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Stérilisation au XIX siècle

1810 :  Appertisation

1880 :  Sterilisation vapeur d’eau 1885 :  Sterilisation à air sec

1863 :  Pasteurisation



Stérilisation au XX siècle

1950 :  Stérilisation OE / 

Stérilisation Formaldéhyde

1956 :  radio stérilisation

1968 :  1er brevet plasma

1990’s :  Stérilisation H2O2 + Plasma 

2009 :  Stérilisation H2O2 + Ozone 



Stérilisation au XXI siècle en 

France

• Industriel :

• Oxyde éthylène

• Radiostérilisation

• Hôpitaux : 

• Stérilisation vapeur d’eau

• Stérilisation H202



Procédés gazeux basse température

• Peroxyde d’hydrogène avec plasma (STERRAD, CISA, Tuttnauer)

• Peroxyde d’hydrogène (Steris V-PRO, )

• Oxyde  d’éthylène (3M et plusieurs autres)

• Formaldehyde  et vapeur basse température (Getinge, Matachana, 
MMM)

• Ozone (Optreoz, TSO3)

• Peroxyde d’hydrogène avec Ozone (TSO3 VP4)

• Dioxyde  de nitrogène gaz (Noxilizer) 

• Vapeur d’acide peracétique (Plazlyte)

• Sterilisateurs plasma (Plasmalyse, RUB Plasma System)



Oxyde d’éthylène

• 1859 : découvert par Adolphe Wurtz

• Synonymes :  

• Oxirane

• 1,2 époxyéthane

• Propriétés :

• Gaz incolore

• Odeur éthérée, détectable > 250 ppm (VME : 1ppm)

• Inflammable si concentration  air > 3% 

• Molécule apolaire



Oxyde d’éthylène : activité stérilisante

• 1950 : protection des céréales et des épices

• Pouvoir pénétrant supérieur au formaldéhyde ou 

H202 ( inactif sur Prions )

• Agent stérilisant :

• 100 % OE

• Mélange OE / autre gaz

• OE (12%) / CFC (88%) interdit depuis 1995

• OE (10%) / CO2 (90%)

• Mode d’action : alkylation des protéines, ADN



Oxyde d’éthylène : stérilisateurs

• Stérilisateurs : surpression / dépression

• Equipements récents : combinaison des phases 

stérilisation / aération

• Préconditionnement de la charge : hydratation

• Température: 37/55°C

• Durée: 3 à 8 hr.



Cycle de stérilisation OE



Avantages :

• Adapté aux DM thermosensibles

• Très pénétrant (dispositifs avec lumière creuse)

• Stérilisation de DM emballés

• Non corrosif

Inconvénients

• Equipements onéreux

• Durée de cycle long (temps d’aération)

• Toxique, irritant, potentiellement mutagène, tératogene et 
carcinogène

• Inflammable, explosif

• Maitrise  des résidus sur DM exposés*

• Inactif sur prions

Oxyde d’éthylène



N. Thevenet  / Direction des DM / Ansm / JNES 2015



Stérilisation oxyde éthylène

• Normes associées :
• EN 550 : 1994 - Validation et contrôle de routine (opposable en Fr !)

• NF EN ISO 11135-1:2007 

• EN 1422:1997 + A2:2009 – Stérilisateurs OE

• ISO 11138-2:2006- Indicateurs biologiques OE

• ISO 10993-7 : résidus d’OE

• Rapports associées en France:

• Utilisation des biberons stérilisés à l’OE

• Rapport Igas 2012

• Décision de police sanitaire 2015



Formaldéhyde

• 1892 : découverte du pouvoir bactéricide

• Naturellement présent dans organismes vivants !

• Synonymes : 

• Méthanal, 

• Formaline ou formol

• Propriétés :

• Gaz incolore , forme commerciale liquide (formol)

• Odeur acre, irritante

• Soluble dans l’eau

• Inflammable, explosif

• Toxicité respiratoire (VME : 0,5 ppm)



Formaldehyde : activité stérilisante

• Pouvoir stérilisant augmente avec humidité (HR 

80%)

• Agent stérilisant :

• Mélange formaldéhyde 2 à 3% / vapeur d’eau

• Mode d’action : alkylation des protéines, ADN

• Agent stérilisant de surface 

• Désinfection par voie aérienne (DVA)



Trioxyméthylène

Figure 5-6: Boîte contenant des pastilles de trioxyméthylène -

Perceuse en place pour la stérilisation par le formol ; les pastilles 

sont dans la boîte percée (60).



