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Bonnes pratiques de retraitement des
moteurs d’orthopédie au bloc operatoire
et en stérilisation
F. Stordeur1*, G. Serin¹, D. Talon¹, C. Bausch², F. Chast¹

|| Summary
Good reprocessing practice for orthopedics'
power tools in the OR and in the sterilisation unit
The aim of this study was to check the cleaning efficiency of orthopedics’ surgical
power tools before the sterilization process.
Recommendations were established for the
operating room and for the central sterile
services department, taking into account
advice from the suppliers. Previously and
after implementation of these directives, the
manual cleaning procedures and the automatic cleaning in a washer-disinfector were
checked with the test Clean Trace 3M™.
The efficacy of cleaning for these medical
devices depends on correct implementation
of the directives. It is important that operators performing cleaning steps have special
training for these devices. For the automatic
cleaning in a washer-disinfector, the acquisition of specific trays is needed.
Keywords: CSSD, surgical power tool, cleaning

|| Résumé :

Cette étude s’intéresse au lavage des moteurs de chirurgie orthopédique en amont
du processus de stérilisation. Des recommandations harmonisées d’entretien des
moteurs sont établies au bloc et en stérilisation, en lien avec les différents laboratoires fabricants. Le contrôle de l’efficacité
du lavage manuel et du lavage automatique est effectué avec le test 3M™ avant
et après mise en œuvre des recommandations.
L’efficacité du lavage de ces dispositifs
médicaux est conditionnée par l’application des consignes établies et il est impératif que le personnel en charge du lavage
reçoive une formation adéquate et spécifique à tous les types de modèles. L’acqui-

sition de paniers de lavage est nécessaire
pour le lavage automatisé.

|| Introduction

Les moteurs chirurgicaux sont des dispositifs médicaux restérilisables (DMRS)
composés d’une pièce à main (moteur proprement dit et scie chirurgicale) et de divers accessoires permettant d’aléser, fraiser, percer ou encore visser dans l’os. Le
parc de moteurs utilisés dans le service
de chirurgie orthopédique est important
et composé de modèles multiples conçus
par différents laboratoires.
L’entretien par le bloc opératoire et la stérilisation a pour objectif d’éviter la transmission d’agents infectieux entre plusieurs
patients opérés à l’aide du même matériel,
mais aussi d’assurer la fonctionnalité de
ces instruments à chaque nouvelle utilisation. Des exigences et précautions particulières doivent être appliquées lors de
leur prise en charge.
Dans ce contexte, le lavage des moteurs
est une étape particulièrement délicate.
La lumière interne des pièces à main et
éléments associés constitue une difficulté notable, au vu de la taille et de la configuration de ceux-ci. Pourtant, la mise en
œuvre correcte du lavage est primordiale
en vue d’assurer par la suite un processus efficace de stérilisation. D’après l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes
pratiques de pharmacie hospitalière [1],
«après le nettoyage, il convient de vérifier
la propreté des composants du dispositif
médical ainsi que du dispositif médical
remonté». Toutefois, il est aisé d’imaginer que certaines souillures résiduelles
ne sont pas décelables par une inspection
visuelle même rigoureuse.

Mots clés

•• stérilisation
•• moteurs chirurgicaux
•• lavage

|| Objectif

L’objectif du travail était d’évaluer la propreté des moteurs lavés dans l’unité de stérilisation centrale, avant et après la mise
en application de recommandations harmonisées d’entretien au bloc opératoire et
en stérilisation.

|| Materiels Et Methode
A. Evaluation du lavage des moteurs
Les moteurs sont lavés en laveur désinfecteur d’instrument (LDI). Le détergent
utilisé est l’Actanios WD® à la concentration de 0,3% [4]. La phase de lavage dure
5 minutes et est suivie de deux phases de
rinçage, une désinfection thermique de
5 minutes à 90 °C, et un séchage de 30
minutes à une température supérieure à
60 °C.
L’évaluation de la propreté s’est faite sur
cinq moteurs parmi les plus employés dans
notre établissement (figure 1):
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Figure 1 : Présentation des moteurs étudiés

