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1. Principes généraux

Une implantation ne peut être réalisée avec succès que si les instruments sont 
précis et ont été entretenus correctement. Le maintien des instruments chirurgi-
caux et prothétiques propres et aptes à l’utilisation est donc essentiel. De plus, cet 
entretien est indispensable pour éviter toute contamination croisée. Il s’agit d’un 
élément important pour les pratiques de traitement.

Tous les instruments doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant utili-
sation. Cela vaut également pour la première utilisation après la réception, ainsi 
que pour les dispositifs à usage unique livrés non stériles. L’exception concerne les 
instruments livrés stériles qui sont destinés à un usage unique (p. ex., les forets 
stériles à usage unique).  Chaque instrument doit uniquement être utilisé pour 
son usage prévu.

Le processus de retraitement complet comprend 5 étapes
 ѹ Prétraitement
 ѹ Nettoyage
 ѹ Désinfection
 ѹ Inspection, test fonctionnel et emballage
 ѹ Stérilisation

Le nettoyage et la désinfection ne peuvent remplacer une stérilisation efficace. 
Entretenez et nettoyez vos instruments conformément aux instructions recom-
mandées. La stérilisation doit respecter les instructions de stérilisation énoncées 
au chapitre 6.

Les pièces chirurgicales et prothétiques (p. ex., les vis de fermeture et les coiffes 
de cicatrisation) qui restent dans la cavité buccale directement après l’inter-
vention chirurgicale doivent être stérilisées conformément aux instructions de 
stérilisation.

Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer des points suivants :
 ѹ Seules des procédures suffisamment validées, en particulier pour l’équipe-

ment ou le dispositif, doivent être utilisées pour le nettoyage, la désinfection 
et la stérilisation.

 ѹ L’équipement utilisé est régulièrement entretenu, vérifié et étalonné.
 ѹ Le laveur-désinfecteur est conforme à la norme EN ISO 15883-1 
 ѹ Le stérilisateur est conforme à la norme EN 13060 ou EN 285

Outre ces instructions, observer la réglementation en vigueur dans votre pays 
ainsi que les règles d’hygiène du cabinet dentaire ou de l’établissement hospitalier.
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1.1 Groupes de matériaux et résistances

Les paragraphes ci-dessous identifient les groupes de matériaux utilisés pour les 
instruments Straumann® et certains composants ne devant pas être contenus 
dans les désinfectants et les produits de nettoyage.

Les instruments doivent être triés selon ces groupes. Il ne faut jamais placer des 
matériaux différents dans le même bain, car cela augmente le risque de corrosion 
de contact. Les informations relatives au matériau d’un dispositif figurent dans le 
Catalogue de produits Straumann®.

Acier inoxydable
La résistance à la corrosion de l’acier inoxydable est créée par la formation d’une 
couche passive (couche d’oxyde de chrome) à sa surface. Cette couche passive 
est extrêmement résistante à de nombreux matériaux chimiques et paramètres 
physiques. Cependant, il est faux de penser que l’acier «  inoxydable  » ne peut 
pas rouiller. Ce matériau peut également être affecté par certaines conditions 
externes ou par un entretien inadapté.

Comme l’utilisation de désinfectants et de produits de nettoyage contenant une 
ou plusieurs des substances suivantes peut causer de la corrosion par piqûres et 
par contact, elles ne sont pas recommandées pour l’acier inoxydable : chlore, acide 
oxalique, peroxyde d’hydrogène (H₂O₂). 

Titane
Le titane est un matériau très résistant à la corrosion et aux conditions externes 
grâce à l’auto-oxydation de sa surface.

L’utilisation de désinfectants et de produits de nettoyage contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants peut causer une décoloration, il n’est donc pas 
recommandé pour le titane : chlore, acides oxydants (p. ex., acide nitrique, acide 
sulfurique, acide oxalique), peroxyde d’hydrogène (H₂O₂). 

Aluminium
L’aluminium utilisé pour nos dispositifs est anodisé. La surface est revêtue d’une 
couche d’oxyde appliquée par voie anodique, ce qui augmente la résistance à la 
corrosion du matériau.

L’utilisation de désinfectants et de produits de nettoyage acides ou alcalins, ayant 
un pH en dehors de la plage acceptable de 5 – 9 n’est pas recommandée pour 
l’aluminium. En effet, ils peuvent détruire la couche d’oxyde, augmentant ainsi le 
risque de corrosion du matériau.
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Polymère
Les plastiques utilisés pour les dispositifs Straumann® peuvent être stérilisés à des 
températures allant jusqu’à 134 °C. 