Formaldehyde:  stérilisateurs

• Stérilisateurs : dépression uniquement

• Préconditionnement de la charge : hydratation des 

microorganismes augmente sensibilité

• Température : 50 à 60°C 

• Durée : 1 à 3 hr.



Cycle de stérilisation : Formaldéhyde et 

vapeur à Basse température



Stérilisation formaldéhyde

• Normes associées :

• EN 14 180 : 2003 - stérilisateurs à usage médical à la vapeur et au 

formaldéhyde à basse température

• ISO 25424:2009 Stérilisation des dispositifs médicaux - Formaldéhyde 

et vapeur à faible température - Exigences pour le développement, 

la validation et le contrôle de routine d'un procédé de stérilisation 

pour dispositifs médicaux

• ISO 11138-5:2006 Stérilisation des produits de santé- Indicateurs 

biologiques pour la stérilisation Formaldéhyde et vapeur à faible 

température 



Formaldéhyde et vapeur d’eau à basse

témpérature

Avantages

• Utilisation des mêmes types d’emballages que la vapeur d’eau

• Résidus plus faciles à éliminer que l’OE

• Convient pour les instruments à lumière creuse

• Charges sont directement utilisables à la fin du cycle

Inconvénients

• Très corrosif vis à vis métaux et verre

• Risque toxique si aération et rinçage incomplet (mutagène)

• Aldehydes fixent les protéines !

• Inactif sur prions



Peroxyde d’Hydrogène

• 1818 : isolé par Louis jacques Thénard

• Synonymes : 

• Eau oxygénée

• H202

• Propriétés :

• Liquide incolore

• Oxydant

• T° ébullition : 118°C

• 1938 : production industrielle

• Présent à l’état naturel



Peroxyde d’hydrogène : activité stérilisante

• Pouvoir stérilisant diminue avec humidité,  

cellulose, cuivre 

• Agent stérilisant :

• H202 59%

• H202 94%

• Mode d’action : oxydation

• Agent stérilisant de surface

• Adsorption

• Absorption selon matériau 



Peroxyde d’hydrogène en France

Les résultats de l’examen par l’Afssaps du dossier technique des essais du Sterrad® 

montrent que :

• La cinétique d’inactivation microbienne des micro-organismes résistants identifiés ne 

peut être établie en raison de l’élimination de ces microorganismes en quelques 

minutes : la probabilité de survie d’un microorganisme exposé au traitement par le 

Sterrad® ne peut donc être prédite. La conformité aux exigences du paragraphe 5.3b 

de la norme NF EN ISO 14937 ne peut être démontrée (1).

• la libération paramétrique d’une charge stérilisée ne peut être appliquée (on

ne sait pas à ce jour l’évaluer dans ce type de procédé). Il ne peut donc remplir les 

exigences du paragraphe 8.2 (Définition du procédé. Condition d’application d’un 

procédé de stérilisation) de la norme NF EN ISO 14937du fait de l’impossibilité de 

l’obtention d’une létalité inférieure à celle prévue, le procédé doit répondre aux 

exigences des paragraphes 8.348

En l’état actuel de la réglementation qui rend opposable la norme NF EN ISO 14937, et 

en raison des spécificités du procédé, le Sterrad® ne peut être utilisé comme 

stérilisateur qu’à la condition que la charge soit libérée après lecture des indicateurs 

biologiques à la fin de leur période d’incubation conformément au paragraphe 11.2 

(Mise à disposition du produit après stérilisation)



Conclusions GESBAT (22/04/1999)

L’étude a conclu que l’utilisation de tels appareils pouvaient être 

recommandés pour les applications suivantes :

• Stérilisation des dispositifs médicaux thermosensibles à condition de 

respecter les contre indications et limites et d’attendre le résultat de 

l’indicateur biologique.

• Désinfection de haut niveau (sporicidie) des dispositifs médicaux 

thermosensibles, lorsque ces derniers ne peuvent être stérilisés par 

la vapeur d’eau (circulaire n°672 du 20 octobre 1997).

• Désinfection intermédiaire (notamment les endoscopes souples 

visés par la circulaire n°236 du 2 avril 1996).