–– Les moteurs Système 6 et Système 7
(Stryker), AR-600 (Arthrex), et Hall série
4 (Conmed Linvatec) sont des moteurs
dont la puissance élevée permet leur
utilisation dans des chirurgies lourdes
comme les prothèses de hanche et de
genou.
–– Le moteur Core (Stryker) est utilisé
pour des actes de petite chirurgie orthopédique (pieds, mains, interventions de traumatologie), et est pour cela
doté d’une deuxième pièce à main, plus
fine, permettant une grande précision
du geste opératoire.
Le test de recherche de protéines résiduelles 3M™ Clean-Trace™ a été utilisé.
Il se présente sous la forme d’un écouvillon
fixé sur un bâtonnet, d’un réactif en solution prête à l’emploi et d’une solution hydratante. Il s’agit d’un test semi-quantitatif

fondé sur la réaction du Biuret, au cours
de laquelle les ions Cu 2+ se complexent
aux liaisons peptidiques en milieu alcalin, donnant à la solution initialement verte
une coloration violette (figure 2). Une fois
activé par quelques gouttes de solution
hydratante, l’écouvillon est frotté contre
la surface à analyser puis placé au contact
du réactif. La lecture du résultat est effectuée après avoir chauffé le test au bain marie pendant 15 minutes à 55 °C. Dans ces
conditions, la sensibilité du test est de 3
microgrammes de protéines.
La validation du test s’est faite lors d’une
étude préliminaire dans notre unité [2].
Certaines interactions avec le prédésinfectant ayant été mises en évidence à cette
occasion, le choix a été fait de ne pas utiliser l’échelle colorimétrique proposée par
le fournisseur, mais de considérer comme
positif tout test pour lequel la solution avait
une coloration violette (2 croix ou plus sur
l’échelle à 4 niveaux). A l’inverse, une sorestée verte ou
viré au gris
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aux projections humaines, quelle que soit
l’intervention. De plus, l’évaluation a également porté sur les scies, les mandrins
d’alésage, les mandrins AO et les passebroches de Kirchner, qui à l’inverse étaient
susceptibles d’être reçus en stérilisation
sans avoir été utilisés lors de l’intervention. Enfin, des prélèvements ont été réalisés sur la face interne des boitiers de batterie (figure 3 – Système 6, Système 7 et
AR-600) et les extrémités distales du tuyau
pneumatique du moteur Hall.
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Figure 2 : Présentation du test de recherche
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Tableau I : Présentation des surfaces analysées pour chaque moteur
(NA : élément non constitutif du moteur ; Oui : surface prélevée ;
Non : surface non prélevée)
Système
6

Système
7

AR-600

Hall
série 4

Core

Pièce à main
de gros
moteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Pièce à main
de moteur
microdrill

NA

NA

NA

NA

Non

Mandrin de
Jacob

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Mandrin
d’alésage ou
AO

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Scie

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Passe broche
de Kirchner

NA

NA

Oui

NA

Non

Boitier de
batterie

Oui

Oui

Oui

NA

NA

Câble électrique

NA

NA

NA

NA

Oui

Tuyau pneumatique

NA

NA

NA

Oui

NA

Entre décembre 2015 et janvier 2016, deux
opérateurs ont réalisé cinq prélèvements
par surface.
L’obtention d’une coloration violette après
activation du test 3M™ pouvant traduire
une interaction ou un faux positif, il a été
décidé de réaliser un essai de répétabilité
avec cinq tests. Si une coloration violette
était observée pour deux tests parmi les
cinq réalisés sur une même pièce, cette

dernière était déclarée «sale» c'est-à-dire
présentant des résidus protéiques. Si en
revanche un seul test sur cinq était positif, la pièce était considérée «propre» c’està-dire exempte de résidus protéiques au
seuil de 3 µg.
B. Etude des recommandations des fabricants sur l’entretien
Au cours de cette même période, le pharmacien de la stérilisation, l’interne et l’ex-

terne en pharmacie ont rencontré les délégués commerciaux de plusieurs fabricants
de moteurs (Stryker, Conmed Linvatec, Arthrex, Depuy Synthes et B-Braun). Lors de
ces entretiens, l’équipe pharmaceutique a
demandé à chacun de fournir les notices
explicatives et de détailler les modalités d’entretien de sa gamme de moteurs.
Le recueil des données était guidé par la
norme NF EN ISO 17 664 [6], qui impose
à tout fabricant de dispositif médical restérilisable de fournir avec précision l’ensemble des dispositions à adopter à toutes
les étapes du traitement par le bloc opératoire et la stérilisation: la préparation sur
les lieux d’utilisation, la prédésinfection,
le lavage, le séchage, le contrôle, la maintenance et les essais, le conditionnement,
la stérilisation et enfin le stockage.
C. Evaluation du lavage après application
des recommandations
Dans un second temps, de mars à avril
2016, une nouvelle série de prélèvements
en sortie de LDI a eu lieu, après avoir écouvillonné et/ou brossé minutieusement les
canulations des moteurs lors du prélavage
en stérilisation (les références du matériel
utilisé sont présentées dans le tableau 2).
Dans cette deuxième série de tests, les prélèvements n’ont concerné que certains des
éléments qui avaient présenté des résidus
protéiques en sortie de LDI lors de la phase
A: les canulations des pièces à main et du
mandrin de Jacob des moteurs Système
6 et AR-600, et les surfaces internes des
systèmes d’encliquetage des scies du Hall
série 4 et du Système 7. Le câble électrique
(Core) et le tuyau pneumatique (Hall) n’ont
pas été prélevés à nouveau.

