
Nettoyage et stérilisation
Recommandations de nettoyage et de 
stérilisation des produits Nobel Biocare 
incluant des informations sur l’IRM



Remarque : Par souci de lisibilité, Nobel Biocare n’utilise 
pas les symboles ™ ou ® dans le texte présent. 
Ce faisant, Nobel Biocare ne renonce cependant pas au 
droit lié à la marque ou marque déposée, et rien dans les 
présentes ne peut être interprété dans le sens contraire.

Déni de responsabilité : Il est possible que la vente de 
certains produits ne soit pas autorisée dans votre pays. 
Veuillez contacter votre filiale Nobel Biocare pour plus 
d'informations sur la gamme complète disponible.
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Objectif de ce document 
et informations d'ordre général

Objectif de ce document
Ce document donne des explications sur la stérilisation et 
le nettoyage des composants médicaux Nobel Biocare pour 
permettre de les utiliser rapidement. Il donne également des 
consignes de vérification pour déterminer la fin de validité 
d'un instrument et son remplacement.

Informations générales
Le cas échéant, des explications concernant les consignes 
sont indiquées sur les étiquettes des instruments 
Nobel Biocare et dans la notice d'utilisation (IFU). 
Les explications des symboles sont données page 6.

Si nécessaire, le démontage et l'assemblage doivent être 
effectués conformément à ce document ou à la notice 
d'utilisation qui convient.

Nobel Biocare a prouvé que les procédés décrits dans ces 
consignes de nettoyage, désinfection et stérilisation sont 
efficaces et que les dispositifs sont compatibles avec les 
méthodes décrites. Les consignes se basent sur des 
procédés validés. Il est recommandé de suivre ces consignes 
pour optimiser les performances des produits. Les protocoles 
de nettoyage, désinfection et stérilisation des manuels 
publiés précédemment seront remplacés par ce document. 
Si d'autres protocoles sont prévus dans les instructions 
d'utilisation d'un produit spécifique, elles remplacent les 
recommandations données dans ces directives générales.

Les méthodes alternatives de mise en œuvre sont également 
adaptées. S'il existe des directives nationales en matière de 
nettoyage et de stérilisation, elles prévalent sur les 
recommandations Nobel Biocare.

Le matériel, les opérateurs, les agents d'entretien et les 
protocoles ont tous un rôle à jouer dans la mise en œuvre 
pour que celle-ci soit efficace. Le centre de santé doit 
s'assurer que la combinaison actuellement utilisée garantit 
la sécurité des instruments médicaux utilisés.

Les informations concernant les implants passifs 
Nobel Biocare dans un environnement à résonance 
magnétique permettent aux radiologues d'avoir les données 
nécessaires pour obtenir une imagerie de diagnostic sûre.

Remarque : Conformément à la norme EN ISO 17664, le 
préparateur doit s'assurer que le personnel, le matériel et les 
produits réutilisés puissent atteindre les résultats escomptés. 
De même, les instructions non respectées par le préparateur 
doivent être correctement évaluées pour détecter les 
éventuelles conséquences négatives et les répercussions 
sur l'efficacité.
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Abréviations

°C Degré Celsius
°F Degré Fahrenheit
AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ANSI American Nation Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
CFR Code of Federal Regulations
CFU Cellule souche CFU
CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation)
DIN Deutsches Institut für Normung (Institut allemand de standardisation)
EN Normes européennes
EU Unités d'endotoxine
FDA US Food and Drug administration
IFU Instructions d'utilisation
ISO Organisation internationale de normalisation
MR Résonance magnétique
IRM Imagerie par résonance magnétique
PEEK Polyétheréthercétone
PMMA Polyméthacrylate de méthyle
PPSU Polyphénylsulfone
RKI Robert Koch Institute
TAS Taux d'absorption spécifique
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Ouvrir l'emballage comme ceci 

Consulter les instructions d’utilisation

Attention
Consulter les précautions importantes 
de la notice d'utilisation

Marquage de conformité CE avec numéro 
de l'organisme notifié

RM sous certaines conditions 
Dispositif ne présentant aucun danger connu 
dans un environnement de RM spécifié sous 
certaines conditions d'utilisation précises

Compatible RM 
Dispositif ne présentant aucun danger connu 
dans les environnements de RM

Explication des symboles figurant sur 
les étiquettes et les fiches d'instruction

Numéro de lot

Numéro de référence

Ne pas réutiliser
Certaines sections de ces consignes peuvent 
s'appliquer quand les instruments à ne pas 
réutiliser sont fournis non stériles et doivent 
être stérilisés avant l'utilisation.

À utiliser avant
Indique la date après laquelle le composant 
médical ne doit plus être utilisé

Fabricant légal

Stérilisé par irradiation

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Ne pas restériliser
Composants qui ne sont pas conçus pour 
réagir comme prévu après la première 
utilisation ou un procédé de stérilisation 
supplémentaire. Les changements apportés 
dans les caractéristiques mécaniques, 
physiques ou chimiques introduits de manière 
répétées, le nettoyage et/ou la restérilisation 
peuvent compromettre l'intégrité de la 
conception et/ou du matériel. Ceci a pour 
conséquence de limiter la sécurité, les 
performances et/ou la conformité aux 
spécifications données.

Non stérile 
Dispositif médical ne faisant pas l'objet 
d'un protocole de stérilisation

Rx exclusivement
La loi fédérale américaine réserve la vente 
de ce produit sur ordonnance d'un dentiste 
ou d'un médecin
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1 American Society for Testing and Materials (ASTM) International, désignation : F2503. Pratique standard de marquage des instruments médicaux et autres 
éléments pour garantir la sécurité dans l'environnement de résonance magnétique. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2005

Informations relatives à l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM)

Les définitions suivantes de conditions et de sécurité de l’imagerie par résonance magnétique ont été développées 
par le secteur international de l'ASTM.1 
Cette section donne des explications sur le symbole MR. Elle n'est en aucun cas destinée à faire des réclamations 
sur les résonnances magnétiques. Elle apporte des informations complémentaires sur le symbole MR et autres 
informations en lien avec les résonnances magnétiques et ne concerne pas un produit en particulier. Vérifier sur 
l'étiquette de l'instrument les détails spécifiques à l'IRM.