Comme l’utilisation de désinfectants et de produits de nettoyage contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants peut entraîner des déformations, elle n’est pas 
recommandée pour les plastiques : solvants organiques (alcools, éthers, cétones et 
benzines), peroxyde d’hydrogène (H₂O₂), aldéhyde, halogènes (chlore, iode, brome). 

En résumé

Lors de la sélection des produits de nettoyage et des désinfectants, s’assurer qu’ils ne contiennent 
pas les ingrédients suivants :
 ▪ acides organiques, minéraux et oxydants (pH minimum autorisé 5)
 ▪ alcalis forts (pH maximum autorisé 9, les détergents légèrement alcalins sont recommandés)
 ▪ solvants organiques (p. ex., alcools, éthers, cétones, benzines)
 ▪ agents d’oxydation (p. ex., peroxyde d’hydrogène)
 ▪ halogènes (chlore, iode, brome)
 ▪ hydrocarbures aromatiques/halogénés
 ▪ sels de métaux lourds
 ▪ fixateurs (p. ex., aldéhydes)
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La liste ci-dessous énumère des problèmes courants observés lors du retraitement des 
instruments.

Les types de dommages possibles et leurs causes potentielles :

Dommages Cause potentielle

Corrosion, rouille Le sang, le pus, les sécrétions, les résidus de tissus, les 
résidus d’os qui collent et sèchent sur les instruments 
entraînent une corrosion

Exposition prolongée des instruments à l'humidité. 

Séchage insuffisant des instruments

Corrosion par piqûres, décoloration Solution saline, teintures d’iode, eau inadaptée, produits 
de nettoyage et désinfectants inadaptés et/ou mal 
utilisés

Corrosion de contact, destruction de la surface du 
matériau

Utilisation de laine d’acier ou de brosses en acier, qui 
élimine la couche d’oxyde et provoque une susceptibilité 
accrue à la corrosion

Corrosion de contact Contact entre des instruments fabriqués dans des maté-
riaux métalliques différents

Surfaces de coupe émoussées ou endommagées Les instruments sont utilisés au-delà de la durée de vie 
définie

Contact entre les instruments pendant le nettoyage

Des instruments neuf commencent à rouiller après la 
stérilisation

Impuretés dans le stérilisateur, p. ex., à cause d’instru-
ments déjà rouillés ou d’une mauvaise maintenance du 
stérilisateur

Des instruments contaminés par d’autres instruments 
avec de la rouille

Comment éviter les problèmes
 ѹ Utiliser uniquement l’instrument conformément à son utilisation prévue.
 ѹ Ne jamais laisser de résidus chirurgicaux (sang, sécrétions, résidus de tissus) sécher sur un 

instrument ; nettoyer immédiatement après l’intervention chirurgicale.
 ѹ Nettoyer soigneusement les incrustations uniquement avec des brosses douces.
 ѹ Démonter les instruments et nettoyer méticuleusement les cavités.
 ѹ Ne jamais désinfecter, nettoyer (même aux ultrasons) ou stériliser ensemble des instru-

ments fabriqués dans des matériaux différents.
 ѹ Utiliser uniquement des produits de nettoyage et des désinfectants prévus pour le matériel 

et respecter le mode d’emploi du fabricant.
 ѹ Rincer soigneusement les agents de désinfection et de nettoyage avec de l’eau.
 ѹ Sécher les instruments avec de l’air comprimé filtré et prévoir suffisamment de temps pour 

cette étape. 
 ѹ Ne jamais laisser ou stocker d’instruments humides ou mouillés.

2. Résolution des problèmes courants
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Utiliser uniquement l’instrument conformément à son utilisation 
prévue.

S’assurer que tous les instruments contaminés sont collectés 
séparément. Les instruments peuvent être endommagés par une 
mauvaise manipulation, comme de les jeter sur une surface dure. 
Ne pas les remettre dans la cassette à instruments afin d’éviter la 
contamination des autres instruments présents dans celle-ci, sauf 
indication contraire dans le mode d’emploi de la cassette. (p. ex., 
Cassette Straumann® ProClean)

Mise en garde
Les instruments endommagés et/ou émoussés doivent être triés et 
désinfectés, nettoyés et éliminés séparément.

