
Matériel et Méthode

Les tests ont été réalisés par un interne et un externe en pharmacie pendant 4 mois, de juin à octobre

2016, sur le matériel de la consultation stomatologique de l’établissement :

Des tests souillures résiduelles Clean Trace (3M) ont été réalisés sur des PID.

Le test 3M est vert s’il est négatif, gris en présence de traces de protéines ou de matières interférentes

ou violet en présence d’une quantité importante de protéines. Les résultats des essais avant et après

utilisation du DAC ont été analysés par le test statistique du Khi² sur échantillons appariés.
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Conclusion

L’utilisation de cet appareil est remise en cause sur notre établissement car la pré-désinfection et le

lavage en LDI permettent d’enlever les matières organiques. La lubrification sera effectuée manuellement.

Introduction

Le Dac Universal est un équipement qui nettoie, lubrifie et stérilise les porte instruments

dynamiques (PID) de stomatologie. Dans notre établissement, il est utilisé pour effectuer le

prélavage des PID, entre les étapes de prédésinfection et de lavage en laveur désinfecteur

d’instruments (LDI). L’objectif de l’étude était d’évaluer l’intérêt de son utilisation.
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Résultats & Discussion

Évaluation de la salissure initiale :

Évaluation de la présence de résidus protéiques au cours du processus de retraitement :

Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les différentes étapes de traitement.

Le nombre d’essais réalisés étant relativement robuste pour un test du Khi², le DAC ne semble pas

démontrer une importante valeur ajoutée pour le traitement des PID qui sont initialement peu chargés

en matières organiques après usage et dont la pré-désinfection est suffisante pour assurer le nettoyage.

Le DAC permet également la lubrification des instruments mais après discussion avec l’équipe de

stomatologie (dentistes et aide-soignants), elle ne semble pas satisfaisante.
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Les PID sont donc peu chargés en matières organiques en fin 

d’intervention.
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