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Application d’une méthode de 
requalification et surveillance en 
continu des stérilisateurs vapeur
L. Vincent, A. Robelet, A.V. Lebelle-Dehaut*

  Summary
Application of a requalification 
method and continuous monitoring 
of steam sterilizers
The annual requalification of auto-
claves in sterilization departments is 
usually carried out in accordance with 
EN554 (1). Apart from the publication 
of ISO 17665-1 (2), the pharmacist re-
sponsible for sterilization has the pos-
sibility to use other alternative requali-
fication methods if they are effective in 
ensuring compliance with the require-
ments of the standard. A requalifica-
tion protocol based on reproducibility 
data from production cycles was pro-
posed in 2017. This study was carried 
out in order to apply this requalifica-
tion method under production condi-
tions, using all sterilization cycles per-
formed during the year. In this work, 
the reliability of our autonomous re-
cording probes and the fidelity of our 
autoclaves were studied. The protocol 
was then approved and integrated into 
the sterilization department’s quali-
ty system. Under certain conditions, it 
could be transposable to other sterili-
zation departments.

  Résumé
La requalification annuelle des auto-
claves des services de stérilisation est 
habituellement réalisée selon la norme 
EN554 (1). Hors depuis la parution 
de la norme ISO 17665-1 (2), le phar-
macien responsable de stérilisation 
a maintenant la possibilité d’utiliser 
d’autres méthodes de requalification 
alternatives si elles sont efficaces pour 
assurer la conformité aux exigences 
de la norme. Un protocole de requali-
fication se basant sur des données de 

reproductibilité extraites des cycles 
de production a été proposé en 2017. 
Cette étude a été réalisée afin d’appli-
quer cette méthode de requalification 
dans des conditions de production, en 
exploitant l’ensemble de cycles de sté-
rilisation réalisés sur l’année. Dans ce 
travail ont été étudiées la fiabilité de 
nos sondes autonomes d’enregistre-
ments ainsi que la fidélité de nos au-
toclaves. Le protocole a ensuite été 
approuvé et intégré dans le système 
qualité du service de stérilisation. Il 
pourrait sous certaines conditions être 
transposable à d’autres services de sté-
rilisations.

  Introduction
Dans l’optique d’une amélioration conti-
nue des processus de stérilisation, de 
nouvelles normes sont régulièrement 
promulguées. L’une d’entre elles, la 
norme ISO 17665 (2, 3), remplace la 
norme EN 554 abrogée en 2017 et ouvre 
la possibilité d’utiliser une méthode de 
requalification des procédés de stérili-
sation des dispositifs médicaux, diffé-
rente des celles décrites dans ses an-
nexes informatives. A condition d’avoir 
démontré son efficacité pour assurer la 
conformité aux exigences de la norme. 
Ainsi, lors d’un travail publié en 2017 
(4), nous avions proposé un protocole 
de requalification différent du proto-
cole habituellement utilisé dans les sté-
rilisations hospitalières qui repose en 
général sur la norme 554. Ce premier 
travail avait été réalisé sur une période 
de trois mois. Ce procédé était basé sur 
la connaissance des performances des 
processus de mesure et sur la reproduc-
tibilité des équipements. Nous avons 
donc testé sur un an cette méthode de 
requalification et de surveillance en 
continu des autoclaves. À l’issue des 
douze mois, une vérification métrolo-
gique conventionnelle selon l’EN 554 
des autoclaves a été réalisée par un or-
ganisme indépendant. Ce travail ex-
pose les résultats de cette méthode de 
requalification.

Mots clés
   requalification
   reproductibilité
  stérilisateur
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l’étude. Elles sont étalonnées au moins 
une fois par an. Ces sondes mesurent à 
intervalle régulier (5 secondes) les pa-
ramètres critiques des cycles (tempéra-
ture et pression). À chaque fin de cycle, 
les mesures effectuées par les SAE sont 
extraites et analysées grâce à un logi-
ciel informatique dédié (Traceur_STE). 
Lors des requalifications (2017 et 2018), 
le prestataire a utilisé des sondes Nano-
VACQ PT du fournisseur TMI Orion™.

Logiciel de programmation et d’acquisi-
tion de données des SAE
Le logiciel exploité pour la programma-
tion des SAE ainsi que l’export des don-
nées des cycles dans Excel est le logi-
ciel Traceur_STE produit par la société 
ATMB™. Il nous sert en routine à la vali-
dation paramétrique de cycles de stérili-
sation basée sur la norme EN 554 (1). Il 
nous a permis de disposer d’une base de 
données d’environ 6000 cycles sur l’an-
née étudiée. Il nous donne accès au der-
nier procès-verbal d’étalonnage des SAE 
réalisé par le fabricant. Ce PV contient 
la date et les modalités du dernier éta-
lonnage.

