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Formation l Hygiène et asepsie

Les porte-instruments dynamiques (PID)  
ont pour point commun leur complexité. 
Ils sont constitués de plusieurs dizaines 
de pièces composées de différents 
matériaux assemblés avec  
des tolérances de quelques dizaines  
de micromètres. Il n’est alors pas 
possible de les traiter de la même façon 
que les autres dispositifs médicaux.

Philippe Rocher
Président de la commission des dispositifs 
médicaux de l’ADF Les porte-instruments dynamiques (PID) consti-

tuent un ensemble de dispositifs médicaux 
d’utilisation quotidienne en cabinet dentaire. 

Ce sont tous les dispositifs qui génèrent un mouvement 
(de rotation, d’oscillation…) d’un instrument (fraise, 
polissoir, insert…).
Les turbines et contre-angles sont les plus connus, mais 
les pièces à main de chirurgie, à ultrasons ou les contre-
angles de prophylaxie sont également des PID.
Les PID sont, comme tous les dispositifs médicaux, 
utilisés en bouche, contaminés par la salive et éven-
tuellement le sang. Ils doivent donc être stérilisés ou 
désinfectés s’ils ne sont pas stérilisables. Pour cela, un 
traitement préalable de prédésinfection et de nettoyage 
est indispensable. Mais les PID ont pour point commun 
leur complexité. Ces dispositifs sont constitués de plu-
sieurs dizaines de pièces composées de différents maté-
riaux assemblés avec des tolérances de quelques dizaines 
de micromètres. Il n’est alors pas possible de les traiter 
strictement de la même façon que les autres dispositifs 
médicaux.
Pour obtenir une prédésinfection et un nettoyage effi-
cace, toutes les surfaces contaminées des PID doivent 
être traitées.

Traitement des porte-instruments 
dynamiques  
PID 
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Traitement des porte-instruments

Des études ont montré que leur contamination n’est 
pas seulement externe, elle se retrouve également à 
l’intérieur, au contact de matériaux différents les uns des 
autres et assemblés en formant des structures complexes 
et présentant des interstices extrêmement fins.
Une prédésinfection externe ne traite qu’une partie de la 
contamination. Un trempage dans une solution détergente 
désinfectante n’assure pas un traitement interne optimal. 
D’une part, ce procédé est déconseillé par l’ensemble 
des fabricants de PID qui, connaissant parfaitement les 
matériaux constituant leurs produits, considèrent que ce 
traitement est de nature à les détériorer*. D’autre part, la 
complexité de la structure interne des PID ne permet pas 
d’assurer un contact intime du liquide avec toutes leurs 
surfaces. Des bulles et des zones inaccessibles peuvent sub-
sister. Le rinçage indispensable à l’élimination de la solu-
tion détergente désinfectante et des résidus n’est pas non 
plus une étape triviale. Sans un rinçage efficace, les restes 
de solution détergente désinfectante risquent d’endomma-
ger les PID durant l’étape de stérilisation.
L’utilisation de laveurs désinfecteurs pourvus d’em-
bouts spécifiques pour supporter les PID permet une 

circulation sous pression des solutions de de détergence 
et de désinfection et de rinçage. Les automates spéci-
fiques au traitement des PID sont également à même 
d’améliorer leur traitement avant stérilisation. Bien que 
ces automates n’assurent pas tous les mêmes étapes du 
traitement, les plus aboutis permettent un nettoyage et 
une prédésinfection des surfaces internes et externes des 
PID. Certains permettent également une lubrification 
des pièces internes. Un nettoyage complet et une lubri-
fication sont des étapes indispensables avant le condi-
tionnement et la stérilisation des PID. Parfaitement 
réalisées, elles procurent un meilleur confort de travail 
et augmentent la longévité des PID.

Le traitement des PID doit suivre les mêmes étapes 
et aboutir aux mêmes résultats que celui des autres 
dispositifs médicaux. Mais la complexité des PID 
complique beaucoup leur bon déroulement. C’est 
pourquoi l’usage d’automates ou de laveurs désin-
fecteurs permet d’améliorer la qualité globale de 
leur traitement et leur longévité.

* Comident, Guide de traitement des Porte-Instruments Dynamiques avant stérilisation, 2013


