
ENQUETE NATIONALE SUR LES PROTOCOLES DE MISE EN SERVICE DES CONTENEURS DE STERILISATION

Alexandre DUCHAUSSOY1, Lydie DEHAUDT1, Nadège RIVIER1, Sophie RAOULX1, Siham DAHMI2, Ludovic 
CIECHOLEWSKI2, Elise PETIT2, Manuel NAVAILLES2

1 CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS, 2 VANGUARD MEDICAL SERVICES
aduchaussoy@ch-annecygenevois.fr

Introduction
Faisant suite à des problèmes rencontrés lors de la mise en service d’un nouvel arsenal de chirurgie 
digestive (mise en service de 60 conteneurs de stérilisation en aluminium anodisé coloré AlMg1) et faisant 
face à l’absence de recommandations claires du fournisseur, une enquête a été lancée auprès de 
l’ensemble des stérilisations françaises. L’objectif de ce travail est d’élaborer un protocole consolidé et qui 
pourra être partagé par tous.

Constat
• Ce que l’on sait par expérience et par analyse de la littérature : 
- Les PH > 9,5 favorisent l’altération de l’aluminium anodisé donc il faut privilégier un détergent neutre ou 

très légèrement alcalin
- La qualité du colmatage conditionne la résistance dans le temps  de la couche d’alumine et la fixation de 

la couleur
- Il faut utiliser une qualité d’eau la plus pure possible pour le colmatage et pour les étapes de rinçage 

• Avant traitement :

• Après traitement selon les recommandations du fournisseur :

- Coloration de la cuve du conteneur, apparition de tâches et de poudre,  coloration des filtres, doigts 
présentant du colorant bleu lors de la préhension des conteneurs, décoloration

- Selon le fournisseur : « En cas d’utilisation de produits nettoyants alcalins doux ou alcalins, des 
décolorations peuvent se produire sur l’aluminium anodisé coloré, qui n’ont toutefois aucune influence 
sur les qualités de système de barrière stérile »

- Aucune réponse du fournisseur sur la toxicité du colorant relargué potentiellement
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Matériel et méthode

• Enquête rétrospective par réponse à un questionnaire envoyé par mail (10 questions) 
• Période de recueil de 4 mois entre juin et septembre 2016 avec une relance
• 87  Etablissements répondeurs, 73 rentrant dans le périmètre de l’étude dont 14 CHU, 45 CH Publiques, 

13 CH Privés, 1 Hôpital Militaire

Résultats

• Pour 86% des établissements, le fournisseur n’a pas transmis de recommandations ou un protocole à 

réaliser pour la mise en service des conteneurs en aluminium anodisé

• Pour 70% des établissements, contenant la mise en service des conteneurs neufs, il n’y a pas de

protocole validé en interne

• 27% des établissements ont connus des problèmes lors de la mise en service de conteneurs en 

aluminium anodisé (tâches, décoloration, coloration des filtres, poudrage…)

• 5 fournisseurs sont concernés

• Une déclaration de matériovigilance a été réalisée pour 25% des signalements

• Avant de procéder au nettoyage, seulement 7% des établissements utilisent de l’alcool éthylique

• 48 % des établissements procèdent à un nettoyage manuel des conteneurs lors de leur mise en service. 

Sur les 48%, 33% procèdent à 1 seul lavage, 15% entre 2 et 5 lavages, pas au-delà.

Pour effectuer ce nettoyage manuel, 19 détergents différents ont été recensés.

• 52 % des établissements procèdent à un nettoyage mécanisé des conteneurs lors de leur mise en 

service.

Pour effectuer ce nettoyage mécanisé, 67% des établissements utilisent un laveur désinfecteur, 25% 

utilisent une cabine de lavage, 5% utilisent un tunnel de lavage, 3% utilisent un autre équipement et 

10 détergents différents ont été utilisés (cf figure ci-dessous).
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Discussion
• Suite à ce recueil et à la synthèse des résultats, une analyse de la documentation délivrée par les 

fournisseurs a été réalisée ainsi qu’une revue de la littérature.
Un protocole interne a été élaboré, puis testé avec une observation réalisée à chaque passage lors des 10 
premiers passages.

• Dans les résultats de l’enquête, lorsqu’il existe un protocole de nettoyage manuel de mise en service, 
celui-ci n’est réalisé qu’au maximum sur les 2 à 5 premiers passages, nous sommes donc partis du 
postulat de réaliser un protocole sur les 3 premiers passages.

• La première étape a été de vérifier la qualité du colmatage opéré par le fournisseur.
Le colmatage consiste à refermer les pores de la couche d’oxyde et, ainsi, à lui conférer une stabilité 
optimale face aux agressions extérieures. Cette opération est une thermo hydratation partielle de 
l’alumine qui cristallise en alumine monohydratée.
Un colmatage en cabine de lavage a donc été réalisé à chaud avec de l’eau adoucie 
à 60°C pendant 10 min. Résultat non satisfaisant au bout de 3 passages.
Un colmatage en cabine de lavage a donc été réalisé à chaud avec de l’eau adoucie 
à 80°C pendant 10 min. Résultat satisfaisant dès le premier passage.

• La deuxième étape a été la réalisation d’une stérilisation « à blanc ».
Tous les éléments ouverts sont mis à l’autoclave après l’étape de colmatage. 
Résultat satisfaisant dès le premier passage.

• La troisième étape a été le choix du détergent. Nous avons opté pour le détergent le plus neutre 
possible de notre fournisseur : neodisher Medizym® (PH à 20°c à une concentration comprise entre 
0,2% à 2 % : 7,6 – 7,7).

Dans les résultats de l’enquête, il y a une très grande hétérogénéité de détergents utilisés avec des 
propriétés très différentes notamment en terme de PH.

• La quatrième étape a été de tester l’influence d’un traitement manuel versus un traitement mécanisé 
en LD. La moitié des établissements réalise un lavage manuel. Nous avons donc essayé un protocole de 
lavage manuel sur les 3 premiers passages avec du neodisher Medizym® à la concentration de 0,3%. 
Résultat satisfaisant. Dès lors nous avons mécanisé le protocole ci-dessus avec un résultat également 
satisfaisant.

• Après ce protocole, le protocole standard de lavage/désinfection chimique des conteneurs en cabine 
de lavage avec du neodisher Dekonta AF® à 0,4% à 55°C pendant un temps de contact de 5 min en eau 
adoucie est réalisé en routine.

Conclusion
• Réaliser un colmatage à une température de 80°c avant mise en circulation
• Utiliser un détergent neutre ou très légèrement alcalin (7 < PH < 8)
• Réaliser un lavage manuel versus un lavage mécanisé en LD n’a pas de valeur ajoutée
• Valeur ajoutée de la stérilisation « à blanc » non évaluée
• Un seul colmatage puis une seule stérilisation « à blanc » puis un seul cycle « conteneur neuf » suffisent 

avant réalisation du protocole standard de lavage des conteneurs
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Process laveur Produits Concentration Température Temps de 
contact

Qualité de l’eau utilisée

Lavages (*3) neodisher
® 

MediZym

0,3 % V/V
3 ml/L

45°C 5 min Adoucie

Rinçages (*3) **** **** Eau froide 2 min Osmosée

Protocole de mise en service détaillé et/ou résultats détaillés de l’enquête sur simple demande à
aduchaussoy@ch-annecygenevois.fr