Après utilisation, immerger les instruments dans une solution de 
désinfection ne contenant aucun fixateur. Ne jamais laisser de 
résidus chirurgicaux (sang, sécrétions, résidus de tissus) sécher sur 
un instrument ; nettoyer les instruments immédiatement après l’in-
tervention chirurgicale. Traiter les instruments contaminés dès que 
possible pour les nettoyer (dans l’heure qui suit tout au plus).

Une fois l’intervention chirurgicale terminée, conserver et trans-
porter la cassette en toute sécurité avec les instruments dans 
un récipient fermé à la zone de retraitement, afin d’éviter tout 
dommage ou contamination de l’environnement. 

3. Avant et pendant la chirurgie
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4.1 Principes

Le cas échéant, une méthode automatisée (laveur-désinfecteur) doit être utilisée pour le nettoyage et la désinfection. Une 
méthode manuelle doit être utilisée uniquement si une méthode automatisée n’est pas disponible (ISO 17664).

Un prétraitement est nécessaire avant la méthode manuelle et automatisée.

Il est important d’utiliser des vêtements de protection lors du nettoyage des instruments contaminés. Toujours porter des 
lunettes de protection, un masque facial, des gants, une blouse imperméable, etc. pour votre propre sécurité pendant toutes 
les activités.

4.2 Prétraitement

Les résidus grossiers doivent être éliminés des instruments immédiatement après l’utilisation (dans l’heure (1) qui suit, au 
maximum).

Trier les instruments par groupes de matériaux (consulter « 1.1 Groupes de matériaux et résistances ») et nettoyer, désinfecter 
et stériliser ces groupes séparément. Ne jamais mélanger d’instruments fabriqués dans des matériaux différents. 

Le dispositif doit être démonté en ses éléments constitutifs pour le nettoyage (p. ex., la clé à cliquet, l’indicateur de distance, 
l’instrument d’explantation 48 h). Des brosses spéciales en nylon (réf. 045.111) sont disponibles pour le nettoyage de la lumière 
de la clé à cliquet. Les cassettes sont démontées en couvercle, plateaux et base.

Avant chaque utilisation, le bon fonctionnement et l’absence de dommage du dispositif doivent être vérifiés soigneusement.

Placer les instruments dans un bain-marie pendant 10 minutes.

Toute la saleté visible doit être éliminée en brossant avec une brosse à poils doux et à l’eau courante. Ne jamais utiliser de 
brosses métalliques ou de laine d’acier.

Tous les composants mobiles doivent être actionnés 3 fois sous l’eau courante. Rincer toutes les cavités des instruments cinq 
fois (5×) avec de l’eau à l’aide d’une seringue jetable (volume minimum de 20 ml).

4. Nettoyage et désinfection
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Démontage de la clé à cliquet (réf. 046.119)
Pour son bon fonctionnement, la clé à cliquet doit être démontée immédiatement après chaque utilisation et, si possible, 
nettoyée immédiatement. Pour démonter la clé à cliquet, desserrer l’écrou de maintien avec l’instrument de service pour clé 
à cliquet (Réf. 046.108) et dévisser le boulon de la clé à cliquet.

Démontage des instruments avec des vis
Desserrer la vis pour séparer l’indicateur de distance, les drivers d’implants vissés et l’instrument d’explantation 48 h pour 
le prétraitement.

1

2 3

702000.indd   8702000.indd   8 23/09/2020   09:1423/09/2020   09:14



9

4.3 Nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection peuvent être effectués selon la méthode automatisée ou manuelle pour tous les instruments.

Lors du nettoyage et de la désinfection, s’assurer du bon respect des points suivants :

Qualité de l’eau
 ѹ Les polluants/minéraux présents dans l’eau peuvent réduire la durée de vie des instruments et nuire aux performances 

des solutions de nettoyage.
 ѹ Utiliser toujours la meilleure qualité d’eau possible pour le nettoyage (p. ex., distillée ou désionisée). Utiliser au minimum 

de l’eau potable.
 ѹ Pour le rinçage final, Straumann® recommande fortement l’utilisation d’une eau entièrement déminéralisée et sans 

endotoxine.

