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PAR LES INVENTEURS

DE LA TECHNOLOGIE STERRAD ®

À LA POINTE DE L’INNOVATION 
DE LA TECHNOLOGIE DE STÉRILISATION
BASSE TEMPÉRATURE

Le système STERRAD® est un stérilisateur polyvalent, à basse température, destiné à détruire les microorganismes présents sur un large 
éventail d’instruments médicaux et chirurgicaux. Avant toute utilisation, se référer au manuel de l’utilisateur qui accompagne le produit 
pour connaître les indications, le mode d’utilisation, les contre-indications, les effets secondaires, les mises en garde et les précautions.
Il  s’agit d’un dispositif médical de classe IIa (TUV 0123). Mandataire Européen : Johnson & Johnson Medical GmbH (Allemagne).
Advanced Sterilization Products, une division de ETHICON SAS, 1 rue Camille Desmoulins. 92787 Issy-Les-Moulineaux. 
RCS Nanterre B 612 030 619. Document à destination des professionnels de santé. FR-APR-15-09-06

 *  Conformément à la liste des produits inactivants totaux au regard du Protocole Standard Prion (PSP novembre  2011) 
utilisables dans le cadre des procédures prévues par l’instruction DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011.

 **    En cas de questions sur la compatibilité des matériaux, des endoscopes ou des instruments que vous souhaitez stériliser, contacter 
le fabricant du matériel ou consulter le Guide de stérilisation STERRAD®, www.sterradsterilityguide.com

INACTIVATION TOTALE DES PRIONS*

STERRAD® NX Cycle Avancé
STERRAD® 100NX Cycle Flex et Standard

•  Une diversité de cycles (Standard, Flex, Duo, 
Rapide) pour une compatibilité optimale** des 
dispositifs médicaux

•  Système de monitorage indépendant
pour une libération paramétrique
en double lecture

• Connectivité réseau

•  STERRAD® 100NX 
version double porte
pour faciliter la 
marche en avant

des 

version double porte
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ette année le thème de nos rencontres scientifiques concerne la stérilisation à basse 
température. Si pour la majorité de ces procédés (ETO, formaldéhyde …), ceux-ci 
sont connus et exploités en milieu hospitalier depuis les années 70, leur disparition 

progressive en France au profit de la stérilisation vapeur d’eau, nous a conduits à les oublier ou à les 
ignorer totalement. 

 
Aujourd’hui, le design, les matériaux employés et la configuration de certains dispositifs 

médicaux conduisent à rechercher et à s’orienter vers d’autres méthodes de stérilisation moins 
agressives que la vapeur. Ces procédés à basse température (45-60°C), en respectant et préservant 
l’intégrité des dispositifs thermosensibles se doivent avant tout d’être sûrs et efficaces. Sécurité en 
premier lieu envers les usagers, réduction du risque infectieux et du risque toxique par maîtrise des 
résidus de stérilisation sur les dispositifs, mais également, sécurité envers les professionnels qui 
retraitent et préparent ces dispositifs médicaux stériles. La sécurité et l’efficacité de ces autres 
méthodes de stérilisation doivent également s’apprécier au travers du respect des spécifications 
normatives existantes (ISO 14937, EN 550 …) et aussi celles  en cours d’élaboration (projet sur la 
validation des procédés de stérilisation au peroxyde d’hydrogène).  

 
Les méthodes de stérilisation au peroxyde d’hydrogène gazeux, plus ou moins couplées à 

l’ozone, font parties des alternatives à basse température les plus abouties aujourd’hui. L’évolution 
vers ces techniques est légitime et devient nécessaire mais elle ne peut s’effectuer que de façon 
conditionnelle. L’une des conditions première est l’évolution de la réglementation française, 
notamment les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière qui encadrent notre activité depuis 2001. 
La stérilisation vapeur ne doit plus détenir l’exclusivité des méthodes de stérilisation en France ! La 
seconde condition repose sur l’application d’un schéma de validation identique à celui déjà exigé pour 
la stérilisation vapeur (QI, QO, QP) avec l’existence pour chaque équipement  d’un système de 
surveillance ou de monitorage indépendant du cycle de stérilisation. C’est dans un contexte 
d’obtention d’un niveau de sécurité similaire à celui atteint avec la vapeur d’eau que la transition vers 
la SBT s’opérera. Le challenge pour ces procédés à basse température n’est pas de se substituer à la 
méthode de référence mais d’offrir un périmètre plus large pour la prise en charge de ces nouveaux 
dispositifs, fragiles, technologiquement plus exigeants, ou encore pour ceux qui ne supportent que la 
désinfection de haut niveau (ex : endoscopes souples).  

 
La stérilisation hospitalière française est en pleine mutation. Il est du devoir de l’AFS 

d’anticiper et d’accompagner ces changements. 
 
Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement tous les membres du bureau de l’AFS 

ainsi que l’ensemble de nos partenaires qui ont œuvrés pour l’organisation de ces rencontres. 
 
 
 

                                                                                       C. Lambert 
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L’innovation
En matière de stérilisation basse température

Getinge, division de Getinge Group, innove dans la stérilisation basse température complétant 
ainsi son offre d’équipements à destination des stérilisations centrales. 

Découvrez le premier stérilisateur basse température avec double agent stérilisant !

Performance et sécurité garanties grâce à la validation paramétrique, aux contrôles 
physicochimiques et bactériologiques en routine et au taux de concentration H²O² le plus faible 
du marché.

Avec la possibilité de traiter à la fois une charge mixte et multiple pouvant aller jusqu’à 34kg, des 
temps de cycles réduits de 46 à 70 minutes, il offre ainsi une productivité inégalée. 

Le cycle standard permet de traiter toutes les charges, c’est l’assurance de la sécurité et d’une 
simplicité d’utilisation pour les utilisateurs.

Plus besoin d’atteindre une charge complètement sèche pour lancer un cycle, la structure 
du cycle permet le chargement de matériel humide sans nécessité d’une phase de séchage 
complémentaire préalable.

