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INTRODUCTION 
 
Devant l’essor de l'utilisation des lasers CO2 endovaginaux dans le cadre de 
restauration génitale, une question sur l’hygiène liée à cette pratique s’impose : 
quels sont les protocoles prévus pour la désinfection des pièces à main 
endovaginales entre deux patientes dans la pratique médicale quotidienne ? La 
recherche de la littérature ne permet, à notre connaissance, d’identifier aucun 
article sur les techniques de désinfection prévues pour ce type de procédure. Par 
analogie, nous avons assimilé les pièces à main endovaginales à celles utilisées 
dans le cadre des techniques d’imagerie d’échographie par sonde endovaginale. 
Dans ce cadre, plusieurs articles soulignent l’importance de l’usage de protocole 
rigoureux de désinfection entre le traitement des patientes. Selon la classification 
de Spaulding, qui définit les risques de contamination et les degrés de désinfection 
nécessaires pour les différents équipements médicaux, l’utilisation des pièces à 
main des lasers CO2 endovaginales est évaluée dans la catégorie « semicritical », 
nécessitant ainsi un « haut niveau » de désinfection (1, 2, 3). Dans les traitements 
par laser CO2, ces pièces à main endovaginales sont, en effet, au contact des 
muqueuses et des sécrétions vaginales qui peuvent être porteuses de germes 
pathogènes à risque de transmission sexuelle. Sur la base de la revue de la 
littérature, le présent mémoire a pour objectif (i) de déterminer les types de germe 
à risque de transmission dans le cadre d’utilisation des lasers CO2 endovaginaux, 
afin (ii) d’établir un protocole de désinfection efficace pour inactiver la totalité de 
ces germes, tout en tenant compte des contraintes de temps et d’organisation dans 
la pratique médicale quotidienne. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Une recherche systématique de la littérature a été réalisée grâce au moteur de 
recherche PubMed et Google scholar. Les articles publiés au cours des dix 
dernières années ont été inclus. Cette recherche a été divisée en deux étapes. La 
première étape comprenait les articles traitant du risque de transmission sexuelle 
des germes pathogènes que nous pouvons retrouver dans les sécrétions vaginales 
et, par conséquent, dans nos pièces à main endovaginales. La deuxième étape 
comprenait les articles décrivant les protocoles de désinfection des sondes 
endovaginales utilisées en échographie, ces protocoles étant spécifiques pour 
chaque type de germes. Les mots clés retenus étaient les suivants : « sexual 
diseases, transmission risk, vaginal fluids » pour la première recherche et 
« hygiene, disinfection, prevention of infection, cleaning methods, transvaginal 
instruments » pour la deuxième recherche. Ils étaient utilisés comme MeSH 
(Medical Subject Headings) ou comme apparaissant en association dans le titre 
ou dans le résumé. Toutes les études étaient en anglais, français et espagnol. 
Dans notre première recherche, les articles traitant des germes à risque de 
transmission sexuelle non courants dans nos régions (par exemple, virus Ebola, 
Leptospira, Zika virus), ainsi que ceux relatifs à la flore typique non pathologique 
de la région génitale (E. Coli, Streptococcus B agalactiae, Gardnerella 
Vaginalis, ...) ont été exclus. Dans la deuxième partie, nous n’avons pas retenu les 
articles traitant de l'efficacité de la protection des sondes endovaginales par 
« cover » (couverture), car cette mesure n'est pas envisageable pour les pièces à 
main endovaginales des lasers CO2, compte tenu de l'irradiation du laser à 
l'intérieur du vagin. De même, ont été exclus les articles parlant des protocoles de 
« low level » (bas niveau de désinfection) dans la mesure où ceux-ci ne seraient 
pas efficaces pour nos procédures. Tous les articles inclus ont été lus par les 
auteurs afin d’observer leur pertinence et la relation directe avec le sujet. Les 
données ont ensuite été extraites des articles puis collectées. 
 