Produit de nettoyage et de désinfectant.
 ѹ Compatible avec le nettoyage des instruments en métal et en plastique.
 ѹ Les produits chimiques utilisés sont compatibles avec les instruments (consulter « 1.1 Groupes de matériaux et 

résistances »).
 ѹ L’agent de nettoyage est approprié pour le nettoyage par ultrasons (pas de formation de mousse).
 ѹ Le désinfectant a été testé pour son efficacité et ne contient aucun fixateur (p. ex., DGHM¹/VAH²) 
 ѹ Ne pas mélanger les agents de nettoyage et de désinfection.
 ѹ Seules des solutions fraîchement préparées sont utilisées.
 ѹ Les modes d’emploi des fabricants d’agents de nettoyage et de désinfection doivent toujours être respectés. Les concen-

trations et les temps d’action indiqués par le fabricant de l’agent de nettoyage et de désinfection doivent être rigoureu-
sement respectés.

¹  DGHM  – « Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie » www.dghm.org « Association allemande pour l’hygiène et la microbiologie »
² VAH  – « Verbund für Angewandte Hygiene E.V » www.vah-online.de « Association pour une hygiène appliquée »
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4.3.1 Nettoyage et désinfection automatisés (EN ISO 15883-1)

Lors de l’utilisation d’un laveur-désinfecteur pour le nettoyage automatisé et la désinfection thermique, s’as-
surer du bon respect des points suivants :
 ѹ L’efficacité du laveur-désinfecteur a été testée (p. ex., DGHM/VAH).
 ѹ Un programme validé de désinfection thermique (valeur A₀ > 3000) est utilisé 
 ѹ Le programme utilisé pour les instruments est adapté et comprend un nombre de cycles de rinçage 

suffisant.
 ѹ L’air utilisé pour le séchage est filtré.
 ѹ Le laveur-désinfecteur est régulièrement entretenu et contrôlé.

Procédure
1. Placer les instruments démontés dans le désinfecteur de telle sorte que les articulations soient ouvertes et 

que l’eau puisse circuler dans les canules et orifices aveugles. S’assurer que les instruments ne se touchent 
pas. Raccorder toutes les cavités des instruments pouvant être rincées aux raccords de rinçage du laveur-dé-
sinfecteur à l’aide d’un adaptateur de rinçage adapté.

2. Ne pas charger les instruments dans une cassette, sauf indication contraire dans le mode d’emploi spéci-
fique de la cassette. (p. ex., Cassette Straumann® ProClean) Consulter « 8 Informations complémentaires » 
pour obtenir des informations sur les instructions spécifiques aux cassettes.

3. Démarrer le programme approprié pour les instruments. Utiliser des produits de nettoyage appropriés 
conformément aux instructions du fabricant (p. ex., 0,5 % (v/v) neodisher® MediZym, Dr. Weigert).

4. Effectuer une désinfection thermique à 90 °C pendant 5 minutes.
5. Retirer les instruments du laveur-désinfecteur après la fin du programme.
6. Inspecter et conditionner les instruments le plus rapidement possible après leur retrait (consulter « 5. Inspec-

tion, test fonctionnel et emballage »). S’assurer que les instruments sont secs avant de les emballer pour les 
stériliser. Si un séchage supplémentaire est nécessaire, les sécher dans un endroit propre.

Remarque
Suivre toujours les instructions du fabricant du laveur-désinfecteur.

Les dispositifs, les matériaux et les machines suivants ont été utilisés dans l’étude de validation de nettoyage 
et de désinfection automatisés de la cassette chirurgicale Straumann® :
 ѹ Produit de nettoyage : neodisher® MediZym, Dr. Weigert
 ѹ Laveur/Désinfecteur : Miele G 7836 CD
 ѹ Rack pour instruments : Miele E 439/3
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4.3.2 Nettoyage et désinfection manuels

Nettoyage dans le bain à ultrasons 
1. Placer les pièces démontées de la cassette (couvercle, plateaux, base) dans un bain à ultrasons.
2. Placer les instruments démontés dans la cassette de nettoyage par ultrasons (réf. 040.175) ou sur le tapis 

pour bain à ultrasons (réf. 041.774) fixé dans une cassette modulaire Straumann®, couvercle du module B (réf. 
041.776). Le couvercle du module C (réf. 041.772, 041.773 or 041.784) peut être utilisé pour fermer le couvercle 
du module B afin de protéger les instruments contaminés pendant le transport.