Cycles de stérilisation
Pour ce travail deux séries de mesures 
ont été exploitées. D’une part les para-
mètres de 5608 cycles de production 
ont été extraits des SAE, correspondant 
à un suivi de 95% de nos cycles de rou-
tine. Il s’agit des charges de dispositifs 
médicaux de bloc stérilisés à 134 °C du-
rant 18 min. Les cycles textiles 134°- 
18 min et 125 °C-20 min, n’ont pas été 
inclus car leur nombre est insuffisant. 
D’autre part, les paramètres des 31 cy-
cles des requalifications réalisés en 
2017 et 2018 par le prestataire selon la 
norme EN 554 (1) ont été récupérés à 
partir des comptes rendus de requalifi-
cation.

Méthode
Cette étude a été réalisée sur une an-
née complète, et plus précisément entre 
les deux requalifications annuelles, soit 
du 04 septembre 2017 au 29 août 2018. 
Ces dates correspondent au premier 
jour du mois suivant la requalification 
et le dernier jour de la requalification 
suivante.

Étalonnage de la chaine de mesure des 
stérilisateurs
Un prérequis essentiel à la mise en 
œuvre de cette méthode était la réali-

La requalification des stérilisateurs 
au CHU d’Angers
Actuellement, la requalification de 
performance des stérilisateurs effec-
tuée au CHU d’Angers est réalisée an-
nuellement par un prestataire exté-
rieur. Douze sondes sont utilisées pour 
chaque cycle de requalification. Les pa-
ramètres critiques de quatre types de 
cycles de routine sont vérifiés: cycles 
instruments, cycles plateaux, cycles 
textiles, cycles 125 °C. Ainsi qu’une car-
tographie à vide et un cycle Bowie-Dick. 
Un des cycles de routine est répété trois 
fois, ces huit cycles de stérilisations par 
autoclaves sont réalisés sur une période 
d’une semaine.

  Objectifs
L’objectif principal de ce travail a été 
d’appliquer le protocole de requalifi-
cation et surveillance continue mis au 
point lors du travail initial (4), en ex-
ploitant la base de données des para-
mètres des cycles de production suivis 
par sonde autonome d’enregistrement 
(SAE), sur une année.

L’objectif secondaire était de confor-
ter l’étude de comparaison de nos SAE 
face aux sondes de qualifications du 
prestataire, afin de pouvoir les utiliser 
dans notre protocole de requalification.

  Matériel et méthode
Matériel
Stérilisateurs à vapeur d’eau
Le service de stérilisation du CHU pos-
sède quatre autoclaves ras de sol de la 
marque Sauter™ du fournisseur Be-
limed. Ces stérilisateurs installés en 
2000 sont constitués d’une cuve de 972 
litres de volumes utiles pouvant stéri-
liser jusqu’à 20 paniers, disposés sur 
deux embases différentes, dans une 
seule charge. Ces stérilisateurs sont 
surveillés par un système de supervi-
sion informatique du même fournisseur 
et d’une imprimante directement reliée 
au panel PC du stérilisateur.

Sondes autonomes d’enregistrement
Afin de sécuriser la validation des cy-
cles de stérilisation, nous utilisons en 
routine dans notre système qualité des 
SAE du fournisseur ATMB™. Notre parc 
se compose de six sondes qui font l’ob-
jet d’un contrat de location et de main-
tenance. A chaque constat de dysfonc-
tionnement ATMB™ nous renvoie une 
nouvelle sonde. Nous avons donc uti-
lisé 19 SAE différentes sur la durée de 

sation annuelle d’un étalonnage de la 
chaine de mesure de pression et de tem-
pérature de nos stérilisateurs en début 
de période d’analyse comme préconisé 
dans l’ISO 17665-2 (3). De plus, l’éta-
lonnage étant réalisé juste avant la re-
qualification, nous avons comparé les 
valeurs de températures moyennes me-
surées par les deux sondes de tempéra-
tures des autoclaves durant les cycles 
de requalification versus les mesures 
réalisées par les sondes du prestataire 
dans ces mêmes cycles. L’étalonnage 
des sondes T1 et T2 était considéré 
comme validé si la différence des tem-
pératures moyennes relevées par l’au-
toclave et par les sondes de requalifica-
tion n’excédait pas 0,2 °C.