L‘innovation et la performance de la basse température pour toutes les stérilisations !

Pour tous renseignements, contactez Yannick Flinois : yannick.flinois@getinge.com

Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la 
rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et 
Maquet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. Getinge propose des solutions de lutte 
contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. Maquet se spécialise dans les 
traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.
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08h30 – 10h00 :  Accueil  & Assemblée générale de l’AFS 
 

10h00 – 10h30 :  Pause café – Exposition 
 

    
 

10h30 – 10h55 :  Les procédés de stérilisation basse température : le nouveau challenge 
   Dr C. Lambert, CH Métropole Savoie – Chambéry  

 

10h55 – 11h20 :  Les stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène : ressemblances et différences 
   Dr C. Guimier-Pingault, CHU Grenoble Alpes  

 

11h20 – 11h45 :  Qualification des stérilisateurs à basse température 
   Dr H. Pidoux, CHU Besançon  

 

11h45 – 12h10 :  Périmètre et limites de la stérilisation à basse température 
   Dr D. Goullet, GOULLET Consultant 

 

12h10 – 12h30 :  Table ronde 
  
12h30 – 14h00 :  Déjeuner - Exposition 
  
 
 
 

14h15 – 14h40 :  Stérilisation à basse température et ophtalmologie 
   Dr MC. Despiau, CHNO des Quinze-Vingts - Paris 

 

14h40 – 15h05 :  La stérilisation des endoscopes souples : 15 années de retour d’expérience, 
                                    activité et coût 

   Dr MA. Baudonnet, CHU Limoges 
 

15h05 – 15h30 :  MCJ et amyloidoses : prévention de la transmission iatrogène 
   Dr G. Fichet, INRA 

 

15h30 – 15h45 :  Table ronde 
 

15h45 – 16h30 :  Révision des Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière 
  

Stérilisation basse température : le nouveau challenge 

Lyon,	Cité	interna.onale,	4	février	2016	
	

Modératrice : Dr V. Dubois, CHU Saint-Etienne 

16h30 :   Conclusion & clôture des rencontres  

Modératrice : Dr M. Le Verger, CHRU Tours 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
utilisation de procédés de stérilisation à 
basse température (SBT) en milieu 
hospitalier est apparue dans les années 70 
en France et plus précocement à 

l’étranger. Parmi eux, l’oxyde d’éthylène (OE), du fait 
de son fort pouvoir pénétrant et de sa grande capacité 
de destruction des microorganismes s’est imposé 
comme le procédé de référence. Aujourd’hui l’OE 
n’est plus présent dans les hôpitaux français et ce 
mode de stérilisation n’est pratiqué que dans le secteur 
industriel. Plusieurs facteurs ont contribué à la 
disparition de son usage comme celui d’autres gaz tel 
que le formaldéhyde gazeux. La raison la  plus légitime 
est certainement la toxicité de ces gaz ou de leurs 
vecteurs (CFC) pour l’environnement mais aussi pour 
les professionnels exposés (irritations, risque 
cancérigène). D’autres facteurs, tels que la durée des 
cycles de stérilisation, le contrôle et la maîtrise des taux 
résiduels d’agent stérilisant sur les DM exposés ont 
également largement contribué à leur abandon et 
favorisé la généralisation de la stérilisation vapeur. 
Avec la parution des BPPH en 2001 en France, la 
vapeur d’eau s’est imposée comme le gold standard 
des procédés de stérilisation dont l’usage demeure  
recommandé « chaque fois que possible ». 
Aujourd’hui, cette recommandation n’est plus adaptée   
aux contraintes de la stérilisation hospitalière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De nouveaux dispositifs plus complexes, plus fragiles, 
issus des nanotechnologies et intégrant de 
l’électronique sont apparus sur le marché médical et 
modifient les pratiques chirurgicales (ex. chirurgie 
robot-assistée). D’autres méthodes de stérilisation, 
aussi sûres et efficaces que la vapeur d’eau mais 
respectueuses de la fragilité et de la spécificité de ces 
dispositifs doivent venir compléter l’offre existante. 
Parmi elles, la stérilisation au peroxyde d’hydrogène 
gazeux est une solution intéressante d’un point de vue 
sécuritaire pour l’usager, l’utilisateur et 
l’environnement. Ce procédé employé depuis les 
années 90 aux états unis et dans d’autres pays 
d’Europe, revendique maintenant sa place  à côté de 
nos stérilisateurs vapeur. Enfin, d’autres technologies 
telles que le plasma d’azote ou de C02 sont à l’étude 
depuis plusieurs années. Respectant également la 
nature des DM thermosensibles, ces techniques 
présenteraient l’avantage d’utiliser une ressource 
renouvelable comme agent stérilisant (azote ou C02), 
sans formation de résidus  sur les DM stérilisés. 
L’avenir de la stérilisation à basse température se 
dessine sous l’effet de l’innovation et du dynamisme 
du secteur du dispositif médical. Ce nouveau challenge 
pour la SBT est également celui des stérilisations 
hospitalières dont l’horizon s’ouvre vers de nouvelles 
missions et de nouvelles pratiques.  
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Les procédés de stérilisation basse 
température : le nouveau challenge 