3. S’assurer que les instruments ne se touchent pas. Les instruments fabriqués avec des matériaux différents 
ne peuvent pas être placés dans le même bain. Pour améliorer l’effet de nettoyage dans le bain à ultrasons, 
il est recommandé de nettoyer sans fermer la cassette.

4. Effectuer un cycle de nettoyage par ultrasons (fréquence 35 kHz) pendant 10 minutes dans un bain d’eau 
désionisée comprenant une solution de nettoyage (p. ex., 0,8 % (v/v) de CIDEZYME® (produits de stérilisation 
avancés)) à température ambiante (20 ± 2 °C).

5. Retirer les instruments du bain à ultrasons.
6. Rincer toutes les cavités des instruments et des pièces de la cassette trois fois (3x) sous de l’eau courante 

désionisée à température ambiante (20 ± 2 °C) pendant au moins 10 secondes ou jusqu’à ce qu’aucun résidu 
de saleté ne soit visible.
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Désinfection
Traitement manuel
1. Placer les instruments démontés et nettoyés dans le bain de désinfection pendant le temps d’action spécifié (p. ex., 

12 min dans CIDEX® OPA, produits de stérilisation avancés) à température ambiante (20 ± 2 °C). S’assurer que les instru-
ments sont couverts par la solution de désinfection, en remplissant tous les lumens et en éliminant les poches d’air. 
S’assurer que les instruments ne se touchent pas.

2. Rincer toutes les cavités des instruments trois fois (3×) avec une solution désinfectante au début et à la fin du temps 
d’action à l’aide d’une seringue jetable (volume minimum de 20 ml).

3. Retirer les instruments du bain de désinfection

Rinçage
4. Immerger les instruments complètement dans un grand volume d’eau (p. ex., 8 litres) pendant au moins 1 minute.
5. Rincer les instruments soigneusement avec de l’eau au moins cinq fois (5×). Rincer toutes les cavités et lumières des 

instruments cinq fois (5×) avec de l’eau à l’aide d’une seringue jetable (volume minimum de 20 ml).
6. Retirer les instruments et éliminer l’eau de rinçage. Toujours utiliser de nouveaux volumes d’eau pour chaque rinçage. 

Ne pas réutiliser de l’eau pour le rinçage ou pour tout autre usage.
7. Répéter les étapes 4 à 6 en effectuant UN TOTAL DE TROIS (3) RINÇAGES avec des volumes d’eau douce importants pour 

éliminer les résidus de CIDEX® OPA solution. Les résidus peuvent provoquer des effets secondaires graves.

Séchage
8. Sécher les composants à l’intérieur et à l’extérieur avec de l’air comprimé filtré.
9. Emballer les instruments le plus rapidement possible après leur retrait (consulter « Chapitre 5 Inspection, test fonctionnel 

et emballage »). S’assurer que les instruments sont secs avant de les emballer pour les stériliser.  Si un séchage supplé-
mentaire est nécessaire, les sécher dans un endroit propre.
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5.  Inspection, test fonctionnel et emballage

5.1 Inspection

Après le nettoyage et la désinfection, vérifier toujours l’absence de tout signe de corrosion, de surface endommagée, de 
fissure et de contamination sur les pièces de la cassette et les instruments, et écarter toute pièce endommagée. Pour les 
restrictions concernant la réutilisation des instruments, consulter « 7. Durée de vie et remplacement ». Les zones essentielles 
telles que les structures des poignées, les articulations ou les trous, doivent être inspectées soigneusement. Vous pouvez 
utiliser une loupe et un éclairage direct pour une meilleure visibilité. Les instruments présentant des marquages /étiquettes 
illisibles doivent également être remplacés.

Les instruments encore contaminés doivent être nettoyés et désinfectés à nouveau. Les instruments endommagés, corrodés 
ou usés ne doivent pas entrer en contact avec des instruments intacts afin d’éviter la corrosion de contact. Remplacer les 
dispositifs manquants par des pièces neuves nettoyées et désinfectées.

5.2 Test fonctionnel 

Les instruments doivent être soumis à un test de fonctionnement. Les instruments à plusieurs pièces sont assemblés à cette 
fin. S’assurer d’éviter toute contamination supplémentaire pendant l’assemblage. Ne pas utiliser d’huile pour instruments.

