
Nettoyeur à vapeur

Le nettoyeur à vapeur a-t-il une place dans la prise en charge des 

dispositifs médicaux réutilisables à corps creux en stérilisation ?

Aurélie Bros, Pharmacien Assistant, CHU Grenoble Alpes
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ETAPE DE NETTOYAGE
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� Norme NF EN ISO 15883-1

� éliminer les souillures visibles ET microscopiques

� abaisser la contamination au niveau le plus bas possible

� prévenir la formation d’un biofilm

� +/- pré-nettoyage selon la complexité du dispositif médical (DM)

� brosses souples

� écouvillons

� seringues pour irrigation

� équipements mécanisés: bac à ultrasons ou nettoyeur à vapeur



ETAPE DE NETTOYAGE: les normes
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� NF EN ISO 15883-1 (2006): taux protéiques < 3µg/DM

� FDA: taux protéiques < 8 μg/cm²

� Guide de validation du nettoyage et de la désinfection chimique
manuels des dispositifs médicaux (2014) rédigé par

�DGKH (Société allemande d’hygiène hospitalière)

� DGSV (Société allemande de stérilisation hospitalière)

� AKI (Cercle de travail pour le retraitement des instruments)

Groupe Instruments types Méthodologie Valeurs de référence

1

Instruments sans 

articulations ni corps creux

(curettes, écarteurs)

Contrôle visuel < 10-15µg/4-5cm2

2

Instruments avec 

articulations

(ciseaux, pinces)

Détection au moins semi-quantitative des 

protéines, après élution en sachet PE

< 75µg/instrument 

(jusqu’à 15cm de long)

< 100µg/instrument

(plus de 15cm de long)

3
Instruments à tiges 

coulissante

- Détection quantitative des protéines, après 

élution de l’instrument complet en sachet PE

- Elution partielle de la partie fonctionnelle, en 

éprouvette à l’aide d’ultrasons

< 100µg/instrument

< 50µg/instrument

4
Instruments creux 

(instruments à gaine)

Détection quantitative, p. ex. :

- Gaine d’un instrument démontable 

échantillonnée uniquement à l’intérieur 

(rinçage)

- Chacune des pièces de travail, éluées p. ex. 

dans un tuyau fermé des deux côtés

- Uniquement mors avec articulation, en 

éprouvette à l’aide d’ultrasons

< 75µg/instrument 

(gaine jusqu’à 4mm de diamètre 

intérieur)

< 100µg/instrument 

(gaine de plus de 4mm de diamètre 

intérieur)

< 50µg/pièce de travail

< 40µg/mors avec articulation

5 Instruments MIC
Détection quantitative des protéines, après 

élution de l’instrument complet

< 50µg/instrument

< 20µg/instrument 

(instruments ophtalmologiques)

AU CHUGA � contrôle visuel 

en routine +++



OBJECTIFS DE L’ETUDE
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� Objectif principal: Comparer l'efficacité du pré-nettoyage avec le nettoyeur à

vapeur versus le bac à ultrasons pour la validation du processus de nettoyage

des dispositifs médicaux à corps creux

� Objectif secondaire: Evaluer l’impact des écarts de procédure de pré-

désinfection rencontrés en pratique (= worst case)



� Canules écouvillonables
� 2,8mm de diamètre interne

� 95mm de long

� Canules non écouvillonables
� 0,6mm de diamètre interne

� 115mm de long

DM COMPLEXES
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2.8mm          0.6mm 



SOUILLURE
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� Sang humain prélevé sans anticoagulant

� Maintien des capacités de coagulation du sang dans la

canule après son dépôt

� Conditions réelles d’utilisation



METHODE DE DOSAGE PROTEIQUE
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� En milieu alcalin, les protéines réduisent l'ion cuivrique Cu (II) en ion
cuivreux Cu (I)

� Acide bicinchoninique (BCA) = réactif colorigène hautement
spécifique pour le Cu (I), qui forme un complexe pourpre ayant une
absorption optique maximale à 562nm



DEROULEMENT DES ESSAIS
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Etape 4 : Prise en charge des canules dans le service de stérilisation

Etape 3 : Prédésinfection des canules souillées selon la procédure institutionnelle