 
Dr Christophe Lambert  

Christophe.Lambert@ch-metropole-savoie.fr 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 lusieurs fabricants proposent des 
Stérilisateurs à Basse Température 
fonctionnant avec du peroxyde 
d’hydrogène à l’état gazeux. Deux 

seulement répondent actuellement aux appels 
d’offres du marché français en proposant des 
stérilisateurs qui répondent à la norme opposable 
NF EN ISO 14937. 
ASP commercialise la gamme du STERRAD®, 
Steris celle du V PRO®. 
Ces 2 familles de stérilisateurs utilisent le même 
agent stérilisant, mais leur procédé diffère en 
plusieurs points. 
Le volume utile des cuves varie de 30 à 136 litres, 
et plusieurs types de cycles sont proposés. Pour 
chacun d’eux, il est important de respecter la 
compatibilité des instruments en termes de 
matériaux et de conception, ainsi que la charge 
maximale admissible. 
Un cycle se déroule avec un nombre de phases 
variable selon les modalités de diffusion du gaz, et 
peut être assorti d’un système de complément de 
séchage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La dégradation du peroxyde d’hydrogène en fin de 
procédé est réalisée pour l’un par une phase plasma, 
pour l’autre par une catalyse. 
Une relation logarithmique décimale linéaire est établie 
entre l’efficacité biocide du peroxyde d’hydrogène 
gazeux et sa concentration à l’intérieur de la cuve, de 
plus, concentration et pression du gaz sont 
proportionnelles.  
Ainsi, pour assurer la présence de l’agent stérilisant 
dans les  conditions attendues, ces stérilisateurs  
mesurent la pression de H2O2 dans la cuve, le 
STERRAD® mesure aussi sa concentration. 
La libération paramétrique des charges repose sur 
l’existence de 2 capteurs de pression et de 2 capteurs 
de température indépendants, permettant une 
libération immédiate. 
 
L’objet de notre présentation est de préciser ces 
différences afin de guider le décideur dans son choix 
d’acquisition d’un nouvel équipement. 
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Les stérilisateurs au peroxyde 
d’hydrogène : ressemblances et 
différences 

 
Dr Catherine Guimier-Pingault 

cguimierpingault@chu-grenoble.fr 

• NF EN ISO 14937 : ISO 14937, stérilisation des produits de santé – exigences générales pour la 
caractérisation d’un agent stérilisant et pour le développement, la validation et la vérification de routine d’un 
processus de stérilisation. 

 



 
 
 

 
 
elon le contexte règlementaire en France, 
l’arrêté ministériel du 21 juin 2001 « Bonnes 
Pratiques de Pharmacie Hospitalière » dans 
sa Ligne directrice particulière n°1: 

« Préparation des dispositifs médicaux stériles » et 
l’arrêté du 3 juin 2002 relatif à la stérilisation des 
dispositifs médicaux dans les établissements de soins, 
stipulent les normes opposables aux Pharmacies à 
usage intérieur que sont les normes NF EN ISO 
14937, NF EN 550 et NF EN 554. Ce cadre n’a pas 
été modifié depuis, malgré l’évolution normative. 
Le recyclage ou « reprocessing » des dispositifs 
médicaux (DM) restérilisables repose essentiellement 
sur le procédé à la vapeur d’eau sous pression pour les 
DM thermocompatibles et sur le procédé au peroxyde 
d’hydrogène gazeux pour les DM thermosensibles. Ce 
dernier s’est substitué au procédé à l’oxyde d’éthylène 
dans les établissements de soins, mais est encore hélas 
peu diffusé en France en comparaison à ses voisins 
européens. Parallèlement, cette situation connait un 
paradoxe vis-à-vis des autres procédés de stérilisation à 
basse température (oxyde d’éthylène, formaldéhyde) et 
on doit souligner l’absence de référentiel spécifique 
pour la validation du procédé au peroxyde 
d’hydrogène gazeux, ce qui implique le recours 
systématique à la norme « généraliste » NF EN ISO 
14937. C’est ainsi que les industriels fabricants de 
stérilisateurs, ont développé leurs propres protocoles 
de validation en s’inspirant de cette norme, en 
devenant de ce fait les prestataires de choix pour la 
validation de ces équipements où l’on doit accepter 
qu’ils en soient « juges et parties ». 
 
Quels sont les points clés de cette norme 
internationale ISO 14937 « Stérilisation des produits de 
santé - Exigences générales pour la caractérisation d'un agent 
stérilisant et pour le développement, la validation et la 
vérification de routine d'un processus de stérilisation » ? 
 
La norme ISO 14937 décris les exigences pour obtenir 
un procédé de stérilisation microbicide, contrôlé, fiable 
et reproductible appliqué en particulier aux DM, en 
faisant référence aux exigences génériques du système 
de management de la qualité (normes ISO 9001 et ISO 
13485).  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Elle souligne en préalable les facteurs à considérer 
pouvant influer sur le résultat en amont du procédé de 
stérilisation : charge biologique des matières premières 
et /ou des composants, validation et contrôle de 
routine des modes opératoires de nettoyage et de 
désinfection appliqués aux DM (ce qui est 
fondamental dans les établissements de soins de par 
les risques associés aux microorganismes et résidus de 
matières organiques), la maîtrise de l'environnement 
où les DM sont préparés et conditionnés, le contrôle 
des équipements et des procédés, le contrôle du 
personnel, de l’hygiène…), tous ces items étant relayés 
par les « BPPH ». En revanche, elle ne spécifie pas 
d'exigence pour valider un procédé destiné à inactiver 
les ATNC responsables des maladies à prions, il faut 
dans ce cas recourir au Protocole Standard Prions 
(PSP) publié par l’ANSM pour les études spécifiques à 
mener. 
 
En substance, elle s’appuie également sur de 
nombreuses références normatives « indispensables à 
l’application » concernant les exigences pour les 
équipements de mesure, la gestion des risques, les 
indicateurs biologiques et les méthodes 
microbiologiques pour la validation d’un procédé de 
stérilisation. 
 
