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                       HYGIENE HOSPITALIERE 
 

                                 La stérilisation 

 

1-Définition 

Opération permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes portés par les 

milieux inertes contaminés. Le résultat de l'opération non limité à la durée de 

celle-ci est l'état stérile. Elle est indiquée pour tout le matériel médical et 

chirurgical devant être utilisés dans les conditions d'asepsie triste. 

Elle permet de tuer, d'éliminer ou d'inactiver les micro-organismes, les virus sur 

matières inertes durablement. La stérilisation est donc une désinfection aux 

résultats durables avec la matière traitée et conditionnée. Elle confère à cette 

matière l'état stérile jusqu'à l'ouverture du conditionnement. 

2-Traitements préalables à la stérilisation  

.2-1Lavage 

Après utilisation, les instruments à stériliser sont la plupart du temps souillés par 

des déchets de nature organique, qui constituent un excellent milieu de culture 

pour les différents germes. Il convient donc de nettoyer mécaniquement et à 

l'aide d'un détergent le matériel. Cette opération se fait soit manuellement après 

trempage et brossage, soit en machines. Ces dernières peuvent associer à leur 

cycle de lavage, une procédure de désinfection. Selon le type de machine, le 

moyen mécanique utilisé sera l'immersion, l'aspersion ou encore les ultrasons.  

Nacer
Texte tapé à la machine
(lire : stricte)

Nacer
Texte tapé à la machine
XXXXX
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Cependant, certains germes sont capables de produire une substance 

polysaccharidique collante. Il est donc nécessaire de poursuivre le processus 

avec une phase de pré désinfection. 

2-2 Pré désinfection 

Pour rappel, le but de la stérilisation est de faire baisser le nombre de germes 

présents sur le matériel, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de détecter leur 

présence. Pour que ce processus soit efficace, il est nécessaire de réduire 

préalablement la charge contaminante d'au moins 3 log.  

 

         « On ne stérilise bien que du matériel propre, débarrassé de matière 

organique »  

 

Le mode de pré désinfection préconisé est le plus souvent thermique. L'eau à 

température supérieure à 70 °C est l'agent le plus souvent utilisé. Le recours à 

cette méthode, par aspersion ou trempage dans l'eau chaude, nécessite 

l'utilisation d'une eau déminéralisée qui permet d'éviter toute formation de tartre 

engendrée normalement par la libération de CO2 dissous (formation de précipités 

de carbonate de Calcium en présence d'ions Calcium et en milieu alcalin).  

 

Ces procédures ont aussi pour but de protéger le personnel contre les risques de 

contamination lors de la manipulation du matériel. 

2-3 Rinçage et séchage 
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Afin d'éliminer toute trace de détergent, le matériel doit être parfaitement rincé. 

Pour limiter le développement des bactéries et assurer l'efficacité de la 

stérilisation, le matériel doit aussi être parfaitement sec. 

2.-.4 Conditionnement 

L'état de stérilité n'est pas permanent. Pour le conserver, il est impératif de 

prévoir des conditionnements qui vont empêcher le contact du matériel stérile 

avec le milieu extérieur potentiellement contaminé. Au cas où un 

conditionnement efficace ne pourrait pas être assuré (notamment pour les 

endoscopes souples), il deviendra nécessaire de renouveler le processus de 

désinfection ou stérilisation du matériel à intervalle régulier.  

 

Pour ce conditionnement, sont utilisés des conteneurs spéciaux (métalliques ou 

plastiques), des tissus à base de cellulose à fibre serrée, des sachets à souder en 

papier ou à face papier et face plastique transparente. Des soudeuses thermiques 

vont sceller le sachet, et éventuellement, imprimer sur ce dernier, la date et la 

nature du matériel emballé. En effet, à ce stade, il est primordial d'assurer la 

traçabilité de la stérilisation. 

 

3-Différents modes de stérilisation 

3-1Stérilisation à la chaleur sèche 

Elle est réalisée dans un stérilisateur à chaleur sèche appelée aussi étuve de 

Poupinel ou four Pasteur. 

3-1-1Mode d'action du stérilisateur 
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De l'air chaud chauffé de 140° à 180° de 30 min à 3hOO détruit les micro-

organismes par carbonisation de leur matière organique. Le temps et la 

température sont les deux paramètres intervenant dans la stérilisation par la 

chaleur sèche. 