Enregistrement et recueil des para-
mètres critiques des cycles de produc-
tion et de requalification
Les 5608 cycles de production ont été 
suivis par une SAE dont ont été extraits 
les points de mesure de pression et tem-
pérature via logiciel Traceur_STE. La 
SAE était systématiquement placée au 
centre de la charge entre les deux em-
bases de dispositifs à stériliser. Pour 
les cycles de requalification, les don-
nées provenaient des logiciels d’acqui-
sition et de supervision (ATMB™ et Be-
limed™), ainsi que du rapport de requa-
lification fourni par le prestataire. Soit 
pour chaque cycle de qualification la 
moyenne des températures moyennes 
des 12 sondes et la température la plus 
basse et la plus haute mesurée par l’en-
semble des sondes. Pour chaque cycle 
de requalification, les 12 sondes étaient 
reparties de manière homogène dans 
la charge en fonction d’un plan prédé-
fini. Pour la comparaison entre nos SAE 
et les sondes du prestataire, nos 6 SAE 
étaient placées en plus et au centre la 
charge comme pour un cycle de produc-
tion standard.

Validation de la fiabilité des mesures 
des SAE
Incertitude et capabilité de sonde

La fiabilité des SAE est un des para-
mètres essentiels à l’application de la 
méthode. Elle a été évaluée pour les 19 
sondes ayant intégré notre parc durant 
l’année de l’étude.

La fiabilité a été évaluée par le 
calcul de la capabilité comme préconi-
sée dans la norme NF EN 02-204 (5). 
La capabilité est un paramètre dérivant 
de l’incertitude élargie de sondes (U). 
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L’incertitude élargie des sondes se dé-
compose en quatre incertitudes types 
qui sont : l’incertitude de répétabilité 
(u1), l’incertitude liée à la résolution 
de la sonde (u2), l’incertitude liée à la 
résolution de l’étalon (u3) et l’incer-
titude liée à la dérive de l’étalon (u4) 
ainsi qu’un facteur d’élargissement (k). 
Le facteur k est défini par la confiance 
choisie lors de l’étude, soit k égal à 2 
pour une confiance de 95%. La valeur 
de u1 a été calculée expérimentalement 
sur le premier cycle mesuré par la sonde 
à partir de la date du début du travail 
(04/09/2017). Les incertitudes u2, u3 
et u4, ont été calculées avec les don-
nées du dossier de calcul d’incertitude 
annuel fourni par la société ATMB™. 
Conformément à l’NF EN 285 (6), si 
notre température de stérilisation est 
de 134 °C la tolérance de température 
est fixée à ±1,5 °C autour de la tempé-
rature de consigne cible 135,5 °C, pour 
un intervalle de conformité de [134 °C 
– 137 °C]. Une sonde était jugée capable 
quand la capabilité calculée était supé-
rieure à 8 comme suggéré dans la norme 
NF EN 02-204 (5) (et avec U<0,2 °C).

Le détail des calculs utilisés est ex-
plicité dans l’article de Gibory et al paru 
en 2017 (4).

Homogénéité du parc de sondes

Un autre paramètre important concer-
nant nos SAE, était de vérifier réguliè-
rement l’absence de dérive en réalisant 
un test d’homogénéité sur notre parc de 

sonde. Ce test hebdomadaire consistait 
à mettre l’ensemble de nos SAE dans 
un cycle Bowie-Dick et à comparer les 
températures moyennes mesurées au 
plateau de stérilisation pour chaque 
sonde à la moyenne des températures 
moyennes mesurées au plateau par l’en-
semble des sondes du parc. Cette compa-
raison permettait de mettre en évidence 
de potentielles dérives. Une sonde était 
considérée comme conforme quand elle 
présentait un delta de température infé-
rieur ou égal à 0,2 °C. Sur la période de 
l’étude, 51 tests ont été réalisés, sur les 
52 possibles, soit un total de 272 vérifi-
cations de sondes.