Dans l’approche de la validation d’un stérilisateur à 
basse température, des étapes interviennent en amont 
et encadrent la conception « du stérilisateur et du 
dispositif médical à stériliser » (la caractérisation de 
l’agent stérilisant, la caractérisation du procédé et des 
équipements, la définition du produit et la définition 
du procédé). Pour expliciter ces chapitres l’annexe E, 
informative, donne les directives relatives à 
l'application de la norme ISO 14937, en particulier 
dans son chapitre E.4.2.2 : « Scénario 1 – Structure de 
santé », qu’il est indispensable de consulter et qui 
précise les responsabilités des trois parties impliquées : 
« le fabricant du stérilisateur, le fabricant du dispositif 
médical, la structure de santé ». 
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Qualification des stérilisateurs basse 
température 

 
Dr Hervé Pidoux 

hpidoux@chu-besancon.fr 



 

 
 

 
 
Le chapitre relatif à la « Définition du procédé » 
demande que le procédé de stérilisation applicable à un 
produit soit établi en démontrant par des mesurages 
que les paramètres du procédé sont atteints, et 
d’appliquer l'agent stérilisant dans des conditions telles 
qu’elles réalisent une létalité inférieure à celle prévue 
dans le procédé, en utilisant l'une des méthodes 
décrites dans les annexes B, C ou D, ceci afin de 
déterminer les conditions optimale d’exposition du 
produit au procédé. 
 
L’annexe D (normative) / Méthode 3 « Définition d’un 
procédé consacré par l’usage, fondée sur l’inactivation des micro-
organismes de référence » est ainsi préconisée pour les 
produits traités dans les établissements de santé 
(différents des produits industriels qui sont neufs), car 
le dispositif d’épreuve du procédé de stérilisation est 
difficile à définir et les traitements préalables à la 
stérilisation, comme le nettoyage, sont difficiles à 
valider et à contrôler. Cette méthode « consacrée par 
l’usage » fait appel à un traitement supérieur à ce qui 
est nécessaire pour répondre à l’exigence de stérilité, 
appelée aussi « méthode de la surdestruction », mais on 
la nomme parfois « méthode des demi-cycles » car elle 
implique de définir les conditions minimales pour 
l’inactivation d’un indicateur biologique de référence 
(Geobacillus stearothermophillus pour le peroxyde 
d’hydrogène), conditions qui seront ensuite doublées 
pour atteindre le niveau d’assurance de la stérilité tel 
que défini par la norme NF EN 554. Cette annexe est 
non seulement utilisée à la mise au point du 
stérilisateur à basse température mais aussi lors de sa 
validation. 
 
Selon la norme ISO 14937, la validation a pour objet 
de « Démontrer que le procédé de stérilisation établi dans la 
définition du procédé peut être appliqué à la charge de 
stérilisation de façon efficace et reproductible ». Elle comprend 
classiquement trois étapes identifiées, que sont la 
qualification de l'installation (QI), la qualification 
opérationnelle (QO) et la qualification des 
performances (QP). La QI démontre que l’équipement 
de stérilisation et tous les accessoires ont été fournis et 
installés conformément aux spécifications du 
fabricant. La QO démontre que l’équipement installé 
applique le procédé de stérilisation selon les 
spécifications et les limites définies par le constructeur 
: essais soit avec le stérilisateur à vide, soit en utilisant 
un matériau d'essai approprié. Enfin la QP démontre 
que l’équipement utilisé fonctionne de manière 
constante conformément aux critères prédéterminés et 
que le procédé permet l’obtention d’un produit stérile 
qui répond aux exigences spécifiées une fois appliqué 
aux différents types de charges stérilisées en routine. 
 
 
 

 

 
 

 
 
Dans cette présentation nous évoquerons l’approche 
des industriels concepteurs et fabricants de 
stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène gazeux pour la 
validation de ces équipements lors de leur installation 
en établissements de soins. Il est important que 
chacune de ces étapes soit abordée par les industriels 
en débutant par un grand principe du management de 
la qualité, à savoir tout simplement  « dire ce que l’on 
va faire », afin d’expliciter leurs démarches et leurs 
protocoles. 
 
Lors de la QI,  l’accent est mis sur la description du 
stérilisateur et de ses accessoires : les matériaux de 
construction, les dimensions et capacité du 
stérilisateur, le(s) logiciel(s) installé(s), les documents 
relatifs à la conception, à l’achats et à l’installation 
(instructions techniques, notices d’utilisation, les 
précautions  relatives à la santé et à la sécurité des 
personnels,…), le lieu d’installation et son 
environnement, les équipement(s) de sécurité, les 
énergies nécessaires au fonctionnement et les 
conditions exigées pour un stockage sécurisé de l’agent 
stérilisant. 
 
Lors de la QO, l’étalonnage des instruments utilisés 
pour la surveillance, le contrôle, l'indication ou 
l'enregistrement, de même que la description des 
matériels d‘essais et des étalonnages requis pour les 
instruments d'essais, prennent une place 
prépondérante dans l’approche de la validation, avec 
pour objectif la conformité à la norme CEI 61010-2-
040.  
 
Des essais sont réalisés sur le stérilisateur, portant sur 
toute l’étendue des conditions opérationnelles définies 
et installées afin d’en vérifier le fonctionnement, selon 
les consignes préalablement définies par les fabricants 
des stérilisateurs. Elle inclut des contrôles et des tests 
des commandes de tous les organes fonctionnels du 
stérilisateur, de tous les organes du circuit et de 
régulation du peroxyde d’hydrogène, des essais sur les 
systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité. Point 
fondamental, elle vérifie l’exactitude des réponses 
obtenues pour toutes les variables critiques du 
procédé, lors des tests de fonctionnement des cycles 
programmés, chambre à vide plus ou moins associées 
à l’emploi de dispositifs d’essais avec indicateurs 
biologiques comme cela est décrit par l’annexe D de la 
norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Hervé Pidoux  (suite 1)  



 
 

 
 
 
Il est à noter qu’en l’absence de norme spécifique à la 
validation des procédés de stérilisation au peroxyde 
d’hydrogène gazeux, aucun essai n’est imposé (ex. test 
de vide). Par ailleurs, les contrôles métrologiques 
relatifs à la pression et à la température à l’aide de 
capteurs « embarqués » n’étant pas évoqués par la 
norme ISO 14937 (pas d’annexe dédiée), la décision de 
réaliser ceux-ci reste au choix des fabricants, mais le 
constat est qu’à ce jour ils ne sont pas réalisés.  
 
