
Comparatif entre 4 modes de stérilisation 

 
Types de DM 

concernés 
Modes opératoires 

Utilité pour les 
ATNC 

Types d’emballages 
requis 

Avantages Inconvénients 

Vapeur d’eau 
(autoclave) 

 

DMR 

L’eau est portée sous l’état de 

vapeur. Ainsi l’action 

combinée de la haute 

température (121°c min) et de 

l’humidité associée 

permettent de dénaturer les 

protéines des MO par 

hydrolyse. 

Un plateau de 134°c pendant 

au moins 18 minutes garantit 

l’état stérile de la charge. 

La vapeur d’eau est 

le seul agent 

stérilisant 

permettant 

l’inactivation 

physique des 

ATNC. 

- Feuille de papier ou 

non tissé  

- Sachet et gaine + 1 

face plastique, avec 

des indicateurs de 

passage spécifiques. 

- Conteneur, dispositif 

de conditionnement 

rigide et réutilisable. 

 

- Efficace sur n’importe quel 

emballage. 

- Procédé rapide et efficace, 

même sur les ATNC. 

- Paramètres réduits et 

maîtrisables (température, 

pression et temps). 

- Aucun résidu toxique après 

traitement. 

 

L’autoclave est un appareil dangereux 

puisqu’il est sous pression et qu’il porte 

l’eau à l’état de vapeur. Il est nécessaire 

d’être habilité pour la conduite d’autoclave. 

Son usage se limite aux DM non 

thermosensibles. 

Oxyde 
d’éthylène 
(OE ou EtO) 

 

DM UU 

thermosensibles 
(étiquetage 

comporte le 

symbole 

graphique 

«STERILE OE») 

Gaz très réactif qui diffuse et 

pénètre à l’intérieur des 

matériaux eux-mêmes par 

adsorption et absorption. 

L’action stérilisante dépend 

de 4 paramètres: 

- Concentration en OE 

- durée d’exposition 

- Température 

- Humidité relative 

Inefficace sur les 

ATNC ce qui en 

proscrit l’utilisation 

pour des DMR. 

Papier ou non tissé + 1 

face plastique, avec des 

indicateurs de passage 

spécifiques. 

- Permet la stérilisation à 

basse température. 

- Fiable si on contrôle bien 

les différents paramètres. 

- Efficace sur n’importe quel 

emballage. 

- Produit explosif, inflammable dans 

l’air… d’où la nécessité de l’utiliser 

dans des cartouches. 

- Il subsiste des résidus toxiques sur le 

matériel ce qui impose une période de 

désorption, car le produit est toxique. 

- La stérilisation à l'EtO nécessite de 

contrôler plusieurs paramètres 

interdépendants les-uns des autres. 

Peroxyde 
d’hydrogène 

(H2O2) 

 

DMR 

thermosensibles 
(optiques, certains 

endoscopes, 

électrodes, 

matériel électrique 

ou électronique, 

certains 

instruments de 

microchirurgie) 

A l’état de plasma, les éléments 

chimiques à très faible 

concentration sont en équilibre 

entre molécules à l'état 

fondamental et molécules à l'état 

excité, avec perte d'électrons, 

donnant naissance à des ions et à 

des radicaux libres hautement 

réactifs qui agissent sur les micro-

organismes. 

Les appareils Sterrad 

NX (cycle avancé) et 

NX 100 (cycles 

standard et flex) 

figurent dans la liste 

des procédés 

chimiques inactivant 
totaux selon le 

Protocole Standard 

Prion. 

Matériau non tissé 

synthétique, à 

l’exclusion du papier et 

des produits comportant 

de la cellulose. 

-  Permet la stérilisation des 

DM thermosensibles. 

-  Efficace sur bactéries gram 

+ et gram-. 

-  Cycle rapide. 

-  Pas de corrosion. 

-  Pas de résidus toxiques. 

-  Facilement rinçable. 

- Peu efficace sur spores, levures et 

moisissures. Spectre essentiellement 

bactéricide. 

- Surtout efficace à T°> 60 °C. 

- Temps de contact prolongé nécessaire. 

- Sensible aux matières organiques. 

- Perte d'efficacité au stockage. 

Le procédé est incompatible avec des 

matériaux à base de cellulose comme le tissu 

ou le papier qui absorbent l’agent stérilisant. 

Radiations 
ionisantes 

 

DM UU 

thermosensibles 
(étiquetage avec 

symbole 

graphique 

«STERILE  R»). 

En France, les installations 

utilisent surtout le 

rayonnement gamma (γ), 
produit par le cobalt 60, 

élément radioactif plutôt que 

le rayonnement beta (β) 
(faisceau d’électrons 

accélérés). 

Inefficace sur les 

ATNC ce qui en 

proscrit l’utilisation 

pour des DMR. 

Papier ou en non tissé 

avec 1 face plastique 

(comme ceux de l’OE) 

ou comportent 2 faces 

en plastique ou en 

complexe métallique 

- Procédé se faisant à 

température ambiante. 

- Efficace sur n’importe quel 

emballage. 

- Aucun risque d’apparition de 

radioactivité sur le matériel 

traité. 

- Traitement des produits par 

palettes. 

- Aucun résidu après le 

traitement. Pas de quarantaine 

- Les installations, uniquement 

industrielles, sont complexes et 

coûteuses et soumises à de stricts 

contrôles de sécurité. 

- Certains matériaux sont modifiés par 

l’irradiation avec réticulation et 

durcissement, par exemple le 

polyéthylène. D’autres sont dégradés, 

partiellement (PVC) ou totalement 

(Téflon). 

- Lenteur de la stérilisation. 


