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QU’EST-CE QUE LA STÉRILISATION ? LA DÉSINFECTION ? 
ÉTAPES CONDUISANT A L’OBTENTION D’UN PRODUIT STÉRIL E 

OU D’UN PRODUIT DÉSINFECTÉ 
 
 
Un dispositif médical qui vient d’être utilisé pour un acte invasif ou non est contaminé 
par les agents pathogènes dont tout individu est porteur, présents dans les liquides 
biologiques ou tissus qui ont été en contact avec le dispositif médical utilisé. 
 
AGENTS PATHOGENES DONT LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DOI VENT ÊTRE 
DÉBARRASSÉS AVANT UTILISATION ET REUTILISATION 
Les agents pathogènes peuvent être classés en 5 catégories : 

- les bactéries , sous forme végétative  ou sporulée  (cette forme présente une 
très haute résistance aux procédés de désinfection ou de stérilisation) 

- les endotoxines , qui sont les cadavres des bactéries Gram – et peuvent être 
responsables de choc septique ; elles présentent également une très haute 
résistance aux procédés de désinfection ou de stérilisation 

- les virus  
- les parasites microscopiques  
- les prions  : la nature des agents responsables des encéphalopathies 

subaiguës spongiformes transmissibles (EST), telles que  le Kuru, la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob (CJD), le syndrome de Gerstmann Straüssler-Scheinker 
et le variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (VCJD), reste en partie 
méconnue. Le concept de « prion » repose sur la possibilité pour une protéine 
naturelle (appelée PrPc pour cellulaire) d’acquérir une conformation 
structurale anormale lui conférant la propriété de s’accumuler dans le système 
nerveux central (SNC) et de créer des lésions irréversibles conduisant à la 
démence et à la mort. 

 
 
RISQUE D’INFECTION APPORTÉ PAR LES DIPOSITIFS MÉDIC AUX - CRITICITÉ
  
Selon le Guide de Bonnes Pratiques de désinfection des dispositifs médicaux, les 
dispositifs médicaux peuvent être classés en trois niveaux de risque infectieux : 
critique, semi-critique et non critique.  
 

Destination du 
matériel 

Classement du 
matériel 

Niveau de 

  risque infectieux  traitement requis  

Introduction dans le 
système vasculaire ou 
une cavité stérile 

Critique Haut risque Stérilisation ou 
usage unique 
stérile 
À défaut, 
désinfection de 
haut niveau 

En contact avec 
muqueuse, ou peau 
lésée superficiellement 

Semi critique Risque médian Désinfection de 
niveau 
intermédiaire 
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En contact avec la 
peau intacte du patient 
ou sans contact avec 
le patient 

Non critique Risque bas Désinfection de 
bas niveau 

Tableau N° 1 : Classement des dispositifs médicaux selon le niveau de risque 
infectieux 
 
A chaque niveau de risque infectieux correspond un niveau de traitement pour 
atteindre le niveau de qualité microbiologique requis. 
Ce classement est établi selon la nature du tissu biologique avec lequel le dispositif 
médical rentre en contact lors de son utilisation. 
La stérilisation est requise pour les dispositifs médicaux dits critiques, c’est à dire qui 
pénètrent dans les tissus ou cavités stériles ou dans le système vasculaire, quelle 
que soit la voie d’abord. 
 
Le niveau d’exigence de traitement du matériel doit tenir compte également : 
 

- du niveau d’asepsie de l’environnement où le matériel va être utilisé : au bloc 
opératoire, le niveau de traitement requis est la stérilisation, pour le matériel 
utilisé en zone 0 (correspond à l’incision chirurgicale) ou 1 (correspond à 
l’espace occupé par l’équipe opératoire, par la table d’instruments et le champ 
opératoire). Dans une zone aseptique accueillant un greffé de moelle osseuse, 
le matériel devrait être stérile. 

- de la contamination par les liquides biologiques. 
- de la faisabilité des procédures selon la nature des matériaux composant les 

dispositifs médicaux et des moyens technologiques disponibles. 
 