|| Resultats
A. Contrôle initial de l’efficacité du lavage
Les résultats sont présentés dans la fig.4.
1. Pièce à main: Des résidus protéiques sont
détectés dans les lumières internes des
pièces à main de deux des quatre moteurs
écouvillonnés : Système 6 (5/5) et AR-600
(4/5). En revanche il n’en est pas mis en
évidence dans les canulations des pièces
à main des moteurs Hall (1/5) et Système
7 (0/5).
2. Mandrin de Jacob: La canulation du mandrin de Jacob est souillée pour le Système
6 (5/5) et le AR-600 (3/5), tandis qu’elle
apparaît propre pour le Système 7 (0/5) et
le Hall (0/5), au seuil de détection de 3 µg.
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Figure 4 : Résultats des écouvillonnages réalisés avec le test 3M™ lors de la phase A

3. Scie: Des traces organiques sont décelées sur la scie des moteurs Hall (5/5) et
Système 7 (3/5). Les scies des Systèmes 6
et AR-600 en sont exemptes (1/5 et 1/5).
4. Autres accessoires: Le mandrin AO du
moteur AR-600 présente deux tests positifs sur les cinq réalisés. Pour les moteurs
Système 6, Système 7 et Hall aucun test
n’est positif sur ces mandrins. De même,
le porte broche de Kirchner du moteur
AR-600 ne présente pas de trace organique (0/5).
5. Sources d’alimentation: Les boitiers de
batterie des moteurs Système 6, Système 7
et AR-600 sont dénués de résidu protéique
(0/5, 1/5, 0/5). En revanche, le câble électrique du moteur Core et le tuyau pneumatique du moteur Hall présentent des traces
organiques (2/5 et 5/5).
B. Recommandations locales émises suite à
l’analyse des pratiques et l’harmonisation
des recommandations des fournisseurs
1. Prise en charge en salle d’opération et
prédésinfection au bloc opératoire
La prise en charge des moteurs commence
par des procédures à réaliser en salle
d’opération au plus près du patient: à la
fin de l’intervention, les souillures macros-

copiques doivent être éliminées à l’aide
d’un linge doux non pelucheux imbibé de
prédésinfectant, puis le matériel enroulé
dans une lingette humide afin d’éviter un
dessèchement de matières organiques en
cas de retard dans le traitement qui rendrait la prédésinfection plus difficile. Il
est alors acheminé dans la salle de prédésinfection au sein du bloc opératoire. Le
bain de prédésinfection de 15 minutes est
une solution de Septanios®. Les batteries
sont manipulées grâce à des bagues de
transfert stérile et ne sont pas envoyées
en stérilisation. Elles sont mises en chargement au bloc.

Aucune pièce à main ou scie n’est immergeable lors de la prédésinfection, de même
que les boitiers de batterie. Les mandrins
peuvent être immergés pour la plupart des
fabricants.
A cette étape, au sein du bloc, un nettoyage est à réaliser sur les canaux internes des pièces à main et des mandrins
à l’aide d’écouvillons et brosses adaptés
(tableau II), et humidifiés avec une solution de prédésinfectant, en appliquant un
mouvement de traction, de l’arrière de la
pièce vers le nez pour respecter le sens
«du plus propre vers le plus sale» (fig.5).