Compatible RM
Les éléments qui ne présentent aucun danger connu dans 
tous les environnements IRM sont étiquetés comme étant 
compatibles RM. Il s'agit de tous les produits Nobel Biocare 
qui ne sont pas conducteurs, non métalliques et non 
magnétiques. Par exemple : les piliers, les couronnes 
et les bridges fabriqués en céramique, les piliers provisoires 
en PEEK et les capuchons de cicatrisation en nylon.

Les éléments dotés de l'icône de compatibilité RM peuvent 
être utilisés ou placés dans tous les environnements d'IRM 
sans causer de risques supplémentaires pour le patient ou 
tout autre individu.

RM sous certaines conditions
Les éléments qui ne présentent aucun danger connu dans 
un environnement d'IRM spécifié sous certaines conditions 
d'utilisation précises sont étiquetés comme étant compatibles 
RM sous certaines conditions.

Un patient avec un tel dispositif peut bénéficier d'une IRM 
en toute sécurité dans les conditions suivantes :
– Champ magnétique statique de 1,5 et 3,0 teslas
–  Gradient spatial de champ magnétique maximal de 

4 000 Gauss/cm (40 T/m)
–  Taux d'absorption spécifique (TAS) pondéré maximum 

corps entier rapporté par l'équipement IRM de 4 W/kg 
(mode contrôlé de premier niveau)

– Mode de fonctionnement normal de l'équipement IRM
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Échauffement en termes d'IRM
Lors de tests non cliniques les plus délicats, certains produits 
métalliques Nobel Biocare provoquent l'augmentation des 
températures maximales suivantes pendant 15 minutes d'IRM 
de 1,5 et 3 teslas. Le patient n'est pas touché par cette 
augmentation de température.

Information concernant les artéfacts
La qualité de l'image à résonnance magnétique peut être 
compromise si la zone d'intérêt se situe dans la même zone, 
dans une zone relativement proche de la position du dispositif 
RM sous certaines conditions. Il peut donc être nécessaire 
d'optimiser les paramètres d'imagerie à résonnance 
magnétique pour compenser la présence du dispositif. 
La taille maximale de l'artéfact (comme dans une séquence 
d'impulsions à échos de gradient) peut aller jusqu'à 30 mm 
selon les dimensions et la forme du dispositif.

Remarques :
–  Les restaurations amovibles doivent être retirées avant 

l'imagerie, tout comme les montres, bijoux, etc.
–  Les composants en polymère (ex., PEEK, PMMA, PPSU) 

et en céramique sont considérés comme compatibles RM. 
Cependant, si la restauration est constituée de plusieurs 
éléments, elle doit être classée en fonction du composant 
ayant le plus faible niveau de sécurité.

1,5 tesla
64 MHz

3,0 teslas
128 MHz

Équipement IRM maximal, moyenne du TAS corps entier 4 W/kg 4 W/kg

Valeurs mesurées par calorimétrie, moyenne du TAS corps entier 2.1 W/kg 2.7 W/kg

Changement de température le plus élevé (tous les tests) +4,1 ˚C +2,9 ˚C

Gradient spatial de champ magnétique maximal 4000 W/kg 4000 W/kg 

Système d'essai Magnetom (scanner terrain horizontal, activement blindé)
Logiciel Numaris/4, Version Syngo MR 2002B DHHS
Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, États-Unis

Excite, HDx
Logiciel 14X.M5
General Electric Healthcare, Milwaukee, WI, États-Unis

Séquence d'impulsion T1-SE* T1-SE GRE** GRE

Orientation plane Parallèle Perpendiculaire Parallèle Perpendiculaire

Taille de la perte de signal*** 2754 mm2 2229 mm2 4458 mm2 5463 mm2

* T1-SE : Relaxation longitudinale, séquence spin-écho
** GRE (angle de bascule faible) : Séquence IRM à échos de gradient
*** Taille de la perte maximale trouvée dans tous les tests
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Termes et définitions

Pré-nettoyage
Nettoyage ou rinçage du dispositif pour retirer l'essentiel de 
la saleté, du sang et des tissus avant de lancer le procédé 
initial.

Nettoyage
Élimination de toute la souillure visible (ex. matériaux 
organiques et non organiques). Le processus est soit manuel, 
soit mécanique. Il utilise un mélange d'eau et de détergents 
ou de produits enzymatiques. Un nettoyage pointu est 
essentiel pour désinfecter et stériliser. En effet, les matériaux 
organiques et non organiques qui restent sur les surfaces des 
instruments peuvent limiter l'efficacité des procédés décrits.

Après le nettoyage, la contamination non visible doit être 
détectée à l’œil nu avec une bonne luminosité. Une attention 
particulière doit être portée aux arêtes, canaux creux, trous 
et autres pièges à souillures.

Décontamination
Les micro-organismes pathogènes doivent être éliminés des 
objets pour pouvoir manipuler, utiliser ou mettre au rebut en 
toute sécurité les composants.

Pour éviter toutes mauvaises interprétations des termes utilisés le plus 
fréquemment, ces derniers sont expliqués ci-dessous :

Désinfection
Procédé qui tue la plupart des micro-organismes pathogènes 
mais pas nécessairement toutes les formes microbiennes 
(ex. spores bactériennes).

Stérilisation
Procédé de validation utilisé pour éliminer tous les micro-
organismes viables dans le produit.

Remarque : Dans un procédé de stérilisation, la nature de 
la mortalité microbienne est décrite sous forme de fonction 
mathématique. La présence de micro-organismes sur un 
dispositif spécifique peut ainsi être exprimée en termes de 
probabilité. Cette probabilité peut être réduite à un très petit 
chiffre. Cependant, elle ne sera jamais égale à zéro.
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Mise sous vide préalable
3 cycles de mise préalable sous vide < 60 mbar 
États-Unis : stérilisation à 270 °F (132 °C) 
pendant 4 minutes ; séchage 30 minutes
En dehors des États-Unis : stérilisation à 132 °C 
/ max. 137 °C (270 °F / max. 279 °F) pendant 
4 minutes* ; séchage 30 minutes en chambre
Royaume-Uni : stérilisation à 134 °C / max. 137 °C 
(273 °F / max. 279 °F) pendant 3 minutes* ;  
séchage 10 minutes en chambre