La durée de stérilisation est en fonction : 

• de la nature du matériel à stériliser 

• du volume du materiel 

• du conditionnement 

Température et temps minimum à respecter : 

• 180°, pendant 30 min 

• 170° pendant 1h00 

• 160° pendant 2h00 

• 140° pendant 4h00 

On estime qu'à cette température quelle que soit la charge initiale tous les micro-

organismes y compris les spores bactériennes les plus thermorésistants sont 

détruits par la chaleur sèche. 

3-1-2 Conditionnement 

Les objets stérilisés par la chaleur sèche peuvent être conditionnés dans des 

boîtes métalliques ou dans des sachets transparents spécialement conçus pour ce 

type de stérilisation. 

3-2 Stérilisation à vapeur d'eau 

3-2-1Principe de fonctionnement 
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L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée. L'obtention de cette vapeur d'eau 

saturée n'est possible que dans des conditions de température et de pression bien 

précises déterminées grâce à la table de Regnault.  

 

En 2003, la stérilisation se fait à 134 °C. A cette température, la pression doit 

être de 2,044 bars relatifs (il faut ajouter les 1 bar de pression atmosphérique 

pour avoir la valeur absolue). Si ce rapport température/pression n'est pas 

respecté, la vapeur n'est pas ou peu stérilisante, on parle de vapeur sursaturée ou 

surchauffée. 

La vapeur est produite par un générateur qui, selon le modèle de stérilisateur, est 

envoyée dans une chambre de stérilisation en passant ou non par une double 

enveloppe.  

 

Comme décrite précédemment, la vapeur doit avoir un rapport 

température/pression bien précis. Toute trace d'air présente dans le matériel à 

stériliser ou la chambre de stérilisation va entraîner une augmentation de 

pression. Il est donc indispensable d'éliminer cet air en appliquant un vide poussé 

à l'aide d'une pompe à vide. 

Les stérilisateurs sont en général fabriqués dans des matériaux non susceptibles 

de se dégrader (que ce soit par oxydation ou action de produits chimiques) et 

indéformables à la température. Le matériau utilisé est généralement l'acier 

inoxydable. Ils doivent aussi supporter des conditions de pression et de 

température importantes. En effet durant un cycle, l'ensemble de la chambre doit 

supporter une différence de pression allant du vide poussé à plus de 2 bars 

relatifs.  
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Le vide poussé est obtenu par une pompe à vide souvent de type à « anneau 

liquide ». Du fait des pressions appliquées sur la chambre et notamment sur la 

porte (à 2 bars, la pression exercée sur une porte de 1m2 est de 20 tonnes) un 

système d'étanchéité performant doit être mis en oeuvre pour d'une part 

empêcher la vapeur de sortir et d'autre part l'air de rentrer.  

 

De plus, un ensemble de système de sécurité doit pouvoir protéger les utilisateurs 

et garantir une stérilisation efficace.  

 

Par nature, la vapeur va avoir tendance à se condenser et donc apporter de 

l'humidité sur les charges à stériliser. Il faut donc limiter ces effets et sécher au 

maximum la charge à l'aide de pré et post traitements dans des cycles de 

stérilisation.  

3-2-2Cycle de stérilisation à la vapeur d'eau 

A- Mise au vide poussé : commune à tous les cycles, cette phase a pour objectif 

de supprimer autant que possible l'air présent dans la chambre de stérilisation et 

dans la charge à stériliser. 

 

B- Pré-traitement : utilisée notamment pour les cycles d'instruments, cette phase 

a pour but de préchauffer la charge tout en éliminant au maximum la 

condensation initiale en faisant alterner des injections de vapeur et des mises au 

vide. Il s'agit aussi d'aider à éliminer toute trace résiduelle d'air. 

 

C- Injection de vapeur : le but de cette étape est de parvenir au plateau de 

stérilisation. Ce sont deux sondes de température et de pression autres que celle 

qui sert à la régulation, qui vont indiquer que les conditions de température et de 



Hygiène Hospitalière – La stérilisation – Formation continue   Décembre 2006. 
 

 

pression sont conformes à la table de Regnault et préciser que le but est atteint. 

 

D- Plateau de stérilisation : géré par une régulation qui peut être en température 

ou en pression selon les constructeurs, il doit, pour éliminer les prions, durer 18 

minutes au minimum à une température de 134 °C (avec une tolérance de 134°C 

à 137°C). 

 

E- Evacuation et séchage : en fin de plateau, la vapeur est évacuée, puis la pompe 

à vide prend le relais pour rétablir un vide poussé qui va avoir pour but de sécher 

par évaporation la condensation qui s'est formée sur le matériel lors de la phase 

de stérilisation. 