Test fonctionnel de la clé à cliquet (réf., 046.119)
Assembler la clé à cliquet en introduisant le boulon de la clé à cliquet dans le corps de la clé à cliquet et visser l’écrou de 
maintien à la main. Le boulon trouve automatiquement sa bonne position. Enlever l’indicateur de direction en le tirant avant 
de le réintroduire à nouveau en poussant. Serrer ensuite avec l’extrémité hexagonale de l’instrument de service.

Le test de fonctionnement de la clé à cliquet est effectué à l’aide d’un tournevis SCS pour clé à cliquet (réf. 046.400, 046.401 
ou 046.402). Par exemple, le tournevis SCS est inséré dans la clé à cliquet. La clé à cliquet peut être tournée avec le tournevis. 
Elle ne peut être tournée que dans le sens inverse de la flèche du bouton. Auquel cas, elle produit des cliquetis clairement 
audibles. Cette inspection est effectuée pour les deux positions de la flèche du bouton.

Test fonctionnel du tournevis SCS et du tournevis SA
La force de rétention des tournevis SCS et SA doit être testée. Monter le tournevis SCS sur une vis basale (réf. 048.356 ou 
025.4900) et le tournevis SA sur une vis basale SA (réf. 048.906 ou 025.0055). Secouer doucement le tournevis pour vérifier 
que la vis basale est bien en place.

Test fonctionnel des adaptateurs d’implants et des drivers 
d’implants 
La force de rétention des drivers d’implants et des adaptateurs d’im-
plants doit être testée. Straumann® propose différents modèles à 
l’échelle 1:1, disponible dans le catalogue de produits Straumann®. 
Monter le driver d’implant sur les implants du modèle avec la 
connexion TorcFit™. Insérer une pièce de transfert Loxim® dans les 
implants du modèle avec une connexion synOcta® ou CrossFit® et 
monter l’adaptateur d’implant. Vérifier si la force de rétention est 
suffisante pour le driver d’implant. Vérifier si vous pouvez retirer le 
Loxim® de l’implant avec l’adaptateur d’implant.
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5.3 Conditionnement

S’assurer que la cassette et les instruments sont complètement secs avant le conditionnement pour la stérilisation.
Assembler les indicateurs de distance, l’instrument d’explantation 48  h et les tournevis d’implants, sans serrer la vis. 
Démonter la clé à cliquet.

Placer tous les instruments dans les fentes prévues de la cassette. Consulter « 8 Informations complémentaires » pour obtenir 
des informations relatives au chargement des différentes cassettes. Assembler la cassette en mettant ensemble le plateau, 
la base et le couvercle. 

Lors de la stérilisation d’instruments avec la cassette modulaire Straumann®, la limite d’empilement maximale autorisée est 
d’un module B sur deux modules C. Le module A doit être stérilisé individuellement.

Les instruments de stérilisation sur la cassette de nettoyage par ultrasons (art. n° 040.175) ou le tapis pour bain à ultrasons 
(réf. 041.774) ne sont pas autorisés. Ces deux articles doivent être conditionnés et stérilisés individuellement.

Placer les instruments devant être stérilisés individuellement dans un conditionnement à double poche pour satisfaire aux 
exigences ci-dessous. Pour les instruments chargés dans des cassettes, remarquer que la cassette n’est pas destinée à main-
tenir la stérilité par elle-même. Placer la cassette dans un récipient de stérilisation en métal ou dans un conditionnement à 
double poche pour satisfaire les exigences suivantes :

 ѹ Compatible avec une stérilisation à la vapeur (résistance à la température jusqu’à au moins 137 °C, perméabilité à la 
vapeur suffisante)

 ѹ Protection suffisante des instruments ou conditionnement de stérilisation contre les dommages mécaniques
 ѹ EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Conditionnement pour les dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale

Une bande indiquant la date de stérilisation et la date de péremption doit être apposée sur chaque emballage de stérilisation. 
Cela aidera à indiquer si et quand le matériel a été stérilisé.
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6. Stérilisation

Lors du chargement du stérilisateur, toujours placer la cassette sur l’étagère de manière à ne jamais entrer, sous quelque 
circonstance que ce soit, en contact avec les parois du stérilisateur. Ne pas placer la cassette sur le côté ou à l’envers avec le 
couvercle en dessous.

