
Quel rôle joue la qualité de l'eau 
lors du retraitement ?

Lors du retraitement de l'instrumentation, un rinçage est 
souvent nécessaire pour prévenir la formation de dépôts 
et de corrosion. Si de l'eau non traitée est utilisée 
dans un laveur thermo-désinfecteur, cela peut entraîner 
des dépôts sur les instruments et dans le laveur-
désinfecteur thermique, altérant ainsi éventuellement la 
fonctionnalité. Si un contact est établi avec ces dépôts 
et les restes de protéines résidus, cela peut nuire à la 
santé de l'utilisateur et le patient. L'utilisation d'eau 
déminéralisée et purifiée offre un degré élevé de 
protection contre les dépôts de origine minérale, ainsi 
que des réductions associées dans la fonctionnalité des 
instruments et des appareils.

La qualité d'eau requise pour la stérilisation
De la vapeur d'eau saturée est utilisée pour la stérilisation des dispositifs médicaux.

Tous les produits stérilisés dans l'autoclave doivent entièrement entrer en contact 
avec la vapeur saturée. C'est le seul moyen de garantir la stérilisation. Cela s'applique 
également aux instruments emballés ; la vapeur d'eau pénètre dans l'emballage et vient 
en contact avec les instruments. Pour éviter toute contamination ou détérioration des 
instruments, la vapeur produite doit être exempte de tout contaminant.

L'utilisation d'une eau de mauvaise qualité (par ex. une eau dure) peut considérablement 
réduire la durée de vie non seulement du stérilisateur mais également de 
l'instrumentation traitée. Le nettoyage régulier du réservoir d'eau propre et de la 
chambre de stérilisation préviendront la contamination et la dégradation de composants 
utilisés pour la production de vapeur du stérilisateur. Certaines normes fournissent des 
informations détaillées sur la qualité de l'eau requise pour la stérilisation et systèmes de 
traitement d'eau.
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Le tableau ci-dessous donne quelques exemples des effets possibles de plusieurs 
contaminants :

Contaminant Effets

Métaux Taches ou dépôts superficiels sur les instruments : 
réduction de transfert de chaleur (la vapeur n'entre 
pas directement en contact)

Bactéries et autres produits Des endotoxines peuvent être fixées ; peut entraîner 
des effets sur le patient (par ex. altération de la cica-
trisation des plaies)

Chlorures Réduisent l'efficacité de la production de vapeur en 
corrodant certaines pièces du générateur de vapeur

Ions Calcium et Magnésium ; leur faible solubilité dans 
l'eau chaude favorise la précipitation des minéraux. Il 
en résulte des dépôts sur la cuve et les instruments 
qui vont compromettre la durée de vie des instru-
ments et du stérilisateur. Réduction de l'efficacité de 
la vapeur

Dépôts comme le calcaire ou de protéines Dépôts - exposition aux contaminants - réduction de 
la durée de vie des instruments et du stérilisateur

Plusieurs fabricants proposent des systèmes de traitement d'eau qui filtrent les 
contaminants et produisent de l'eau déminéralisée. La qualité de la vapeur d'eau est 
très fortement dépendante de la qualité et dureté de l'eau utilisée. Les réservoirs d'eau 
(propre et usée) des stérilisateurs doivent être nettoyés régulièrement, au moins une 
fois par semaine, pour éviter d'éventuelles accumulations de particules et de germes.
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