Le site de destination du dispositif médical détermine le niveau de traitement, et non 
pas le statut du patient (sauf exception : patient immuno-déprimé, immuno-immature) 
 
Ce classement ne prend pas en compte le risque de contamination par les prions 
pour lequel il convient de se référer aux recommandations et / ou textes 
réglementaires en vigueur. 
 
 
LA RÉUTILISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES À USAGE-
UNiQUE EST INTERDITE EN FRANCE 
 
La réutilisation des dispositifs médicaux stériles à usage-unique est interdite en 
France. Ces dispositifs médicaux sont signalés par un pictogramme 
 
 
 
LA STÉRILISATION OU LA DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS  MÉDICAUX 
Afin d’assurer la sécurité pour le patient, en ne l’exposant pas à un risque d’infection 
en utilisant un dispositif médical, soit neuf, après fabrication, soit réutilisable 
préalablement utilisé pour un autre patient, un traitement du dispositif médical doit 
être assuré pour le rendre soit stérile, soit désinfecté. 
 
 

2 



3 

ETAT STÉRILE - STÉRILISATION 
« Pour qu’un dispositif médical puisse être étiqueté « stérile », la probabilité 
théorique qu ’un micro-organisme viable soit présent sur un dispositif doit être égale 
ou inférieure à 1 pour 106 » (NF EN 556). 
La stérilisation est un « procédé visant à rendre stérile la charge à stériliser » (NF EN 
285) 
 
ETAT DÉSINFECTÉ - DÉSINFECTION 
L’état désinfecté ne fait pas l’objet d’une définition.faisant l’objet d’une norme. Il est le 
résultat de la désinfection, qui est une «opération au résultat momentané permettant 
d ’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d ’inactiver les virus indésirables 
supportés par les milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés. 
Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes et/ou virus présents au 
moment de l ’opération » (NF T  72-101) 
Elle correspond à une décroissance de la population de 5 log (bactéries, spores) ou 
4 log (champignons, virus). 
Elle fait appel à un procédé thermique ou chimique (désinfectant). Un désinfectant 
est défini dans la norme ISO 13 408 : « agent chimique ou physique capable de tuer 
la plupart des micro-organismes infectieux ou indésirables, mais pas obligatoirement 
les bactéries hautement résistantes ou les spores fongiques » 
 
En aucun cas une désinfection permet d’atteindre l’état sterile : il s’agit simplement 
d’une décroissance de la population de micro-organismes jusqu’au seuil fixé. 
 
La stérilisation peut être effectuée dans les établissements de soins, dans les 
cabinets libéraux, par un prestataire de service ou chez le fabricant, pour les 
dispositifs médicaux neufs. 
La désinfection n’est en général pas effectuée par les fabricants ; elle ne concerne 
que les établissements de soins, dans les cabinets libéraux 
 
CHAÎNES D’ÉTAPES 
Ils comprennent une chaîne d’étapes indispensables pour pouvoir garantir la stérilité 
ou l’état désinfecté, du dispositif médical, selon sa destination (figure N°1). 
Ces étapes diffèrent selon que le dispositif médical sera désinfecté ou stérilisé. 
Les étapes décrites ci-après s’adresse aux dispositifs médicaux réutilisables, après 
utilisation. 
Pour un dispositif médical neuf, seuls diffèrent l’étape de pré-désinfection n’a pas à 
être effectuée, et l’étape de lavage, qui est soit simplifiée, soit non nécessaire, soit 
non réalisable. 
Les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière, dans la ligne directrice N° 1 : 
« préparation des dispositifs médicaux stériles » définissent les différentes étapes de 
la stérilisation des dispositifs médicaux : « Les opérations de stérilisation des 
dispositifs médicaux comportent, d’une part une étape de pré-désinfection et, d’autre 
part, les étapes de préparation des dispositifs médicaux «  
 

- Stérilisation  :  
o pré-désinfection sur le site d’utilisation puis lavage dans le service de 

stérilisation, ou dans la zone du cabinet dédiée à cet effet, ou lavage et 
désinfection directement dans ces dernières ; 

o lavage des dispositifs médicaux, dans un automate ou manuellement 
o inactivation éventuelle des prions 
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o recomposition (réassemblage des dispositifs médicaux) du plateau, du 
conteneur, ou du sachet contenant le ou les dispositifs médicaux 

o stérilisation dans un stérilisateur : à « haute température et pression » 
si le dispositif médical est thermo-résistant(1), ou à « basse 
température » s’il est thermo-sensible. 

o Contrôles de chacune des étapes, et remise à disposition de l’utilisateur. 
 

