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INSTRUCTION N°°°° DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 
2011 relative à l’actualisation des recommandations 
visant à réduire les risques de transmission d’agent s 
transmissibles non conventionnels lors des actes 
invasifs
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Texte abrogé

� Circulaire 138 du 14 mars 2001 relative aux 
précautions à observer lors de soins en vue de 
réduire les risques de transmission d’agents 
transmissibles non conventionnels 
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Concerne les actes invasifs

� Acte pour lequel un dispositif médical (DM) 
pénètre à l’intérieur du corps par un orifice 
naturel ou par effraction (Directive 93/42/CEE du 
14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux) 
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Justification de la révision

� Evolution des données épidémiologiques  
� quelques dizaines de cas de v-MCJ en France

� porteurs sains: taille de la population asymptomatique infectée 
inconnue 

� Evolution des données relatives aux tissus
� Nouvelle classification de l’OMS en 2010

� Répartition différente de l’agent infectieux dans les formes classiques de 
MCJ et la forme variante v-MCJ

� Confirmation du risque transfusionnel pour la v-MCJ
� Pour le receveur de PSL à partir de donneur v-MCJ 
� Conduite à tenir définie dans la circulaire 435 de septembre 2005



Elaboration de l’instruction

6 fiches 
� Evaluation des risques liés aux ATNC : patients, tissus et 

actes 
� Produits ou procédés efficaces vis-à-vis des ATNC
� Sélection des DM et procédures permettant de prévenir et 

de limiter le risque de transmission des ATNC
� Techniques et modalités de traitement des DM
� Traitement des effluents liquides et des déchets issus du 

traitement des DM
� Prévention des risques professionnels  
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Produits ou procédés efficaces vis-à-vis 
des ATNC

� Abandon d’une liste de produits ou procédés
� Hétérogénéité des publications sur leur efficacité
� Difficultés à comparer les résultats obtenus

� Mise au point du Protocole Standard Prion 
� permettre aux fabricants d’évaluer l’efficacité vis-à-vis des ATNC 

de leurs produits ou procédés de traitement des DM
� Protocole révisable en fonction de l’évolution des connaissances 
� Publié sur le site de l’Afssaps
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Produits ou procédés efficaces vis-à-vis 
des ATNC



29

Produits ou procédés efficaces vis-à-vis 
des ATNC

� Procédés assurant une inactivation totale utilisables en 
pratique
� Hypochlorite de Na à 2% de chlore actif, 60 min, T°a mbiante
� Soude molaire (1N), 60 min, T°ambiante

� Stérilisation à 134°C / 18 min 
� Assure une inactivation importante 
� Mais une infectiosité résiduelle reste détectable

� Produits ou procédés reconnus comme permettant une 
inactivation totale au regard du Protocole Standard Prion 
en vigueur
� Liste publiée par l’Afssaps 
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Actes invasifs à risque

� Neurochirurgie ( sauf rachis)
� Chirurgie ophtalmologique touchant la 

rétine ou le nerf optique
� Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la 

muqueuse olfactive 

� Si un patient suspect de v-MCJ �
rechercher si organe lymphoïde: devient 
acte à risque
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Patients

� Patient suspect ou atteint
� Signes évocateurs

� Patient non suspect non atteint
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Niveau de risque 
de l’acte 

Niveau de 
Risque du 
patient 

Acte invasif à
risque vis-à-vis des ATNC

Autre acte invasif

Patient ni suspect 
ni atteint d’EST

Nettoyage 
+

Inactivation totale 
+

Stérilisation 134 °C 18 min

Nettoyage
+

Stérilisation 134 °C 18 min 

Patient suspect ou 
atteint d’EST

Double nettoyage manuel 
+ 

Inactivation totale 
+ 

Séquestration

Nettoyage manuel 
+ 

Inactivation totale 
+

Stérilisation 134 °C 18 min

Modalités de traitement
DM stérilisables à la vapeur d’eau à 134 °C pendant 18 min
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Modalités de traitement
DM non stérilisables à la vapeur d’eau à 134 ° C 18 min

Niveau de risque 
de l’acte 

Niveau 
de risque
du patient 

Acte invasif à risque vis-
à-vis des ATNC

Autre acte invasif

Patient ni suspect 
ni atteint d’EST

Double nettoyage
+

Inactivation totale 
+

Stérilisation à la vapeur d’eau à 121 °C 
ou

Stérilisation à basse température
ou 

à défaut désinfection

Double nettoyage
+

Stérilisation à la vapeur d’eau à 121 °C 
ou

Stérilisation à basse température
ou 

à défaut désinfection

Patient suspect ou 
atteint d’EST 

Double nettoyage manuel
+ 

Inactivation totale
+ 

Séquestration 

Double nettoyage manuel 
+ 

Inactivation totale 
+

Stérilisation à la vapeur d’eau à 121 °C 
ou

Stérilisation à basse température
ou 

à défaut désinfection
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Détergent reconnu inactivant total au 
regard du PSP en vigueur

� Si détergent inactivant, les étapes de 
nettoyage et d’inactivation peuvent être 
confondues

