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La première démarche a été de se rapprocher des 
fabricants de ces matériels (PIR) afin d’obtenir leurs 

recommandations et protocoles de traitements de leurs 
matériels

La  Deuxième, de faire l’inventaire des systèmes de 
traitement  et leurs revendications en terme de 

performance (Obtention de la documentation technique)

La troisième, de  tester les différents matériels 
(automates) afin de vérifier si les revendications  de 

performances sont atteintes 
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*Difficulté d’obtenir les protocoles de pré-désinfection
/lavage/stérilisation

*beaucoup déconseillent le trempage (pré-désinfection/ lavage en 
laveur désinfecteur)

*Ultrasons contre indiqués sauf « DETAM »
*incohérences des explications des fabricants 

(Stérilisation oui mais non au laveur désinfecteur? Laveur 
désinfecteur oui pré désinfection non ?)

*Incohérences entre les revendications de performances et but à 
atteindre (tromperie pour les utilisateurs)

*Seul 1 fabricant m’ a donné un protocole conforme autorisant la 
pré désinfection par trempage)

(Respect de la marche en avant et process de STE)
avec une alternative de désinfection de haut niveau)

*Certains fabricants n’ont pas souhaité participer à ces tests ??

Bilan de la pêche aux informations
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XCID (pré‐désinfection/lavage,désinfection/
rinçage/séchage/Lubrification)



Le X-Cid® est à priori un appareil qui répond à
son indication : phases de prétraitement avant le
conditionnement et la stérilisation
mais :
– Peu de détails sur les différentes phases
– Vérification des expertises de microbiologie du X-
Cidol ???
– Virucidie non démontrée



DU de stérilisation 2009

*Tests sur l’efficacité du 
nettoyage

*Résidus  de protéines très importants 
(visuels)
*Le produit (utilisé Xcidol) est un 
détergent désinfectant (Spectre d’action 
réduit)
*La conception de l’appareil fait qu’il y a 
de fortes projections sur la cuve de 
l’appareil non éliminées (contamination 
de la cuve et  du matériel sur les cycles 
suivants)
*Rinçage très insuffisant (50ml pour 3 
rotatifs) 
*Lubrification sur résidus de protéines et 
Xcidol



Résidus de 
procédé après 

cycle
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Le CARE 3 PLUS de NSK



*Aucun réservoir d’eau /ni de raccordement réseau
*Pas de produit détergent ni désinfectant
* Le fabricant  stipule que le désinfectant se trouve 
dans le lubrifiant 

Cet appareil n’est en fait qu’un lubrificateur

Le CARE 3 PLUS de NSK



KAVO QUATTROcare



Propre: le nouveau souffle 
QUATTROcare se déchaîne

L'entretien de vos instruments rotatifs est 
maintenant effectué rapidement et en 

profondeur. 
Le secret : le nouveau mélange de produits 

d'entretien.
Il mousse immédiatement à l'intérieur des 

instruments et dissout ainsi la saleté. 
Un dispositif automatique dégage la dose 
exacte de lubrifiant et assure un graissage 

précis. 
Résultat : 4 instruments nettoyés d'un seul coup 

en 60 secondes, huilés à l'intérieur et 
dépourvus de résidus graisseux à l'extérieur. 

REVENDICATION DU FABRICANT

KAVO QUATTROcare



EN REEL
(Le care4 plus)Cette méthode  n’est pas acceptable même sur 

du matériel peu souillé (Cycle dure 60s) 

EN REEL
PAS DE DETERGENCE

PAS DE RINCAGE
LUBRIFICATION SUR 

SOUILLURES

KAVO QUATTROcare



ASSISTINA (LE PLUS RAPIDE)

