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RESULTATS

DISCUSSION

La capacité détergente de ces deux DDP est donc identique . Néanmoins, les dépôts et colorations obtenus sur des catégories d’instruments assez limitées indiquent un 
caractère non universel et imposent donc de prendre certaines précautions et de surveiller attentivement le devenir des instruments lors des premiers cycles d’utilisation
d’un nouveau DD pour LD. De plus, il faut rappeler que l’étape de neutralisation est une étape indispensable afin d’éviter tout surplus acide provenant du DDP; ce qui 
pourrait avoir des conséquences désastreuses lors du passage à l’autoclave. L’étape de rinçage est également importante pour les mêm es raisons (éliminer tout trace 
acide ou basique). Il faut noter que la prionicidie des DD devrait théoriquement apparaître dès la pré-désinfection mais nécessite des conditions d’utilisation non adaptées à
notre organisation actuelle. En effet, ils exigent soit un bain de pré-désinfection thermostaté (25°C) avec u ne heure de trempage ou une pré-désinfection mécanisée
induisant un investissement conséquent et une gestion par le bloc opératoire à encadrer. 

CONCLUSION

Ces essais nous permettent ainsi d’avoir une base de choix en vue de la parution de la circulaire 138 « révisée » et de pouvoir envisager de basculer sur ce nouveau 
protocole de prise en charge. Ces essais sont indispensables à tout changement de procédure et sont effectuées systématiquement au sein de notre structure.
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INTRODUCTION

MATERIEL & METHODE

D’après le projet de révision de la circulaire 138 du 14 Mars 2001, la notion de risque « patient » serait remplacée par celle de « spécialités à risque » (neurochirurgie, 
ophtalmologie, ORL…). La prise en charge du matériel issu de celles-ci devrait donc comprendre une phase prionicide au plus près de l’intervention soit dès le lavage voire la 
pré-désinfection. Dans ce contexte, une liste des détergents-désinfectants prionicides (DDP) validés est parue et orientera donc les professionnels dans leurs choix futurs
(« Liste des produits inactivants totaux selon le PSP en vigueur, utilisables dans le cadre des procédures prévues par le projet de circulaire 138 révisée »).

Le but de notre étude est de tester deux DDP pour laveur-désinfecteurs (LD) utilisables dans nos conditions sur leur capacité détergente et sur leur compatibilité avec notre
parc d’instrumentation chirurgicale.

RISQUE PRION:
ESSAIS DE DETERGENTS DESINFECTANTS PRIONICIDES

EN VUE DE LA CIRCULAIRE 138 «REVISEE»

- DDP testés : ACTANIOS PRION LDI (Anios®)
et NEODISHER SEPTOCLEAN(Dr Weigert®)

- Pour chaque produit testé :
o 1 panier d’instruments neufs et 3 paniers d’instruments usagés constitués de manière

identique (paniers 600x300, 15 instruments par panier) 
o Inclusion de containers neufs et usagés pour chaque DDP (inox et aluminium anodisé).
o Différents matériaux testés : inox, tungstène, titane, plastiques type polyoxyméthylène, 

résines, dorures
o Test à la concentration prionicide soit 1% 
o Test de salissure (Soil-Test Browne®) appliqué sur l’ensemble du matériel testé ainsi que

dans la cuve et sur le chariot du LD
o Cycles de lavage préconisés par les fournisseurs soit :

� Prélavage en Eau froide
� Lavage 55˚C 10 minutes + DDP 1%
� Neutralisation (acide)( Neodisher Z 0.1% // Anios RN 0.1%)
� Rinçage Eau chaude 1 minute
� Thermodésinfection 93˚C 5 minutes / Séchage 110˚C 15-20 minutes  

o Circuit complet : Autoclavage (134°C 18 minutes) après chaque lavage
o Validation des paramètres des cycles de lavage grâce à six sondes embarquées (Valivacq®) 

incluses dans la charge
o Evaluation visuelle de la conformité des instruments réalisée par un seul intervenant

� Cinq fournisseurs d’instrumentation ont participé à l’étude

� Quinze cycles complets ont été réalisés pour chaque DDP testé

� Au niveau du test de salissures, le pouvoir détergent des deux DD est
équivalent sur les 30 cycles observés avec une proportion de résidus de soil-
test à 2.7% des instruments pour NEODISHER contre 2.8% pour ACTANIOS

� Aucun résidu de soil-test n’a été retrouvé dans la cuve et le chariot du LD

� Des reflets bleutés ont pu être observés inégalement sur les articulations et 
les mors d’une seule catégorie de pince n’induisant aucun phénomène de 
corrosion

� Des dépôts de silicates ont pu être observés avec le détergent
NEODISHER sur certaines pinces spécifiques

� Au niveau des containers: aucun phénomène n’a été mis en évidence
� Les instruments en PolyOxyMéthylène (POM) n’ont subi aucun dommage
� Aucune différence n’a été observée sur l’intégrité des instruments après 

passage à l’autoclave.
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