (syndrome d'immuno-d6ficience acquise) est 
une affection relativernent r~cente. Le probl~me de la 
d~smfection des appareils d'endoscopie vis-~-vls des 
patients pr6sentant un S.I.D.A. ou des rnalades HIV + se 
pose ~ 2 niveaux : 

- -  1) d~sinfection de l 'endoscope ayant servi ~ r6ahser 
l 'endoscople chez un rnalade HIV + ou pr6sentant un 
S.I.D.A. 

- -  2) r6alisatlon d'une endoscopie haute ou basse chez 
un patient atteint du S.I.D.A. ou d'un A R C  

La d~sinfection des endoscopes ayant servi ~ effectuer 
des exarnens chez des patients atteints d'un S.I.D.A. ou 
porteurs du virus HIV a pour but d'~viter la transmission de 

ce virus a des patients non contamm~s. I1 semble que les 
techmques actuelles de d6contarnination des endoscopes 
permettent une ~limination raisonnable du risque de 
contamination d'une rnalade non HIV +. 

En revanche, le probl~me de la d6contarnination des 
endoscopes pr~alables ~ une endoscople d'une rnalade 
HIV + est beaucoup rnoins bien r~gl6. Les rnalades 
pr~sentant un syndrome d'immuno-d6flcience acqulse 
av~r~ ou un A.R.C. sont susceptibles d'etre contarnm6s par 
des gerrnes habltuellernent peu nocifs comme candida 
alblcans, et certams parasites. 

Ce probl~rne de contamination par les champlgnons ou 
les parasites se pose exceptionnellement chez le sujet sain. 
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En revanche, fl n'est pas rare de rencontrer des para- 
sites (lambliase) ou des champlgnons (candida albicans) 
dans l'estomac ou le duodenum du sujet ,, sain ~. La 
contamination de l'endoscope pour un malade attemt du 
S.I.D.A. ou d'une d~flcience lmmumtalre devlent alors 
critique. En effet, ces germes ne sont detrults qu'apr~s 3 

12 heures de trempage dans la glutaraldehyde et 
donc blen au del~ de routes methodes de d~contamma- 
t~on traditlonnelle. 

L'endoscople d'un malade attemt du virus HIV dolt donc 
&tre la preml&re endoscopie de la matinee apr~s une 
d~contammatlon complete et un trempage prolong~ d'au 
morns trois heures dans la glutarald~hyde afln d'~limmer 
les parasites. L'mterrogatolre sur les antecedents mfect~eux 
des patients est donc n~cessalre et indispensable avant 
toute endoscople fiaute ou basse. I1 faut donc orgamser une 
mafin~e d'endoscop~e comportant des malades HIV + de 

la fagon sulvante. Premi6re endoscopie d'un appareil 
soigneusement d@contamm~ pour les malades porteurs du 
virus HIV. D6contaminafion normale routini6re avant les 
malades ult6rieurs, mais naes malades ult6rieurs, mais non 
HIV +. & plusleurs malades pr@sentant le virus HIV 
do,vent @tre endoscop@s le re@me jour, il faut utiliser des 
endoscopes diff6rents ou faire un des examens en d6but 
de mafin6e et l'autre en debut d'apr~s midi apr6s avoir falt 
tremper de fagon prolong6e l'endoscope dans la glutaral- 
d6hyde. 

Le risque de contamination d'un malade HIV par un 
germe opportuniste est r~el et tr&s grave pour le malade 
HIV + ; tandis qu'il semble bien que le risque de contami- 
nation par le virus HIV, apr~s une d~sinfection et une 
d~contammafion soigneuses de rendoscope pour un 
malade non HIV +, soit th~orique. 

II. ANTIBIOPROPHYLAXIE EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE ? 
Cas particuliers de valvulopathie cardiaque 

R. BAUMANN, B. DUCLOS 

(Strasbourg) 

Tr6s rapidement apr~s le d6but de l'essor de 
l'endoscopie digestive, fl a ~t~ montr6 qu'fl existait un 
risque infectieux de cette methode diagnostique, risque 
encore ma]or~ avec son orientation th6rapeufique (5). 

Un certain nombre d'6tudes ont essay~ de quantifier le 
risque de survenue d'une bact6n~mie dans les suites 
imm~diates d'un geste endoscopique (et jusqu'~ 24 heures 
apr~s). Ce risque exlste avec tout geste, m&me le plus 
simple, qu'fl comporte ou non des biopsies. Globalement, 
on peut affirmer qu'il y a bact6ri~mle, au moins transitoire, 
chez 5 a 10 % des patients endoscopes  : les germes lsoles 
peuvent 6tre du streptocoque vlndans apr&s gastroscopie 
par exemple, de l'enterocoque, du colibacflle, du pseudo- 
monas apr~s coloscopie. 

La contamination a une triple origme: contamination 
ext@rieure apport~e par l'endoscope et ses accessoires, 
contamination par des germes du tractus d~gestlf soufllant 
le mat@nel lors du passage de l'endoscope, stimulation des 
germes pr@-exlstants dans les s6cr6t~ons biho-pancr6ati- 
ques surtout s'il existe un obstacle ~ leur ~coulement. Les 
16slons ulc@r6es de la muqueuse et son effract~on traumat~ 
ctue mais aussl la dur@e de l'examen endoscoplque sont 
consid@rer comme des facteurs favorisants. 