Tableau II : Matériel nécessaire à l’écouvillonnage et brossage des lumières
internes
Système 6

Système 7

AR-600

Lumière interne
des pièces à main
et mandrins de
Jacob

Microflex 780–50 ± brosse SUBEM fibres medium

Systèmes
d’encliquetage de
la scie

Microflex 780–50 + brosse
SUBEM fibres medium

Hall série 4

brosse SUBEM fibres medium
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Figure 5 : Ecouvillonnage et/ou brossage puis rinçage des pièces à main et mandrins

Figure 6 : Prélavage du système d’encliquetage des scies

Un écouvillonnage adéquat requiert également que le diamètre de l’écouvillon soit
légèrement supérieur à celui de la canulation, pour permettre un brossage par la
pointe des fibres. Les canulations doivent
ensuite être rincées abondamment et selon
la même orientation, avec l’eau du robinet
ou un pistolet à eau. Les systèmes d’encliquetage des scies doivent être placés en
position ouverte pour l’efficacité du brossage (figure 6). Lors du rinçage des pièces
à main, scies et boitiers de batterie, les
connectiques doivent être protégées de
l’eau avec la main.
2. Prélavage manuel en stérilisation
Le prélavage en stérilisation requiert les
mêmes restrictions que la prédésinfection
en termes d’immersion de certains éléments. Un nouvel écouvillonnage des lumières internes des pièces à main et mandrins est à réaliser avant chargement dans
le LDI. Les ouvertures des scies doivent
être brossées à nouveau, et les connectiques protégées au mieux lors du rinçage.
3. Lavage
L’immersion des moteurs dans un bain de
prédésinfectant est à proscrire selon les fabricants, tandis que le lavage des moteurs
en LDI par aspersion est recommandé.
Tous les éléments des moteurs hormis les
batteries sont lavables en LDI. Cependant,
pour certains laboratoires comme Stryker,
il est préférable de laver manuellement cer-

tains éléments comme les boitiers de batterie, car le nettoyage automatique peut
réduire la durée de vie du produit.
L’inclinaison des éléments possédant
une canulation est essentielle. Les pièces
à main et les mandrins doivent être positionnés de manière à surélever la partie
distale de la canulation et placer la partie
proximale vers le bas, empêchant ainsi
une accumulation de résidus organiques
ou d’eau. L’inclinaison optimise également
le séchage en fin de cycle, ce qui représente un gain de temps à l’étape de conditionnement. Les parties coulissantes des
mandrins restent toutefois systématiquement humides et nécessitent un séchage
à air comprimé. Certains laboratoires proposent un panier de lavage spécifique aux
moteurs de leur gamme et conçu pour une
telle inclinaison. Pour les moteurs ne disposant pas d’un tel panier, B-Braun fabrique des supports de fixation Eccos®
ainsi que des éléments de calage en silicone permettant de reproduire au mieux
la position souhaitée (figure 7).
L’arrivée d’air sur la pièce à main doit être
obturée pendant la phase de lavage grâce
à un raccord, et dans le cas des moteurs
à pneumatique les deux extrémités du
tuyau réunies grâce à un adaptateur spécifique vendu par le laboratoire. Les systèmes d’encliquetage de scie sont à placer
en position ouverte.

Concernant les boitiers de batterie, pour
Depuy Synthes et Arthrex, ils doivent être
positionnés de manière ouverte dans le
laveur, tandis que Stryker recommande
leur fermeture. Stryker précise également
que les bornes des batteries ne doivent pas
toucher le panier métallique ou tout autre
objet en métal car cela pourrait provoquer
un court-circuit.
Nos paramètres de cycle de lavage sont validés par l’ensemble des laboratoires rencontrés. L’injection d’un lubrifiant permet
d’optimiser le séchage par réduction de la
tension superficielle.
4. Séchage manuel
Tous les fabricants recommandent de sécher les moteurs et leurs accessoires si
une humidité résiduelle est constatée en
sortie de LDI. L’utilisation de la soufflette
à air comprimé est préconisée, en respectant là encore le sens d’orientation de l’arrière vers le nez, et en insistant bien sur
les connectiques pour empêcher une corrosion future.
5. Inspection visuelle
Une fois le moteur sec, il convient de vérifier visuellement sa propreté. L’inspection
concerne l’ensemble des éléments composant le moteur, et est associée à une re-

Figure 7 : Panier de lavage et éléments de
calage pour surélévation du moteur Core
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cherche de dommages externes. Un test
fonctionnel est également préconisé et
consiste notamment à vérifier l’encliquetage des mandrins sur les pièces à main
ou l’adéquation du mandrin de Jacob avec
sa clé.
6. Lubrification
Les moteurs des laboratoires Stryker, Arthrex et Conmed Linvatec ne nécessitent
pas de lubrification lors de l’entretien en
stérilisation. En cas de grippage, le moteur
est à envoyer en maintenance. Les fabricants B-Braun et Depuy Synthes recommandent une lubrification régulière ou
systématique selon les parties des moteurs
considérées.
7. Emballage et autoclavage
Les conteneurs constituent l’emballage de
choix pour l’autoclavage et le transport des
moteurs. L’autoclavage est réalisé selon un
cycle d’instrumentation classique à 134 °C
pendant 18 minutes. Les batteries ne sont
pas stérilisables.
Pour cette étape encore, les fabricants
n’émettent pas les mêmes recommandations au sujet du support de batterie. Celuici est maintenu en position ouverte pour
Depuy Synthes et Arthrex, et en position
fermée pour Stryker qui argumente par
une éventuelle déformation du joint en cas
de stérilisation en position ouverte.
8. Transport et stockage
Le stockage des unités stérilisées doit se
faire dans un milieu contrôlé en termes de
filtration d’air, humidité et température.
C. Contrôle après écouvillonnage renforcé
Les résultats des tests réalisés à la suite
de l’harmonisation des pratiques d’entretien au bloc opératoire et en stérilisation, incluant un écouvillonnage renforcé