Enfin, la qualification des performances consiste en 
des essais permettant d'assurer que le produit traité 
dans le stérilisateur à basse température nouvellement 
installé, répond à toutes les exigences de sécurité, de 
qualité et de performance. A l’instar des autres 
procédés de stérilisation, ces essais impliquent que les 
DM soient conditionnés de façon identique à ce qui 
est normalement prévu en routine (référence faite au 
«  système d’emballage » selon la norme ISO 11607) et 
soumis au procédé selon un  plan de chargement 
précis. Il doit être démontré que les conditions 
physiques et / ou chimiques prédéfinies sont atteintes, 
dans les tolérances spécifiées, pour la totalité de la 
charge de stérilisation. Là encore, il est d’usage de 
recourir à  une qualification des performances 
microbiologiques. Sur ce point la norme ISO 14937 
est sans ambiguïté et préconise d’appliquer l'agent 
stérilisant de sorte que l'intensité du traitement soit 
réduite par rapport à celle du procédé de stérilisation 
de routine. L’extrapolation des résultats « de traitement 
réduit » doit être utilisée pour prédire que lors de 
l'application du procédé de stérilisation, les exigences 
spécifiées pour la stérilité seront satisfaites. Il est 
nécessaire ici encore de faire usage de la méthode 
d’évaluation par indicateurs biologiques selon les 
modalités décrites dans l’annexe D, avec des « essais 
en demi-cycles », seul moyen d’orienter l’utilisateur 
vers une libération paramétrique des charges en 
routine.  
 
Classiquement, la QP comprend au minimum trois 
expositions consécutives réussies du produit au 
procédé de stérilisation, dans les limites de tolérances 
définies, afin de démontrer la reproductibilité du 
procédé. Elle est effectuée sur des charges réelles 
représentatives des « combinaison de produits les plus 
difficiles à stériliser », en conduisant des essais sur tous 
les types de « charges de référence » à la première 
qualification des performances.  
 
Dans son rapport final, la validation doit conclure par 
une « Revue et approbation de la Validation » des 
données d’essais, qui doit confirmer l'acceptabilité du 
stérilisateur et permettre sa mise en production. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Quelle évolution attendre à l’avenir ? A ce jour, un 
projet de norme européen a été retenu par le 
CEN/TC 102 en septembre 2015, « Sterilizers for 
medical purposes – Low temperature hydrogen peroxide 
sterilizers – Requirements and testing ». Mais ce projet ne 
concernera que l’équipement et non sa validation. 
C’est ainsi que sous l’égide de l’AFNOR et de la 
Commission S95R « Stérilisation, Désinfection, et 
Stérilisateurs » a été initié fin 2015 un projet de norme 
relatif à la validation, avec pour objectif final de le 
soumettre directement aux niveaux européen, voire 
international.  

 
L’AFS espère que ces documents futurs consacreront 
des chapitres dédiés à l’usage de moyens 
métrologiques (température et pression) pour la QO et 
la QP. Ainsi, la stérilisation au peroxyde d’hydrogène 
gazeux bénéficiera de référentiels dédiés pour l’intérêt 
du plus grand nombre, tant des industriels fabricants 
de stérilisateurs, que des responsables de Stérilisation 
centrale, à l’instar de ceux déjà disponibles pour les 
autres procédés à basse température : stérilisateurs à 
l'oxyde d'éthylène (normes NF EN 1422 et EN ISO 
11135) et stérilisateurs à la vapeur et au formaldéhyde 
(normes NF EN 14180 et EN ISO 25424). 
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stérilisation à basse température (SBT) 
dans les établissements de soins (en 
France, par diffusion du peroxyde 
d’hydrogène avec ou sans phase 

plasma) apporte un complément intéressant, voire 
indispensable dans certains cas, à la stérilisation par la 
vapeur d’eau. 
Son champ d’applications est grand, dans la mesure où 
elle est utilisée « dans le respect des indications du fabricant, 
de la réglementation et des normes en vigueur », comme le 
précisent les nouvelles BPPH (parution prochaine d’un 
nouvel arrêté). Comme il est désormais clairement 
indiqué : « si un dispositif médical réutilisable doit être utilisé 
stérile, il doit être stérilisé », un procédé de stérilisation 
doit être appliqué, en remplacement de la désinfection 
à haut niveau. 
Par contre, de nombreuses contre-indications et 
limites sont à prendre en considération (dimensions, 
matériaux….) 
Les indications pour lesquelles des dispositifs 
médicaux peuvent être traités par SBT sont larges : 
instruments ne pouvant être stérilisés par la vapeur 
d’eau (liste limitative propre à chaque établissement), 
apparition de nouveaux instruments thermosensibles 
sur le marché, recherche d’une efficacité prionicide, 
traitement des endoscopes souples pouvant être 
stérilisés à basse température, stérilisation en urgence 
d’un instrument tombé à terre, et dans un avenir que 
l’on espère le plus proche possible, la stérilisation des 
endoscopes gastro-intestinaux. 
Les deux fabricants présents sur le marché 
français sont :  Johnson & Johnson ASP, avec les 
différents Sterrad™ et Steris, avec le VPro1™ et les 
VproMax™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ces procédés diffèrent par un certain nombre de 
caractéristiques, qui en constituent des limites ou, 
selon,  des avantages : 
 

 volume des chambres 
 choix des cycles et durée ; 
 phase plasma ou non ; 
 système de distribution du peroxyde 

d’hydrogène ; 
 concentration en H2O2 pour chaque cycle ; 
 charge métallique maximale d’être 

acceptée ; 
 dimensions minimales et maximales ; 
 taux résiduels de radicaux sur les DM ; 
 endommagement des matériaux ; 
 modalités de l’action prionicide ; 
 modalités de validation. 

