
Intérêt d’un test de détection des protéines pour la validation 

en routine des charges des laveurs désinfecteurs

Le lavage est une étape indispensable du retraitement des dispositifs médicaux. Afin de

garantir la reproductibilité du nettoyage une méthode automatisée est préconisée. L’efficacité

de ce nettoyage est difficile à contrôler.

Objectif: évaluer une méthode de détection des protéines (One life Detect®)1 afin de

permettre la validation en routine des charges de laveur-désinfecteurs.

Matériel et Méthode

Panier d’instrument 

pris au hasard à la 

sortie des laveurs 

Immersion pendant 

5 min. dans du bleu 

de Coomassie

Rinçage 

pendant 3 

min.

Observation

Si trace  partie 

critique: Non 

satisfaisant 

(N.S)

Si trace  partie 

distale: Alerte
Durée du test: 1 semaine

4LD dans le service, un panier par cycle est prélevé au 

hasard ; son emplacement, le numéro du laveur, le nom 

de la composition sont enregistrés

Résultat:

Sensibilité

2µg/cm2

Discussion/Conclusion

Total des paniers 18

Instruments testés 461

Moyenne/panier 25,6

ecart type 9,68

Total N.S 9,1%

Total Alerte 6,5%

Total conforme 84,4%

9,1%

Type d’instruments % de NS

Pince à disséquer 31%

Ciseaux 28%

Pince à préhension 25%

Ecarteurs 9%

Valves 6%

Spécialité 

testée

Nombre de 

Panier

Nombre

d’instrument

Non

Satisfaisant Alerte

Gynécologie 4 96 15% 9%

Orthopédie 7 220 6% 3%

Viscéral 5 104 6% 9%

Odontologie 1 19 26% 5%

Cardiologie 1 22 14% 14%

Selon la nouvelle version en projet de l’ISO 15883, un seuil d’action de 6,4µg/cm2/instrument

serait fixé. Bien que cette méthode ne permette pas de quantifier la teneur en protéines

résiduelles sur chaque instrument, sa sensibilité est suffisante pour révéler un nettoyage

incomplet. Son utilisation permet d’identifier des spécialités et des instruments difficiles à

nettoyer afin de cibler et améliorer nos processus de lavage. Facile d’utilisation, cette

méthode de contrôle pourrait trouver sa place selon une fréquence à définir (quotidienne,

hebdomadaire) dans notre SMQ.

Localisation des 

résidus de 

protéines

L’emplacement des 

paniers dans les 

laveurs n’influence 

pas  le nettoyage
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Introduction

Si aucune 

trace: 

conforme

1:One life detect®: Bleu de coomassie+ révélateur acide


