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Formation Hygiène et asepsie

Place du laveur-désinfecteur  
       dans la chaîne d’hygiène  
en médecine bucco-dentaire

sont éliminées grâce à un dispositif de filtration. Il faut 
privilégier l’achat d’un laveur-désinfecteur avec une cuve 
présentant des soudures internes lisses, sans interstices 
auxquels des traces de sang et des salissures pourraient 
s’accrocher.
Les fabricants proposent des adaptateurs spécifiques 
pour les différents types de DM comme les PID (irriga-
tion des conduits internes) ou les porte-empreintes.
Le produit utilisé doit impérativement être celui qui est 
préconisé par le fabricant ; à noter que celui-ci est un 
détergent. La désinfection ne s’effectue que par la mon-
tée en température de la cuve (thermo-désinfection à une 
température minimale de 90 °C pendant cinq minutes).
Certaines sociétés vont même jusqu’à proposer la 
connexion du laveur-désinfecteur à une interface de 
gestion, permettant ainsi le contrôle et le diagnostic à 
distance, mais aussi la conservation de la traçabilité des 
cycles.

Revenons au cas particulier des PID. Leur nettoyage 
peut en effet être réalisé avec un laveur-désinfecteur, 
mais aussi avec d’autres automates plus spécifiques aux 
PID. Ceux-ci permettent le nettoyage interne et externe, 
la désinfection et le rinçage pour certains fabricants, et 

La médecine bucco-dentaire est un domaine dans lequel sont utilisés de nombreux instruments 
qui entrent en contact avec les liquides biologiques. La question du nettoyage et de la stérilisation 
du matériel apparaît donc fondamentale afin d’éliminer le risque de contamination entre patients 
ou avec le personnel soignant. Répondre aux règles d’hygiène et d’asepsie garantissant la sécurité 
des patients est une nécessité absolue, tant pour une structure hospitalière que pour un cabinet 
de ville. 
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Les dispositifs médicaux (DM) doivent subir une prédé-
sinfection dès la fin de leur utilisation par un trempage 
au plus près du fauteuil. Les porte-instruments dyna-
miques (PID), quant à eux, doivent être, le cas échéant, 
démontés et placés dans une boîte hermétique entourés 
de lingettes préimprégnées d’un produit détergent désin-
fectant en attente de la phase de nettoyage (lire ID n° 43 
du 9/12/2015). Lors de l’achat, seuls les PID qui corres-
pondent aux exigences de sécurité française en matière 
de nettoyage et de stérilisation doivent être retenus.

Le nettoyage constitue la deuxième étape de la chaîne 
de stérilisation, et c’est elle qui nous intéresse dans cet 
article. Il peut être effectué manuellement par l’assis-
tante ou le praticien à l’aide d’une solution détergente 
désinfectante avant un rinçage à l’eau courante pour éli-

la lubrification avant stérilisation. En France, la légis-
lation impose la stérilisation des PID. Pour rappel, la 
note de la Direction générale de la santé de 2006 est très 
claire : les DM réutilisables thermorésistants doivent 
être systématiquement stérilisés entre chaque patient et 
ne nécessitent pas systématiquement une désinfection. A 
contrario, tout DM réutilisable thermorésistant désin-
fecté doit obligatoirement être stérilisé.
Nous aurions tendance à penser que, s’agissant des PID, 
l’automate est à privilégier pour le nettoyage interne 
et externe, car la lubrification est assurée ; il n’y a plus 
alors qu’à les mettre sous sachets avant de les placer dans 
l’autoclave. Dans le cas de l’utilisation du laveur-désin-
fecteur, la lubrification devra être assurée manuellement 
à l’aide d’un spray.

La diversité et la complexité des instruments utili-
sés en médecine bucco-dentaire impliquent que le 
praticien mette en œuvre des processus d’hygiène 
spécifiques à chaque catégorie d’instrumentation. 
Des appareils performants et adaptés permettent un 
gain de temps dans la chaîne d’asepsie, garantissant 
la sécurité des soins.

miner les traces de produits et les résidus de salissures. 
Un séchage avec un non-tissé doit alors être effectué 
afin de ne pas nuire à la stérilisation. Les DM doivent 
être contrôlés visuellement afin de s’assurer qu’il ne reste 
aucune trace pouvant rendre la stérilisation incomplète.

Les ultrasons peuvent être utilisés pour les fraises 
placées dans une boule à thé et autres instruments spé-
cifiques, à l’exception des PID (charte Comident signée 
par tous les fabricants de PID). Il faut les considérer 
comme un aide au nettoyage manuel, mais ils ne peuvent 
s’y substituer totalement.

Le laveur-désinfecteur conforme à la norme ISO 
15883 est la solution de choix pour le nettoyage des DM, 
car il propose des cycles testés et validés par le fabricant, 
libérant ainsi l’assistante pour un travail au fauteuil plus 
valorisant, et évitant de surcroît les risques de blessures 
de cette dernière. De plus, les DM sont automatique-
ment séchés en fin de cycle.
Il devrait trouver sa place dans tous les cabinets disposant 
d’une salle de stérilisation de taille adaptée. La grande 
capacité de charge associée à des cycles rapides permet 
une utilisation intensive. Les particules de salissures 


