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La pré-désinfection constitue une étape fondamentale du processus de stérilisation des dispositifs
médicaux. La persistance des débris organiques à la surface des instruments peut compromettre la qualité
de la stérilisation des instruments. L’objectif de ce travail consiste à évaluer les performances de détergence
d’un pré-désinfectant liquide en cours de commercialisation, et à le comparer au pré-désinfectant poudre
enzymatique, référencé dans notre établissement.
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Détergent pré-désinfectant liquide ou poudre 

 Les essais se sont déroulés sur 3 semaines.

 Deux groupes expérimentaux ont été évalués : 6 instruments souillés immergés 15 minutes dans de pré-
désinfectant liquide et 6 instruments souillés immergés dans le détergent pré-désinfectant poudre. Les
instruments sont frottés après trempage.

 Nous avons volontairement choisi des instruments difficiles à nettoyer (exemple : râpe à cotyle).

 L’expérience est répétée avec des temps de séchage des souillures de 12 heures, 48 heures, 7 et 14 jours.

 L’évaluation de l’efficacité est à la fois macroscopique et réalisée grâce à un dépistage de résidus
protéiques.

 Quelque soit le temps de séchage de la salissure, tous les instruments sont macroscopiquement propres
après trempage dans le détergent pré-désinfectant liquide et le détergent pré-désinfectant poudre.

Les tests de détection de résidus protéiques sont
négatifs pour 33% des instruments immergés dans
le pré-désinfectant liquide, contre 17% pour le pré-
désinfectant poudre, après 12 heures de séchage.
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 Evaluation de l’efficacité du détergent pré-désinfectant liquide par rapport au détergent pré-désinfectant 
poudre pour différents temps de séchage des souillures grâce aux tests de dépistage de résidus 
protéiques :

Légende :
«  » : absence de résidus
« + » : quantité de résidus faible
« ++ » : quantité de résidus modérée
« +++ » : quantité de résidus importante

pré-désinfectant poudre
pré -désinfectant liquide
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Le nettoyage manuel était
complexe à réaliser et
certaines zones creuses
étaient difficiles à atteindre.
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RESULTATS
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Temps de séchage des souillures = 48h
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Temps de séchage des souillures = 7 jours
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Après 2 ou 7 jours de séchage, les tests sont négatifs pour 67% des instruments dans les deux groupes.
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CONCLUSION 

Nous avons pu montrer une efficacité détergente du pré-désinfectant liquide au moins équivalente à celle
de la poudre. Cependant, d’autres caractéristiques (odeur désagréable, tâches sur le sol) de ce produit n’ont
pas remporté l’adhésion du personnel. Il n’existe actuellement pas de méthode normalisée permettant
d’apprécier et de comparer les capacités de détergence d’une formulation.
Ainsi cette étude a permis de mettre au point un protocole d’évaluation standardisé pouvant servir pour le
référencement de pré-désinfectant ou de détergent.
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DISCUSSION 

La présence de résidus après 12 heures de séchage peut être attribuée à un défaut de brossage des
instruments après immersion. La question de la subjectivité peut se poser du fait de l’absence de variabilité
des utilisateurs. Les essais ont permis de montrer l’efficacité du nouveau pré-désinfectant liquide.
Les résultats sont superposables à ceux obtenus avec le pré-désinfectant en poudre.