RESULTATS 
 

➢ TABLEAUX 1 :  Principaux types de germes pathogènes à 
risque de transmission sexuelle  

 
TYPE DE 
GERME 

PREVALENCE MONDIALE 
SURVIE A L’EXTERIEUR DE 

L’HÔTE (maximal) 

Virus 

VIH 40 millions d'individus  Expérimental (lamelle en verre 
dans 10% de sérum) : 7 jours 

VHC 2,2 à 3%, soit 170 millions 
d’individus 

A température ambiante : 
jusqu'à 16 heures 

VHB 2 milliards d'infections  Surfaces : jusqu’à 7 jours 

CMV 40 à 100% de la population présente 
des anticorps, preuve d'infection 

Surfaces inertes sèches : de 
quelques heures à 7 jours 

HERPES 
SIMPLEX 

HSV-1 : séroprévalence de 70% 
pays développés / 100% pays en 
voie de développement 

Surfaces inanimées sèches : 
de quelques heures jusqu'à 8 
semaines 

HSV-2 : 20% dans les pays 
développés et 33% dans ceux en 
développement 
>500 millions porteurs du HSV-2 

PAPILLOMAVI-
RUS 

290 millions de femmes dans le 
monde 

Surfaces inertes : durée non 
déterminée, estimée jusqu'à 7 
jours 

 

 

TYPE DE 
GERME 

PREVALENCE 
SURVIE A L’EXTERIEUR DE 

L’HÔTE (maximal) 

Bactéries 

TREPONEMA 
PALLIDUM 

5,6 à 12 millions de nouveaux cas 
par an 

120 heures  

NEISSERIA 
GONORRHOEAE 

62 à 78 millions de nouveaux cas par 
an 

24 heures à 3 jours après 
exposition à l'air 

CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS 

131 millions des cas 2 à 3 heures sur des surfaces 

TRICHOMONAS 
VAGINALIS 

143 à 170 millions de nouveaux cas 
par an 

45 minutes après exposition à 
l'air 

Mycoses 

CANDIDA 
ALBICANS 

Germe pathogène le plus souvent 
isolé dans des prélèvements réalisés 
au niveau des muqueuses 

120 jours sur des surfaces 
inanimées 

Remarque : variabilité des chiffres selon les sources étudiées(1,4,5). 

➢ TABLEAUX 2 :  Efficacité d’inactivation des germes pour 
chaque méthode de désinfection(4,5,6) 

 
TYPE DE 
GERME 

DIFFERENTES METHODES D’INACTIVATION 

CHIMIQUE THERMIQUE 

Virus 

VIH Glutaraldéhyde 2%, Hypochlorite de 
sodium 1%, iode à 2%. Moindre 
mesure : éthanol 70% 

30 minutes à 60°C 

VHC Glutaraldéhyde à 2%, (à 3% 
désinfection fibroscopes et 
endoscopes), dilutions avec solution 
tampon phosphate avec un 
détergent non ionique à 1% (Triton 
X-100) et du tri-butyl-phosphate à 
0,3% 

Incubation à 60°C pendant 10 
heures (pasteurisation) 

VHB Formaldéhyde, Glutaraldéhyde, 
Hypochlorite de sodium, alcools de 
70-80%, et composés d'ammonium 
quaternaire 

Chaleur humide à 98°C, 
incubation à 60°C pendant 10 
heures (pasteurisation) 

CMV Povidone iodée à 7,5%, éthanol à 
30%, isopropanol, hypochlorite de 
sodium à 1%, formaldéhyde, 
biphénil-2-ol à 0,12%, 
glutaraldéhyde à 0,04% 

30 minutes à 56°C, et cycles 
congélation / décongélation 

HERPES 
SIMPLEX 

Lysol à 0,5%, Hypochlorite de 
sodium à 1%, composés ammonium 
quaternaire, éthanol à 70%, 
biphénil-2-ol à 0,12%, 
glutaraldéhyde à 0,04% 

>56°C pendant 30 minutes, 
incubation à 60°C pendant 10 
heures (pasteurisation) 
* HSV-2plus thermolabile que 
le HSV-1 

PAPILLOMA Ethanol 70%, Glutaraldéhyde 2%, 
Hypochlorite de sodium 1% 

Chauffage à 100°C 

Bactéries 

TREPONEMA 
PALLIDUM 

Ethanol 70%, Glutaraldéhyde 2%, 
Hypochlorite de sodium 1% 

50 minutes à 56°C 

NEISSERIA 
GONORRHOEAE 

Ethanol 70%, Glutaraldéhyde 2%, 
Hypochlorite de sodium 1%, 
Formaldéhyde, Acide peracétique 

Par dessication ; chaleur 
humide 15 à 30 min à 121°C, 
ou chaleur sèche 1 à 2 h à 
170°C 

CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS 

Ethanol 70%, Glutaraldéhyde 2%, 
Hypochlorite de sodium 1%, 
Formaldéhyde 

 