des canulations, sont présentés dans la
figure 8. Lors de ces tests, aucune trace
protéique n’est mise en évidence dans les
canulations des moteurs Système 6 et AR600, tant pour les pièces à mains (1/5 et
1/5) que pour les mandrins de Jacob (0/5
et 0/5). Les systèmes d’encliquetage des
scies des moteurs Hall et Système 7 sont
également propres (0/5 et 0/5).

La mise en évidence de souillures résiduelles en zone propre lors de la phase A
montre que la prédésinfection et le lavage
automatisé en LDI ne suffisent pas à un
nettoyage correct des instruments à corps
creux tels que les moteurs.
Un défaut dans la qualité d’écouvillonnage des canulations, ou une fréquence
d’écouvillonnage inadaptée lors du prélavage peut en partie expliquer ce résultat.
Les tests réalisés durant la troisième phase
de l’étude montrent l’intérêt de cette
étape: sur les trente prélèvements effectués (deux pièces à main, deux mandrins
de Jacob et deux scies), seuls deux sont
positifs (6,7%). Tous les aide-soignants
du bloc et de la stérilisation interrogés à
ce sujet disaient pourtant avoir connaissance de la pratique, mais l’activité soutenue à certains moments de la journée, ou
le manque d’installations comme des pistolets à eau dans certaines zones du bloc,
peuvent compromettre la réalisation correcte du geste.
La persistance de tests positifs après un
écouvillonnage renforcé des canulations
pourrait se justifier par plusieurs hypothèses: faux positif, interaction avec les
produits de prédésinfection ou de lavage,
écouvillonnage nécessaire mais non suffisant, difficulté d’accès à la canulation par
un écouvillon trop large, usure du matériau de fabrication conduisant à l’apparition de microfissures ou porosités. Cette
dernière hypothèse est appuyée par les
résultats de la phase A sur deux moteurs
dont la canulation est strictement identique: Système 6 et Système 7. L’essai est
positif pour le premier, présent sur le site
depuis plusieurs années (5/5), tandis qu’on

