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HYGIÈNE ET ASEPSIE LA PRÉ-DÉSINFECTION

L’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) caractérise l’étape  
de pré-désinfection comme une « opération 
au résultat momentané, permettant 
d’éliminer, de tuer ou d’inhiber les micro-
organismes indésirables, en fonction 
des objectifs fixés. Le résultat  
de cette opération est limité aux micro-
organismes présents au moment  
de l’opération ». Les instruments concernés 
sont les instruments réutilisables déballés, 
qu’ils aient été utilisés ou non lors du soin 
mais aussi les instruments neufs [2] (fig. 1).

qui ont perdu leur efficacité et peuvent même de devenir 
contaminants [4].
Cependant, aucune indication n’est mentionnée dans les 
textes quant au nombre maximal de DM souillés qu’il est 
possible d’immerger concomitamment avant renouvelle-
ment de bain.
Par ailleurs, le chirurgien-dentiste a la tâche de juger la 
qualité du bain. Ainsi, le manque de critères de jugement 
concernant la qualité et le renouvellement du bain peut 
l’amener à faire des erreurs malgré lui lors de l’étape de 
PD. Un bain non renouvelé à temps, ou trop souillé à 
la suite d’immersions successives d’instruments, peut 
induire une perte d’efficacité du bain. Le praticien se 
retrouve alors être le seul responsable de l’échec de la 
PD et met en péril la suite de la chaîne de stérilisation. 
À l’heure actuelle, l’étape de PD est donc impossible 
à valider en cabinet selon des critères objectifs définis 
dans des textes réglementaires. Il est donc nécessaire de 
respecter rigoureusement les consignes données dans la 
notice par le fabricant qui ont été validées par les tests de 
conformité aux normes d’application affichées [5].

Contrôle de la pré-désinfection
Compte tenu des zones d’ombre dans le protocole de 
PD, il est d’autant plus important de mettre en place un 
contrôle attestant le bon déroulement de cette étape avec 
des produits certifiés selon le protocole établi et selon les 
normes actuelles. On peut établir à cet effet une check-
list :
- le protocole est connu, signé, daté, affiché ;
- le bac de décontamination est adapté au volume du 
matériel, fermé par un couvercle ;
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Objectifs de la pré-désinfection
La pré-désinfection (PD) correspond à l’immersion 
totale dans un bac de décontamination contenant une 
solution détergente-désinfectante de tous les dispositifs 
médicaux (DM) réutilisables lors du soin chez le patient. 
Elle doit être exécutée le plus rapidement possible après 
le soin et au plus près du fauteuil [3]. Après le temps 
de trempage (temps variable selon la concentration, se 
référer aux consignes du fabricant), le rinçage des DM à 
l’eau courante à l’aide du panier amovible permet d’éli-
miner les restes de produits chimiques qui pourraient 
endommager définitivement les instruments. Les DM 
sont ensuite transvasés dans la cuve à ultrasons ou dans 
les paniers du laveur-désinfecteur. Il convient alors de 
vérifier l’état de propreté du bain et le changer éventuel-
lement [4] (fig. 2).

Renouvellement du bain
Les normes et les lois en vigueur n’indiquent pas de pro-
tocoles précis quant au renouvellement du bain.
Des questions se posent alors :
- Comment juger si le bain est trop souillé ?
- À qui est-ce le rôle de juger ?
- La pré-désinfection est-elle toujours aussi efficace 
après quelques patients ?
- Comment valider une étape de pré-désinfection sur 
une validation personne-dépendante ? 
La fréquence de renouvellement des solutions est dif-
férente selon les produits utilisés : elle est généralement 
quotidienne et toutes les fois que le bain est sale (aspect 
trouble). Elle dépend de la quantité de DM immergés 
et de leur charge protéinique. Les bains sales sont ceux 

La pré-désinfection : 
devrions-nous lui accorder plus 
d’importance ?

Démontage du dispositif médical

Pré-désinfection
Trempage 15 minutes. Renouvellement au moins 1 fois par jour
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* La procédure de désinfection est très limitée dans le domaine de la chirurgie 
dentaire du fait de l’existence du matériel autoclavable ou à usage unique 
disponible. Tout instrument réutilisable thermorésistant doit être stérilisé.

1. Traitement des dispositifs médicaux réutilisables [1]
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- le bac contient un produit détergeant-désinfectant cor-
respondant aux normes bactéricides NF EN 13 727/NF 
EN 14 561, fongicides NF EN 13 624/NF EN 14 562 et 
virucides (pas exigée) NF EN 14476 ;
- la dilution du produit est correcte ;
- l’assistante respecte les mesures de protection ;
- la solution est renouvelée quotidiennement ;
- le produit de décontamination est propre, non périmé ;
- le matériel est immergé immédiatement après le traitement ;
- les instruments démontables sont ouverts ;
- les instruments sont totalement immergés pendant le 
temps nécessaire et préconisé par le fabricant ;
- les instruments sont rincés après immersion et avant 
bac à ultrasons/thermo-laveur [4].

Traçabilité
La traçabilité reproductible procure au cabinet dentaire 
une sécurité des pratiques envers les patients, mais aussi 
une analyse détaillée des procédures de PD : il s’agit d’un 
réel bénéfice pour les patients et l’équipe du cabinet.
Ainsi, seul un instrument propre peut être stérilisé et, 
donc, seule la traçabilité de la PD peut justifier de sa 
propreté. Celle-ci doit comporter plusieurs informations 
(tableaux 1 et 2) :
- identification des dispositifs ayant subi cette étape ;
- date ;
- heure de début, de fin et durée effective de la PD ;
- numéro de lot de la solution détergente-désinfectante ;
- renouvellement de la solution afin de s’assurer de son 
efficacité ;
- identification de la personne ayant réalisé cette étape [6].

Conclusion
Cette première étape de traitement des DM réutilisables 
est primordiale dans le sens où elle conditionne l’effi-
cacité et le bon déroulement de la suite de la chaîne de 
stérilisation. Si la mise en œuvre de la PD dans l’exercice 
quotidien du cabinet dentaire semble établie et régle-
mentée, il est moins aisé de la mettre en application au 
cabinet dentaire. Ainsi, il est important de réfléchir à une 
optimisation ergonomique de la PD afin de simplifier la 
procédure et de permettre le contrôle, la reproductibilité 
et la traçabilité de la PD.

2. Etapes de la pré-désinfection.

1. Tableau de traçabilité du renouvellement 
de la solutiondétergent-désinfectante [6]

N° lot 
de la solution

Date de renouvellement  
du bain

Nom/ 
signature

N° 4654-457 20/10/2018 - 8 h Sandrine P.

N° 4654-457 20/10/2018 - 16 h Mathilde H.

2. Tableau de traçabilité de l’étape de pré-désinfection [6]

Date Indentification instruments
Durée du 

traitement
Nom/ 

signature

20/10 
2018

5 cassettes de consultation
1 séquenceur d'endodontie
2 seringues

10 min Sandrine P.
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