Gravité
États-Unis : stérilisation à 270 °F (132 °C) 
pendant 15 minutes ; séchage 30 minutes
En dehors des États-Unis : stérilisation à 132 °C 
/ max. 137 °C (270 °F / max. 279 °F) pendant 
15 minutes* ; séchage 30 minutes en chambre
Royaume-Uni : stérilisation à 134 °C / max. 137 °C 
(273 °F / max. 279 °F) pendant 15 minutes* ;  
séchage 30 minutes en chambre

Protocole

– Contrôler les conditions de stockage 
– Contrôler la durée de validité

– Vérifier visuellement les composants
– Effectuer des tests fonctionnels

–  Assembler les composants et les 
placer dans les sachets hermétiques

– Sachets hermétiques à étiquette

– Assembler les composants et le coffret
– Placer le coffret dans un sachet hermétique
– Sachet hermétique à étiquette

–  Éliminer les débris avec de l'eau tiède et plonger 
les composants dans une solution de nettoyage

– Brosser avec une brosse nylon souple
–   Rincer les composants avec canaux/canaux creux 

réutilisables en utilisant une solution de nettoyage
– Rincer à l'eau du robinet

– Placer les composants dans le désinfecteur thermique 
– Effectuer un cycle de nettoyage et de désinfection
– Effectuer un cycle de séchage
–  Sécher à l'air comprimé ou avec des lingettes, 

le cas échéant

–  Éviter les dommages mécaniques 
– Nettoyer le plus rapidement possible
– Si nécessaire, plonger les composants dans une solution de nettoyage

– Manipuler les composants avec des pinces
– Éliminer l'essentiel de la souillure
– Si nécessaire, mettre les composants au rebut

– Le cas échéant, démonter les composants
– Démonter entièrement les coffrets

1

2

3

5

8

4a

6a

7a

4b

6b

7b

Utilisation

Transport

Préparation 
et démontage

Nettoyage, désinfection 
et séchage manuels

Nettoyage, désinfection 
et séchage automatisés 
(pré-nettoyage inclus)

Inspection, assemblage 
des composants

Stockage

Conditionnement de 
composants uniques

Stérilisation Stérilisation

Assemblage 
et conditionnement 

de coffrets

–  Éliminer les débris avec de l'eau tiède et plonger 
les composants dans une solution de nettoyage

– Brosser avec une brosse nylon souple 
–  Rincer les composants avec canaux/canaux 

creux réutilisables en utilisant une 
solution de nettoyage

– Plonger dans un bain à ultrasons
– Rincer à l'eau purifiée ou stérile
– Immerger dans une solution de désinfection
–  Rincer les canaux internes/canaux creux avec 

une solution désinfectante
– Rincer à l'eau purifiée ou stérile
– Sécher à l'air comprimé ou avec des lingettes

* Selon les recommandations du Robert Koch Institute (RKI), l'exposition peut être prolongée de 20 minutes.

Mise sous vide préalable
3 cycles de mise préalable sous vide < 60 mbar 
États-Unis : stérilisation à 270 °F (132 °C) 
pendant 4 minutes ; séchage 20 – 30 minutes
En dehors des États-Unis : stérilisation à 132 °C 
/ max. 137 °C (270 °F / max. 279 °F) pendant 
3 minutes* ; séchage 10 minutes en chambre
Royaume-Uni : stérilisation à 134 °C / max. 137 °C 
(273 °F / max. 279 °F) pendant 3 minutes* ;  
séchage 10 minutes en chambre

Gravité
États-Unis : stérilisation à 270 °F (132 °C) 
pendant 15 minutes ; séchage 15 – 30 minutes
En dehors des États-Unis : stérilisation à 132 °C 
/ max. 137 °C (270 °F / max. 279 °F) pendant 
3 minutes* ; séchage 10 minutes en chambre
Royaume-Uni : stérilisation à 134 °C / max. 137 °C 
(273 °F / max. 279 °F) pendant 3 minutes* ;  
séchage 10 minutes en chambre

La préparation pour réutiliser les instruments médicaux ou pour une première utilisation de nouveaux instruments 
doit suivre l'ordre des étapes de mise en œuvre indiquées dans ce protocole. Des instructions plus détaillées pour 
chaque étape sont données dans les pages suivantes. Les chiffres entourés font référence à la section 
correspondante dans ces directives.
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La préparation pour réutiliser les instruments médicaux ou pour une première utilisation de nouveaux 
instruments doit suivre l'ordre des étapes de mise en œuvre indiquées dans ce protocole. Des instructions 
plus détaillées pour chaque étape sont données dans les pages suivantes. Les chiffres entourés font référence 
à la section correspondante dans ces directives.

Deux méthodes évaluées pour le nettoyage
Nobel Biocare a évalué deux méthodes pour nettoyer les 
instruments médicaux. Les instructions se trouvent dans ces 
directives :
– Méthode manuelle 
– Méthode utilisant un désinfecteur thermique automatisé

La méthode automatisée doit être utilisée le plus possible. 
Le procédé de nettoyage automatisé est plus reproductible et 
par conséquent, plus fiable. De plus, le personnel est moins 
exposé aux appareils contaminés et aux agents de nettoyage.

Équipement et vêtement de protection 
Peu importe la méthode, le personnel doit porter les 
vêtements de protection adaptés et utiliser l'équipement 
qui convient en permanence. 

Prendre tout particulièrement note des instructions données 
par le fabricant d'agent de nettoyage pour manipuler et 
utiliser convenablement le produit.

Agents de nettoyage et désinfectants
Pour nettoyer ou désinfecter les composants médicaux, seuls 
les agents de nettoyage et/ou les désinfectants (détergents) 
avec la formule spécifiée doivent être utilisés. 

Étant donné que les agents de nettoyage et les désinfectants 
ne sont pas partout disponibles, les critères de sélection des 
détergents appropriés sont donnés dans l'annexe. Une liste 
des agents de nettoyage et des désinfectants utilisés par 
Nobel Biocare répondant à ces consignes de nettoyage et de 
stérilisation est également disponible page 37. Nobel Biocare 
ne recommande aucun agent de désinfection/nettoyage en 
particulier. 