On conqolt ainsl que le risque de survenue d'une 
bact6n6m~e solt encore beaucoup plus ~lev6 pour certams 
gestes endoscopiques : pour les dilatations de stenoses, en 
particuher les st6noses de l'cesophage, ce risque va de 15 
30 % (6), pour les scleroses de varices cesophagiennes, fl 
va de 30 a 50 % (4), pour la chol~.ngio-pancreatographie 
retrograde (C.P.R.E.) sans sphmct~rotomie endoscopique, 
il est de l'ordre de 20 % (1). 

Pourtant, contrastant avec ce chiffre 61ev6 de bact~n@- 
role, le nombre de septlc@mies et d'endocardites bact@- 
riennes apr@s endoscople rapport6es dans la htt~rature est 
extr6mement faible et le plus souvent sous forme de cas 

umques, isol6s. M6me si la pr6valence des endocardites 
reste en r6alit~ real connue, on peut affirmer que les 
infections graves ne figurent pas au premier plan des 
complications de l'endoscopie ; elles sont largement pr6- 
c6d~es par les perforations et les h6morragies. 

La prophylaxie de ces  accidents infectieux passe 
d'abord, et ceci ne sou]~ve aucune dmcussion, par la 
formation des endoscopistes, par ie nettoyage soigneux et 
la d6contammafion ngoureuse des endoscopes et leurs 
accessoires amsi que du petit mat6riel; le materiel de 
dilatation et de scl6rose en particulier, devralt ~tre 
d~sinfect~ apr~s mais surtout imm6diatement avant tout 
usage (3). L'addifion d'un antibiotique (Oentamicine) au 
produit de contraste inject~ en C.P.R.E. est par contre 
mutile. 

L'ANTIBIOPROPHYLAXIE qui a pour but de r6duire le 
risque mfectleux li6 ~ un acte chlrurglcal ou instrumental et 
qui comporte l'admmmtration d'antibiotlques pr6cis pen- 
dant une p~riode courte (avant et 24 heures apr6s 
l'interventlon), reste un probl~me controvers~ en g~n6ral ; 
il n'a pas regu de r6ponse claire en endoscople digestive. 

Devant le rmque tr6s faible de septic6mies et d'endocar- 
dites bact6nennes, 11 n'est certamement pas question de 
proposer une antibloprophylaxie pour tout acte endoscepi- 
que et pour tout le monde, mais peut 6tre fautdl en 
recommander une de fagon s61ective pour les actes qui 
compertent le plus de risque et pour les patients fragilis~s ? 

D~s 1976, la Soci6t~ am~ricaine de cardiologle (A.H.A.) a 
pr~coms~ une antibioprophylaxle pour tout geste 
endoscoplque chez tous les malades atteints d'une valm~lo- 
pathie cardiaque. Une enqu~te r~cente r6ahs6e aupr~s de 
20 directeurs de Centres d'endoscople aux Etats-Ums a 
montre qu'en pratique une antlbioprophylaxle 6tait faite de 
faqon syst6matique chez les malades porteurs d'une 
proth~se valvulaire et ceci m~me pour une oeso-gastro- 
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duod~noscople  s a n s  b iops ie ;  en  cas de  valvulopathie 
rhumatismale sans proth~se, e l le  n'6tait faite de  fagon quasi 
syst6matique que  pour les dilatations et les scl~roth~ra- 
p ies ;  pour ces  deux derni~res  techniques  et en  cas de  
prolapsus de  la valve mitrale par contre, une antibiopro- 
phylaxie n'~tait mise en  route que  dans 50 % des  cas  (7). 

Avec  G.W. MEYER (2), qul a fait une raise au point de  la 
question aux Etats-Ums, on pourralt r e commande r  chez les 
malades  ayant des  ant6c6dents  d 'endocardi te  bact~rienne,  
chez les malades  porteurs d 'une proth~se valvulaire ou 

d'une valvulopathle rhumatismale une antibioprophylaxle 
seulement  pour les actes endoscop iques  comportant  un 
risque accru  des  bact6ri~mies, i savoir les dilatations, les 
scl~roses de  vances,  les C.P.R.E., surtout si ron soupgonne 
un obstacle bi l io-pancreat lque ou un pseudokyste  du 
pancreas  (en cas d'angiocholite, une antlbioth6rap~e adap- 
t~e est en  g~n6ral d6j~ en route). 

Les m6dlcaments  et les doses  precoms6s  pour cet te  
antibioprophylaxle par I'A.H.A. et la Socl6t6 eu rop6enne  
de  cardiologie sont les suivants: 

AVANT L'ENDOSCOPIE 

1/2 h avant AMPICILLINE 2 g 
IM ou IV 

+ 

GENTAMICINE 120 mg 
IM ou IV 

En cas  d 'al lergie ~ la PF, NICILLINE, 
VANCOMYCINE 1 g. 

AUTRE PROTOCOLE 
1 heure  avant AMOXICILLINE 1 g 

IM ou IV 
+ 

GENTAMICINE 120 mg 
IM ou IV 

AUTRE PROTOCOLE 

1 heure  avant AMOXILLINE 3 g 
pe r  os 

+ 

GENTAMICINE 120 rng 
IM ou IV 

remplace r  

8 heures  
apr~s 

I'AMPICILLINE par  une 

6 heures  
apr~s 

6 heures  
apr~s 

APRES L'ENDOSCOPIE 

AMPICILLINE 2 g 
IM ou IV 

+ 

GENTAMICINE 120 mg 
IM ou IV 

injection IV (lente, en  une heure)  de  

AMOXICILLINE 1 g 
per  os 

AMOXICILLINE 1 g 
pe r  os 
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