 
Verra-t-on s’implanter sur le territoire Français 
d’autres procédés de stérilisation à basse 
température : Optreoz™ TSO3/3M, faisant appel 
à l’ozone et au peroxyde d’hydrogène, ou 
Plasmalyse™ Acteon, procédé ne mettant à profit 
qu’un plasma neutre, ou encore le procédé 
Steriace™ Saraya, utilisant l’acide peracétique et 
une phase plasma ? Ces procédés apporteront-ils 
des réponses  intéressantes aux limites des 
procédés ne faisant appel qu’à la diffusion de 
peroxyde d’hydrogène, suivie ou non d’une phase 
plasma ? 
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centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts à 
Paris est un établissement mono 

spécialisé qui a réalisé en 2014 environ 18500 actes 
chirurgicaux. Notre Unité de Stérilisation est amenée à 
stériliser des dispositifs thermosensibles. C’est le cas 
des endoscopes rigides pour chirurgies lacrymales, de 
différentes sondes type rétinopéxie, et surtout des 
lentilles utilisées en chirurgie vitro rétinienne (au 
moins 15% des interventions). A cause du risque de 
transmission des ATNC et en l’absence de 
recommandations claires de la part des fabricants de 
lentilles, notre process standard de traitement des 
lentilles est le suivant : traitement préalable à l’ALKA 
100® dans le bain de pré-désinfection, double lavage 
manuel puis stérilisation avec le cycle standard du 
STERRAD®100NXTM. Les verres les plus utilisés par 
nos rétinologues sont les « Miniquads » et notre 
expérience nous montre une résistance moyenne de 
ces verres d’environ 46 cycles, avec des différences 
parfois considérables d’un lot de verres à l’autre. 
Certains chirurgiens se sont par ailleurs plaints d’un 
différentiel de résistance des verres depuis la mise en 
oeuvre du STERRAD®100NXTM en lieu et place du 
STERRAD®NXTM. Après discussion avec des 
spécialistes de la société ASP, nous avons décidé de 
mener une étude prospective avec 3 bras : 
STERRAD®NXTM (cycle avancé), 
STERRAD®100NXTM (cycle standard) et ALKA 100® 

(15 minutes de désinfection manuelle). Les charges 
pour chaque bras étaient standardisées : 3 verres 3 
miroirs (V3M), 2 verres 3 miroirs lasers (V3ML) et 3 
miniquads (MQ). Nous avions décidé de nous arrêter à 
100 cycles. Environ tous les 20 cycles, un chirurgien 
référent en rétine a confirmé ou non la viabilité 
potentielle des verres pour une utilisation clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dans le bras STERRAD®NXTM, les V3M et les MQ 
se sont révélées inutilisables entre 86 et 100 cycles. Les 
V3ML ont été déclarés non conformes entre 42 et 57 
cycles. 

 
Dans le bras STERRAD®100NXTM, les V3M se sont 
révélés toujours utilisables jusqu’à 70 et 87 cycles, les 
MQ jusqu’à 99 voire 100 cycles et les V3ML entre 87 
et 100 cycles.  
Tous les verres traités dans le bras ALKA 100® étaient 
toujours viables après 100 cycles. 
 
Ces résultats montrent globalement que : l’ALKA 
100® n’a pas d’impact sur la qualité visuelle des 
lentilles ; on ne peut montrer une différence 
considérable entre le 100NXTM et le NXTM, excepté 
pour les verres lasers. Pour des questions de coût et de 
temps, cette étude est limitée par la  taille des 
échantillons mais nous a permis deux choses : 
objectiver et détailler les impacts respectifs des étapes 
de notre process, sans avoir les biais de l’utilisation 
quotidienne en salle opératoire ; de supprimer le 
« fantasme » d’une destruction prématurée des verres 
liée à un changement de machine, machine de principe 
technologique identique à la précédente. 
 
Enfin, nous terminons cet exposé par quelques 
données économiques, montrant que l’usage de la SBT 
pour les verres en ophtalmologie peut être un choix 
coût-efficient, selon le niveau d’activité, les 
organisations, et parce que la concurrence de l’usage 
unique ne fait que démarrer sur certaines catégories de 
verres (les Miniquads). Nous envisageons également 
l’utilisation de la SBT pour traiter des dispositifs 
thermorésistants mais à très forte rotation sur des 
chirurgies de plus en plus rapides et nombreuses. 
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Stérilisation basse température et 
ophtalmologie : Etude d’impact sur des lentilles 
avec la technologie STERRAD®NXTM et 100NXTM 
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CHU de Limoges a fait le choix en l’an 2000 de supprimer la désinfection de 
haut niveau  des endoscopes souples (cholédoscopes, cystoscopes souples, 
urétéroscopes et fibroscopes d’anesthésie) et de se tourner vers la stérilisation  
basse température  (SBT) avec l’achat d’un STERRAD®, de la société ASP.  

 
Au démarrage, le parc d’endoscopes a été renouvelé pour être compatible avec la technique. De 4 
endoscopes traités en 2000, nous sommes passés actuellement à un parc de 27, toutes références 
confondues.   
 
Le circuit a été modifié pour répondre à la règlementation et le double nettoyage est désormais 
effectué par la stérilisation. La SBT impose certaines contraintes : un séchage rigoureux, la mise 
en place d’une valve d’équipression lors de la recomposition et un conditionnement avec des 
emballages compatibles. 
 
Le temps d’immobilisation pour l’ensemble du process de stérilisation est d’environ 6h. Le 
nombre de stérilisations d’endoscopes souples est supérieur à 1600 par an.  
 
Le taux de réparations imputables à la SBT ne représente que 16% de l’ensemble des réparations 
sur les endoscopes (hors urétéroscopes). Les réparations peuvent être classées en 3 catégories : 
celles liées à l’usure (altération de l’état de surface de la gaine distale et du cône), celles liées à la 
SBT (altération des robinets), enfin, celles liées au non respect des consignes (éclatement de la 
gaine distale en cas d’oubli de la valve d’équipression). 
 