Les directives concernant les concentrations et les durées 
d'immersion des composants dans les solutions de nettoyage 
et/ou les désinfectants, transmises par les fabricants de 
détergents doivent être respectées. Si ces concentrations et 
ces durées sont largement dépassées, une décoloration ou 
une corrosion peut se produire sur certains matériaux. 
Un rinçage insuffisant après le nettoyage et/ou la désinfection 
peut en être la cause.

Qualité de l'eau
La qualité de l'eau utilisée pour diluer les agents de nettoyage 
et/ou les désinfectants (détergents) et pour rincer les 
composants médicaux est extrêmement importante. 
Il est fortement recommandé d'appliquer de l'eau purifiée 
nouvellement préparée/de l'eau hautement purifiée ou de 
l'eau stérile pour le rinçage (selon les pharmacopées) avec 
moins de 10 cfu/ml et 0,25 EU/ml.

Des résidus minéraux provenant d'une eau calcaire ainsi 
qu'une contamination plus élevée avec des micro-organismes 
et des endotoxines peuvent conduire à l'oxydation des 
composants ou empêcher un nettoyage et une 
décontamination efficaces.
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1 Utilisation

1 Manipuler les composants avec des pinces
Pour éviter que les forets tranchants ne contaminent le coffret 
(principalement la plaque de l'instrument) et n'endommagent 
les gants stériles, il est recommandé d'utiliser des pinces 
pour attraper les composants.

2 Éliminer l'essentiel de la souillure
Immédiatement après l'utilisation des outils réutilisables 
(au maximum 1 heure après l'opération), éliminer l'essentiel 
de la souillure avec des lingettes en papier absorbant. Il est 
également recommandé de rincer à fond les composants 
médicaux sous l'eau courante.

3 Si nécessaire, mettre les composants au rebut
Les produits tranchants et coupants à usage unique, 
les forets multi-usage ternes, les outils complètement usés, 
etc., doivent être correctement mis au rebut dans la salle 
d'opération, dans des réceptacles spécialement conçus 
à cet effet.
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2 Transport

1 Éviter les dommages mécaniques
Éviter les dommages mécaniques, par ex. ne pas mélanger 
les composants lourds et les composants fragiles. Prenez des 
précautions particulières avec les arêtes coupantes, ceci afin 
d'éviter les blessures mais également l'endommagement des 
instruments médicaux. 

2 Nettoyer le plus rapidement possible
Les instruments médicaux doivent être nettoyés le plus vite 
possible pour pouvoir être immédiatement utilisés. Si le 
transfert vers la zone de traitement est reporté, penser 
à couvrir les composants médicaux avec un chiffon humide 
ou à les stocker dans des boîtes fermées pour éviter que les 
débris et/ou souillures ne sèchent.

3 Si nécessaire, plonger les composants dans une 
solution de nettoyage
Quand des délais plus longs sont à prévoir, plonger les 
composants dans une solution de nettoyage avec de l'eau 
tiède pour éviter que les souillures et/ou les débris 
ne sèchent.
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3 Préparation et démontage

1 Démonter les composants
Les composants démontables doivent être démontés avant 
le nettoyage :
–  Instrument d'extraction de pilier en zircone 

(voir la notice d'utilisation pour les instructions)
–  Clé à torque manuelle de chirurgie et de prothèse 

(voir la notice d'utilisation pour les instructions)
– Transfert d'empreinte porte-empreinte ouvert
– Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé
– Porte-guide pour foret guidé
– Pilier stabilisateur guidé
– Porte-implant guidé
– Butée d'arrêt

2 Démonter entièrement les coffrets
Les coffrets doivent être entièrement démontés avant 
de commencer le nettoyage et la désinfection

Remarque : Il est recommandé de démonter les bagues. 
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Équipement requis
–  Bain à ultrasons permettant l'immersion complète des 

composants ; fréquence 25–50 kHz, température selon 
les instructions du fabricant de détergents.

–  Agent de nettoyage prévu pour le nettoyage manuel et 
adapté au traitement à ultrasons répondant aux critères 
page 37 ; concentration conforme aux instructions du 
fabricant de détergents.

–  Brosse nylon douce, seringues (20 ml), aiguilles d'irrigation, 
papier absorbant, etc.

–  Eau purifiée nouvellement préparée/eau hautement purifiée 
ou eau stérile pour le rinçage.

–  Équipement de protection personnel, comme le 
recommande le fournisseur d'agents de nettoyage 
(au minimum une blouse imperméable à l'eau, des gants, 
des protections pour les yeux/visage).

4a Nettoyage, désinfection et séchage manuels

Protocole de nettoyage

1 Éliminer les débris avec de l'eau tiède et plonger 
les composants dans une solution de nettoyage
Retirer les résidus tissulaires ou les débris osseux en 
immergeant les forets utilisés dans de l'eau tiède 
(<40 °C/104 °F). Ne pas utiliser d'agents de fixation ou d'eau 
chaude (>40 °C/104 °F). Ceci pourrait avoir une incidence sur 
le résultat des nettoyages ultérieurs. Les instruments doivent 
être conservés dans un environnement humide jusqu'au 
début de la prochaine étape.

Plonger les forets dans une solution de nettoyage 
enzymatique à 0,5 % (p. ex. détergent enzymatique avec 
un pH entre 7 et 10) préparée avec de l'eau du robinet tiède. 
Suivre les instructions du fabricant de détergents.

Des agents de nettoyage sont disponibles dans le commerce. 
Une description générale des agents appropriés est présente 
page 37.
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4 Plonger dans un bain à ultrasons
Préparer un bain à ultrasons avec une solution de nettoyage 
ayant la concentration et la température spécifiées dans les 
instructions du fabricant de détergents.

Plonger totalement le composant et activer le bain au 
minimum pendant la durée mentionnée dans les instructions 
du fabricant de détergents.

Remarques : 
–  Éviter le contact direct des instruments avec les arêtes 

coupantes et tranchantes pendant le traitement à ultrasons, 
ceci afin d'éviter d'endommager les composants ou de 
réduire la durée de validité (ex., forets).

– Détergent utilisé dans la validation Nobel Biocare, voir page 37.

2 Brosser les composants avec une brosse nylon souple
Frotter l'extérieur, et le cas échéant l'intérieur, des instruments 
avec une brosse nylon souple sous l'eau froide du robinet 
pour éliminer tous les débris et les souillures visibles. 
Prendre les précautions qui conviennent pour le brossage 
des parties protégées.