RECCORD BATTU 35s

*Temps d’action trop court
*Pas de rinçage

*Lubrification sur souillures



Un bon appareil de lubrification

ASSISTINA



Remplacé par le Xcid
Même concept
Mêmes doutes



*Une efficacité de nettoyage très 
insuffisante

*Pas de rinçage
*Une lubrification sur résidus antérieurs et 

produit détergent désinfectant

Il peut servir à la lubrification en rotation

Aucun nettoyage externe bien 
spécifié par le fabricant

interne ???
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Le DAC 

Appareil qui permet d’avoir un résultat acceptable 
si reprogrammé avec 6 phases de lavage

(matériel  passé en pré-désinfection)

*Rinçage/lavage eau froide  
sous pression
*Rincage/Lavage eau chaude 
sous pression

Puis désinfection thermique  à 
134°C/18min
ou 121°C/15min
ou 134°C 3min
(désinfection de haut niveau )
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Un résultat conforme a l’écouvillonnage et démontage 
test à laNihydrine et ATPMETRIE 
(Avec pastilles détergentes)



RINCAGE/LAVAGE/EAU 
FROIDE/EAU CHAUDE

LUBRIFICATION 
Option de 
programmation

DESINFECTION VAPEUR  
134°C ou 121°C

LAVAGE/EAU CHAUDE

Possibilité après ces 
phases de stériliser 
(Mise sous sachet)

N



(Sur charge très souillée résultat conforme 
Si trempage durée 15 min dans une 
solution détergente)

COMPARAISON LD ET DAC SUR LE LAVAGE DES PARTIES INTERNES
(SANS Pré-désinfection)
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Les UltrasonsLes Ultrasons

BAC  ClassiqueBAC  Classique
Reste uneReste une

Aide au nettoyageAide au nettoyage

Automate et irrigateur Automate et irrigateur 
 soniquesonique

*Bon nettoyage si irrigation*Bon nettoyage si irrigation
*Rin*Rinççage insuffisant age insuffisant 

Pas de sPas de sééchage ou schage ou sééchage chage 
 avec air non filtravec air non filtréé

 
(Refoule (Refoule 

 dans le même local)dans le même local)
*risque de d*risque de dééttéérioration des rioration des 

 PIR (suivant matPIR (suivant matéériaux de riaux de 
 fabrication )fabrication )

Le Principe 
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Formation de microcavitFormation de microcavitééss
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Très efficace en irrigation sonique mais 
détériore le matériel



Automate de lavage
*Pré‐désinfection

*Rinçage (Option de 
 programmation)

 *Lavage
*Rinçage

*Séchage sans filtration

Automate de lavageAutomate de lavage
**PrPréé‐‐ddéésinfectionsinfection

*Rin*Rinççage (Option de age (Option de 
 programmation)programmation)

*Lavage*Lavage
*Rin*Rinççageage

*S*Sééchage sans filtrationchage sans filtration

*clean one*clean one*clean one



*Pré‐désinfection
*Rinçage  (non ?)

*Lavage
*Rinçage

*Séchage  (sans filtre 
 et refoule dans la 

 pièce)
 

**PrPréé‐‐ddéésinfectionsinfection
*Rin*Rinççage  (non ?)age  (non ?)

*Lavage*Lavage
*Rin*Rinççageage

*S*Sééchage  (sans filtre chage  (sans filtre 
 et refoule dans la et refoule dans la 

 pipièèce)ce)



Chaîne gamasonicChaChaîîne ne gamasonicgamasonic

*Pré‐désinfection
bac séparé
*Rinçage  prélavage 
*Lavage
*Rinçage (double)
*Séchage  (sans filtre 

 mais circuit fermé)
 

**PrPréé‐‐ddéésinfectionsinfection
bac sbac sééparparéé
*Rin*Rinççage  prage  préélavage lavage 
*Lavage*Lavage
*Rin*Rinççage (double)age (double)
*S*Sééchage  (sans filtre chage  (sans filtre 

 mais circuit fermmais circuit ferméé))



Les UltrasonsLes Ultrasons

*Action mécanique importante
*Possibilité

 
d’irrigation

*Temps d ’action plus court
*Non reconnus par tous les fabricants de PIR

*Incompatible avec certains matériaux (alliages, 
 métaux tendres)