- Désinfection  :  
o pré-désinfection sur le site d’utilisation puis lavage dans le service de 

stérilisation, ou dans la zone du cabinet dédiée à cet effet, ou lavage et 
désinfection directement dans ces dernières ; lavage des dispositifs 
médicaux, dans un automate ou manuellement 

o inactivation éventuelle des prions 
o désinfection si cette dernière n’a pas été effectuée au cours de l’étape 

précédente, ou si l’étape d’inactivation des prions ne constitue pas une 
étape de désinfection vis-à-vis des micro-organismes 

o rinçage si la désinfection a utilisé un procédé par immersion dans un 
liquide désinfectant 

o remise à disposition de l’utilisateur 
 

Par définition, les procédés de stérilisation sont tous capables de détruire toutes les 
variétés de micro-organismes, et d’atteindre l’état stérile. 
Les procédés de désinfection sont actifs sur certains micro-organismes, selon leur 
spectre d’activité défini par des normes. 
Certains procédés de stérilisation, et certains procédés de désinfection sont capables 
d’inactiver les prions, qui, rappelons-le, ne sont pas des micro-organismes. 
  
Dans certains pays, le terme sterilant est utilisé : « quand  les produits chimiques 
sont utilises pour détruire toute forme de vie microbiologique, on peut les appeler 
sterilant chimique» (CDC, 2008). Ce terme n’est pas utilise en Europe, car il ne 
correspond pas à la définition de la stérilisation. 
 
Il est important de souligner les principales différences entre stérilisation et 
désinfection 
 
Caractéristique STÉRILISATION DÉSINFECTION 
Permet une décroissance de la 
population de micro-organismes  

OUI OUI 

Permet d’atteindre une probabilité de 
présence microbienne 

OUI NON 

Il peut rester des micro-organismes 
vivants après traitement  

NON OUI 

L’état atteint est protégé par un 
emballage disposé avant traitement 

OUI NON 

Le procédé permet une maîtrise des 
paramètres critiques OUI NON 

Le procédé permet une mesure des 
paramètres critiques 

OUI OUI 

L’agent actif est sous forme de  liquide NON OUI 
Tableau N°2 : principales différences entre procédé s : stérilisation versus 
désinfection 
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Note 1 : la thermorésistance sans précision de la température est définie par les professionnels de stérilisation 
comme étant l’aptitude de pouvoir subir une stérilisation à la vapeur d’eau à une température d’au moins 121°C ; 
par voie de conséquence, la thermosensibilité représente la proposition inverse 
 
LES ÉTAPES DE LA STÉRILISATION DES DISPOSITIFS MÉDI CAUX 
 
PRÉ-DÉSINFECTION 
Cette pratique, principalement rencontrée en France et en Suisse Romande, est la 
première étape à effectuer avant transport sur le lieu de stérilisation. Elle consiste à 
immerger les dispositifs médicaux réutilisables aussitôt après leur utilisation dans un 
bac contenant une solution ayant des propriétés détergentes et désinfectantes, 
répondant aux normes, dans le but : 

- d’éviter la dessiccation des liquides biologiques ou morceaux de tissus 
présents sur les instruments ; 

- d’éviter la création d’un biofilm ; 
- de faciliter le nettoyage ultérieur ; 
- de protéger le personnel ; 
- de protéger l’environnement lors du transport vers le lieu de la stérilisation. 

Elle s’effectue donc sur le lieu d’utilisation : services d’hospitalisation, services 
médico-techniques, blocs opératoires… 
 
Dans certains pays, il est proposé d’utiliser une mousse à déposer autour des 
instruments pour éviter la dessiccation (risque très élevé les fins de semaine, 
pendant lesquelles certains services de Stérilisation sont fermés). Eviter la 
dessiccation est une préoccupation constante, notamment pour éviter que les prions, 
si présents, ne deviennent impossibles à éliminer. 
 