3 Rincer les composants avec canaux/canaux creux 
réutilisables en utilisant une solution de nettoyage
Rincer les canaux internes/canaux creux avec 20 ml de 
solution de nettoyage à l'aide de l'aiguille d'irrigation 
(fournie avec la trousse de chirurgie ou achetée séparément) 
connectée à une seringue de 20 ml. Vérifier les canaux/
canaux creux pour détecter des souillures résiduelles et/ou 
des débris.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.
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6 Rincer les canaux internes/canaux creux à l'eau 
purifiée ou stérile
Rincer les canaux internes/canaux creux avec 20 ml d'eau 
purifiée nouvellement préparée/de l'eau hautement purifiée 
ou de l'eau stérile connectée à une seringue (fournie avec 
la trousse de chirurgie ou achetée séparément) de 20 ml.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.

7 Le cas échéant, recommencer les étapes de nettoyage
Si des souillures et/ou des débris restent incrustés dans 
le composant après le nettoyage, recommencer toutes les 
étapes de nettoyage de 1 à 6. 

5 Rincer à l'eau purifiée ou stérile
Rincer au moins 1 minute avec de l'eau purifiée nouvellement 
préparée/de l'eau hautement purifiée ou de l'eau stérile 
jusqu'à ce que toutes les traces de solution de nettoyage 
aient disparues.
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Équipement requis
–  Un bain à ultrasons permettant l'immersion complète 

des composants ; température selon les instructions 
du fabricant de détergents.

–  Agent de désinfection prévu pour la désinfection manuelle 
et compatible avec le détergent de nettoyage appliqué 
répondant aux critères page 37 ; concentration conforme 
aux instructions du fabricant de détergents.

–  Seringue (20 ml) avec aiguille d'irrigation (fournie avec 
la trousse de chirurgie ou achetée séparément).

–  Eau purifiée nouvellement préparée/eau hautement purifiée 
ou eau stérile pour le rinçage.

–  Air comprimé médical filtré (si disponible) ou lingettes 
douces et propres à usage unique.

–  Équipement de protection personnel, comme le 
recommande le fournisseur d'agents de nettoyage 
(au minimum une blouse imperméable à l'eau, des gants, 
des protections pour les yeux/visage).

Remarque : Il est recommandé d'utiliser un bain à ultrasons.

8 Immerger dans une solution de désinfection
Préparer un bain avec une solution de désinfection ayant 
la concentration et la température spécifiées dans les 
instructions du fabricant de détergents.

S'assurer que tous les canaux creux sont remplis avec la 
solution de désinfection et que toutes les surfaces sont 
mouillées avec ce produit.

Plonger totalement les composants au minimum pendant 
la durée mentionnée dans les instructions du fabricant de 
détergents.

Remarque : Détergent utilisé dans la validation 
Nobel Biocare, voir page 37.

Protocole de désinfection et de séchage
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9 Rincer les canaux internes/canaux creux avec 
une solution désinfectante
Rincer les canaux internes/canaux creux au minimum trois 
fois avec 20 ml de solution désinfectante à l'aide de l'aiguille 
d'irrigation (fournie avec la trousse de chirurgie ou achetée 
séparément) connectée à une seringue de 20 ml.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.

10 Rincer à l'eau purifiée ou stérile
Rincer au moins 1 minute avec de l'eau purifiée nouvellement 
préparée/de l'eau hautement purifiée ou de l'eau stérile 
jusqu'à ce que toutes les traces de solution de désinfection 
aient disparues. 

11 Rincer les canaux internes/canaux creux à l'eau 
purifiée ou stérile
Rincer les canaux internes/canaux creux au minimum trois 
fois avec 20 ml d'eau purifiée nouvellement préparée/de l'eau 
hautement purifiée ou de l'eau stérile connectée à une 
seringue (fournie avec la trousse de chirurgie ou achetée 
séparément) de 20 ml.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.

12 Sécher à l'air comprimé ou avec des lingettes
Sécher les composants médicaux à l'air comprimé médical 
ou avec des lingettes douces et propres à usage unique.

13 Le cas échéant, recommencer l'intégralité 
du nettoyage et de la désinfection
Le cas échéant, vérifier visuellement et recommencer 
la totalité du nettoyage et de la désinfection manuels.

Consignes de nettoyage et de stérilisation // Nettoyage
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Équipement requis
–  Bain à ultrasons permettant l'immersion complète des 

composants ; fréquence 25–50 kHz, température selon 
les instructions du fabricant de détergents.

–  Agent de nettoyage prévu pour le nettoyage manuel et 
adapté au traitement à ultrasons répondant aux critères 
page 37 ; concentration conforme aux instructions du 
fabricant de détergents.

–  Brosse nylon douce, seringues (20 ml), aiguilles d'irrigation, 
papier absorbant, etc.

–  Équipement de protection personnel comme le 
recommande le fournisseur d'agents de nettoyage 
(au minimum une blouse imperméable à l'eau, des gants, 
des protections pour les yeux/visage).

1 Éliminer les débris avec de l'eau tiède et plonger 
les composants dans une solution de nettoyage
Retirer les résidus tissulaires ou les débris osseux 
en immergeant les forets utilisés dans de l'eau tiède 
(<40 °C/104 °F). Ne pas utiliser d'agents de fixation ou d'eau 
chaude (>40 °C/104 °F). Ceci pourrait avoir une incidence sur 
le résultat des nettoyages ultérieurs. Les instruments doivent 
être conservés dans un environnement humide jusqu'au 
début de la prochaine étape.

Il est recommandé de prénettoyer les instruments médicaux 
fortement contaminés qui doivent être nettoyés 
automatiquement, dans un bain à ultrasons.

Plonger les forets dans une solution de nettoyage 
enzymatique à 0,5 % (p. ex. détergent enzymatique avec 
un pH entre 7 et 10) préparée avec de l'eau du robinet tiède. 
La durée de l'immersion ne doit pas être inférieure à celle 
mentionnée dans les instructions du fabricant de détergents 
(la température ne doit pas dépasser 40 °C/104 °F).

Des agents de nettoyage sont disponibles dans le commerce. 
Une description générale des agents appropriés est présente 
page 37.