TRICHOMONAS 
VAGINALIS 

Hypochlorite de sodium à 1%, 
Ethanol à 70% 

Chaleur humide 15 à 30 
minutes à 121°C, ou chaleur 
sèche 1 à 2 heures à 170°C 

Mycoses 

CANDIDA 
ALBICANS 

Hypochlorite de sodium à 5%, iode à 

2%, iodure de potassium à 4%, 

acétate de chlorhexidine à 0,5%, 

éthanol à 70% 

Chaleur humide 15 à 30 

minutes à 121°C 

- Stérilisation dans des conditions idéales pour tout germe confondu avec la méthode 
à la vapeur d’eau (Autoclave) pendant minimum 18 min à une température de 134°C 

- Le présent tableau ne fait pas mention de l’inactivation des germes par une méthode 
de type Photonique, par UV, dans la mesure où cette méthode, bien que possible pour 
certains germes particuliers, reste incomplète dans son ensemble.  
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DISCUSSION 
 

➢ Présentation du Protocole 
 
A la suite de cette revue de la littérature, nous avons déterminé les germes 
pathogènes les plus fréquents qui sont à risque de transmission par les fluides 
vaginaux. Si le protocole de désinfection validé le plus efficace reste la stérilisation 
par autoclave, nous avons toutefois relevé que ces appareils restent très onéreux 
et ne sont pas présents dans tous les cabinets médicaux libéraux. Par conséquent, 
dans le cadre de la pratique médicale quotidienne où cette méthode de stérilisation 
par autoclave ne pouvait être retenue, nous avons établi une procédure d´hygiène 
des pièces à main endovaginales qui devait satisfaire les deux conditions 
suivantes :  

1. la méthode doit inactiver tous les germes possibles ; 
2. elle doit également être simple, rapide, d’un prix abordable et 

facilement reproductible dans le cadre des consultations dans un 
cabinet médical au quotidien.  

Nous avons donc éliminé les méthodes thermiques et photoniques, ainsi que la 
stérilisation par machine autoclave. Par ailleurs, nous avons considéré toutes nos 
patientes traitées comme étant à haut risque d'infection dans la mesure où, à la 
différence des échographes endovaginaux, nous ne disposons pas de « cover » 
pour notre pièce à main qui est en contact direct avec les muqueuses et les fluides 
vaginaux. Si nous reprenons les différents produits retrouvés dans la désinfection 
de type chimique, nous observons une inactivation par le « glutaraldéhyde à 2% » 
pour la plupart des germes, à l'exception du Trichomonas Vaginalis et Candida 
Albicans. En revanche, ces deux derniers sont facilement inactivés avec l'éthanol 
à 70% ou l'hypochloryte de sodium à 1%. Partant de l’ensemble de ces constats, 
notre proposition de protocole est le suivant :  

1. Nettoyage des gros résidus visibles des sécrétions retrouvées sur la 
pièce à main avec une lingette désinfectante « Baccide » 
immédiatement après la fin du traitement laser, afin d’éviter le séchage 
des résidus sur la surface de la pièce à main ; 

2. Trempage de la pièce à main avec un produit détergent au carbonate 
d'ammonium quaternaire pendant 5 minutes ; 

3. Rinçage de la pièce à main avec une eau purifiée stérile ; 
4. Séchage de la pièce à main avec du papier Tork ; 
5. Trempage de la pièce à main dans un bac destiné uniquement pour la 

désinfection pendant 30 minutes avec une solution de glutaraldéhyde 
à 2% ; 

6. Rinçage de la pièce à main avec une eau purifiée stérile ; 
7. Séchage de la pièce à main avec du papier Tork ; 
8. Désinfection de la pièce à main avec des compresses imprégnées 

d'alcool à 70% avant chaque nouvelle utilisation sur une autre 
patiente. 

La plupart des appareils lasers CO2 ont deux pièces à main à disposition des 
médecins, ce qui facilite l'utilisation continue de la machine entre deux patientes. 
Dans la mesure où une procédure de laser CO2 génital exo et endovaginal se 
réalise avec une durée d’environ 30 minutes, nous pouvons utiliser une pièce à 
main pendant que l'autre est en désinfection et inversément. Cela reste dans la 
pratique facilement reproductible et rigoureux dans son efficacité.  
Nous relèverons enfin que, sur le fondement de la règlementation prévue à cet 
effet (Directive Européenne 93/42/EEC, annexe 1, paragraphe 13.6), le fabricant 
est obligé de mentionner dans la notice d’instruction diverses indications, et 
notamment « si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives 
aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la 
désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation si 
le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible de 
réutilisation ». Or, force est de constater que certains appareils sont encore livrés 
sans aucune mention d’un protocole spécifique de désinfection et ceci en 
contravention avec la réglementation applicable, d’où la nécessité de 
communiquer selon nous sur notre proposition de protocole.  
 