|| Discussion
A. Analyse des pratiques
Les pratiques d’entretien des moteurs
chirurgicaux adoptées dans notre groupe
hospitalier respectent en grande partie les
recommandations émises par les fabricants. Toutefois, cette étude laisse envisager une défaillance à certaines étapes
du traitement, lorsque celles-ci sont réalisées de manière non systématique ou
inadaptée.
Le test 3M™ est décrit dans la norme NF
EN ISO 15 883-1 [5] qui présente les exigences générales de performance pour
les laveurs désinfecteurs d’instruments
et leurs accessoires destinés à nettoyer ou
désinfecter des dispositifs médicaux restérilisables. Toutefois, les conditions d’utilisation du test n’y sont pas spécifiées. Selon l’étude de Fayard et al [3], l’obtention
d’un seul test 3M™ positif avait systématiquement été considérée par les auteurs
comme le témoin de la présence de protéines résiduelles. Dans une étude précédente [2], il avait été constaté la possibilité
de faux positifs en lien avec le prédésinfectant, il a donc été décidé dans ce travail
de placer à deux le nombre de tests positifs nécessaires pour qualifier de «sale»
une surface.
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Figure 8: Résultats des tests après application des recommandations harmonisées d’entretien (phase C)
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ne recense aucune trace protéique pour le
second dont l’utilisation remonte à trois
mois au moment de l’étude (0/5). Dans ce
contexte, même un écouvillonnage renforcé ne semble pas efficace.
Un autre élément déterminant dans l’efficacité du lavage pourrait être l’utilisation
de paniers permettant l’inclinaison des
pièces à main et des accessoires dans le
LDI. Les Système 7 et AR-600 disposent
de paniers spécifiques, mais ce n’est pas
le cas des moteurs Système 6 et Hall. Les
résultats incitent l’unité à s’équiper des paniers vendus par les fabricants ou d’acheter des systèmes de calage pour tous les
moteurs traités.
Le lavage du tuyau pneumatique parait très
délicat. Sa longueur nécessite un enroulement dans le laveur, ce qui rend impossible
la pénétration complète du détergent. Les
essais réalisés sur l’extrémité à connecter sur la pièce à main sont positifs dans
100% des cas, indiquant que même sans
chercher à laver l’intérieur du tuyau, il est
difficile de rendre cet accessoire propre.
De même, la conformation du câble électrique du moteur Core ne permet pas un
nettoyage efficient. A contrario, les boitiers de batterie offrent l’avantage d’une
surface externe relativement plane donc
facilement accessible à l’action chimique
et mécanique de la prédésinfection puis du
lavage. La partie interne de ces supports
présente plus de renfoncements liés aux
connectiques mais le risque de souillures
n’est pas prépondérant puisqu’il s’agit de
la partie au contact de la batterie une fois
l’ensemble remonté.
B. Recommandations des fournisseurs
Les conditions de prédésinfection et de lavage ne sont pas forcément fournies dans
les notices, notamment en termes d’immersion des différents éléments constitutifs, ou de lavage en LDI des pièces à main.
En revanche, l’ensemble des fournisseurs
préconise d’écouvillonner soigneusement
les canulations lors des étapes de prédésinfection au bloc et de prélavage manuel
en stérilisation. Mais les modalités correctes de réalisation de cet écouvillonnage
ne sont pas détaillées, voire sont erronées
dans les brochures, comme l’illustrent les
photographies du guide d’entretien des
moteurs Stryker, qui indiquent un sens inverse du mouvement de traction. Le laboratoire Depuy Synthes commercialise des

brosses munies d’une poignée, obligeant le
manipulateur à effectuer des mouvements
bidirectionnels propices à l’accumulation
de résidus. Hormis ce dernier, les laboratoires rencontrés ne proposent pas de référence validée d’écouvillons pour le traitement de leur gamme de moteurs.
Dans le cas des moteurs pneumatiques, le
fait de réunir les extrémités du tuyau pendant le lavage implique forcément que le
détergent n’y rentre pas, alors que des résidus protéiques y sont précisément relevés.
Concernant les moteurs à batterie, le positionnement des boitiers de batterie dans
le laveur est discuté. Le boitier est soit ouvert, pour Depuy Synthes et Arthrex, soit
fermé pour Stryker, ce qui ne permet pas
l’harmonisation des pratiques et ne facilite pas la formation du personnel en stérilisation. Dans un souci de simplification, il
a été décidé de laisser systématiquement
les boitiers ouverts pour le lavage et l’autoclavage.
Les paramètres du cycle de lavage sont
pour la plupart laissés au libre arbitre de
l’utilisateur, selon les exigences du laveur
désinfecteur employé. Le laboratoire BBraun parle d’un «détergent neutre, alcalin ou moyennement alcalin adapté»,
tandis que le pH maximal du détergent
préconisé par Stryker et Synthes est respectivement de 10,5 et 11. Les fabricants
recommandent parfois d’utiliser l’eau déminéralisée, distillée ou déionisée pour la
phase de rinçage. Pour l’ensemble des responsables rencontrés, le détergent alcalin
Actanios WD® est compatible avec un lavage efficient, et la désinfection thermique
5 minutes à 90 °C est permise.
Les actions à effectuer sur les moteurs
en sortie de LDI incluent une vérification
de leur fonctionnalité avant le conditionnement. Ceci n’est pas réalisable en zone
de conditionnement, faute de disposer de
consoles, batteries, arrivées d’air, et de
pouvoir les tester sur un matériau présentant une résistance équivalente à du tissu
osseux.
L’humidité résiduelle doit impérativement
être éliminée, en veillant à ne pas oublier
les connectiques, et idéalement avec une
soufflette. Certains préconisent aussi l’utilisation d’une étuve pour cette étape.
La lubrification représente une étape délicate, car les laboratoires ont des exigences
différentes sur son intérêt et sa réalisation
pratique. Pour Stryker, Arthrex et Conmed