Remarque : Détergent utilisé dans la validation 
Nobel Biocare, voir page 37.

Pré-nettoyage

4b Nettoyage, désinfection et séchage 
automatisés (pré-nettoyage inclus)
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2 Brosser les composants avec une brosse nylon souple
Frotter l'extérieur, et le cas échéant l'intérieur, des instruments 
avec une brosse nylon souple pour éliminer tous les débris et 
la souillure visible. Prendre les précautions qui conviennent 
pour le brossage des parties protégées.

3 Rincer les composants avec canaux/canaux creux 
réutilisables en utilisant une solution de nettoyage
Rincer les canaux internes/canaux creux avec 20 ml 
de solution de nettoyage à l'aide de l'aiguille d'irrigation 
(fournie avec la trousse de chirurgie ou achetée séparément) 
connectée à une seringue de 20 ml. Vérifier les canaux/
canaux creux pour détecter des souillures résiduelles et/ou 
des débris.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.

4 Rincer à l'eau du robinet
Pour éliminer toute la solution de nettoyage :
– Rincer la surface extérieure à l'eau froide du robinet.
–  Rincer les canaux creux à l'eau froide du robinet en utilisant 

une seringue de 20 ml connectée à une aiguille d'irrigation.

Remarque : L'aiguille d'irrigation doit passer la barrière 
de silicone au milieu des forets avec trous d'irrigation.
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5 Placer les composants dans le laveur-désinfecteur
Après le prénettoyage, placer les instruments sur un plateau 
à instruments ou charger le plateau à instruments dans le 
laveur/désinfecteur.

Remarque : Les coffrets doivent être entièrement démontés 
avant de commencer le nettoyage et la désinfection Il est 
recommandé de démonter les bagues.

6 Effectuer un cycle de nettoyage et de désinfection
Suivre les instructions fournies par les fabricants des 
machines à laver.

Les paramètres suivants ont été utilisés dans la validation Nobel Biocare 
(Miele G7735 CD/Miele G7836 CD; Programme de nettoyage Vario TD) :
– 2 minutes de pré-nettoyage à l'eau froide du robinet
– Évacuation
–  5 minutes de nettoyage avec l'eau du robinet à une 

température de 55 °C/131 °F avec une solution de 0,5 % 
d'agent de nettoyage alcalin (ex., neodisher® MediClean)

– Évacuation
– 3 minutes de neutralisation à l'eau du robinet
– Évacuation
– 2 minutes de rinçage intermédiaire à l'eau froide du robinet
– Évacuation

Remarque : Détergents utilisés dans la validation 
Nobel Biocare, voir page 37.

7 Effectuer un cycle de séchage
Sécher l'extérieur des instruments via le cycle de séchage 
du laveur-désinfecteur.

8 Sécher à l'air comprimé ou avec des lingettes, le cas échéant
Si nécessaire, un séchage manuel supplémentaire peut être 
effectué avec des lingettes douces et propres à usage unique. 
Les cavités, les canaux ou les canaux creux des pièces désinfectées 
peuvent être séchés en insufflant de l'air comprimé stérile.

Nettoyage, désinfection et séchage automatisés
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5 Contrôle

1 Vérifier visuellement les composants
Tous les composants médicaux doivent être vérifiés avant 
de préparer la stérilisation. Un contrôle visuel avec une 
bonne luminosité est généralement suffisant. Toutes les 
parties des instruments doivent être contrôlées afin de 
vérifier l’absence de souillures et/ou de corrosion visibles.

Se poser les questions suivantes (le cas échéant) :
– Le composant est-il visiblement propre ?
– Les arêtes tranchantes sont-elles ternes ou usées ?
– Les raccords sont-ils déformés ?
– Y a-t-il des pièces cassées ?
– Des pièces sont-elles tombées ?
– Y a-t-il des traces de rouille ou de corrosion ?

Vérifier que le composant n'a pas atteint la fin de sa durée de 
validité. Des exemples sont donnés dans l'annexe, pages 38-51.

Contrôler en particulier les aspects suivants :
–  Les éléments susceptibles de « piéger » les souillures, 

comme les surfaces de contact ou les tiges des alésoirs.
–  Les éléments encastrés comme les canaux/canaux creux 

et les filetages.
–  Les éléments pour lesquels la saleté peut toucher 

le composant, ex. les rainures de foret à côté de l'extrémité 
de coupe.

2 Effectuer des tests fonctionnels
– Vérifier l'assemblage au niveau des surfaces de contact.
–  Le bon fonctionnement des composants médicaux avec 

pièces mobiles doit être contrôlé (ex., clé à torque 
manuelle).

–  Vérifier l'état des forets, dommages et effet coupant 
(exemples, pages 42-44).

Remarques : 
–  En général, Nobel Biocare ne précise pas le nombre 

maximum d'utilisations pour les composants médicaux 
réutilisables. La durée de validité de ces composants 
dépend de nombreux facteurs, notamment la méthode 
et la durée de chaque utilisation et la manipulation entre 
chaque utilisation.

–  La meilleure méthode pour déterminer la fin de la durée 
de validité du composant consiste à le contrôler 
soigneusement et à effectuer des tests fonctionnels. 

–  Les composants à usage unique qui doivent être nettoyés, 
désinfectés et stérilisés avant l'utilisation, ne peuvent être 
réutilisés.



24 Consignes de nettoyage et de stérilisation // Conditionnement

6a Assemblage et conditionnement 
de composants uniques

1 Assembler les composants et les placer dans 
les sachets hermétiques
Si possible, les composants médicaux propres, désinfectés 
et contrôlés doivent être assemblés.

Pour stériliser les piliers, les vis, les couronnes, les bridges 
et les instruments, les placer dans les sachets de stérilisation.

Remarque : Les instruments à arêtes coupantes ou 
tranchantes, comme les forets doivent être placés séparément 
dans les sachets s'ils ne sont pas dans un coffret. 

Le conditionnement des composants médicaux stérilisés 
à la vapeur doit répondre aux normes suivantes :
– ISO 11607 et/ou DIN 58953-7.
–  Convient à la stérilisation à la vapeur (résistance à des 

températures de 137 °C/279 °F au moins, perméabilité 
suffisante à la vapeur).