 

F- Post-traitement : en ce qui concerne les instruments de chirurgie, 

généralement en acier inox, la phase de séchage n'est pas suffisante pour 

supprimer toute la condensation. En effet, le refroidissement rapide de la charge 

empêche au vide d'évaporer tous les condensas. Il est alors nécessaire d'effectuer 

un post-traitement par injections caloriques. Celles-ci consistent à injecter de l'air 

filtré à travers un filtre anti-bactérien, qui chauffé au contact de la double 

enveloppe, réchauffe les instruments et permet une nouvelle évaporation par un 

nouveau vide. Plusieurs injections caloriques peuvent être nécessaires. 

 

G- Remise à pression atmosphérique : phase finale du cycle, elle se fait par 

entrée d'air filtré qui va équilibrer la pression interne de la chambre avec la 

pression atmosphérique. A ce stade, la porte ne peut être ouverte et la charge 

sortie que si un capteur indépendant du contrôle et de la régulation en donne 

l'autorisation afin de protéger les utilisateurs. 
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Tout ce processus doit être tracé, que ce soit informatiquement (puis édité sur 

papier) ou à l'aide d'un enregistreur mécanique à stylets. Les sondes qui 

permettent cet enregistrement ne doivent pas, selon la norme, être celles qui 

assurent la régulation.  

3-3 Stérilisation par rayonnements ionisants 

L'irradiation par rayonnement ionisant de type rayons gamma est utilisée 

principalement pour stériliser industriellement le matériel à usage unique. De par 

leur faible niveau d'énergie relatif, ces rayonnements ne rendent pas le matériel 

radioactif mais détruisent les agents contaminants par rupture des liaisons 

moléculaires.  

 

 3-4Stérilisation par gaz plasma de peroxyde d'hydrogène 

3-4-1Principe de fonctionnement 

 

Cette méthode se fonde sur les propriétés bactéricides et virucides du peroxyde 

d'hydrogène après sa transformation en gaz plasma. Pendant le processus de 

stérilisation, la température n'excède pas 45°C. Ce procédé est particulièrement 

intéressant pour la stérilisation du matériel thermolabile non à usage unique.  

 

Le principe de stérilisation repose sur la formation d'ultraviolets et de radicaux 

hydroxyles et hydroperoxyles qui ont la propriété d'inactiver les micro-

organismes par liaison avec leurs composants cellulaires.  

 

Cependant, il semble que l'inactivation des ATNC ne soit pas prouvée. De plus, 

il est difficile de faire pénétrer les vapeurs dans les canaux longs et de petit 

diamètre tels les endoscopes souples. Autre problème, les vapeurs de peroxyde 
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d'hydrogène ont tendance à être absorbées par les matériaux contenant de la 

cellulose, ce qui limite la composition des matériaux de conditionnement.  

 

La stérilisation par gaz plasma ne produit pas de résidus toxiques, seulement de 

l'eau et de l'oxygène, ce qui permet d'utiliser aussitôt le matériel.  

 

Il n'existe actuellement qu'une gamme de machines disponible sur le marché. 

Elle a été développée par la société Anios filiale Johnson&Johnson : les 

Sterrad® 50, 100 et 200 dans lesquelles on utilise une solution de peroxyde 

d'hydrogène à 58%. 

3-4-2 Détail d'un cycle 

Durée totale du cycle : 75 minutes 

Température maximale : 45 °C  

 

A- Phase de vide : l'air est évacué de la chambre pour diminuer significativement 

la pression afin de préparer les phases suivantes  

B- Phase d'injection : une quantité précise d'une solution aqueuse de peroxyde 

d'hydrogène est injectée, évaporée, dispersée dans la chambre, où elle va détruire 

les bactéries de surface  

C- Phase de diffusion : cette phase va permettre aux vapeurs de peroxyde 

d'hydrogène d'atteindre toutes les surfaces de la charge à traiter sans laisser de 

résidu toxique. A la fin de cette phase, la pression est de nouveau réduite pour 

initier la phase plasma.  

D- Phase plasma : un champ électromagnétique va transformer les vapeur de 

peroxyde d'hydrogène en gaz plasma qui va émettre à basse température de la 

lumière ultra-violet et des radicaux libres. Au cours de la réaction, les 
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composants actifs perdent leur énergie en se recombinant sous forme d'eau et 

d'oxygène.  

Ce processus est renouvelé une seconde fois pour une meilleure efficacité et une 

stérilisation optimale.  

E- Phase de retour à la pression atmosphérique : la chambre est remise à pression 

atmosphérique afin de permettre l'ouverture de la porte. Il n'est pas nécessaire de 

refroidir et d'aérer les charges qui sont de ce fait immédiatement utilisables. 

 




