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FICHE 5 : Maitrise du risque infectieux lors de l’acte

échographie endocavitaire 

Objectifs : 

- Respect des recommandations d’hygiène entourant les actes d’échographie endocavitaire et

assurer la traçabilité (4).

- Respect des précautions standard (3) et prévention du risque de transmission croisée des

microorganismes liés à un acte d’échographie endocavitaire.
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- Objectifs : Respect des recommandations d’hygiène entourant les actes d’échographie endocavitaire et assurer la traçabilité (4). 

Respect des Précautions Standard (3) et prévention du risque de transmission croisée des microorganismes liés à un acte d’échographie 

endocavitaire.  

 

- Acte Echographie Endocavitaire :  Examen échographique interne des organes du bassin ou pelvis comme l’utérus, les ovaires, la prostate, la vessie. 

Il se pratique par voie rectale ou voie vaginale pour un diagnostic ou une surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie :  

  

 

  
- FHA / Hygiène des mains / 

Friction hydro-alcoolique 

AVANT et APRES l’examen 

- Application du gel stérile sur 

la sonde (20mL par sachet) 

- Pose de la gaine (CE) 

- Port de GANTS à 

usage unique 

En fin d’acte :  

- Oter délicatement la gaine usagée 

- Eliminer les gants 

- FHA, Mettre des gants usage unique 

non stériles et essuyer le gel restant 

avec 1 support absorbant non abrasif 

- Nettoyer la sonde par 

essuyage avec 1 lingette  

détergente  

- Procéder à une 

désinfection de niveau 

intermédiaire. 

- Eliminer les gants  

- FHA 

- Bionettoyage de 

l’environnement 

1 

ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE 

VOIE RECTALE VOIE VAGINALE 

2 3 4 5 



 

Prévention du risque infection associé aux actes d’échographie endocavitaire 19 

Précisions :  
 

 

Entre chaque patient : nettoyer-désinfecter l’environnement proche du 

patient 
 

1. Jeter le drap d’examen à usage unique en déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) 

(Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) si présence de liquides biologiques/sang). 

2. Réaliser un essuyage humide avec un consommable (lingette, carré d’essuyage, serviette à usage 

unique…) imprégné de détergent-désinfectant de la table d’examen. 

3. Changer le drap d’examen.  

4. Réaliser un essuyage humide avec un consommable imprégné de détergent-désinfectant du clavier, du 

trackpad et du porte-sonde de l’échographe. 

 

 

 

En fin de journée 
 

1. Nettoyage-désinfection soigneuse de l’ensemble du poste incluant la partie couverte de la sonde après 

retrait de la gaine avec la gestuelle décrite dans le rapport Haut Conseil de Santé Publique du 14 

décembre 2007 (le manche de la sonde, le support de fixation de celle-ci sur le poste d’échographie, le 

clavier, etc.)(4).  

2. Nettoyage de la sonde / Rinçage / Réaliser 1 désinfection de niveau intermédiaire (DNI). 

3. Réaliser le bionettoyage (nettoyage-désinfection de toutes les surfaces hautes et du sol) de la salle 

d’examen.  

4. Réapprovisionner en consommables si besoin. 

5. Assurer la traçabilité.  

 

 

 

Evaluation (4) 
 

1. Audit GREPHH 2016. 

2. Prélèvements de surfaces si besoin (surveillance de l’environnement). 

3. Suivi  des déclarations d’infection liée à l’acte (épidémiologie). 

4. Suivi des déclarations de matériovigilance. 
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