Étude de comparaison entre les sondes 
de requalification et sonde de routine
Afin de pouvoir utiliser nos SAE comme 
outil de suivi de la reproductibilité de 
nos cycles de stérilisation, il était néces-
saire de les comparer aux sondes utili-
sées pour la requalification des stérili-
sateurs par le prestataire extérieur. Lors 
du premier travail, l’équivalence avait 
été démontrée sur 44 cycles de stérili-
sation réalisés entre 2013 à 2015. Afin 
de conforter ces résultats, nous avons 
revérifié cette équivalence sur de nou-
velles valeurs (176 mesures sur 31 cy-
cles soit : 108 mesures en 2017 et 68 
mesures en 2018). Le test statistique 
qui a été utilisé dans cette étude était 
un test de comparaison de moyennes 
d’échantillons appariés (test z de l’écart 
réduit). Les données comparées corres-

pondaient d’une part à la moyenne des 
températures moyennes mesurées par 
les sondes de requalification et d’autre 
part à la température moyenne me-
surée par nos SAE disposées dans le 
même cycle de stérilisation test (6 SAE 
et 12 sondes de requalifications). Plus 
précisément, le test a été réalisé sur la 
différence entre la température des SAE 
et celle des Sondes NanoVACQ PT. Pour 
chaque cycle, la température moyenne 
des sondes de requalification était com-
parée aux six températures moyennes 
de nos SAE.

Reproductibilité des stérilisateurs
La reproductibilité de nos stérilisateurs 
est un paramètre permettant de mettre 
en évidence la fidélité (7) des auto-
claves sur un type de cycle donné. La 
fidélité a été évaluée par calcul du coef-
ficient de variation (CV) comme énon-
cé dans le guide technique d’accrédita-
tion SH-GTA-04 édité par le COFRAC 
(8). Pour le calcul des CV, 5608 cycles 
de production ont été exploités (ta-
bleau I). Les CV ont été calculés pour 
les moyennes et écarts-types des tem-
pératures moyennes, maximales et mi-
nimales, du plateau de stérilisation, re-
levés à l’aide de nos SAE. Les CV ont été 
calculés mensuellement indépendam-
ment pour chaque autoclave.

Afin de conclure sur chaque coef-
ficient calculé, il a été important de 
fixer un CV seuil. Ce CV limite a été 
calculé mensuellement pour chaque 

Tableau I : Nombre de cycles exploités par autoclave

Mois Autoclave 1 Autoclave 2 Autoclave 3 Autoclave 4 Total

sept-17 120 123 125 129 497

oct-17 120 123 125 129 497

nov-17 133 135 138 132 538

déc-17 123 102 136 119 480

janv-18 135 125 143 138 541

févr-18 126 125 130 131 512

mars-18 135 138 134 141 548

avr-18 130 130 134 125 519

mai-18 119 99 122 119 459

juin-18 125 112 143 135 515

juil-18 128 109 123 142 502

Total 1394 1321 1453 1440 5608
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Tableau III : Comparaison des températures relevées par les sondes d’autoclaves et les sondes de requalification 

Autoclave Sondes d’autoclave Sondes de qualification Différence Cycle n° cycle

Autoclave 1 T1 135,10
135,04

-0,06
plateaux 34844

Autoclave 1 T2 135,00 0,04

Autoclave 1 T1 135,09
135,02

-0,07
textile 34845

Autoclave 1 T2 135,00 0,02

Autoclave 1 T1 135,09
135,03

-0,06
Instruments 34850

Autoclave 1 T2 135,00 0,03

Autoclave 2 T1 135,11
135,03

-0,08
textile 35682

Autoclave 2 T2 135,05 -0,02

Autoclave 2 T1 135,11
135,03

-0,08
Instruments 35686

Autoclave 2 T2 135,03 0,00

Autoclave 2 T1 135,13
135,06

-0,07
plateaux 35687

Autoclave 2 T2 135,07 -0,01

Autoclave 3 T1 135,30
135,13

-0,17
textile 35914

Autoclave 3 T2 135,28 -0,15

Autoclave 3 T1 135,31
135,13

-0,18
plateaux 35915

Autoclave 3 T2 135,28 -0,15

Autoclave 3 T1 135,32
135,12

-0,20
Instruments 35922

Autoclave 3 T2 135,28 -0,16

Autoclave 4 T1 135,21
135,25

0,04
plateaux 36801

Autoclave 4 T2 135,18 0,07

Autoclave 4 T1 135,21
135,24

0,03
textile 36802

Autoclave 4 T2 135,19 0,05

Autoclave 4 T1 135,22
135,23

0,01
Instruments 36808

Autoclave 4 T2 135,19 0,04

Tableau II : Procédure de requalification des stérilisateurs

Périodes Opérations Cibles Sources des données

Mois 1 à 11

Vérification de l’étalonnage annuel des SAE δ ≤ 0,25 °C Rapport d’étalonnage

Calcul des incertitudes élargies des sondes U ≤ 0,2 °C

Logiciel de suivi de cycles

Calcul des capabilités des SAE en service C > 8

Calcul des CV et CVseuil par autoclave (cycles instruments et plateau 
134°C–18min)

