
Actuellement, lors de l’évaluation de la qualité du nettoyage des pinces du robot Da

Vinci, l’unité de stérilisation centrale procède uniquement à une salissure externe de la

pince. Suite à des recherches bibliographiques1,2, nous savons que lors d’un geste

opératoire, l’intérieur de la partie distale de la tige est souillée (remontée des salissures

par phénomène de capillarité).

 Objectif : Qualifier notre procédé de lavage des pinces robot en

prenant en compte toutes les surfaces souillées lors d’un acte

chirurgical par la mise au point d’une technique de salissure utilisable

lors des qualifications de performance

 Technique  impliquant une pince intègre
- Pinces en fin de vie
- Tube silicone (longueur supérieure au tube de rinçage)
- Solution de salissure (SoilTest®) 
- Dispositif de prélèvement (seringues + aiguilles)

 Technique  avec une pince démontée (plus rapide)
- Pinces en fin de vie démontées
- Ecouvillon (longueur supérieure à celle de la pince) 
- Solution de salissure (SoilTest®) 
- Dispositif de maintien

Vérification de l’absence de salissure 
(RésiTest®)

Mise au point 

de la 

technique de 

salissure 

interne
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 Technique de salissure interne avec une pince intègre

Faire un repère à la 

longueur déterminée sur 

le tube silicone et 

injecter le soiltest® dans 

celui-ci (avec une 

seringue)

Pousser la salissure :

Injecter de l’air dans 

le tube silicone mis 

en place (seringue)           Procédure 

lavage

Démonter la pince : couper les fils métalliques du boitier puis tirer le mors.

Vérification des salissures résiduelles : Résitest® négatif

Démonter le boitier 

et identifier la 

longueur du tube 

d’irrigation

Lubrifier le tube 

silicone puis l’insérer 

dans le port 1

Remonter la pince : 

- Réintroduire le tube 

d’irrigation (s'arrêter au 

repère indiqué lors du 

démontage de la pince)

- Refermer le boitier, la 

pince est ainsi 

entièrement remontée 

Répartition de la salissure : représente la situation réelle = ¼ à l’intérieur de la tige (0.25 

ml), sur 5 cm + ¾ sur le mors de la pince (0.75 ml)

Préparation de la salissure : La recherche bibliographie1,2 nous apprend qu’avec une 

quantité résiduelle de protéine < 3µg/cm², le lavage est considéré comme conforme

- Surface souillée de la pince = 33cm²  quantité résiduelle de protéine maximale = 

100µg

- A disposition du CHU : RésiTest® (test de détection protéique de sensibilité =1 µg)

 Notre choix : utilisation d’1 ml de SoilTest (de concentration 1g/ml).

RÉSULTATS

Salir le mors puis 

laisser 

Sécher au moins 30 

min



1  M. Wehrl, W. Michels ; « A method for testing the cleaning of MIS robotic instrument » ; 2013 ; page 202-207 ; Central 

Service 3/2013

2  M. Wehrl, G. Albers, ect ; « Round robin tests conducted by the working group DaVinci (« AG DaVinci ») to establish 

a method for testing the cleaning of MIS robotic instruments » ; 2014 ; page 173-179 ; Central Service 3/2014

Ces 2 méthodes avec salissure interne présentent des inconvénients :

• Plus longues que ce qui est fait actuellement (salissure externe) : nécessite de

nombreuses manipulations de démontage et remontage

• Destructives

Toutefois, avec la 2ème technique, les pinces peuvent être réutilisées pour d’autre

qualification si la totalité des éléments sont conservés.

L’objectif d’un test de salissure étant de vérifier la qualité de prise en charge des

dispositifs médicaux réutilisables, il est nécessaire d’être le plus représentatif de la

réalité et prendre en considération la probabilité de souillage à l’intérieur de la pince.

Ainsi, ce nouveau procédé de qualification est à préférer à l’ancien.

DISCUSSION / CONCLUSION

 2ème technique de salissure interne (plus rapide), testée lors des 

qualifications de performance

Ôter

l’écouvillon et 

scotcher les fils 

sur le boitier 

Procédure

lavage

Prendre une Pince 

robot Da Vinci 

démontée + sortir le 

tube d’irrigation

Avant de remonter la pince, 

souiller l’extrémité distale 

des fils métalliques (sur 5 cm)

Prendre un écouvillon 

plus grand que la pince 

puis scotcher son 

extrémité à celle des fils 

métalliques

Avec l’écouvillon 

(fonction de guide) 

passer les fils dans la 

pince par l’extrémité 

distale

Tirer sur l’écouvillon

Réintroduire le tube 

d’irrigation (s'arrêter au repère 

indiqué lors du démontage de 

la pince)

Refermer le boitier, la 

pince est ainsi 

entièrement remontée

Scotcher les fils 

métalliques entre eux

Salir le mors puis 

laisser sécher au 

moins 30 min

- Aucune pince désolidarisée

- Vérification des salissures résiduelles : Résitest® négatifs

(la pince ne doit pas 

s’ouvrir lors du 

nettoyage en BUS)


