
Emballages humides
après stérilisation
L'objectif des matériaux de conditionnement est de fournir une barrière stérile 
afin de maintenir leur contenu stérile jusqu'à utilisation. Si l'emballage est humide 
ou mouillé après stérilisation, on peut considérer que la stérilisation n’a pas abouti. 
En raison de la modification de sa structure, un emballage humide ou mouillé ne 
constitue plus une barrière efficace contre les micro-organismes. Dans ces conditions, 
les micro-organismes peuvent se multiplier et de fait, le contenu ne peut plus être 
considéré et stocké comme stérile. Les éléments suivants en sont souvent les raisons 
: matériaux d'emballage de mauvaise qualité ainsi que le dysfonctionnement du 
stérilisateur. La surcharge de la chambre de stérilisation peut également entraîner 
un mauvais séchage. Des emballages humides ou mouillés peuvent être évités en 
respectant les instructions du fabricant concernant la méthode de chargement des 
plateaux et de la cuve, ainsi qu'en n'excédant pas la masse maximale définie pour le 
cycle sélectionné. L'humidité peut être efficacement empêchée en respectant 
les mesures suivantes :

›  Utiliser un cycle de type compatible avec la charge à stériliser (type-B)
›  Ne pas dépasser la masse maximale déclarée par le fabricant pour le cycle 

concerné
›  Évitez de surcharger le stérilisateur
›  Effectuer un entretien régulier de stérilisateur
›  Utilisez un conditionnement compatible avec la stérilisation à la vapeur

Le contenu d'emballages humides doit être considéré comme non stérile et 
recontaminé. Les instruments concernés doivent repasser par toutes les étapes du 
retraitement (retour à la pré-désinfection) ce qui engendre du temps de travail et 
une charge financière supplémentaires pour le cabinet. Il y a de nombreuses causes 
entraînant des emballages humides ou mouillés après la stérilisation à la vapeur (1).

Important à savoir : Il est très rare de trouver des emballages humides avec des 
stérilisateurs de type B équipés de pompes à vide. Ces cycles B offrent un séchage 
sous vide, qui joue un rôle majeur lors de la phase de séchage.

Est-ce important ?
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