CV < CVseuil

Vérification hebdomadaire de l’homogénéité des SAE δ ≤ 0,2 °C

Mois 12

Étalonnage des chaines de mesure des stérilisateurs (température 
et pression)

δ ≤ 0,2 °C Rapport d’étalonnage

Vérification métrologique externe sur 1 cycle instruments 
134 °C–18min par autoclave et mise en parallèle de toutes les SAE

EN 554 & 
δ ≤ 0,2 °C

Rapport de requalification 
/ logiciel de suivi de cycles

Comparaison des sondes de l’autoclave aux sondes de qualification δ ≤ 0,2 °C
Logiciel de supervision / 
Rapport de requalification
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autoclave et dépendait directement du 
nombre de cycles de stérilisations ré-
alisés avec l’autoclave durant le mois 
concerné. Dans notre cas une varia-
tion maximum de ±0,2 °C autour de 
135,5 °C a été fixée. Cette variation a 
été suggérée et utilisée par Gibory et 
al. (4) en l’absence de référentiel dans 
le domaine. De plus nous avons tra-
vaillé avec un intervalle de confiance 
de 98% (dans ce cas le coefficient de 
confiance est de 2,33). Nos autoclaves 
ont été considérés comme fidèle si le 
coefficient de variation mensuel était 
inférieur au coefficient de variation 
seuil mensuel. Sur la période de notre 
étude, le mois d’aout 2018 correspon-
dait au mois de la requalification, di-
minuant par conséquent le nombre de 
cycles réalisés. De plus étant donné 
que le CV seuil dépendait directement 
du nombre de cycles mensuels, il a été 
décidé de ne pas l’utiliser pour ne pas 
obtenir de valeurs aberrantes pouvant 
biaiser l’étude.

Requalification
La méthode de requalification continue 
propose de ne réaliser qu’un cycle ins-
truments 134 °C–18min par autoclave. 
La méthode étant en phase de test, la 
requalification d’aout 2018 s’est ba-
sée sur le schéma d’une requalification 
complète avec 8 cycles. La requalifica-
tion standard a été maintenue à titre 
exceptionnel afin de recueillir des don-
nées supplémentaires et de conforter 
nos résultats obtenus lors de la compa-
raison de nos SAE avec celles du presta-
taire. La procédure continue sera mise 
en place l’année suivant ce travail si les 
résultats de cet exercice sont validés en 
fin d’étude.

Procédure appliquée
La procédure utilisée s’est déroulée en 
2 phases, du premier mois au mois 11 
(M1, septembre 2017) et un mois de 
contrôle (M12, aout 2018). Le tableau II 
décrit le protocole.

  Résultats
Étalonnage de la chaine de mesure 
des stérilisateurs
Lors de la réalisation de l’étalonnage 
des stérilisateurs par le fournisseur, 
deux de nos quatre autoclaves ont né-
cessité l’ajustage d’une de leur sonde T1 
et/ou T2. Les dérives étaient de 0,7 °C 
et 0,4° pour une différence maximum 
tolérée de 0,2 °C. Aucune dérive n’a été 
observée sur les capteurs de pressions 
des autoclaves.

Comparaison des sondes de l’autoclave 
aux sondes de qualification.
Les résultats de la comparaison des me-
sures données par les sondes des auto-
claves et les sondes du prestataire de 
qualification sont présentés dans le ta-
bleau III. On note que suite à l’étalon-
nage de la chaine de mesure de tempé-
rature des stérilisateurs, les tempéra-
tures moyennes relevées par les sondes 