� Liste mise à jour sur le site de l’Afssaps des 
produits ou procédés inactivants totaux
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Étape de stérilisation

� Stérilisation vapeur d’eau 134°C 18 min
reste la référence (BPPH, 2001)

� « recommandation inscrite dans les BPPH, pourra 
évoluer… »

� Autres méthodes
� Si reconnues comme permettant inactivation totale �

Inactivation et stérilisation en une seule étape
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Traitement des effluents

� Uniquement si patient suspect ou atteint
� Inactivation ou gélification

� Sinon pas de précaution particulière
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Patient suspect ou atteint identifié avant
l’acte invasif
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Patients identifiés suspects ou atteints 
d’EST après l’acte invasif  

� Acte invasif dans les 6 mois précédant le début des symptômes *

� Enquête à faire par l’EOH sur la conformité aux recommandations des 
procédures de traitement des DM

� Au vu des résultats, décisions possibles par l’EOH en lien avec le 
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 
� Si procédures conformes ⇒ pas de séquestration (y compris sur 

des tissus à haute infectiosité)
� Si procédures non conformes ⇒ destruction de tout DM 

susceptible d’avoir été utilisé

* Délai « raisonnable » fixé / au risque de persistance d’infectiosité résiduelle suite 
aux retraitements du DM



Stratégie de traitement des 
DM
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Faire un choix de stratégie de traitement

� Avec les équipes d’EOH, recenser les blocs 
éventuellement concernés et le nombre de cas 
potentiels 

� « Fiche prion toujours nécessaire pour évaluation 
et enregistrement du niveau de risque »
� « Préalable au choix du traitement »
� « Sous responsabilité médicale »
� « Le classement des patients vis-à-vis du risque prion 

doit apparaitre clairement dans le dossier médical du 
patient »
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Fiche «prion »
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Actions à mettre en œuvre

1.Patient  suspect ou atteint 
� Cas très rare 
� Séquestration si acte à risque
� Remise en circulation si acte non invasif
� différence avec la circulaire 138
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Actions à mettre en œuvre

2.Patient ni suspect ni atteint et acte non à
risque

� Lavage + stérilisation 134°C
� Double nettoyage + stérilisation 125°C ou 

basse température
� Cas peu nombreux 
� 1er lavage manuel?
� Programmer un cycle double nettoyage?
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Actions à mettre en œuvre

3. Patient ni suspect ni atteint et acte à
risque 

� Neurochirurgie sauf rachis
� Certains cas en OPH, ORL , CMF

���� nécessité d’une inactivation
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Différentes stratégies si nécessité d’une 
inactivation 

� En fonction du nombre de cas potentiels
� Lavage inactivant au bloc,

� Supprime la prédésinfection ou la remplace ( �
nécessité d’une action sur les ATC)?

� Détergent inactivant en lavage manuel
� Détergent inactivant en laveur 

� Lavage inactivant en stérilisation
� Détergent inactivant
� Procédé OXIVARIO (laveurs MIELE)

� � Systématique ou en cas d’acte à risque ?
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I. Lavage inactivant au bloc Acte à
risque !

26



Lavage inactivant au bloc

� Avantages
� Si réalisée en LD, opération automatisée

���� inactivation fiable
� Intérêt de l’opération en laveur en cas de sous-traitance

� Inconvénients
� Temps agent du bloc opératoire
� Nécessité d’un ou de plusieurs laveurs

� emplacement
� Coût (achat, maintenance..)

� DM ne passant pas en laveur? 
� destruction si DM non immergeable
� lavage inactivant manuel (extrémité du câble électrique non 
immergeable)
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Acte à
risque !



II. Lavage inactivant en stérilisation Acte à
risque !
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Lavage inactivant en stérilisation

� Avantages
� Technique automatisée
� Attitude « simple » si concerne tous les instruments

� Inconvénients
� Si concerne tous les instruments:

� Compatibilité au long terme avec les différents métaux et 
alliages

� Coût :  ���� Calculer le coût par cycle
� Développement durable

� Si limité aux actes à risque:
� Risques d’erreur
� Pb si reconnaissance automatique des embases par le laveur: 
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Acte à
risque !



III. Procédé de stérilisation basse 
température inactivant

� Prédésinfection au bloc
� Lavage « standard » en stérilisation

� Double nettoyage 
� Ne pas mélanger les instruments provenant d’actes à

risque avec ceux provenant d’un autre acte 

� Stérilisation dans STERRAD NX ou 100 NX
� Autres procédés STERRAD non inactivants

Acte à
risque !
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Procédé de stérilisation basse 
température inactivant

� Avantages
� Procédé automatisé donc fiable pour les DM 

thermosensibles

� Inconvénients
� Valable que pour le STERRAD NX et le 100NX
� Procédé coûteux
� Problème des BPPH
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Acte à
risque !



Conclusion

� La révision de la circulaire cherche à augmenter le 
niveau de sécurité et à « simplifier » la mise en 
œuvre

� Nouveauté: ne pas faire forcément une inactivation 
par la soude 

� pouvoir utiliser des détergents et procédés

� Choix d’une stratégie d’action en fonction du 
nombre de cas potentiels
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