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INTRODUCTION
•L’acier inoxydable confère aux instruments chirurgicaux une bonne

résistance à la corrosion.

•Une sous-traitance de l’activité de stérilisation a été mise en place depuis

juillet 2016, nécessitant d’optimiser le parc d’instruments existant (achat et

redéfinition du contenu des boites).

•Dès la mise en circulation d’un parc neuf BBRAUN®, une corrosion de

surface est apparue sur deux références de porte-aiguilles (PA).

•L’objectif de cette étude a été de rechercher les causes potentielles de

corrosion dans un contexte d’externalisation récente de l’activité de

stérilisation.

MATERIEL ET METHODE
•Lors d’un Comité de Retour d’expérience CREX –Bloc opératoire, une

déclaration d’événement indésirable lié aux PA corrodés a été

retenue.

•Un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé, regroupant

acteurs intra-hospitaliers et fournisseurs.

•Une cartographie des processus et un diagramme d’Ishikawa ont

permis d’identifier les étapes critiques potentiellement à l’origine de la

corrosion.



• Les actions mises en place

Matière: analyse de l’acier par la société Dr Weigert® en SEM-EDX

Milieu: Audit sur les produits utilisés et la qualité de l’eau par BBraun®

Matériel: audités par B.BRAUN®

Méthode: analyse de la potentielle responsabilité du processus de

passivation et des délais de prise en charge avec 4 kits de PA

marqués.

Analyse du procédé de fabrication grâce à un 5ème kit MEDLANE ® traité

comme les kits 1 et 2
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RESULTATS
• La matière, le matériel, le milieu et la main d’œuvre n’ont pas été

incriminés dans l’apparition de la corrosion

• Les kits 1 et 2 ont corrodé au premier cycle de stérilisation

• Les kits 3 et 4 ont vu 5 PA/6 suivre 6 cycles de stérilisation sans aucune

corrosion.

• Le kit 5 MEDLANE ® n’a présenté aucune trace de corrosion au bout de

six cycles de stérilisation.
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DISCUSSION

•L’apparition de corrosion est le fruit de deux phénomènes: un long délai 

d’attente à l’état humide couplé à un défaut du processus de fabrication.

• aucune corrosion n’est apparue sur le PA MEDLANE ® alors qu’il a subi 

un délai d’attente prolongé à l’état humide.

•BBRAUN®a confirmé que leur nouveau process de fabrication sous vide 

manquait de fiabilité et de reproductibilité.

•Des solutions ont été proposées : rachat de PA d’un autre façonnier; 

utilisation d’un produit inhibiteur de rouille; revoir les délais d’attente entre 

les deux établissements.

CONCLUSION
Cette étude a permis de:

Mettre en place un protocole de test pour toute nouvelle

instrumentation acquise par notre établissement.

D’acquérir des porte-aiguilles répondant à notre activité

D’être un site testeur de validation de process de fabrication

pour BBRAUN®

Améliorer la qualité et réduire les risques patients

Des tests sont en cours sur des porte-aiguilles LANDANGER®

MIKROLAND® et MEDLANE® afin de remplacer le parc ainsi que sur

l’utilisation d’inhibiteurs de corrosion Pré-stop® et Pré-klenz® sur les porte-

aiguilles BBRAUN ®