La suite des maillons de la chaîne de stérilisation se fait dans un leu dédié à cet effet, 
préférentiellement dans un service centralisé de Stérilisation (Résolution du Conseil 
de l’Europe de 1972) 
 
LAVAGE  
L’adage « On ne stérilise bien que ce qui est propre » est toujours d’actualité. 
Tout nettoyage associe : 

- une action chimique (détergent)  
- une action physique (chaleur)  
- une action mécanique (aspersion, frottements) 
 

 Cette opération se fait préférentiellement dans un automate, permettant d‘assurer 
une meilleure efficacité et reproductibilité que le nettoyage manuel. Les automates 
sont les suivants : 

- laveur simple pour instruments  
- laveur désinfecteur pour instruments, conforme aux normes 
- bac à ultra-sons avec ou sans irrigation des corps creux 
- automates de lavage particulier : pour instruments de dentisterie, par exemple. 
 
 

C’est au cours de la dernière phase de rinçage, avec une eau de qualité osmosée, 
en général, portée à la température de 80°C à 96°C pendant un temps pouvant 
varier de 1 min à 10 min, que s’effectue l’étape de désinfection : l’eau chaude détruit 



6 

les formes végétatives des bactéries, les champignons microscopiques, les virus, et 
les parasites microscopiques.  
 
Le lavage fait l’objet de vérifications de résultats, en routine. Les automates de 
lavage font également l’objet d’une validation selon les normes de la série NF EN 
ISO 15 883. 
 
A l’issue du lavage, les dispositifs médicaux doivent être secs. Si la phase de 
séchage est insuffisante, dans le laveur, un séchage complémentaire doit être assuré 
au moyen de chiffonnettes, air médical, armoire séchante. 
 
 
INACTIVATION DES PRIONS 
L’évaluation et l’enregistrement du niveau de risque des patients et des tissus en 
contact avec des dispositifs médicaux invasifs réutilisables restent un préalable au 
choix du traitement de ces DM. 
Les prions, ou Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC) ont pour 
caractéristique d'être résistants à de nombreux procédés habituels de stérilisation et 
de désinfection. 
Le terme efficacité fait référence à l’inactivation ou l’élimination des ATNC. 
L’inactivation se définit par un traitement conduisant à une réduction de l’infectiosité 
sur le DM traité et dans les liquides ayant servi à son traitement ; l’inactivation est 
considérée comme « totale » lorsque l’infectiosité n’est plus détectable suivant les 
analyses réalisées en respectant les critères  méthodologiques retenus dans le 
protocole standard prion en vigueur. L’élimination correspond à un traitement 
entraînant une réduction de l’infectiosité sur le dispositif médical traité mais pas dans 
les effluents (transfert partiel ou complet de l’infectiosité, par détergence, du DM vers 
les effluents). 
Depuis mars 2001, de nombreuses études ont été réalisées sur l'efficacité des 
produits ou procédés vis-à-vis des ATNC. Ces travaux ont notamment permis de 
mettre en évidence l'importance, pour un même principe actif, de la formulation et 
des constituants entrant dans la composition du produit testé.  
L’examen de la littérature conduit à noter une hétérogénéité des publications 
relatives à l’efficacité des produits ou procédés utilisés vis à vis des ATNC car de 
nombreux paramètres influencent les résultats, notamment la nature du support test, 
le temps de contact, la température ou le modèle animal utilisé. Sur la base de ces 
seules données, il n’est pas aisé de comparer les résultats obtenus par les 
différentes méthodes d’étude mises en oeuvre. Ces points expliquent les difficultés 
rencontrées à l’heure actuelle pour classer l’efficacité de ces produits ou procédés.  
Les procédés assurant une inactivation totale sur les ATNC20 utilisables en pratique 
sont : 
 - l’immersion dans l’hypochlorite de sodium à la concentration de 2 % de chlore actif 
soit une quantité de chlore actif de 20,4 g/L (eau de Javel à 20 000 ppm) pendant 
60minutes à température ambiante ; 
 - l’immersion dans la soude 1 M pendant 60 minutes à température ambiante. 
La stérilisation par autoclave à vapeur d’eau à 134°C pendant 18 minutes est un 
procédé assurant une inactivation importante mais pour lequel une infectiosité 
résiduelle reste détectable. 
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RECOMPOSITION 
La recomposition d’un ensemble de dispositifs médicaux est une étape nécessaire 
pour que cet ensemble corresponde, lors de son utilisation pour le patient, à des 
critères de stérilité, de fiabilité, et de de reproductibilité. 
L’ensemble des dispositifs médicaux est réuni, et présenté dans les plateaux, 
paniers… 
 
