
La propreté et le bon fonctionnement des instruments devraient être vérifiés après l'étape 
de nettoyage. Tous dépôts tels que du calcaire ou des matières organiques comme du 
sang et des protéines peuvent compromettre l'efficacité de la phase de stérilisation ou 
de désinfection. Ce qui signifie que l'élimination et la réduction du nombre de micro-
organismes nécessaire à prévenir les infections croisées ne pourront être garantis (Parker 
1995, Alfa 1998, Rutala 1998, Sehulster 2002, Favero 2001). Ceci est lié au fait que la 
solution désinfectante ou la vapeur (stérilisateur à vapeur) doivent entrer en contact avec 
toutes les surfaces des instruments pour être efficaces. Sous les dépôts, des bactéries ou 
des résidus protéiques sont protégés et peuvent survivre à la procédure de retraitement. 
Si ensuite ces bactéries et résidus protéiques entrent en contact avec l'utilisateur ou le 
patient, la probabilité d'effets indésirables sur la santé de la patientèle est réelle.
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Inspection des instruments 
dans le cycle de retraitement

La corrosion des instruments est souvent sous-estimée

Lors de l'inspection des instruments, il faut veiller à ce que leurs surfaces soient intactes et 
non corrodées. Si les instruments sont corrodés, cela entraîne une altération de l'état de 
surface qui peut affecter à la fois le patient et l'utilisateur. Ces détériorations peuvent réduire 
l'efficacité et la fiabilité du retraitement. Une corrosion par piqûres peut prendre ses origines 
sous une surface corrodée ; les microbes s'y multiplient alors que les revêtements corrodés 
restent en place (1).

Si l'instrument concerné n'est pas réparé, la corrosion 
continuera à se répandre jusqu'à  compromettre le 
fonctionnement de l'instrument et/ou causer des dommages 
irréversibles.

Si des instruments corrodés sont stérilisés à la vapeur, cette corrosion 
peut être transportée par l'eau et la vapeur vers d'autres dispositifs médicaux et outils. La 
chambre pourrait elle aussi être affectée (1).
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