–  Protection suffisante contre les dommages mécaniques 
des instruments et du conditionnement de stérilisation.

–  Pour les États-Unis : Utiliser les accessoires de stérilisation 
homologués par la FDA.

2 Sachets hermétiques à étiquette
Les données suivantes sont en général étiquetées sur les sachets :
– Date d'expiration
– Nom de la personne ayant conditionné les composants
– Lot (le cas échéant)
–  « Stérile » et la méthode de stérilisation (si plusieurs 

méthodes sont disponibles). 

Pour les emballages avec une fenêtre transparente 
permettant d'identifier les composants à l'intérieur, il est 
recommandé d'ajouter ce qui suit aux données ci-dessus :
– Le nom du produit avec la référence de l'article
– Le nombre de composants
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6b Assemblage et conditionnement de coffrets

1 Assembler les composants et le coffret
Si possible, les composants médicaux propres, désinfectés 
et contrôlés doivent être assemblés.

Réassembler la trousse de chirurgie et la trousse de prothèse, 
puis monter les instruments dans les bagues/supports en 
silicone.

2 Placer le coffret dans un sachet hermétique
Placer le coffret dans une poche de stérilisation.

Le conditionnement des composants médicaux stérilisés 
à la vapeur doit répondre aux normes suivantes :
– ISO 11607 et/ou DIN 58953-7.
–  Convient à la stérilisation à la vapeur (résistance à des 

températures de 137 °C/279 °F au moins, perméabilité 
suffisante à la vapeur).

–  Protection suffisante contre les dommages mécaniques des 
instruments, ainsi que du conditionnement de stérilisation.

–  Pour les États-Unis : Utiliser les accessoires de stérilisation 
homologués par la FDA.

3 Sachet hermétique à étiquette
Les données suivantes sont en général étiquetées sur 
les sachets/emballages :
– Date d'expiration
– Nom de la personne ayant conditionné les composants
– Lot (le cas échéant)
–  « Stérile » et la méthode de stérilisation (si plusieurs 

méthodes sont disponibles)

Pour les emballages avec une fenêtre transparente 
permettant d'identifier les composants à l'intérieur, il est 
recommandé d'ajouter ce qui suit aux données ci-dessus :
– Le nom du produit avec la référence de l'article
– Le nombre de composants
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La plupart des méthodes de stérilisation à la chaleur ont été 
validées par Nobel Biocare, notamment par pré-vide, gravité, 
vapeur saturée et vapeur saturée avec suppression 
fractionnée et forcée de l'air. 

Cependant, la conception de l'autoclave et les performances 
peuvent avoir un impact sur l'efficacité du procédé. 
Les centres de santé doivent valider les procédés qu'ils 
utilisent, ainsi que le matériel actuel et les opérateurs qui 
utilisent régulièrement les composants. 

Tous les autoclaves/stérilisateurs doivent être validés, 
entretenus et vérifiés. Ils doivent également être en 
conformité avec les normes SN EN 13060, EN 285, 
EN ISO 17665-1, AAMI ST79 ou les normes nationales.

Pour les États-Unis : Les accessoires de stérilisation 
homologués par la FDA doivent être utilisés pour les 
paramètres de stérilisation recommandés.

La présence de vapeur peut affecter les performances sur le 
long terme des composants en zircone, puisqu'elle déclenche 
la dégradation à basse température ou le vieillissement de la 
zircone tétragonale. Il est donc important d'avoir un minimum 
de cycles de stérilisation.

Lors du chargement de plusieurs emballages sous blister 
dans l'autoclave, il est recommandé de placer les blisters à la 
verticale côte à côte, les faces recouvertes de film transparent 
tournées les unes vers les autres.

Les paramètres recommandés dans cette section sont en 
général applicables à la gamme Nobel Biocare. La notice 
d'utilisation doit toujours être consultée en cas d'exceptions.

En cas de doute au sujet des paramètres de stérilisation 
concernant un produit en particulier, consulter la notice 
d'utilisation qui convient ou contacter le bureau des ventes 
local Nobel Biocare.

Remarque : Avec ces consignes de nettoyage et de 
stérilisation, Nobel Biocare propose un protocole validé 
qui permet d'avoir des produits propres et stériles. 
Conformément à la norme EN ISO 17664, le préparateur doit 
s'assurer que le personnel, le matériel et les produits réutilisés 
puissent atteindre les résultats escomptés. De même, les 
instructions non respectées par le préparateur doivent être 
correctement évaluées pour détecter les éventuelles 
conséquences négatives et les répercussions sur l'efficacité.

7a Stérilisation de composants uniques
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Méthode Stérilisation par chaleur humide

Cycle Mise sous vide préalable Gravité

Température 270 °F (132 °C)

Durée d'exposition 4 minutes 15 minutes

Mise sous vide préalable 3 fois< 60 mbar n/a

Temps de séchage 20 – 30 minutes 15 – 30 minutes

Temps de refroidissement 10 minutes à température ambiante

Méthode Stérilisation par chaleur humide selon la norme ISO 17665

Cycle Vapeur saturée avec suppress 
on fractionnée et forcée de l'air

Vapeur saturée

Température 132 °C (270 °F)

Température max. 137 °C (279 °F)

Durée d'exposition 3 minutes*

Mise sous vide préalable 3 fois < 60 mbar n/a

Temps de séchage 10 minutes en chambre

Méthode Stérilisation par chaleur humide selon la norme ISO 17665

Cycle Vapeur saturée avec suppress 
on fractionnée et forcée de l'air

Vapeur saturée

Température 134 °C (273 °F)

Température max. 137 °C (279 °F)

Durée d'exposition 3 minutes*

Mise sous vide préalable 3 fois< 60 mbar n/a

Temps de séchage 10 minutes en chambre

Paramètres de stérilisation recommandés pour les composants uniques placés dans des sachets hermétiques

ÉTATS-UNIS

En dehors des États-Unis

Autre méthode pour le Royaume-Uni

*Selon les recommandations du Robert Koch Institute (RKI), l'exposition peut être prolongée de 20 minutes.

Instructions spéciales pour la clé à torque
Glisser la clé à torque (réf. 2080) dans un sachet hermétique et stériliser à 135 °C (275 °F) pendant 20 minutes avec le cycle 
de gravité. Temps de séchage : minimum 5 minutes.
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La plupart des méthodes de stérilisation à la chaleur ont été 
validées par Nobel Biocare, notamment par pré-vide, gravité, 
vapeur saturée et vapeur saturée avec suppression 
fractionnée et forcée de l'air. 

