
 
Fiche 4 : Techniques et modalités de traitement des dispositifs médicaux 

 
Cette fiche rassemble les principales recommandations, au regard du risque ATNC, qui 
doivent s'appliquer au traitement des DM réutilisables ayant été utilisés lors d’actes invasifs 
(cf. fiche 1). Ce traitement devra comporter une étape de nettoyage soigneux, une étape 
d'inactivation des ATNC, le cas échéant, et une étape de stérilisation ou de désinfection. 
L'étape de stérilisation/désinfection est destinée à détruire les agents transmissibles 
conventionnels ; elle peut être réalisée dans le même temps que l'étape d'inactivation des 
ATNC si le procédé d'inactivation choisi est également efficace sur les agents transmissibles 
conventionnels. 
 
4.1 Procédure 
 
4.1.1 Pré-désinfection  
 
Il est impératif d'éviter le séchage des souillures sur le DM. Tout DM réutilisable doit subir 
une pré-désinfection immédiate, ou être traité sans délai en laveur désinfecteur27.  
 
La pré-désinfection consiste en un trempage, aussitôt après utilisation, dans un bain de 
détergent-désinfectant. Il est rappelé que le détergent-désinfectant utilisé ne doit pas 
contenir d’aldéhyde, en raison de la capacité de ces produits à fixer les protéines. 
 
Pour les actes à risque vis-à-vis des ATNC, le bain de pré-désinfection doit être renouvelé 
pour chaque intervention. Pour les autres actes, le bain doit être renouvelé au moins toutes 
les 24 h et chaque fois qu’il est macroscopiquement souillé, à l’exception de celui du 
traitement des endoscopes qui doit être renouvelé après chaque utilisation et pour chaque 
endoscope (cf. 4.2.3).  
 
En cas de patient suspect ou atteint d’EST, les liquides de pré-désinfection et de rinçage 
doivent subir une élimination spécifique et les bacs utilisés doivent subir également un 
traitement spécifique (cf. fiche 5).  
 
4.1.2 Nettoyage   
 
Le matériel est ensuite soigneusement nettoyé, après démontage le cas échéant. La phase 
de nettoyage est essentielle pour réduire le risque de transmission de tous les agents 
transmissibles, conventionnels ou non conventionnels. Un défaut de nettoyage peut 
compromettre l'efficacité de l'ensemble du traitement.  
 
En cas de patient suspect ou atteint d’EST, la procédure de nettoyage en laveur-désinfecteur 
ne peut pas être utilisée. 
Pour les patients ni suspects ni atteints, on ne peut mélanger des DM utilisés dans un acte 
invasif à risque vis-à-vis des ATNC avec d’autres DM utilisés dans un autre acte que si l’on 
utilise un détergent inactivant (inactivation totale). 
 
Un double nettoyage est parfois exigé (cf. paragraphes 3.2 et 4.2.3). Il s’agit de la 
succession d’un lavage puis d’un rinçage suivi d’un deuxième lavage dans un bain renouvelé 
suivi d’un nouveau rinçage. Ce double nettoyage peut être effectué en laveur-désinfecteur 
sauf en cas de séquestration où le double nettoyage doit obligatoirement être manuel. 
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