Tableau IV : Valeurs des incertitudes et de la capabilité de sonde

Sonde u1 u2 u3 u4 Uc U C

224 0,046 0,003 0,013 0,013 0,050 0,10 15,14

227 0,053 0,003 0,013 0,013 0,057 0,11 13,24

255 0,053 0,003 0,013 0,013 0,056 0,11 13,30

260 0,060 0,003 0,013 0,013 0,062 0,12 12,01

262 0,042 0,003 0,013 0,013 0,046 0,09 16,43

265 0,050 0,003 0,013 0,013 0,053 0,11 14,02

272 0,063 0,003 0,013 0,013 0,066 0,13 11,34

275 0,036 0,003 0,013 0,013 0,041 0,08 18,36

278 0,049 0,003 0,013 0,013 0,053 0,11 14,26

307 0,061 0,003 0,013 0,013 0,064 0,13 11,72

308 0,060 0,003 0,013 0,013 0,063 0,13 11,97

314 0,061 0,003 0,013 0,013 0,064 0,13 11,79

317 0,055 0,003 0,013 0,013 0,058 0,12 13,02

319 0,048 0,003 0,013 0,013 0,051 0,10 14,64

320 0,041 0,003 0,013 0,013 0,045 0,09 16,54

352 0,064 0,003 0,013 0,013 0,066 0,13 11,33

358 0,059 0,003 0,013 0,013 0,062 0,12 12,04

359 0,068 0,003 0,013 0,013 0,071 0,14 10,63

365 0,066 0,003 0,013 0,013 0,068 0,14 10,96
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des autoclaves et les sondes du presta-
taire ne diffèrent pas plus de 0,20 °C sur 
12 cycles.

Incertitude et capabilité des sondes.
Le tableau IV présente les valeurs d’in-
certitudes (U) calculées pour toutes 
les sondes utilisées durant la période 
d’analyse concernée, ainsi la capabilité 
(C) de chaque sonde calculée par la loi 
de propagation de l’incertitude.

On constate que pour toutes les 
sondes utilisées, la capabilité est supé-
rieure à 8 (avec une incertitude élar-
gie (U) inférieure à 0,2 °C). Nos SAE 
peuvent donc être considérées comme 
capables et peuvent être utilisées afin de 
montrer une non-conformité ou confor-
mité d’un plateau de stérilisation dans 
l’intervalle [134 °C – 137 °C] ±0,14 °C 
pour un niveau de confiance 95%.

Homogénéité des sondes
Les résultats des tests d’homogénéités 
sont présentés dans le tableau V.

Durant l’année d’étude, dans 97,8% 
des cas les températures relevées 
étaient homogènes entre les sondes. 
Toute sonde qui s’écartait de plus de 
0,2 °C a été renvoyée systématiquement 
en maintenance.

Étude de comparaison entre les 
sondes de requalification et les SAE 
du service
Suite aux requalifications réalisées en 
2017 et 2018, nous avons pu comparer 
nos SAE aux sondes du prestataire. Sur 
les 176 mesures de SAE comparées, la 
moyenne des différences mesurées est 
de 0,02 °C [IC95%=0,0384 ; -0,0067)] 
et l’écart-type calculé de 0,15 °C. Le test 
conclue qu’il n’existe pas de différence 
significative entre les valeurs de tempé-
ratures moyennes relevées par les SAE 
et celles relevées par les sondes Nano-
VACQ PT™ (p= 0,1705). Ainsi nos SAE 
peuvent être considérées comme équi-
valentes aux sondes de requalification 
utilisées par le prestataire. Étant de plus 
homogènes entre elles, elles peuvent 
donc être utilisées pour la réalisation de 
notre étude sur la période définie.

Reproductibilité des stérilisateurs
Le tableau VI présente l’ensemble des 
CV qui ont été calculés mensuellement 
pour chaque autoclave et pour les tem-
pératures moyennes, maximales et mi-
nimales, confrontées aux CVseuil calcu-
lés.

Tableau V : Résultats des tests d’homogénéités

Conforme Non conforme

Test d’homogénéité 45 6

Mesures 266 6

Pourcentage 97,8% 2,2%

On note que tous nos coefficients de 
variation sont inférieurs au coefficient 
seuil. Ainsi nos stérilisateurs peuvent 
être considérés comme fiables sur la du-
rée de l’étude et nos cycles de stérilisa-
tion reproductibles de par la répartition 
homogène de nos valeurs de stérilisa-
tion pour chaque autoclave.

  Discussion
Sur 12 mois, les résultats des calculs de 
capabilité, homogénéité de sondes, fidé-
lité et équivalence des SAE aux sondes 
de qualification, répondent aux exi-
gences que nous nous sommes fixées. 
Ils confirment les résultats obtenus lors 
du premier travail. Toutefois, il nous a 
paru intéressant pour démontrer l’ef-
ficacité de la méthode pour assurer la 
conformité aux exigences (2), d’étudier 
l’impact sur nos résultats d’un resserre-
ment ou d’un élargissement de nos to-
lérances et exigences arbitrairement 
fixées.

Pour éprouver la capabilité des SAE, 
nous avons analysé l’impact que pou-
vaient avoir nos choix de valeurs limites 
(tolérance de température, incertitude 
et intervalle de confiance).