Ne pas placer des instruments rouillés ou présentant des signes de corrosion dans la cassette pour la stérilisation. Ceux-ci 
contaminent le système de circulation d’eau du stérilisateur avec des particules de rouille. Au cours de chaque cycle de stéri-
lisation, ces particules de rouille peuvent être responsables de la corrosion d’instruments initialement intacts.

Le mode d’emploi du fabricant du stérilisateur doit être strictement respecté. Respecter toujours le mode d’emploi du 
fabricant du stérilisateur, en particulier en ce qui concerne le poids de chargement, la durée de fonctionnement et les tests 
fonctionnels.

Uniquement les méthodes de stérilisation à la vapeur listées ci-dessous peuvent être utilisées pour la stérilisation. Tout 
autre méthode de stérilisation (air chaud, radiation, plasma, stérilisation au formaldéhyde ou à l’oxyde d’éthylène) n’est pas 
autorisée. 

Stérilisation à la vapeur
 ѹ Méthode du vide fractionné avec un temps de séchage suffisant et conforme aux normes EN 13060¹ ou EN 285²
 ѹ Validé conformément à EN ISO 17665³ (IQ/OQ valide et évaluation de la performance spécifique au produit (PQ)). 
 ѹ Température de stérilisation maximale de 134 C ; plus une tolérance correspondant à EN ISO 17665³, c.-à-d. 137 °C.

Temps de stérilisation (temps d’exposition à la température de stérilisation) et temps de séchage recommandés :

Méthode Conditions Temps de séchage

Pour l’Europe :

Chaleur humide (autoclave)
Vide fractionné

134 °C pour 3 min Pratique locale

Pour les États-Unis :

Chaleur humide (autoclave)
Vide fractionné

132 °C pour 4 min 30 min.

Pour les pays en dehors de l’Europe et des États-Unis :

Chaleur humide (autoclave)
Vide fractionné

132 °C à 134 °C pendant un minimum 
de 3 min

Pratique locale

En présence de signes visibles d’humidité (traces d’humidité sur l’emballage stérile, accumulation d’eau dans le contenu du 
stérilisateur) à la fin à du cycle de stérilisation, reconditionner et restériliser en augmentant le temps de séchage.

S’assurer que la cassette et les instruments sont complètement secs avant le conditionnement pour la stérilisation. Les dispo-
sitifs stérilisés doivent être utilisés immédiatement après stérilisation. Pour tout stockage, suivre strictement les instructions 
du fabricant des accessoires de stérilisation et des cassettes utilisées pour le stockage. 

Attention
Tous les instruments et les cassettes ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 134 °C.

¹  EN 13060 : Méthode de test visant à démontrer l’adéquation d’un simulateur de dispositif médical pendant une stérilisation à la vapeur – test d’un stimulateur 
de dispositif médical

²  EN 285 « Stérilisation – Stérilisateurs à vapeur – Stérilisateurs de grande taille » ;
³  EN ISO 17665, « Stérilisation des produits à usage médical – chaleur humide – Partie 1: Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine 

d’un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux
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7. Durée de vie et remplacement

Un retraitement fréquent a des effets mineurs sur les instruments. La fin de la vie du produit est déterminée par l’usure et les 
dommages subis pendant son utilisation. Les instruments généraux peuvent donc être réutilisés après un entretien appro-
prié, à condition qu’ils ne soient pas endommagés ni contaminés. Pour des instruments spécifiques, tels que des instruments 
à usage unique et des instruments de coupe, la durée de vie définie est indiquée sur l’étiquette. Ne pas utiliser d’instruments 
au-delà de la durée de vie effective du produit ou des instruments endommagés et/ou contaminés.

L’élimination des instruments doit être respectueuse de l’environnement et conforme à la réglementation locale. Les déchets 
dangereux pour les dispositifs ou les objets tranchants contaminés doivent être éliminés dans des conteneurs appropriés 
qui répondent aux exigences techniques spécifiques.

7.1 Instruments à usage unique

Les instruments à usage unique sont signalés par le symbole « Ne pas réutiliser » sur l’étiquette et doivent être éliminés 
après une utilisation chirurgicale. 

Les instruments à usage unique ne doivent pas être retraités après une utilisation chirurgicale. La réutilisation d’instruments 
à usage unique crée un risque de contamination ou de défaillance du dispositif, susceptible de causer des lésions, une affec-
tion ou la mort du patient.