 Qualité
 

du lavage moyen (amélioré
 

si irrigation)résidus 
 protéiques

 

*Action m*Action méécanique importantecanique importante
*Possibilit*Possibilitéé

 
dd’’irrigationirrigation
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’’action plus courtaction plus court
*Non reconnus par tous les fabricants de PIR*Non reconnus par tous les fabricants de PIR

*Incompatible avec certains mat*Incompatible avec certains matéériaux (alliages, riaux (alliages, 
 mméétaux tendres)taux tendres)

QualitQualitéé
 

du lavage moyen (amdu lavage moyen (amééliorlioréé
 

si irrigation)rsi irrigation)réésidus sidus 
 protprotééiquesiques
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Les laveurs dLes laveurs déésinfecteurssinfecteurs

Les laveurs Les laveurs 
 ddéésinfecteurssinfecteurs

de paillassesde paillasses

Les laveurs Les laveurs 
 ddéésinfecteurssinfecteurs

industriels (CH)industriels (CH)
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Lavage et désinfection des parties 
internes et externes, conformes à la 
norme NF EN 15883-1/2


 

Respect de la marche en avant 
(double porte)


 

Permet de traiter un grand nombre 
d’instruments rotatifs


 

Acquisition uniquement de chariots 
adaptés (ou raccords)


 

Traçabilité des cycles
***Point délicat  le séchage
*** Raccords sur le module PIR
*** Raccords module de lavage 
Cuve (Perte en charge)

Test de salissures à base de sang de 
Bœuf (Conforme 15883-5)

Le meilleur 
compromis
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Attention aux laveurs désinfecteurs de paillasse

*Débit de pompe insuffisant
*Raccords des chariots(paniers) sans joint 
hydraulique qui entrainent de grosses pertes en 
charge
*Solution : augmenter le nombre de prélavages et 
temps de lavage
*Pour les contrefaçons : rien à faire (Une 
déclaration de matériovigilance s’impose) 



Modules spécifiques pour les PIR

-raccords universels
-Traitement des détartreurs
-Modules petit ou grand volume
-Filtration (avantage et 
inconvénient)



Laveurs de paillasse
souvent non conformes aux 
normes 15883 et aux 
revendications de performances 
revendiquées par les fabricants
*Débit de pompe très faible
*Pas de désinfection thermique
*Mauvaise homogénéité
(Température et aspersion)
*Mauvaise connexion du module 
de lavage et donc perte en charge

(Une déclaration de 
matériovigilance s’impose) 



En établissement de santé
-La solution la plus efficace est le traitement en laveur 

désinfecteur (même sur de petits volume)
-Procédé facilement validable suivant les normes 15883
( notamment  sur la partie qualité du lavage et recherche de 

protéine)
-Reste à régler la partie pré désinfection

(PIR Immergeable ou non ?)

Conclusions  



Conclusions  
En cabinet libéral 

* Mise en œuvre délicate des process au vue des matériels présents sur le 
commerce (donc chez les praticiens) et des locaux

* Peu de contrôles, pas de (re)qualifications)  
* Manque de formation et mauvaise information des acteurs  .    
(désinformation et vente mensongère) 
* Laveur désinfecteur, solution efficace mais très onéreuse (achat de matériel  

supplémentaire C.A. et Turbines, coût laveur) 
( manque de place dans les cabinets de ville 
attention au laveurs de paillasse/débits des pompes et connexion du  module 

de lavage)
*Les automates « multi-services » ne présentent pas ce jour une solution fiable 

(Performances non atteintes, nombreuses pannes(Xcid))
Nécessité de posséder les différents raccords (par marque) donc matériel 
homogène obligatoire ou nombres de raccords importants et manipulation.

*La solution DAC semble être un compromis acceptable à condition de 
respecter scrupuleusement certaines règles 

Pré-désinfection/reprogrammation/détergent
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