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INTRODUCTION . 

• 2020 : Pandémie Sars Cov-2. 

• Emergence de la transmission aérienne des 
microorganismes à tropisme respiratoire. 

• Pas de recommandations (ESGE, ASGE, ..). 

« Une transmission aérienne est elle possible dans la salle 
d’endoscopie durant un examen? » 



SARS-Cov2 :NEW DATA EN 2021 . 



EVOLUTION D’UNE PANDEMIE 
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La transmission du Sars-Cov 2 est possible après une 

endoscopie mais très faible 



TRANSMISSION DU VIRUS 



TRANSMISSION DU SARS-Cov2 en 2020 

? 2020 



TRANSMISSION DU SARS-Cov2 en 2021 

? 

? 

2021 
AEROLISATION 

Transmission par l’air 

D Lewis. Nature 590, 26-28 (2021) 

2021 
Variants : 

Alpha, Delta…. 

2021 
Vaccination…. 



MODE DE TRANSMISSION DES VIRUS RESPIRATOIRES 



Infectious  SARS-CoV-2  in  Exhaled  Aerosols  and 
Efficacy  of  Masks  During  Early  Mild  Infection  : 
Adenaiye et  al. Clinical Infectious disease 2021.

• Sujets Sars-Cov-2 + : étude sang, salive, prélèvement 
pharyngés, fomites et air expiré.

• Etude de 49 séro négatifs : PCR % 
• Fomites : 65% +
• Aérosol < 5um : 45% +
• Aérosol > 5um : 35% +
• Variants alpha (n=4) : 100% avec  quantité RNA x 18 dans les aérosol avec 
particules fines < 5um.

• Effets des masques :



TRANSMISSION PAR AEROSOL



TRANSMISSION DURANT L’ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE  

• Nombreux patients dont certains « immunodéprimés » ou à risque. 

• Patients asymptomatiques capables de transmettre le virus (« malgré la 
vaccination »). 

• Variants avec charge virale supérieure (delta). 

• Risques de transmission :  

• Par les humains :  PM,  le PNM ou les patients. 

• Par le « système d’endoscopie » (endoscopes, processeur,sources). 

• Par l’air :  « Aerolisation » (intubation trachéale,  Ventilation des salles , 
système d’ insufflation des endoscopes, fumées chirurgicales (?)). 



AEROLISATION EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE 



AEROLISATION DURANT L’ENDOSCOPIE 



1-Transmission par le patient 



Le virus est retrouvé dans l’entourage proche du 
patient. 

virus size 
0.06-0.14 um 





2-Transmission par le système d’endoscopie 



2-Transmission by the endoscopic system 

Tous les prélèvements étaient negatifs 



2-Transmission par le système d’endoscopie : 
rôle du système d’insufflation et de ventilation 



CIRCULATION D’AIR DANS LES ENDOSCOPES 



RISQUE DE TRANSMISSION POTENTIELLE 
DURANT L’ENDOSCOPIE 



RISQUE DE TRANSMISSION POTENTIELLE 
DURANT L’ENDOSCOPIE 



REPONSE DE COSTAMAGNA et AL  

« However, the potential risk related to light source processor and 
environmental aerosolisation should be definitively further investigated, 
and not only for SARS-COV-2 but for all kind of micro- organisms. If a 

potential risk is confirmed, the development of modified ventilation 
systems suggested by Chaussade et al is undoubtedly advisable to reduce 
as much as possible the putative risk of viral spreading in the endoscopic 

room ».  



Prévention  du risque

• Risque de transmission  

• Prévention  du risque 



Prévention  du risque de transmission : 
1-Recommandations générales sur le risque aérien.
Vaccination Sars-Cov-2 (88% population adulte) : OUI 

Questionnaire : OUI (SFED,AGA 2021). 

Organisation du flux de patients en endoscopie, distanciation, masques 
pour les patients : OUI (SFED, AGA 2021). 

PCR avant l’endoscopie :  

• OUI pour la SFED car les patients peuvent être positifs en 
dépit de la vaccination. 

• NON pour l’AGA (très faible niveau de preuves) (optionnelle 
en fonction  organisation locale) 



Prévention  du risque de transmission : 
2-PPE personnel d’endoscopie (SFED, AGA 2021).

• Masques chirurgical ou FFP2, protection visage, distanciation, hygiène 
mains (SHA).

• « Limites » des masques chirurgicaux chez patients Sars-Cov-2 + : 

• Diminution de 77% d’échantillons + pour particules > 
5um.

• Diminution de 48% d’échantillons + pour particules < 
5um.

Infectious SARS-CoV-2 in Exhaled Aerosols and Efficacy of Masks During Early Mild 
Infection : Adenaiye et  al. Clinical Infectious disease 2021 sous presse. 



Prévention  du risque de transmission 



Prévention  du risque de transmission :
3-Diminution du risque d’aérolisation durant l’endoscopie (Virus, 
levure, tuberculose…).s

• Ventilation de la salle d’endoscopie : OUI 

• Iso6 : identique bloc de chirurgie digestive. 

• Appareil Mobile de filtration. 

• Protection du patient : Boite pour effectuer des endoscopies? NON 

• Protection du système d’endoscopie = Brevet APHP- S Chaussade. 



PPE 





PROTECTION DU PERSONNEL …: pas 
simple…. 



CONCLUSION 

• La Transmission aérienne du  Sars-Cov2 est démontrée. 

• L’endoscopie digestive est associée avec une aérolisation.  

• Le risque de transmission du Sars-Cov2 semble possible durant une 
endoscopie mais reste très faible (> pour le variant delta). 

•  Il est nécessaire de « sécuriser l’activité d’endoscopie digestive »  

• Coeur de métier des HGE : impact négatif pour les patients. 

• Source de revenus pour HGE. 

• « Business » associé à l’endoscopie pour les industriels. 