Une évaluation des coûts a été faite en récupérant, à partir de la grille comptable de la 
stérilisation, toutes les données d’imputation financières liées à la SBT : amortissement des 
stérilisateurs, qualifications, maintenances et consommables. Le coût de la SBT d’un endoscope 
souple au CHU de Limoges est estimé à 35 euros. Dans notre cas, le choix de la sécurisation du 
circuit des produits de santé avec gain patient a été privilégié.  
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La stérilisation des endoscopes 
souples : 15 années de retour 
d’expérience, activité et coût 
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ce jour, même si le nombre de cas cliniques 
de la forme variante de la maladie de 
Creutzfeldt Jakob (vMCJ) reste faible au 
regard de l’exposition de la population 

humaine à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine, l'existence de nombreux cas asymptomatiques 
est fortement suspectée et l'infectiosité associée avec le 
sang et d'autres tissus périphériques justifie la 
recherche de nouvelles formulations et procédés 
compatibles capables d'éradiquer le risque de 
transmission secondaire des prions via les dispositifs 
médicaux et la transfusion sanguine. Les risques avérés 
de transmission iatrogène de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob sporadiques et l’absence de diagnostic ante-
mortem de cette maladie imposent également des 
contraintes de décontamination des dispositifs 
médicaux en milieu hospitalier. Les autorités françaises 
de santé publique sous l’égide de l’Agence Nationale 
de Sécurité des Médicaments et produits de santé 
(ANSM) ont établi une liste de produits inactivant 
totaux vis-à-vis des prions, répondant au Protocole 
Standard Prions (PSP). Celui-ci est essentiellement 
basé sur l’inactivation des prions 263K (souche de 
tremblante adaptée au hamster). Cependant, 
l’utilisation du couple hamster/souche de 263K pour 
tester des produits inactivant n’est pas adaptée à une 
problématique de santé humaine. De nombreuses 
publications scientifiques décrivent en effet que 
l’efficacité des procédures d’inactivation dépend du 
type de prion (ou souche) et de l’espèce hôte 
auxquelles elles s’adressent. 
 
Pour répondre à la problématique de santé humaine, 
nous avons mis à profit des modèles de souris 
transgéniques « humanisées » et des techniques 
acellulaires d’amplification (protein misfolding cyclic 
amplification ou PMCA), dédiées aux prions humains, 
permettant de tester les propriétés prionicides de 
formulation d’intérêt. Nous avons en parallèle 
développé et breveté (EP2732827 A1) une méthode 
innovante sur homogénat de cerveau sans aucun 
support physique pour étudier l’inactivation dans son 
ensemble. 

 

La technique PMCA permet de titrer l’activité de 
conversion des prions vMCJ sur une gamme de 8 
log10 de dilution de cerveau contaminé.  
 
 
 

 
 
 
 

 
L’efficacité prionicide d’une solution de référence 
(soude 1M) et d’une solution commerciale listée par  
 

l’ANSM (choisie au hasard) revendiquant une activité 
d’inactivant total vis-à-vis des prions a été testée par 
cette technique. Alors qu’après traitement par la soude, 
l’activité de conversion en PMCA des prions vMCJ est 
totalement abolie, la solution commerciale n’a montré 
aucune efficacité. Les mêmes observations ont été 
relevées sur les prions de hamster 263K amplifiés par 
la technique de PMCA, alors que la formulation listée 
a été validée sur cette souche dite de référence. Nous 
avons également utilisé en tant que contrôle interne la 
soude et cette formulation commerciale dans un 
bioessai utilisant les souris transgéniques exprimant la 
PrP humaine (tg650) infectées par les prions 
responsables de la MCJ sporadique (type MM1). Alors 
que la soude est inactivante, la formulation 
commercialisée ne réduit que partiellement 
l’infectiosité des prions humains de type MM1. 
 

Outre les maladies à prion, d’autres atteintes 
neurodégénératives humaines sont dues au mauvais 
repliement des protéines (ou amyloïdoses), notamment 
la maladie d’Alzheimer (protéine impliquée = peptides 
Aß issus de la protéine APP), la maladie de Parkinson 
(protéine impliquée = α-synucléine) et la maladie de 
Huntington (protéine impliquée = polyQ). Ces 
maladies se caractérisent par des dépôts extra-
cellulaires ou intra-cellulaires de protéines sous formes 
de plaques amyloïdes La maladie de Creutzfeldt-Jakob 
était considérée comme étant la seule amyloïdose 
transmissible jusqu’à ce que des évidences 
expérimentales, dont une directement chez l’homme, 
suggèrent que les protéines impliquées dans la maladie 
de Parkinson et d’Alzheimer puissent se transmettre 
d’individu à individu selon un mode de type prion. 
Compte tenu de l’évolution des connaissances 
scientifiques sur ce sujet et par application du principe 
de précaution, nous proposons d’évaluer non 
seulement des produits inactivants totaux prions mais 
plus généralement revendiquant une activité 
amyloïcide. L’amyloïcidie est définie comme la 
capacité d’une formulation chimique ou d’un procédé 
physique à désagréger (défragmenter ou 
dépolymériser) les plaques amyloïdes formées par les 
agents impliqués dans les maladies neurodégénératives; 
on parle alors d’activité amyloïcide. 
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MCJ et amyloïdose : prévention de la 
transmission iatrogène 
 

 
Dr Guillaume  Fichet 



 
 

 
 
 
 

possibilité de recourir à des 
procédés de stérilisation à basse 
température reconnus inactivant 
totaux vis à vis des Agents 

Transmissibles Non Conventionnels (ATNC), n’est 
actuellement pas exploitée du fait de l’obligation faite 
par les Bonnes Pratiques de Pharmacie  Hospitalière 
(BPPH) de stériliser chaque fois que possible à la 
vapeur d’eau avec un cycle à 134°C pendant 18 
minutes. Des technologies nouvelles de Stérilisation à 
Basse température (SBT) permettant en même temps 
l’inactivation totale des ATNC sont apparues. 
Certaines situations justifient l’utilisation de ces 
procédés de stérilisation à basse température en 
premier recours. Les BPPH ont laissé la possibilité 
d’évoluer dans ses recommandations en fonction des 
progrès techniques, mais force est de constater que 
cette possibilité n’est pas utilisée actuellement. 
 