Peroxyde d’hydrogène: libération 

paramétrique Afssaps, avril 2007

En conséquence, la libération paramétrique peut s’appliquer à ce 

mode de stérilisation à la condition expresse :

• de disposer du système de monitorage indépendant du système de 

pilotage du procédé permettant d’obtenir un relevé des mesures des 

paramètres critiques du stérilisateur (système en option sur le 

STERRAD® 100S; en série sur le système NX)

• de justifier de la réalisation d’un protocole de validation conforme à 

la norme NF EN ISO 14937 (qualification de l’installation 

opérationnelle et des performances).

• d’utiliser le dispositif dans le strict respect des préconisations du 

fabricant notamment en terme de charge, de type de dispositifs 

médicaux à traiter et tout particulièrement dans le 

dimensionnement de ces derniers.



Avantages

• Cycle court

• Ne nécessite pas d’aération

• Pas de résidus toxiques !

• Libération paramétrique possible si IMS

• Actif sur prions

Inconvénients

• Emballages spécifiques (sans cellulose)

• Inadapté pour très longs DM à canaux multiples

• Echec avec DM humides

Peroxyde d’hydrogène



Peroxyde d’hydrogène et ozone

• Sterizone®: 

• Ozone exclusif : mauvaise compatibilité / longue durée 

cycle

• Sterizone125 L et Sterizone VP4 : 

• Ozone / H2O2 vapeur

• Cycle unique

• Charges mixtes (endoscopes souples, rigides, instruments 

généraux)

• H2O2 et durée cycle dépend du poids de la charge et de 

la T°



Peroxyde d’hydrogène et ozone

• Préconditionnement (1 torr)

• 2 phases

• Phase : 

• injection H2O2

• Injection ozone

• Catalyse H2O2

• Aération



Peroxyde d’hydrogène et ozone

• Surveillance procédé  : système indépendant ?

• Nécessite IB ? Nécessite IC ?

• Qualification : ½ cycle selon ISO 14937



Comparaison des procédés à basse température

Process 3M 5XL Matachana

130LF

TSO3 125L ASP STERRAD

100NX

Steris V-PRO 

MAX

Temperature °C 37/55 52/60/78 20/26 55 50

Durée du cycle (Hr.) 3-5.5 

+Aeration

1-3 45-70 Min. 24-47 Min. 28 – 55 Min.

Agent 100% 

Oxyde Ethylene

2% 

Formaldehyde + 

vapeur

Ozone 59% Hydrogen 

Peroxide vapour 

+ Plasma

59% Hydrogen 

Peroxide vapour 

Odeur Non Yes Yes Non Non

Effets sur l’homme Toxic, 

Carcinogenic, 

Mutagenic

Toxic, 

Carcinogenic

Cytotoxique VME VME

Autres limites Besoins aeration. 

Résidus sur les 

DM exposés

Formation de 

paraformaldehyd

e

Fixation des 

protéines

Mesure de la 

concentration 

d’Ozone

Emballages non 

cellulosiques

Emballages non 

cellulosiques

Emballages non 

cellulosiques



Plasma : 4ème état



Plasma

• 1968 : Plasma d’argon : Menashi

• Plasma = gaz ou mélange soumis à un champ 

électromagnétique

• Zone décharge (rayonnement) : plasma lui-même

• Post-décharge : flux gazeux provenant du plasma

• Différents mélanges de gaz : Air, CO2, O2, H2, N2, 



Plasma : activité 



Plasma : effet de l’oxygène



Plasma d’azote



Plasma

Mode d’action :  synergie 2 principes actifs

• Erosion de la paroi par les UV

• Erosion de la paroi par les molécules neutres (gravure)

• Mécanisme : deux ou 3 phases successives

Validation du procédé

• Courbe de survie non linéaire

• Nécessite des IB ?





Agent stérilisant idéal

• T° de stérilisation la plus basse possible (<60°C)

• Large spectre d’activité : Bacteries, Spores, moississures, Virus 

et prions!

• Pas de restrictions d’utilisations / dispositifs

• Non-corrosif

• Non-toxique et non carcinogenique

• Sans résidus d’exposition

• Ne nécessite pas de consommables

• Pénétrant les emballages

• Installation facile

• Maintenance réduite



Conclusions

• DM plus complexes, plus sophistiqués

• Nouveaux DM = nouvelle exigences de retraitement (ISO 17 664)

• Nécessite adaptation de nos pratiques

• Vapeur d’eau : fin d’un paradigme

• Nouvelle réglementation BPPH

• Nouveau périmètre pour la stérilisation (endoscopes stériles)