Actuellement l’intervalle de tolé-
rance de température de plateau est 
135,5±1,5 °C. Mais nous pouvons ac-
cepter de descendre jusqu’à un inter-
valle de tolérance de 135,5±1,2 °C pour 
lequel 100% de nos sondes pourraient 
encore être considérée comme capable 
(C>8). Par contre si l’on choisit une to-
lérance inférieure à 1,2 °C le taux de 
sondes capable diminuerait à 94% pour 
T=1,2 °C et 63% pour T=1 °C en inter-
valle de température. Donc un resser-
rement de notre tolérance de variation 
de température aurait pu être appliqué 
sans rendre certaines de nos SAE non 
apte.

Pour l’étude des capabilités des SAE 
nous avions choisi un intervalle de 
confiance de 95% avec k=2. En utili-
sant un intervalle de confiance à 98%, 

le facteur d’élargissement k aurait été 
de 2,3 (Table de la loi de Student), nous 
donnant toujours des capabilités supé-
rieures à 8. L’ensemble de nos SAE au-
raient donc été capable dans l’intervalle 
[134 °C - 137 °C] ±0,16 °C. Ainsi nous 
aurions pu utiliser dans notre protocole 
un intervalle de confiance de 98% avec 
notre tolérance fixée 135,5±1,5 °C. De 
plus avec cet intervalle de confiance de 
98% l’intervalle de température pouvait 
être abaissé à 135,5±1.3 °C et mainte-
nir un taux de SAE conforme de 100%.

En ce qui concerne la fidélité des 
stérilisateurs, pour les calculs de nos 
CVseuil, nous avons utilisé un coefficient 
de variation limite de 0,2 °C autour de 
135,5 °C, qui correspondait à l’ordre de 
grandeur de notre incertitude élargie 
de sonde. Cette valeur avait été fixée ar-
bitrairement lors du premier travail en 
absence de référentiel. Nous avons pu 
tester sur nos données une variation li-
mite de 0,1 °C, soit la moitié de notre 
incertitude élargie de sonde et 10 fois 
la résolution de nos sondes. En utilisant 
cette valeur, l’impact a été la diminu-
tion de nos CVseuil, qui descendait ainsi 
jusqu’à 0,32% pour le plus faible. Mal-
gré cette diminution, tous nos CV cal-
culés étaient inférieurs au CVseuil. La ré-
partition des températures moyennes 
de plateau entre les différents cycles de 
stérilisation pour un même autoclave 
est donc homogène même en choisis-
sant une variation limite de 0,1 °C. La 
fidélité est donc un paramètre robuste 
malgré une diminution du coefficient 
de 50%.

En ce qui concerne nos valeurs de 
CV calculés au mois d’août, nous avions 
décidé de ne pas les intégrer pour ne 
pas avoir de valeurs aberrantes liées à 
la diminution de 40% de la production 
durant ce mois d’été. En effet nos CV seuil 
étaient ce mois-ci diminués à 0,20% 
environ. Mais malgré cette diminution 
nos CV calculés étaient bien tous infé-
rieurs au CVseuil.
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Tableau VI : coefficients de variation et coefficients de variation seuil calculés pour chaque stérilisateur

Autoclave 1 Autoclave 2 Autoclave 3 Autoclave 4

Mois
CV

mini

CV

maxi

CV

moy

CV

Seuil

CV

mini

CV

maxi

CV

moy

CV

Seuil

CV

mini

CV

maxi

CV

moy

CV

Seuil

CV

mini

CV

maxi

CV

moy

CV

Seuil

sept-17 0,12% 0,12% 0,12% 0,69% 0,13% 0,13% 0,13% 0,70% 0,13% 0,13% 0,12% 0,71% 0,13% 0,13% 0,13% 0,72%

oct-17 0,09% 0,09% 0,09% 0,69% 0,09% 0,08% 0,09% 0,70% 0,10% 0,10% 0,10% 0,71% 0,10% 0,10% 0,10% 0,72%

nov-17 0,09% 0,11% 0,10% 0,73% 0,10% 0,10% 0,10% 0,74% 0,09% 0,09% 0,09% 0,74% 0,11% 0,12% 0,11% 0,73%

déc-17 0,10% 0,11% 0,10% 0,70% 0,21% 0,22% 0,21% 0,64% 0,11% 0,12% 0,11% 0,74% 0,10% 0,12% 0,11% 0,69%