CONDITIONNEMENT 
Afin de garantir la pérennité de l’état stérile, le dispositif médical doit être emballé 
avant son passage dans le stérilisateur. 
Quel que soit le conditionnement choisi, il doit présenter les qualités suivantes : 

- maintenir avant stérilisation le niveau le plus bas de contamination initiale 
obtenu par le nettoyage.  

- permettre le contact avec l’agent stérilisant ; le choix du conditionnement 
dépendra donc du mode de stérilisation envisagé.  

- assurer le maintien de la stérilité jusqu’au moment de l’utilisation.  
- participer au maintien de l’intégrité des caractéristiques du matériel.  
- permettre l’extraction et l’utilisation de ce matériel dans des conditions 

aseptiques.  
 
Les différents types d’emballage auxquels il est fait appel sont les suivants : 

- emballages réutilisables : conteneurs, recevant les plateaux ou paniers qui ont 
été recomposés ; 

- emballages non réutilisables :  
o sachets tout en papier, en matière plastique ou mixte papier-plastique, 

à sceller avant introduction dans le stérilisateur ; 
o feuilles de papier ou de nontissé ou mixtes. 

Un support (plateau en acier, plastique, carton) peut être utilisé. 
De la qualité du conditionnement dépend principalement la pérennité de l’état 
stérile 

Le conditionnement et les emballages sont définis par les normes NF EN ISO 
11 607-1, 11 607-2, et NF EN 868-2 à 868-10. 
 
STÉRILISATION 
 
Procédés 
Divers procédés sont utilisés pour obtenir l’état stérile des dispositifs médicaux 

- Stérilisation par la chaleur : 
o Chaleur sèche : air porté à la température de 110 à 250 °C  
o Chaleur humide : vapeur d’eau saturée sous pression dans un 

stérilisateur à vapeur d’eau sous pression, permettant la stérilisation 
des charges poreuses et creuses, répondant aux norme NF EN 
285+A2 (grands stérilisateurs) ou NF EN 13 060+A2 (petits 
stérilisateurs), à des températures comprises entre 110°C et 134°C. 
Les cycles, pour être efficaces et maîtrisables, doivent être des cycles 
avec pulsations de vapeur en phase de pré-traitement, pour 
parfaitement éliminer l’air, indésirable. Les procédés doivent être 
validés, et les contrôles de routine permettant la libération des charges  
effectués selon les normes NF EN ISO 17665-1 et NF CEN ISO/ TS 
17 665-2 

-  
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- Stérilisation par les gaz  
o Gaz alkylants :  

� oxyde d’éthylène dans un stérilisateur répondant à la norme NF 
EN 14 22, utilisant de l’oxyde d’éthylène pur ou un mélange 
d’oxyde d’éthylène et d’azote ou de dioxyde de carbone, à des 
températures comprises entre 37 et 55 °C. Le procéd é doit être 
validé, et les contrôles de routine effectués selon  la norme NF 
EN ISO 1135-1. 

�  mélange vapeur/formaldéhyde (LTSF = Low Temperature 
Steam Formaldehyde) dans un stérilisateur répondant à la 
norme NF EN 14 180/IN1 , à des températures comprises entre 
56°C et 80°C. Le procédé doit être validé, et les c ontrôles de 
routine effectués selon  la norme NF EN 15 424. Ce procédé 
n’est pas autorisé en France. 

o Gaz oxydants : 
� Peroxyde d’hydrogène, dans des stérilisateurs faisant appel aux 

propriétés destructrices des micro-organismes du peroxyde 
d’hydrogène, par diffusion, ou avec adjonction de phases de 
plasma, à des températures de l’ordre de 45°C.  