➢ Risques liés à l’utilisation des produits chimiques dans le cadre 
du protocole proposé 

 
Nous avons identifié les risques suivants en relation avec l'utilisation des produits 
chimiques dans le cadre de notre protocole :  

- détérioration de la pièce à main,  
- toxicité sur les muqueuses et sur les gamètes/embryons des 

praticiens, ou du personnel, qui réalisent le processus de désinfection, 
- risque de toxicité au contact des muqueuses des patients si le rinçage 

de ces produits chimiques ne se réalise pas correctement(8).  
Dans ce contexte, la désinfection doit être réalisée dans une pièce destinée à cet 
effet, bien ventilée et avec un accès facile à un point d'eau, dans un bac destiné 
uniquement à ce type de procédure de désinfection. Le port de gants, de masques, 
de blouses ainsi que des lunettes de protection seraient obligatoires pour le 
personnel tenu responsable de la réalisation du processus de désinfection, pour 
éviter tout contact direct avec les produits chimiques.  
 

 
 

➢ Limites 
 
Une des limites du protocole proposé est le temps long nécessaire prévue pour la 
procédure de désinfection par trempage, étant précisé qu’il n’existe aucune 
recommandation générale sur ce sujet. Ensuite, une autre limite importante est 
que nous n'avons pas eu les moyens de vérifier l’efficacité d'inactivation de tous 
les germes à risque retrouvés, car aucun prélèvement pour mise en culture n’a été 
réalisé sur les pièces à main après désinfection pour vérifier les germes résiduels. 
Par ailleurs, une attention particulière doit être prêtée aux virus : le protocole est-il 
assez efficace avec seulement 30 minutes de trempage dans des désinfectants de 
type aldéhyde pour l'inactivation total des VHB et VHC ? Certains auteurs ont établi 
la durée de 30 minutes que nous préconisons, mais d’autres auteurs évoquent 
également le besoin d'une heure de stérilisation, ou encore l'utilisation des 
techniques de désinfection par gaz (oxyde d'éthylène). S’agissant désormais du 
cas du papillomavirus, nous retrouvons des discordances sur l'efficacité des 
désinfectants : certains auteurs le déclarent comme étant avec un « high-level » 
de désinfection(8), d’autres ont montré la résistance des souches de papillomavirus 
16 et 18 aux produits chimiques (glutaraldéhyde et ortho-phthalaldéhyde ), même 
après trempage prolongé jusqu'à 24 heures. Ils recommandent l'utilisation du 
peroxyde d'hydrogène (Trophon). Ce gaz est émis sous forme d'aérosol à l'intérieur 
de l'appareillage. Le processus de désinfection durerait au total 7 minutes (2 
minutes pour la dispersion de l'aérosol et 5 minutes pour sa dégradation par 
catalysation, décomposant ce gaz en eau et oxygène(3,7)). Enfin, pour l’ensemble 
des germes, d’autres méthodes de haut niveau de désinfection sont en cours de 
validation, tel que la lumière Ultraviolet C, qui pourrait être efficace dans 
l'inactivation des germes en seulement 5 minutes(9, 10). 
 
CONCLUSION 
 
Dans le cadre de l'essor de toutes les nouvelles technologies prévues pour la 
restauration génitale, les médecins demeurent responsables des bienfaits des 
soins prodigués aux patients. Si ce principe de « primum non nocere » est présent 
dans la pratique médicale quotidienne en pathologie, il conviendrait d’en tenir 
compte de façon désormais systématique dans l’ensemble des pratiques de la 
médecine esthétique. Les risques d'infections ne concernent pas uniquement les 
milieux hospitaliers, mais touchent également l’ensemble des cabinets médicaux 
libéraux. Nous devons donc tenir compte de la forte probabilité de contamination 
par germes pathogènes à risque de transmission sexuelle que représente ces 
procédures endovaginales pour nos patientes traitées en gynécologie esthétique, 
compte tenu notamment de la prévalence élevée à titre mondial de ce type de 
germes. Le protocole proposé répond bien aux objectifs fixés de simplicité, de 
rapidité, et d’être facilement reproductible avec un prix abordable. Toutefois, de 
nouvelles études doivent être conduites afin de valider le protocole proposé. 
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