Linvatec, elle n’est pas nécessaire, et l’envoi en maintenance est la solution à envisager en cas de grippage. Toutefois, pour
ses moteurs commercialisés lors de précédentes gammes et dont l’entretien incluait une lubrification, Stryker préconise
de continuer à le faire.
A l’inverse, sur sa plaquette récapitulative
d’entretien des moteurs chirurgicaux, BBraun recommande la lubrification avant
chaque stérilisation, avec la référence spécifique aux moteurs Aesculap® Sterilit ®
Power Systems, GB 600 (bombe sous pression) ou GA 059, et à introduire grâce à
des embouts adaptés. Dans la notice Aesculap® Acculan 3Ti, la recommandation
consiste à «vaporiser de temps à autre les
pièces mobiles telles que poussoir, accouplement, clapets du couvercle obturateur
etc». Lors de l’entretien, la représentante
explique qu’une pression suffit au niveau
de l’extrémité arrière de la canulation de
la pièce à main pour que l’huile diffuse
entièrement jusqu’au nez.
Le fabricant Depuy Synthes propose quant
à lui l’huile Synthes n° 519 970 (correspondant à l’huile Mobil Gargoyle Arctic
SHC 224), à appliquer avec une burette via
une seringue et un embout adapté. L’utilisation d’un spray est en effet réservée
aux moteurs de haute vitesse (ORL, dentaire, neurologie) lubrifiés avec un autre
type d’huile. Comme celle proposée par
B-Braun, la composition de cette huile ne
contient pas de silicone. Les points de lubrification sont multiples d’après le tableau
de synthèse «Care and maintenance»:
entre cinq et sept sur la pièce à main ou
la scie, trois à quatre sur les mandrins, les
porte-broches, ou les supports de batterie.
A l’occasion de l’entretien, ces zones sont
finalement restreintes et la fréquence précisée : le joint du couvercle de batterie est
concerné avant chaque passage à l’autoclave, et l’application avec une compresse
empêche ainsi sa rigidification pouvant
conduire à un défaut de fermeture. Les
autres parties du moteur doivent être huilées une fois par mois ou au besoin en cas
de grippage.
Dans tous les cas, il est important de travailler avec une huile ne contenant pas
de silicone ou une autre molécule sensible à de fortes températures. La référence préconisée par Depuy Synthes est
pourtant décrite par le laboratoire fournisseur comme subissant une oxydation
lorsqu’elle est soumise à des températures
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supérieures à 100 °C, laissant possible la
formation de vernis. Le laboratoire préconise alors un remplacement régulier,
suggérant que le phénomène est corrélé
avec la durée d’ouverture du flacon, mais
aucune information sur la périodicité de
changement ne figure sur les notices d’utilisation.
Le positionnement des mandrins dans
les paniers est un point obligeant les personnes en charge du traitement à une attention particulière. En effet, les mandrins
de certains moteurs possèdent une bague
colorée permettant leur identification donc
leur prise en main rapide par l’instrumentiste au bloc. Mais ce marquage est présent sur la partie proximale du mandrin (la
plus proche du patient), conduisant ainsi
à incliner le mandrin «nez vers la haut»
dans le panier après utilisation, ce qui est
l’inverse du sens préconisé pour le lavage
à venir. L’agent de stérilisation doit donc
veiller à replacer les mandrins dans le bon
sens avant leur chargement dans le laveur,
puis l’agent du conditionnement à les remettre cette fois dans la position idéale
pour l’IBODE à l’ouverture de la boite stérile. On note que pour certains paniers
(Système 7) le moulage ne permet la disposition des mandrins que dans un sens.
Les rencontres avec les fabricants ont
confirmé les modalités d’autoclavage des
moteurs par un cycle instruments à 134 °C
pendant 18 minutes, mais les instructions
écrites valident parfois d’autres paramètres, comme le cycle de 132 °C pendant
3 minutes (Conmed Linvatec, Stryker). Ces
notices sont issues de traduction des documents équivalents allemands ou américains, mais ne correspondent pas aux
recommandations françaises.
Certaines instructions préconisent de placer le boitier de batterie en position fermée dans l’autoclave pour éviter une déformation des joints avec la chaleur, qui
ne rendrait plus possible la fermeture. La
question de l’efficacité du cycle de stérilisation peut alors se poser pour les parties
internes de cet accessoire.
Globalement les entretiens avec les délégués commerciaux des laboratoires ont
révélé un manque d’informations ou de
précisions dans les explications, voire parfois même un manque de cohérence avec
les informations disponibles dans les notices. La norme NF EN ISO 17 664 qui incite le fabricant à détailler chaque étape du
traitement du DMRS reste peu appliquée.
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c. Mise en place de bonnes pratiques
La multiplicité des modèles de moteurs et
des exigences associées rend la mise en
place de pratiques communes complexe.
La lubrification représente l’étape la plus
divergente selon les marques. Pour les moteurs qui la nécessitent obligatoirement
(Colibri à ce jour dans notre établissement)
le choix a été fait d’utiliser l’huile Sterilit
Power System d’Aesculap, et la fréquence
a été définie en interne. Un paramétrage
informatique du logiciel permet l’apparition d’une alarme en zone de conditionnement toutes les dix réceptions du moteur
en stérilisation. Les endroits des pièces à
lubrifier sont restreints aux joints de boitier de batterie et aux pièces à mains.
Pour intégrer ces recommandations dans
les pratiques internes, un poster récapitulatif a été créé. Il contient notamment la
représentation schématique des parties à
lubrifier, mais aussi l’ensemble des traitements à appliquer aux pièces à mains
et accessoires. Les spécificités propres à
certains moteurs sont clairement identifiées. Le poster a été conçu pour toutes les
personnes impliquées dans le processus
d’entretien, et est donc affiché à la fois en
salle de prédésinfection au bloc et en stérilisation centrale.
Cependant une information écrite n’est
pas suffisante, et la formation réitérée des
équipes aux bonnes pratiques définies est
essentielle, surtout pour des effectifs importants et souvent renouvelés. L’écouvillonnage minutieux doit être enseigné en
s’appuyant sur les résultats des essais pour
justifier de son intérêt.
La mise en place de recommandations
d’entretien doit être intégrée dans une
démarche commune au sein de l’établissement. Ainsi, les ingénieurs biomédicaux et les chirurgiens doivent à l’avenir
tenir compte de plusieurs critères supplémentaires lors de la rédaction du cahier
des charges pour les appels d’offres. La
configuration des moteurs à alimentation
à câble électrique ou tuyau pneumatique
n’est pas adaptée à un lavage efficace, et
ces derniers doivent passer en second plan
derrière les moteurs à batterie. Les caractéristiques d’immersion des pièces à main
sont également à intégrer, en considérant
qu’à l’avenir la conception des nouveaux
moteurs doit tendre vers la possibilité
d’immersion pour un nettoyage optimal
de la canulation.