� Ozone : malgré ses faibles propriétés de pénétration dans les 
objets creux, comme pour les autres gaz à l’exception de l’oxyde 
d’éthylène, ce gaz est utilisé dans des stérilisateurs, 
principalement rencontrés au Canada  

� Acide peracétique : utilisé à l’état gazeux, entre 40°C et 50°C, ce 
produit n’est que très rarement utilisé dans un processus de 
stérilisation de dispositifs médicaux. Il est par contre très utilisé 
sous forme liquide comme désinfectant. 

� Dioxyde de chlore : sous forme gazeuse, ce produit n’est utilisé 
que dans un seul procédé de stérilisation des dispositifs 
médicaux. 

En l’absence de normes spécifiques sur la validation et les contrôles de 
routine, la norme de référence est la norme NF EN ISO 14 937. 

- Stérilisation par radiations ionisantes 
o Rayons gamma, à un niveau d’énergie de l’ordre de 1,6 MeV, mis en 

œuvre dans des installations industrielles utilisant le cobalt 60 
o Faisceaux d’électrons accélérés, délivrant un niveau d’énergie de 

l’ordre de 1,6 MeV, mis en œuvre dans des installations industrielles. 
La dose généralement  utilisant des générateurs d’électrons, associés à 
des accélérateurs 

o Rayons X, mis en œuvre dans des installations utilisant un puissant 
générateur de rayons X (Rhodotron) permettant la combinaison des 
avantages des deux précédents procédés  

  La stérilisation par radiations ionisantes se réfère aux normes EN ISO 
  11 137-1 à 11 137-3. 
 
Pour contrôler ces procédés, tant au niveau de la validation qu’à celui des contrôles 
à effectuer en routine, il est fait appel à des indicateurs chimiques (norme NF EN 
867-5 et ISO et série NF EN ISO 11 140) et/ou à des indicateurs biologiques (normes 
de la série 11 138) 
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Critères d’efficacité et de choix   
- La stérilisation par chaleur sèche est très rarement utilisée pour les dispositifs 

médicaux, en raison de la chaleur élevée nécessaire pour obtenir l’état stérile. 
En outre, les propriétés coagulantes et de carbonisation des protéines, 
rendant inactivables les prions,  l’ont fait interdire dans certains pays pour la 
stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables dans les établissements de 
soins. 

- La stérilisation par la vapeur d’eau est le procédé de choix pour la stérilisation 
des dispositifs médicaux réutilisables dans les établissements de soins, en 
raison de sa puissance extraordinairement élevée, sans commune mesure 
avec tout autre procédé. Elle est en outre efficace pour réduire l’infectiosité 
des prions. 

 Elle n’est pas choisie en première intention par les fabricants de dispositifs 
 médicaux pour plusieurs raisons : 

- les dispositifs médicaux à usage unique sont le plus souvent 
constitués de matières plastiques, de polymères, qui ne sont pas 
compatibles avec la vapeur d’eau aux températures nécessaires ; 

- les emballages des dispositifs médicaux ont un aspect moins 
attractif après passage dans un stérilisateur à la vapeur d’eau ; 

- les stérilisateurs faisant appel à des gaz alkylants de très grandes 
capacités (jusqu’à 100 m3), ou les installations d’irradiation en 
continu  permettent des traitements stérilisants de lots très 
importants, alors que les stérilisateurs à la vapeur d’eau pour les 
dispositifs médicaux ont des capacités, donc des rendements moins 
élevés. 

- La stérilisation à basse température est la famille des procédés auxquels les 
fabricants de dispositifs médicaux font le plus souvent appel. 
*  En milieu industriel, ce sont principalement les procédés de stérilisation par 
l’oxyde d’éthylène ou les radiations ionisantes, principalement rayons gamma 
et électrons accélérés qui sont utilisés. Le choix dépend principalement de 
deux éléments : 

- le prix de revient, que le traitement ait lieu en interne ou par un 
sous-traitant 

- la tenue des matériaux à ces procédés. En effet, si l’oxyde 
d’éthylène est un procédé pour lequel il n’existe que très peu de 
contre-indications, il n’en n’est pas de même pour les radiations 
ionisantes, qui peuvent induire des transformations des polymères 
de façon plus ou moins importantes selon les matériaux. 