Etape 2 : Irrigation des canules souillées à l'eau

Etape 1 : Souillures des canules stériles

A/ Laveur désinfecteur

Canules 
écouvillonables

Canules non 
écouvillonables

B/ Bac à ultrasons 

+ laveur désinfecteur

Canules 
écouvillonables

Canules non 
écouvillonables

C/ Nettoyeur à vapeur 

+ laveur désinfecteur

Canules 
écouvillonables

Canules non 
écouvillonables

Etape 6 : Dosage des protéines résiduelles par méthode BCA

Etape 5 : Elution des protéines résiduelles des canules en sortie de laveur



CARTOGRAPHIE DES RISQUES

WORST CASE
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DESSICATION = Séchage du sang pendant 12h avant prise en charge du DM souillé



RESULTATS: contrôles visuels à la sortie du laveur désinfecteur
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� Canules écouvillonables conformes pour tous les essais

� Canules non écouvillonables conformes avec l’utilisation du nettoyeur à vapeur

� Canules non écouvillonables non conformes avec l’utilisation du bac à ultrasons



• Sans mise en situation défavorable • Avec mise en situation défavorable
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RESULTATS: dosages protéiques après élution

Type d'échantillon Nombre d'échantillons

Quantité moyenne de 

protéines résiduelles 

(µg/DM)

Erreur standard

Canule écouvillonable

Bac à ultrasons + laveur 

désinfecteur

n=5 108,8 130,56

Canule écouvillonable

Nettoyeur à vapeur + 

laveur désinfecteur

n=5 0 0

Canule non 

écouvillonable

Bac à ultrasons + laveur 

désinfecteur

n=5 3353,2 841,77

Canule non 

écouvillonable

Nettoyeur à vapeur + 

laveur désinfecteur

n=5 934,4 868,6

Type d'échantillon Nombre d'échantillons

Quantité moyenne de 

protéines résiduelles 

(µg/DM)

Erreur standard

Canule 

écouvillonable

Bac à ultrasons + 

laveur désinfecteur

n=5 33,66 53,855

Canule 

écouvillonable

Nettoyeur à vapeur 

+ laveur 

désinfecteur

n=5 68,148 68,267

Canule non 

écouvillonable

Bac à ultrasons + 

laveur désinfecteur

n=5 3984,4 1936,8

Canule non 

écouvillonable

Nettoyeur à vapeur 

+ laveur 

désinfecteur

n=4 136 136



RESULTATS: dosages protéiques
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�Nature du dispositif a un impact significatif
(p=0.002)

�Différence significative entre les deux modes
de pré-nettoyage pour les canules non
écouvillonables

� sans étape de dessiccation (p = 0,016)

� avec une étape de dessiccation (p = 0,032)
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� 1er contrôle visuel non conforme –> dosage des protéines inutile

� Dosage protéique = intérêt en 2ème intention si contrôle visuel conforme

� Présence de dépôts sanguins dans les tubes à essai après élution des
protéines � échantillon non homogène � valeur mesurée inférieure à la
valeur réelle

DISCUSSION
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� Efficacité ++ de l’écouvillonage

� Canules écouvillonables présentent des taux de
protéines résiduelles acceptables avec le bac à
ultrasons ou le nettoyeur à vapeur

� Faisceau de preuve d’une meilleure efficacité du
nettoyeur à vapeur par rapport au bac à ultrasons
pour les canules non écouvillonables

� Ni le bac à ultrasons, ni le nettoyeur à vapeur ne
permettent de rendre les canules non
écouvillonables avec un taux de résidus protéique
acceptable

DISCUSSION



Tendance d’une meilleure efficacité du 
nettoyeur à vapeur pour le pré-nettoyage 
des DM à corps creux souillés par du sang

Collaboration avec les fournisseurs du 
nettoyeur à vapeur � utilisation qualifiée 

et plus sûre

15

CONCLUSION

Impossible de garantir un NIVEAU de 
PROPRETÉ satisfaisant et sécuritaire pour 

les CANULES NON ECOUVILLONABLES

CANULES NON ECOUVILLONABLES à 
remplacer par de l’USAGE UNIQUE
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La conception d’un DM impacte 
directement notre capacité à le nettoyer 

correctement

Collaboration anticipée entre les 
utilisateurs et les fournisseurs pour 

comprendre les difficultés et les 
contraintes rencontrées

Le fabricant tenu de fournir les modalités 
de nettoyage de son DM en accord avec la 
réglementation et les normes applicables 

en France

CONCLUSION
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