D. Intérêt du contrôle des lavages
L’utilisation du test de détection des protéines résiduelles 3M® a permis l’écouvillonnage de nombreux échantillons. Néanmoins, le diamètre de certaines lumières
internes étant très étroit par rapport à celui de l’écouvillon, certains prélèvements
n’ont pu être réalisés, ce qui en fait la limite
principale du test. A cela s’ajoute la nécessité d’une incubation de 15 minutes avant
la lecture du résultat. En contrepartie, son
utilisation simple et la possibilité de l’utiliser à tout moment dans la prise en charge
sans qu’il faille relaver le moteur constitue
ses points forts.
Le contrôle de l’efficacité du lavage a permis de valider la méthode, et seuls certains
éléments parmi ceux pour lesquels les essais étaient apparus positifs en phase A ont
suivi la deuxième série de prélèvements.
Un nouvel écouvillonnage de la totalité des
zones aurait considérablement allongé le
délai de rendu du matériel au bloc.
La détermination quantitative du niveau
protéique résiduel n’est pas demandée réglementairement pour apprécier le caractère propre des dispositifs médicaux, et il
est justifié de s’interroger sur l’intérêt de
contrôler la propreté de ces DM avec une
telle sensibilité (3 µg). En effet, à ce jour il
n’existe pas d’étude faisant un lien entre
résidu protéique et absence de stérilité.
Ainsi l’utilisation de ce test pourrait simplement être envisagée de manière ponctuelle pour contrôler la mise en place ou le
maintien des bonnes pratiques de prédésinfection et de lavage d’autres éléments
à corps creux, employés en orthopédie ou
dans d’autres spécialités (résecteurs, alésoirs, Porte-Instruments Dynamiques de
dentisterie, etc).

|| Conclusion

Les moteurs chirurgicaux orthopédiques
sont des dispositifs de configuration complexe. L’efficacité du lavage est directement liée au respect de consignes rigoureuses de prédésinfection, prélavage et
lavage, tant sur le choix des produits et du
matériel que sur les gestes et techniques à
adopter. Une harmonisation des pratiques
internes est nécessaire au vu de l’existence de multiples modèles aux modalités propres d’entretien. Il serait intéressant d’intégrer la recherche de résidus
protéiques dans les textes réglementaires
régissant l’activité de stérilisation, en pro-
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posant des méthodes validées de détection
et en définissant le cas échéant des seuils
quantitatifs autorisés.
■
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