7.2 Instruments de coupe

À condition qu’ils ne soient ni endommagés ni contaminés, les instruments de coupe peuvent, avec un entretien approprié, 
être réutilisés jusqu’à 10 fois (1 utilisation = pose d’1 implant) ; toute utilisation supplémentaire dépassant ce nombre ou 
l’utilisation d’instruments endommagés et/ou contaminés est interdite.

Ces instruments de coupe portent le symbole suivant sur l’étiquette :

Enregistrer le nombre d’utilisations sur une liste de vérification spécifique aux instruments de coupe. Le Tableau fréquence 
d’utilisation maximale des instruments coupants Straumann® (153.755/fr) est prévue à cet effet.

7.3 Instruments à durée de vie limitée

Certains instruments ont une durée de vie limitée. À condition qu’ils ne soient ni endommagés ni contaminés, ces instru-
ments peuvent être réutilisés jusqu’à 20 fois (1 utilisation = 1 intervention chirurgicale) ; toute utilisation supplémentaire 
dépassant ce nombre ou l’utilisation d’instruments endommagés et/ou contaminés est interdite.

Ces instruments portent le symbole suivant sur l’étiquette :

Enregistrer le nombre d’utilisations sur une liste de vérification spécifique à ces instruments.
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7.4 Instruments généraux

Le tableau ci-dessous énumère les signes visibles courants de dommages pour différents instruments afin de permettre à 
l’utilisateur de déterminer si un instrument réutilisable doit être mis au rebut. 

Toutes les parties des instruments doivent être inspectées soigneusement afin de détecter tout dommage visible et/ou d’en 
vérifier le bon fonctionnement. Le tableau ci-dessous met en évidence les signes fréquents de détérioration des instruments 
qui indiquent la fin de la vie du produit. Ne pas utiliser d’instruments au-delà de la durée de vie effective du produit ou des 
instruments endommagés et/ou contaminés.

Produit Exemple d’image Corrosion Décoloration Usé/endommagé Fracture

Instrument d’explantation 48h.

Guide de parallélisme et jauge 
de profondeur

Indicateur de distance

Rallonge pour foret

Poignées de perçage guidées

Adaptateur et instrument 
de vissage

Indicateur de position

Clé à cliquet et dispositif 
dynamométrique

Tournevis

Drivers d’implant

Pivots de fixation pour gabarit

 Signes fréquents de dommages qui indiquent la fin de vie du produit.
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7.5 Exemples visuels

Cette section fournit des exemples visuels des signes fréquents de dommages, afin de vous aider 
à déterminer si un instrument a atteint la fin de sa vie utile.

Corrosion d’une jauge de profondeur

Décoloration d’un pivot de fixation pour gabarit

Corrosion

Corrosion

Corrosion

Corrosion

Aucun codage couleur
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Fracture d’un dispositif dynamométrique

Tournevis usé/endommagé 

Usé

Fracture
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8. Informations complémentaires

Pour obtenir plus d’informations (p. ex., avertissements, mises en garde, précautions, compati-
bilité), et des informations sur la manière de charger la cassette, consulter :

Mode d’emploi
 ѹ Cassette modulaire Straumann® (702407)
 ѹ Cassette Straumann® (702908)
 ѹ Cassette Straumann® ProClean (701624)

Informations techniques
 ѹ Cassette Straumann® ProClean, Informations de base (702070/fr)
 ѹ Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (702527/fr)

Comment charger la cassette
 ѹ Liste des instruments de la cassette chirurgicale Straumann® (153.746/fr)
 ѹ Instrument List for Straumann® BLX Cassette (703049/en)
 ѹ Cassette chirurgicale basique Straumann® (490.070/fr)
 ѹ Cassette de base pour Chirurgie Guidée Straumann® (490.121/fr)
 ѹ Guide de sélection de la cassette modulaire Straumann® (702824/fr) 
 ѹ Informations de base sur la cassette Straumann® ProClean (702070/fr)

Fiche de suivi
 ѹ Tableau fréquence d’utilisation maximale des instruments coupants Straumann® (153.755/fr)

8.1 Validité

La parution de ces documents annule et remplace toutes les versions antérieures. Certains 
articles du système implantaire dentaire Straumann® ne sont pas disponibles dans tous les pays.

neodisher® MediZym est une marque déposée de Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. 
KG, Allemagne.

CIDEZYME® et CIDEX® OPA sont des marques déposées de Advanced Sterilization Products, Inc. 
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Remarques
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