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utilisateurs via un 
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d’évaluation

• Réalisation de 

photos 
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Etape problématique dans 

notre établissement :

Utilisation d’un détergent 

désinfectant enzymatique 

poudre avec lequel l’équipe 

rencontre des difficultés 

CONTEXTE

1- Pré-désinfection :
Réalisée au plus près de 

l’acte

2- Lavage manuel :
- test d’étanchéité

- écouvillonnage

3- Lavage 

automatisé ou 

manuel

Schéma général de la prise en charge des 

endoscopes

Objectif : Mettre en place une étude comparative afin de choisir le détergent le 

mieux adapté.

MATERIELS et METHODES

Test de 5 détergents 

enzymatiques 

(Dont

4 détergents 

désinfectants)

Composition

Spectre d’activité

Temps d’action

pH

Ecologie

Le conditionnement

Le coût

Critères pratiques

La dilution

L’aspect en solution

L’odeur

La facilité 

d’utilisation



RESULTATS

Fournisseur Laboratoire 1 Laboratoire 2 Laboratoire 1 Laboratoire 3 Laboratoire 3

Produit Produit 1 Produit 2 Produit 3 Produit 4 Produit 5

composition

Principes actifs

▪ sel d'ammonium 

quaternaire

▪ enzymes 

(protéase, lipase, 

amylase)                   

▪ Enzymes                     

▪ sel d'ammonium 

quaternaire  

▪ sel d'ammonium 

quaternaire

▪ enzymes 

(protéase, lipase, 

amylase)                   

▪ complexe 

enzymatique 

(protéase, lipase, 

amylase)                              

----> Detergent seul

▪ carbonate 

d'ammonium 

quaternaire                     

▪ complexe 

enzymatique 

(protéase, amylase, 

mannanase) 

Autres (nettoyant, 

séquestrant…)

▪ tensio actif non 

ioniques                             

▪ agents 

séquestrants

▪ Tensio actifs 

cationiques et non 

ioniques                     

▪ Minéraux                                                            

▪ tensio actif non 

ioniques                               

▪ agents 

séquestrants

▪ tensio actifs non 

ionique et 

anionique

▪ excipients

▪ tensio actisf non 

ioniques       

▪ agent séquestrant 

▪ parfum                         

▪ colorant                                    

▪ excipients             

Présentation Poudre blanche Poudre blanche Liquide vert
Liquide limpide 

bleu

Liquide limpide 

orange

Activité

bactéricide, 

virucide, levuricide

bactéricide, 

virucide, levuricide

bactéricide, 

virucide, levuricide

bactéricide, 

virucide, levuricide

bactéricide, 

virucide, levuricide

prionicide non non non non

pH
pur 8,4 8

en solution 10,8 11 7,7 7,3

conditionnements

unidoses

sachet 

hydrosoluble 25g

unidose de 5, 20 

et 25g
unidose de 25 mL Unidose de 25mL

autres seau 4 kg

pot de 1 Kg                                

seau de 2 Kg                       

seau de 5kg

bidon de 1L 

(doseur)

bidon de 5L 

(pompe)

bidon de 1L 

(doseur)

bidon de 5L 

(pompe)

bidon de 1L 

(doseur)     bidon 

5L (pompe)

En pratique

Préparation des 

bains

Utilisation

A diluer                                

eau tiède                                     

25g pour 5L                                    

5 min de 

trempage

A diluer                                

eau 30/40°C                       

25g pour 5L                                    

15 min de 

trempage

A diluer                                    

eau tiède                                   

25mL pour 5 L                                    

10 min de 

trempage (min)

A diluer                                    

eau froide ou tiède                                   

25mL pour 5 L                                    

5 min de trempage 

A diluer                                    

eau froide ou tiède                                   

25mL pour 5 L                                    

5 min de trempage

Photos de 

l'endoscope dans 

le bain

Evaluation

Appréciation 

globale

Avis recueillis 

avec  le 

questionnaire 

d'évaluation 

auprès des 

agents

Mauvaise Mauvaise Satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant 

Souhait d'un 

référencement
NON NON OUI NON NON 

Avis

Dilution difficile à 

obtenir

Grains dans le 

fond du bac,

Mauvaise odeur

Dilution difficile,

Eau trouble,

Mauvaise 

solubilité, 

Odeur 

désagréable

Dilution et aspect 

clair,

Praticité de la 

pompe,

Odeur peu 

agréable

Mousse facilement,

Détergent simple,

Odeur peu 

agréable,

Praticité de la 

pompe

Pas d’odeur,

Produit visqueux, 

Coloration  rosée 

de l’eau ne 

permettant pas une 

bonne visualisation 

des résidus 



•Réalisation d’une comparaison objective des différents détergents disponibles  au regard 

des exigences réglementaires, pratiques et financières

•Choix  effectué en concertation avec l’équipe d’endoscopie pour répondre aux problèmes 

rencontrés

CONCLUSION

RESULTATS

- Sur les 5 produits testés, 2 se présentaient sous forme de poudre et 3 sous forme liquide.

- Le spectre d’activité identique pour les 5, était cependant obtenu avec des temps de contact

variant de 5 à 15 min selon les produits.

- Le conditionnement était sensiblement le même selon les produits (5L ou 4kg).

- La dilution de la forme liquide a été notée comme très satisfaisante par rapport à la forme poudre.

- Concernant l’aspect en solution; avec les détergents poudres, les bains restaient troubles (mousse

et particules résiduelles) et ne permettaient pas une bonne visualisation de l’endoscope. Plus

satisfaisant avec les formes liquides, il a cependant été relevé comme critères négatifs le caractère

moussant du détergent simple ainsi que la coloration rouge d’un des produits.

- L’odeur des produits poudre a été jugée comme irritante

La mise en place de cette étude a permis de comparer de façon objective les différents détergents

disponibles. Le service prenant également en charge de l’instrumentation, il a été décidé de privilégier

le détergent désinfectant liquide répondant positivement aux exigences sur les aspects

règlementaires, pratiques et financiers.

-> Choix du détergent désinfectant  du  laboratoire 1 - Produit 3

RESULTATS


