
Les objectifs
de la désinfection

L'importance de la désinfection en médecine remonte à Ignaz Semmelweis.
Dès 1850, il émit l'hypothèse que la fièvre puerpérale était contagieuse et que le 
nombre d’infections et de décès chez la femme pourraient être considérablement 
réduits si les médecins et les étudiants se désinfectaient les mains avec de 
d'hypochlorite de calcium. J. Lister, l'un des cofondateurs de la chirurgie en conditions 
aseptiques, a introduit le phénol, un désinfectant chimique utilisé pour la désinfection 
des instruments chirurgicaux.

Avant de les stériliser, les instruments et dispositifs médicaux doivent être inspectés 
afin de vérifier leur état de propreté, leur bon fonctionnement, et réassemblés si 
nécessaire. La désinfection post-nettoyage garantit un niveau de protection élevé, 
contre les infections, du personnel en charge de l'inspection, de l'assemblage et des 
tests de fonctionnement de l’instrumentation.

L’objectif de la désinfection est de réduire les germes pathogènes de manière à 
rompre la chaîne d'infection potentielle et de maintenir leur nombre aussi bas que 
possible. Une réduction logarithmique de 5, porte à un maximum de 10, le nombre 
de germes survivants sur 1 000 000.

La EN ISO 15883-1 (2014), définie la désinfection
de dispositifs médicaux comme suit :

Réduction du nombre de micro-organismes viables sur un produit jusqu'à un niveau 
préalablement défini comme approprié pour la manipulation ou l'utilisation ultérieure 
de ce produit.

Remarque importante : pour préserver les dispositifs médicaux contre des 
dommages potentiels et pour garantir et maintenir leur fonctionnalité, veuillez toujours 
respecter les instructions du fabricant concernant leur retraitement (1). 
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Une désinfection peut être obtenue au moyen de procédés chimiques ou physiques 
voire les deux combinés comme le traitement thermochimique. Comme toujours, les 
principes de base suivants s'appliquent : les dispositifs, avant d’être désinfectés (ou 
stérilisés), doivent être préalablement nettoyés afin de garantir le contact de la solution 
désinfectante avec toutes les surfaces des instruments. 

Le principe de la désinfection thermique consiste en l’élimination de germes par 
la chaleur ou la chaleur humide. Dans la mesure du possible, la préférence devrait 
toujours être portée aux procédés thermiques plutôt qu’aux procédés chimiques. Les 
procédés thermiques sont plus faciles à valider et à contrôler durant les phases 
de désinfection. De plus, le personnel n’est pas exposé aux effets néfastes sur la 
santé et la sécurité générés par les procédés chimiques. L'impact environnemental 
lié à l'élimination des résidus chimiques est également plus important. Comparée à la 
désinfection chimique manuelle, la désinfection thermique se distingue comme étant 
le procédé de pointe en raison de ses performances constantes et des faibles risques 
d'erreurs. 

La préférence devrait être donnée aux laveurs thermo-désinfecteurs offrant des 
procédés de nettoyage et de désinfection thermique automatisés. En effet, la 
performance des deux procédés peut être plus facilement vérifiée, validée et 
documentée. C’est impossible pour les procédés manuels. Les risques d’erreurs 
quant au dosage des produits, au temps d’action, etc. sont pratiquement nuls 
comparés aux méthodes manuelles. Enfin, le personnel est beaucoup moins exposé 
aux risques d’infections de par des manipulations réduites au minimum.

Une désinfection chimique est en général effectuée manuellement dans la majorité 
des cabinets dentaires. En fonction de l'efficacité du désinfectant employé et de son 
spectre d’action sur les microorganismes, le niveau de réduction (log) des germes 
peut varier (2).
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