L’AFS a entrepris  des démarches pour que les BPPH 
puissent être modifiées à ce titre, pour intégrer ces 
nouvelles données. D’autres modifications pour 
adapter au plus près les BPPH (qui datent de 2001) 
des pratiques actuelles, et l’actualisation des textes 
réglementaires et normatifs sont également proposées. 
 
Après une entrevue à la DGOS au Ministère de la 
Santé, en décembre 2014, un mail a été envoyé début 
janvier 2015 par Yannick Leguen, sous-directeur 
DGOS, aux syndicats professionnels des Pharmaciens, 
au Conseil National de l’Ordre des pharmaciens, à la 
Société de Pharmacie Clinique ainsi qu’à différents 
acteurs de la DGS et de la DGOS afin de recueillir 
leur avis sur l’opportunité de mener une refonte plus 
importante de cet arrêté. 
 
Entre temps, l’AFS a établi  un document sur les 
modifications à apporter aux BPPH, et l’a diffusé 
comme document de travail auprès des destinataires 
du mail. 
 
Les propositions ont été centralisées par la section H 
du CNOP. Elles ont été soumises au vote du bureau 
central du CNOP en décembre 2015, dont la réponse 
a été unanime ; le document a été aussitôt transmis au 
Ministère. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ces modifications sont principalement : 
 
 dès les premières lignes, il est précisé : « Si un 

dispositif médical réutilisable doit être utilisé stérile, il 
doit être stérilisé » ; 
 

 l’introduction de la possibilité de la pré-
désinfection mécanisée ; 
 

 la possibilité d’utilisation d’autres moyens de 
lavage que les laveurs-désinfecteurs ; 
 

 l’introduction de la notion de recomposition 
des plateaux opératoires, dans la chaîne des 
stérilisation, et la rédaction d’un paragraphe 
complet sur la recomposition et ses exigences ; 
 

 l’attention à apporter à la logistique et les 
conditions de transport ; 

 
 la reconnaissance de certains procédés de 

stérilisation à basse température comme 
procédés d’inactivation des prions, et donc 
comme procédés pouvant être utilisés en 
fonction des indications en lieu et place de la 
stérilisation à la vapeur d’eau à 134°C pendant 
18 min, ainsi que la possibilité d’utiliser d’autres 
paramètres que ces derniers en l’absence de 
risque de présence d’ATNC. La phase complète 
proposée est : « De préférence, la stérilisation par la 
vapeur d’eau saturée à 134°C et pendant une durée 
d’au moins 18 minutes est utilisée. Ces conditions de 
traitement des dispositifs médicaux par la vapeur d’eau 
ne sont pas exclusives ; en l’absence de facteur de risque 
associé aux  ATNC, d’autres couples temps-
température peuvent être utilisés, dont la valeur 
stérilisatrice vis-à-vis des Agents Transmissibles 
Conventionnels (ATC) est reconnue et validée. Le 
recours à des procédés de stérilisation à basse  
température est autorisé dans le respect des indications 
du fabricant, de la réglementation et des normes en 
vigueur (cf. en particulier la norme NF EN ISO 
14937).» 
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Les nouvelles BPPH: qu’impliquent-elles? 



 
 
 

 
 
 
 
 
Lorsque les modifications seront apportées, et les BPPH nouvelle version rendues officielles par un nouvel 
arrêté remplaçant l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière, il sera alors 
possible d’entreprendre la révision de l’instruction DGS/R13 N° 2011-449 du 1er décembre 2011 qui 
précisait, en prévoyant la situation :   
 
« 4.1.4. Stérilisation : Conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (BPPH), il s’agit d’une stérilisation dans 
un autoclave à vapeur d’eau et à charge poreuse avec un plateau de stérilisation de 18 minutes à 134°C. Cette recommandation 
inscrite dans les BPPH pourrait évoluer en fonction de l’apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts ». 
 
Des contacts (positifs) ont été pris pour s’assurer que l’instruction N° 449 puisse être modifiée dans des 
modalités simples et dans un délai raisonnable. 
 
Par ailleurs, un avis commun de l’AFS et de la SF2H a été rédigé, précisant que tout doit être fait pour qu’un 
DM. devant être utilisé stérile soit stérilisé, et non désinfecté à haut niveau. Cet avis sera publié sur les sites 
respectifs des deux sociétés savantes lorsque le nouvel arrêté sur les BPPH sera paru. 
 
Enfin, le guide AFNOR NFS S98 135 de 2005 « guide pour la maîtrise des traitements appliqués aux 
dispositifs médicaux réutilisables » est en cours de révision. Il sera présenté sous forme totalement nouvelle 
(format web), comprenant des fiches organisées autour d’un schéma directeur et des processus. Les fiches, 
annexes, et documents de référence sont reliés par des liens. Il intégrera bien évidemment les données des 
nouvelles BPPH. 
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hm 8000 AS/AS-V SealCut®:
Machine de production de sachets plats et soufflets 
(papier/film, Tyvek®, Ultra®)

> Compatible: avec les emballages en Tyvek® (pour procédé de stérilisation à basse température)

> Economique: peut produire jusqu’à 5000 sachets par heure avec des gaines standard*

> Efficace: module de tri pour les sachets produits

> Durable: fonctionnement avec seulement 200 watts

> Validable: selon EN ISO 11607-2 (pour le modèle AS-V)

> Polyvalente: module de scellage à impulsion en mode manuel

> Récompensée: par le prix de l’Innovation et de la Stérilisation «Innoster®» 2015

*Jusqu’à un format maximum de 420mm

Amcor Flexibles SPS
5, rue de Montigny Z.I BP170
77120 Coulommiers - France
T. +33 (0) 1 64 75 60 00 - F. +33 (0) 1 64 75 60 07
Mail: contact.sps@amcor.com - Web: www.sps-amcor.fr

Fiche produit web

Tyvek® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours
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