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Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une gamme
complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné à
optimiser votre organisation opérationnelle et à vous accompagner
dans la maîtrise des risques.
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Les pistons et valves stériles à usage unique
DEFENDO™ contre le risque de contamination
Le risque et l'inefficacité des
pistons et valves réutilisables sont réels
• 1 piston et valve nettoyé sur 2 testé est contaminé
par des bactéries, moisissures, levures et/ou spores
bactériennes
• Les pistons et valves réutilisables requièrent une
procédure de nettoyage comprenant 30 étapes qui est
à la fois complexe et longue

Excluez le risque de contamination
• La conception à usage unique garantit une protection
éprouvée contre les IAS
• Élimine le nettoyage manuel et le retraitement
fastidieux
• Élimine la nécessité de tracer les pistons et valves et
de les associer à des appareils spécifiques
• Disponibles pour les endoscopes digestifs OLYMPUS®,
FUJFILM™ et PENTAX® 90 et i10

Les dernières directives recommandent l'utilisation
de pistons et valves endoscopiques à usage unique :
Contam i n at i o n e t i n f e c t i o n s d a ns le s fa it s, e n Fra nc e
D’après une étude du Dr. P. Cassier, la contamination microbiologique représente 16 % des valves et pistons (Cassier P., Congrès SF2H,
2015).
L’étude de Dr. M. Guy1 expose également une épidémie d’infections pulmonaires à P. aeruginosa et à S. maltophilia liées à la contamination
de valves de bronchoscopes. Selon son analyse, il est nécessaire d’effectuer des contrôles en routine pour évaluer le niveau de
contamination des valves et leur renouvellement préventif.
1
Dr. M. Guy & all. (2016) “Outbreak of pulmonary Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia infections related to
contaminated bronchoscope suction valves”, Lyon, France, 2014. Euro Surveill.

C ontam i n at i o n d e s p i s t o n s
D’après une analyse du Dr. L. Pineau, exposée lors du congrès SF2H Nice 2017, 32% des pistons présentent une contamination
microbiologique supérieure au niveau d’alerte, d’action ou des microorganismes indicateurs. Sur ces 37 pistons contaminés, 48%
présentaient des microorganismes d’origine hydrique et 52% de microorganismes d’origine environnementale ou humaine.

C ontam i n at i o n d e s v a l v e s
Cette même étude du Dr. L. Pineau, a démontré une contamination élevée des valves endoscopiques. En effet 40 valves, ce qui
représente 38% des valves testées au total, étaient sujets à une contamination microbiologique supérieure au niveau d’alerte,
d’action ou des microorganismes indicateurs. Sur ces 38%, 69% des microorganismes étaient d’origine hydrique et 31% d’origine
environnementale ou humaine.

Va l ves et p i s t o n s à u s a g e uniq ue :
un e mei l l eu re s é c u r i t é p o u r le s p a t ie nt s
Telle que le démontre l’étude du Dr. D. Parente « Après nettoyage et désinfection 53,3% des valves (8/15) sont visuellement contaminées.»
« Compte tenu du temps requis pour nettoyer et désinfecter de façon efficace ces valves, les valves à usage unique peuvent fournir un
niveau de sécurité plus élevé pour les patients. »2
2
Parente D. (2006) “Could biopsy port valves be a source for potential flexible endoscope contamination?” NAMSA Advisory Services.

EXAMEN
Réduire le risque de contamination croisée des patients est la préoccupation première dans la
prévention des infections. Cantel propose des produits de contrôle des infections conçus pour
optimiser l'organisation opérationnelle et améliorer le contrôle infectieux.
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LES PISTONS SONT UN TERRAIN PROPICE AU
DÉVELOPPEMENT DES BACTÉRIES
La conception complexe des
endoscopes qui comprend des
ressorts et valves en tant que
parties intégrantes de l'endoscope,
complique la désinfection adéquate.

Escherichia coli

20%
Endotoxine/pyrogène
détecté
(1 valve sur 5 testées)

Staphylococcus aureus

56%
Bactéries, moisissures,
levures et/ou spores
bactériennes
détectées
(1 valve sur 2 testées)

Espèces de Pseudomonas

Espèces de
bacilles

71%
Résidu chimique de
retraitement détecté
(3 valves sur 4 testées)

Hépatite

H. pylori

Source: 1. Kelly M. Pyrek, “Nooks and Crannies: The Breeding Grounds for Bacteria” Infection Control today, (June 2002).

Les pistons et valves DEFENDO™ à usage unique sont compatibles avec la plupart des
endoscopes digestifs, incluant les endoscopes OLYMPUS®, FUJIFILM™ et PENTAX®
des séries 90 et i10.

Valves et pistons DEFENDO™
à usage unique
pour endoscopes FUJIFILM™

Valves et pistons DEFENDO™
à usage unique
pour endoscopes PENTAX®

Valves et pistons DEFENDO™
à usage unique
pour endoscopes OLYMPUS®

Les valves et pistons stériles DEFENDO™ à usage unique sont conditionnés dans des
kits stériles pour permettre une utilisation aisée.

Kit FUJIFILM™

Kit OLYMPUS®

Kit PENTAX®

Les kits DEFENDO™ incluent – piston air/eau ; piston d'aspiration ;
valve de biopsie ; connecteur de lavage auxiliaire à usage unique

Références des pistons et valves stériles DEFENDO™ à usage unique
Numéro
d'article

Description

Unités/
Boîte

100301

Valve de biopsie DEFENDO™ - Endoscopes OLYMPUS®/FUJIFILM™ GI

100

100302

Valve de biopsie DEFENDO™ - Endoscopes PENTAX® GI

100

100303

Valve de biopsie DEFENDO™ Y-OPSY™ - Endoscopes OLYMPUS®/FUJIFILM™ GI

50

100305

Kit de pistons air/eau, d'aspiration et de valve à biopsie DEFENDO™ - Endoscopes OLYMPUS® GI 140/160/180/190/240/260

100

100306

Kit de pistons air/eau et d'aspiration DEFENDO™ - Endoscopes OLYMPUS® GI 140/160/180/190/240/260

100

100310

Kit de pistons air/eau, d'aspiration et de valve à biopsie et connecteur de canal auxiliaire DEFENDO™ - Endoscopes OLYMPUS® GI 140/160/180/190/240/260 100

100312

Kit de pistons air/eau, d’aspiration et de valve à biopsie et connecteur de canal auxiliaire DEFENDO™ – Endoscopes FUJIFILM™ 500/600

100

100313

Kit de pistons air/eau, d’aspiration et de valve à biopsie – Endoscopes FUJIFILM™ 500/600

100

100314

Kit de pistons air/eau, d’aspiration – Endoscopes FUJIFILM™ 500/600

100315

Kit de pistons air/eau, d'aspiration et de valve à biopsie et connecteur de canal auxiliaire DEFENDO™ - Endoscopes PENTAX GI 90/i10

100

100316

Kit de pistons air/eau, d'aspiration et de valve à biopsie - Endoscopes PENTAX GI 90/i10

100

100317

Kit de pistons air/eau, d'aspiration - Endoscopes PENTAX GI 90/i10

100

100
®

®

®

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute
utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : II-a.
Ce dispositif est destiné à être utilisé en endoscopie digestive. Les
spécifications, la conception et les accessoires peuvent être modifiés
sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.

DEFENDO™ et Y-OPSY™ est une marque de Medivators Inc.
PENTAX® est une marque déposée de Hoya Corporation.
OLYMPUS® est une marque déposée d’Olympus Corporation.
FUJIFILM™ est une marque de Fujifilm Corporation
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