
Désinfection
ou stérilisation ?

Si et quand une désinfection ou une stérilisation doit être effectuée lors du 
retraitement, dépend de la classification de Spaulding. Dr Earle Spaulding a proposé 
trois catégories basées sur le risque pour un dispositif médical de transmettre des 
infections associées au degré de retraitement requis par ex. une désinfection (de 
niveau haut, moyen ou bas). Il s'agit d'une approche rationnelle de la désinfection et 
de la stérilisation des articles et équipements de soins aux patients. L'infection peut 
avoir pour origine divers résidus énumérés ci-dessous.

Les risques peuvent provenir de :

›  Résidus d'utilisations antérieurs (par ex. sang, composants sanguins, sécrétions, 
excrétions et autres parties du corps, médicaments), 

›  Résidus de retraitements antérieurs (par ex. détergents, désinfectants, agents 
stérilisants et autres y compris leurs produits de réaction),

›  Modifications des propriétés physiques, chimiques ou fonctionnelles de dispositifs 
médicaux ou,

›  Modifications de l'état des matériaux (par ex. usure prématurée, fragilisation et 
altération des surfaces, modification des points de contact et connexions, par ex. 
(collages, soudures, emboutissages).

Note importante :

Afin de préserver les dispositifs médicaux de dommages potentiels et de garantir et 
maintenir leur fonctionnalité, veuillez toujours observer les instructions du fabricant 
concernant leur retraitement. Les fabricants de dispositifs médicaux sont tenus de 
fournir des notices d'utilisation conformes à la norme EN ISO 17664. Ces notices 
doivent inclure des procédés de retraitement validés pour le dispositif médical 
concerné.
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Les instruments rotatifs (PID) avec canaux de spray, leurs accessoires et raccords, 
y compris ceux à basse vitesse, devraient systématiquement être stérilisés entre 
chaque patient et non pas subir une désinfection de haut niveau par essuyage. Ceci, 
lié au fait que la stérilisation de ces dispositifs, classés comme semi-critiques, n'est 
pas „obligatoire“. Hors des études ont démontré que leurs surfaces internes (corps 
creux) peuvent être contaminées. Si ces dispositifs sont uniquement désinfectés, les 
patients peuvent être infectés par des souillures présentes à l'intérieur de l'instrument. 
La méthode la plus simple et la plus sûre, c'est de stériliser l'instrumentation dentaire 
avec un stérilisateur à la vapeur d'eau. 

Important : La France recommande la stérilisation, sans distinction (sauf si 
thermosensibles), de toute l'instrumentation dentaire.

Le tableau ci-dessous représente une description sommaire de la classification des 
instruments réutilisables en fonction du niveau de retraitement requis. Dans certains 
pays, la classification de Spaulding a été détaillée dans des classes complémentaires. 
Veuillez donc vous référer à votre guide de classification national.

Tableau 1 : Classification de Spaulding

Classification Type de soins Degré de retraitement requis

Critique Dispositif qui pénètre les tissus stériles, 
le système vasculaire ou une cavité du 
corps humain, par ex. davier d'extrac-
tion

Stérilisation

Semi-critique Dispositif qui entre en contact avec 
des muqueuses intactes ou la peau 
non-intacte, par ex. miroir dentaire

Désinfection de haut niveau* ou stérili-
sation si possible

Non critique Dispositif qui entre en contact avec la 
peau intacte

Nettoyage et désinfection de bas 
niveau

*  La désinfection de haut niveau est un processus conçu pour tuer les microorganismes végétatifs, les mycobactéries, les virus, les spores fongiques
 et certaines mais pas toutes les spores bactériennes. Un exemple de désinfectant de haut niveau est l'Acide Peracétique. Néanmoins ces groupes
 de substances ne sont pas adaptés à une utilisation dans la pratique dentaire en raison de leur haute toxicité et les précautions d'emploi requises
 pour la sécurité et la santé.