 Par contre, l’oxyde d’éthylène est un gaz très difficile à manipuler 
 (risques d’explosion et d’inflammabilité), très toxique pour le patient et 
le personnel, ce qui nécessite des installations et des traitements 
complémentaires particuliers (désorption du gaz qui a été absorbé par les 
polymères dans des enceintes chauffées et ventilées pendant la durée 
nécessaire à l’élimination de l’oxyde d’éthylène jusqu’à des seuils jugés 
non toxiques (NF EN ISO 10993-7). 
Il est à noter que les matières plastiques chlorées ne peuvent en aucun 
cas être restérilisées par l’oxyde d’éthylène sous peine d’apparition de 
molécules néoformées, (ethylene chlorhydrine, ou 2-chloroéthanol et 
ethylene glycol) dont la toxicité est élevée.  
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*Dans les établissements de soins, voire dans certains cabinets libéraux, 
ce sont surtout les procédés de stérilisation par diffusion de peroxyde 
d’hydrogène et gaz plasma (Sterrad©) et dans certains pays, le procédé 
LTSF qui sont utilisés, ou l’Ozone. L’oxyde d’éthylène a été retiré dans la 
majorité des installations qui l’utilisaient dans les établissements de soins, 
en Europe. Quant à l’acide peracétique utilisé comme agent stérilisant, 
ainsi que le dioxyde de chlore, les utilisations sont marginales. 

 
 
LES ÉTAPES DE LA DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS MÉDIC AUX 
Les étapes de prédésinfection, de lavage et d’inactivation des ATNC sont identiques 
à celles décrites pour la stérilisation. 
Il est à noter toutefois que l’étape du lavage est souvent manuelle, mais de plus en 
plus d’automates effectuent cette étape préalablement à celle de la désinfection. 
L’étape du conditionnement avant traitement n’est pas effectuée, car non réalisable. 
 
DÉSINFECTION 
 
Procédés 
La désinfection d’un dispositif médical est principalement une désinfection de type 
« par immersion/irrigation », plus rarement  par gaz. 
L’immersion, et l’irrigation des canaux ou corps creux peut être effectuée de façon 
manuelle, mais il est préférable d’utiliser un automate. 
 
En fonction du risque infectieux, déterminé selon la classification de Spaulding (cf 
supra), trois niveaux de désinfection peuvent être atteints ; niveau élevé, niveau 
intermédiaire et niveau bas. 
 
 
 

NIVEAU HAUT INTERMÉDIAIRE FAIBLE 
SPECTRE Bactéricide 

Mycobactéricide 
Fongicide 
Virucide 
Sporicide  

Bactéricide 
Mycobactéricide 
Fongicide 
Virucide  

Bactéricide 

MOYENS *Désinfecteur 
  vapeur d’eau 
*Glutaraldéhyde 
2% - 1 h 
*Aldéhydes 
  succinique 
  ou formique 
*Hypochlorite  
  de sodium 
*Ac.peracétique 
*Peroxyde 
  hydrogène 

*Mêmes que    
  pour haut    

niveau 
*Glutaraldéhyde 
2% - 20 min 
*Laveur- 
désinfecteur 
*Alcool  
  éthylique et  
   isopropylique 
  (70 à 90%) 
*Phénols 

*Mêmes que  
  pour haut   
  niveau et  
  niveau  
  intermédiaire 
*Glutaraldéhyde 
2% - 10 min 
*Ammoniums   
  quaternaires 
*Amphotères 
*Aminoacides 

 
Tableau N°3: niveaux de traitements et produits sel on le risque infectieux 
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Les produits utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur. 
 
 
NORMES ET TEXTES LEGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES  
Se reporter à l’adresse http://www.afs.asso.fr/Reglmentation/reglementation.html 
et http://www.sfhh.fr/ en ce qui concerne la désinfection 
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Dispositif médical (D.M.) 
 
 
  
   Réutilisable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
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Elimination 

O 

D.M. CRITIQUE D.M. SEMI- ou NON-CRITIQUE 

Lavage 

Stérilisation 
et contrôles 
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complémentaire si 

nécessaire 
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Vérification 
Recomposition 

Désinfection 

Rinçage 
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Figure 1 : traitement des dispositifs médicaux après utilisation 

Pré-désinfection 