janv-18 0,06% 0,08% 0,06% 0,74% 0,07% 0,08% 0,07% 0,71% 0,06% 0,07% 0,06% 0,76% 0,08% 0,09% 0,08% 0,74%

févr-18 0,07% 0,09% 0,07% 0,71% 0,07% 0,08% 0,07% 0,71% 0,07% 0,07% 0,07% 0,72% 0,07% 0,08% 0,07% 0,73%

mars-18 0,08% 0,09% 0,08% 0,74% 0,09% 0,09% 0,09% 0,74% 0,08% 0,09% 0,08% 0,73% 0,08% 0,08% 0,08% 0,75%

avr-18 0,09% 0,09% 0,09% 0,72% 0,08% 0,08% 0,08% 0,72% 0,09% 0,09% 0,09% 0,73% 0,09% 0,09% 0,09% 0,71%

mai-18 0,07% 0,08% 0,07% 0,69% 0,10% 0,10% 0,10% 0,63% 0,09% 0,09% 0,09% 0,70% 0,10% 0,10% 0,10% 0,69%

juin-18 0,12% 0,12% 0,12% 0,71% 0,13% 0,13% 0,13% 0,67% 0,12% 0,12% 0,12% 0,76% 0,10% 0,10% 0,10% 0,74%

juil-18 0,06% 0,05% 0,06% 0,72% 0,06% 0,05% 0,06% 0,66% 0,06% 0,10% 0,10% 0,70% 0,06% 0,05% 0,06% 0,75%

Grâce à cette méthode nous pourrons 
suivre nos CV calculés mensuellement 
pour chaque stérilisateur et ainsi utiliser 
ce paramètre comme facteur prédictif de 
potentielle dérive du stérilisateur et dé-
clencher une maintenance préventive.

Un point à faire remarquer est 
qu’actuellement nos sondes subissent 
un étalonnage annuel comme recom-
mandé pour les contrôles de routine 
(1). Hors, le guide d’application GAS98-
130 de la norme EN 554, indique qu’un 
équipement de contrôle de mesure ser-
vant à démontrer la conformité à des 
exigences, doit subir un étalonnage au 
minimum tous les 6 mois (9). Mais la 
norme ISO 17665-2 sur laquelle nous 
nous appuyons recommande quant à 
elle un intervalle de réétalonnage ne 
devant dépasser 12 mois (2). 

En ce qui concerne le temps de réali-
sation de ce suivi, il peut paraitre consé-
quent, mais ne l’est réellement que la 
première année. La construction des 
supports de suivi, de comparaison et de 
validation est l’étape la plus fastidieuse. 
La première année le temps pour créer 
les supports, recueillir les données ré-
trospectives des différents rapports et 
réfléchir autour des exigences choisies, 
peut être évalué à environ une semaine 
de travail. Pour les années suivantes, 
seules les compilations et extractions de 
données seront à prendre en compte, et 
plus ou moins les améliorations de sup-
ports. Ainsi mensuellement une heure 
suffit pour valider les données du mois 
précédent.

  Conclusion
Compte tenu de la fidélité des stérili-
sateurs, de la capabilité de nos sondes, 
de l’homogénéité du parc de SAE, de 
l’équivalence de nos SAE aux sondes du 
prestataire nous avons décidé d’adop-
ter cette méthode de requalification 
des stérilisateurs. Notre décision a été 
confortée par les résultats des calculs 
d’épreuve des seuils limites. L’avantage 
de ce protocole est qu’il nous permet 
de réaliser une requalification et une 
surveillance continue des autoclaves 
se basant sur des données de repro-
ductibilité extraites des cycles de pro-
duction. Il permet une diminution du 
temps d’immobilisation des autoclaves 
d’une semaine à une journée et réduit 
le coût de requalification (4). Désor-
mais, il sera donc réalisé une requali-
fication et surveillance continue tout 
au long de l’année entre deux contrôles 
métrologiques externes d’un seul cy-
cle. Cet unique contrôle métrologique 
permettra de réaliser une cartographie 
des paramètres de stérilisation au sein 
de la chambre du stérilisateur qui né-
cessite d’utiliser 12 sondes et secon-
dairement de valider notre étalonnage 
annuel. 

La méthode décrite ici pourrait être 
transposée dans d’autres services de 
stérilisation sur des autoclaves en fonc-
tion depuis plusieurs années. En s’inspi-
rant des exigences proposées et testées 
dans ce travail, chacun pourra fixer ses 
propres limites et suivre ses stérilisa-
teurs en continu. 
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