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Des contrôles réguliers permettent  
de s’assurer du fonctionnement correct  
des autoclaves. Après les qualifications  
et requalifications périodiques présentées 
dans le numéro du 18 novembre 2015, 
voyons maintenant les tests de routine.

Pour stériliser à la vapeur d’eau des dispositifs 
médicaux, l’agent stérilisant (la vapeur) doit en-
trer en contact direct avec toutes les surfaces de 

chaque dispositif médical pour détruire les micro-orga-
nismes présents. Pour cela, elle doit pénétrer à travers les 
sachets et les zones étroites ou poreuses des dispositifs 
médicaux. Cette pénétration peut être contrariée par la 
présence d’air qui reste piégée à l’intérieur de la charge 
et agit comme une barrière entre la vapeur et les micro-
organismes.
Les stérilisateurs à vapeur d’eau sont équipés de pompes 
à vide pour éliminer l’air et ainsi permettre à la vapeur 
de pénétrer dans la charge (pénétration de la vapeur). Les 
autoclaves de type B présents dans les cabinets dentaires 
réalisent un triple vide fractionné au début de chaque 
cycle permettant théoriquement d’éliminer l’air présent 
dans la chambre, l’emballage et les moindres anfractuo-
sités des dispositifs médicaux avant la stérilisation.

Les tests de routine s’apparentent aux contrôles 
simples (pression de pneus…) effectués sur un véhi-
cule, alors que les qualifications et requalifications sont 
à rapprocher des contrôles techniques. Ils comprennent 
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essentiellement les tests de pénétration de vapeur et les 
tests de vide.

Les tests de pénétration de vapeur (test de Bowie-
Dick ou test Hélix) permettent de vérifier que l’air est 
correctement évacué durant la phase de prétraitement 
(pas de rentrée d’air par défaut d’étanchéité également) 
et de la qualité de la vapeur.
Le test de Bowie-Dick a été développé en 1963 pour éva-
luer la pénétration de la vapeur au sein de charges de 
textile. Ce type de charge n’est actuellement plus fré-
quemment utilisé. Le test Hélix mime un corps creux 
pouvant correspondre aux dispositifs médicaux dentaires 
les plus difficiles à stériliser (porte-instruments dyna-
miques). De plus, la conception de ce test permet de réu-
tiliser le support en plastique qui est changé tous les 250 
à 350 tests. Cela permet de diminuer fortement son prix 
de revient qui est de l’ordre de quelques dizaines de cen-
times d’euro l’unité. Il est donc préférable de privilégier 
ces tests et de les réaliser régulièrement, au minimum 
tous les 6 cycles ou une fois par semaine (au premier 
des deux termes échus)*. Le test Hélix est disposé dans 
une cuve vide. Un cycle avec un plateau de 3,5 minutes 
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à 134 °C est réalisé, ce qui interdit la stérilisation de dis-
positifs médicaux durant sa réalisation (le plateau pour la 
stérilisation de dispositifs médicaux est de 18 minutes).
Les résultats de ces tests doivent être conservés dans le 
cahier de stérilisation.

Le second test de routine correspond au test de 
vide utilisé pour démontrer que la fuite d’air dans la 
chambre du stérilisateur ne dépasse pas un niveau qui 
empêchera la pénétration de vapeur dans la charge du sté-
rilisateur et ne constituera pas un risque de recontamina-
tion de la charge pendant le séchage. Il est réalisé toutes les 
semaines grâce aux instruments de mesure de l’autoclave, 
il ne nécessite donc pas de matériel. Après un cycle de test, 
le résultat apparaît sur l’écran de contrôle de l’autoclave.

Les tests de routine permettent de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’autoclave entre les requalifi-
cations périodiques. Associés à la maintenance, ils 
contribuent à la sécurité des patients.

* ADF, Grille technique d’évaluation pour la prévention des infections asso-
ciées aux soins, édition 2015.


