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● Contexte :

Le poids maximal autorisé d’un conteneur plein, tel que spécifié dans la norme 
NF EN 868-8, ne doit  pas dépasser 10 kg.
En Janvier 2015, le service de stérilisat ion a remplacé deux de ses autoclaves et 
a reçu quelques temps après des plaintes de la part du bloc orthopédie 
concernant un nouveau type de matériel en conteneur où des traces humidité 

résiduelle étaient systématiquement retrouvées après stérilisat ion. Ces non 
conformités se sont expliquées par le poids trop élevé (> 10 kg) de ces 
nouveaux ancillaires.

● Objectif :

▪ Réalisat ion d’un inventaire du parc des ancillaires de chirurgie
orthopédique avec pesée de l’ensemble des conteneurs.

▪ Déterminer la proport ion de conteneurs >10 kg, et parmi ces
conteneurs, isoler le(s) laboratoire(s) récurrent(s).

▪ Conduite d’une étude auprès des laboratoires afin de vérifier si le
poids est un paramètre pris en compte dans le processus de
fabrication des ancillaires

MATERIEL & METHODE

● Recensement de l’ensemble des conteneurs d’orthopédie avec le logiciel

Optim®version 3.10.6 (société Nexus/Optim, France).

● Pesée des conteneurs pleins (= ensemble cuve/instruments/couvercle/sur-

couvercle) avec une balance préalablement qualifiée (Unité= kg). Les pesées
étaient effectuées après recomposit ion des conteneurs en stérilisat ion.

● Autres paramètres relevés : taille conteneur, date de dernière maintenance,

nombre de cycles en 2013 &2014 pour les conteneurs > 10 kg.

● Collecte des données via le logiciel Excel ® 2013. Les conteneurs ont été

répart is en deux groupes : « Total conteneurs » qui rassemblait tous les
conteneurs pesés, et « Conteneurs > 10 kg » qui regroupait les conteneurs > 10
kg. Analyse des données avec le logiciel XLStat ® 2014.

● Quest ionnaire de 7 quest ions envoyé par e-mail aux différents services qualité

des laboratoires commercialisant du matériel d’orthopédie.

INTRODUCTION
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RESULTATS

Groupe
« Total conteneurs »

Groupe 
« Conteneurs > 10 kg »

N 233 64 (27.5%)

Poids moyen (kg), IC95 7.9 [7.5 ; 8.4] 12.4 [11.9 ; 12.9]

Taille conteneurs (L x l)
• 1/1 (544mm x 258mm)
• 1/2 (254mm x 258mm)
• 3/4 (421mm x 258mm)

140 (60.1 %)
83 (35.6 %)
10 (4.3 %)

Date de dernière maintenance 2013

Fournisseur*
• A
• Sans labo**
• B

-
21 (33 %)
15 (23 %)
10 (16 %)

*  Par souci de confidentialité, les noms des laboratoires fournisseurs ont été anonymisés

** Conteneurs « Sans labo » = conteneurs dont le contenu ne pouvait être rattaché à un laboratoire en 

particulier

Réponses au questionnaire :

▪ 5 réponses sur 10 laboratoires interrogés. (3 refus & 2 sans réponse)

▪ 4 laboratoires affirment fixer un poids maximal lors de la conception des
ancillaires, la principale raison étant le respect de la norme NF EN 868-8.

▪ 4 laboratoires affirment prendre en compte le type de
condit ionnement final de leurs ancillaires.

▪ Note sur l’importance accordée au poids dans la conception des
ancillaires = 8/10 (moyenne sur 4 réponses).
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● 64 (27.5 %) conteneurs du bloc orthopédie dépassent les 10 kg, poids limite à

ne pas dépasser selon la norme NF EN 868-8.

● Le surpoids des conteneurs est associé à un risque accru de formation 

d’humidité résiduelle, qui const itue une non-conformité invalidant le processus 

de stérilisat ion.

● L’apparit ion d’humidité résiduelle nécessite de restériliser le matériel, ce qui 

peut perturber de façon importante la phase opératoire et l’organisat ion du 

service, notamment en cas d’urgence chirurgicale.

● Solut ions proposées :

▪ Présenter les résultats à l’ensemble des équipes du bloc.

▪ Cibler en priorité les conteneurs pouvant être fractionnés.

▪ Modifier le type de condit ionnement (Ex: feuilles de stérilisat ion)

▪ Réunir l’ensemble des acteurs, notamment les industriels et les
pharmaciens, afin de réfléchir en amont au problème du poids
des ancillaires.

▪ Demander aux industriels de fournir des condit ionnements 
adaptés à leurs produits.

● Le fractionnement des conteneurs représente une solut ion possible à court

terme, mais qui reste limitée par les capacités de stockage des unités de soins.
La mise à disposit ion de conteneurs spécifiquement adaptés au matériel fourni
ou la conception de paniers séparables et adaptés à la mise en pack

const itueraient de meilleures solut ions sur le long terme.

DISCUSSION

CONCLUSION

● 25% de nos conteneurs de chirurgie orthopédique dépasse le poids limite imposé

par la norme EN 868-8, avec un tiers des conteneurs hors norme contenant du
matériel provenant du même laboratoire.

● Outre l’impact qu’il peut avoir sur le processus de stérilisat ion, le surpoids des
conteneurs impacte la prise en charge du patient (retards de stérilisat ion,
changement de technique opératoire…) mais également les condit ions de travail

des personnes qui les manipulent .

● L’ensemble des acteurs concernés par cette problématique (chirurgiens, IBODE,

pharmacie, industriels) devrait réfléchir collégialement à un ensemble de solut ions à
proposer.
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