Cependant, la conception de l'autoclave et les performances 
peuvent avoir un impact sur l'efficacité du procédé. 
Les centres de santé doivent donc valider les procédés 
qu'ils utilisent, ainsi que l'équipement actuel et les 
opérateurs qui utilisent régulièrement les composants.

Tous les autoclaves/stérilisateurs doivent être validés, 
entretenus et vérifiés. Ils doivent également être en 
conformité avec les normes SN EN 13060, EN 285, 
EN ISO 17665-1, AAMI ST79 ou les normes nationales.

Pour les États-Unis : Les accessoires de stérilisation 
homologués par la FDA doivent être utilisés pour les 
paramètres de stérilisation recommandés.

Les coffrets complets avec outils et instruments 
assemblés doivent être stérilisés pour pouvoir les utiliser 
immédiatement. Il n'est pas nécessaire de démonter ces 
instruments pour la stérilisation. Les paramètres du 
procédé indiqués sont validés et recommandés par 
Nobel Biocare pour la stérilisation.

Les paramètres recommandés dans cette section sont en 
général applicables à la gamme Nobel Biocare. La notice 
d'utilisation doit toujours être consultée en cas d'exceptions. 

En cas de doute au sujet des paramètres de stérilisation 
concernant un produit en particulier, consulter la notice 
d'utilisation qui convient ou contacter le bureau des ventes 
local Nobel Biocare.

Avec ces consignes de nettoyage et de stérilisation, 
Nobel Biocare propose un protocole validé qui permet d'avoir 
des produits propres et stériles. Conformément à la norme 
EN ISO 17664, le préparateur doit s'assurer que le personnel, 
le matériel et les produits réutilisés puissent atteindre les 
résultats escomptés. De même, les instructions non 
respectées par le préparateur doivent être correctement 
évaluées pour détecter les éventuelles conséquences 
négatives et les répercussions sur l'efficacité.

7b Stérilisation des coffrets



29Consignes de nettoyage et de stérilisation // Stérilisation

Méthode Stérilisation par chaleur humide

Cycle Mise sous vide préalable Gravité

Température 270 °F (132 °C)

Durée d'exposition 4 minutes 15 minutes

Mise sous vide préalable 3 fois< 60 mbar n/a

Temps de séchage 30 minutes

Temps de refroidissement 10 minutes à température ambiante

Paramètres de stérilisation recommandés pour les composants montés dans coffrets et placés dans 
des sachets hermétiques

ÉTATS-UNIS

Méthode Stérilisation par chaleur humide selon la norme ISO 17665

Cycle Vapeur saturée avec suppress 
on fractionnée et forcée de l'air

Vapeur saturée

Température 132 °C (270 °F)

Température max. 137 °C (279 °F)

Durée d'exposition 4 minutes* 15 minutes*

Mise sous vide préalable 3 fois< 60 mbar n/a

Temps de séchage 30 minutes en chambre

En dehors des États-Unis

Méthode Stérilisation par chaleur humide selon la norme ISO 17665

Cycle Vapeur saturée avec suppress 
on fractionnée et forcée de l'air

Vapeur saturée

Température 134 °C (273 °F)

Température max. 137 °C (279 °F)

Durée d'exposition 3 minutes* 15 minutes*

Mise sous vide préalable 3 fois< 60 mbar n/a

Temps de séchage 10 minutes en chambre 30 minutes en chambre

Autre méthode pour le Royaume-Uni

*Selon les recommandations du Robert Koch Institute (RKI), l'exposition peut être prolongée de 20 minutes.
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8 Stockage

Après la stérilisation, placer les composants dans un endroit 
sec et sombre tel qu'un placard fermé ou un tiroir.

Suivre les instructions du fabricant de sachets hermétiques 
en ce qui concerne les conditions d'entreposage et la date 
de péremption des produits stérilisés.
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Handpiece Zygoma 20:1 – Consignes 
spécifiques au nettoyage et à la stérilisation

Équipement requis
– Chiffon.
– Brosse nylon souple.
– Bain à ultrasons.
–  Agent de nettoyage prévu pour le traitement à ultrasons 

répondant aux critères page 37 ; concentrations conformes 
aux instructions du fabricant de détergents.

–  Équipement de protection personnel comme le 
recommande le fournisseur d'agents de nettoyage 
(au minimum une blouse imperméable à l'eau, des gants, 
des protections pour les yeux/visage).

1 Nettoyer avec un chiffon
Éliminer les souillures importantes en essuyant la pièce 
à main Zygoma Handpiece avec un chiffon humide.

2 Brosser sous l'eau tiède 
Brosser la pièce à main Zygoma Handpiece sous l'eau tiède 
du robinet avec une brosse nylon souple pour éliminer 
toutes les souillures visibles (sang, résidus tissulaires ou 
débris osseux).

3 Immerger dans une solution de nettoyage
Préparer un bain à ultrasons avec une solution de nettoyage 
ayant la concentration et la température spécifiées dans les 
instructions du fabricant de détergents. Placer le composant 
de manière à ce que la pièce à main Handpiece Zygoma soit 
immergée au trois quarts dans la solution de nettoyage.

Activer le bain au minimum pendant la durée mentionnée 
dans les instructions du fabricant de détergents. 

Remarques : 
−  Placer la pièce à main Handpiece Zygoma verticalement 

dans la solution. Ne pas la placer horizontalement pour 
éviter que les composants intérieurs ne soient en contact 
avec le liquide.

−  Détergent utilisé dans la validation Nobel Biocare, 
voir page 37.

1 Pré-nettoyage
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Équipement requis
– Jet d'eau.
–  Adaptateur, ex., pièce de tube en plastique souple 

(voir photo).
– Air comprimé.

1 Rincer la surface extérieure au jet d'eau 
Rincer la surface extérieure de la pièce à main Zygoma 
Handpiece au jet d'eau. Prendre les précautions nécessaires 
au niveau des espaces proches du mécanisme de 
verrouillage. Recommencer cette étape trois fois pendant 
5 secondes (pression statique 3-4 bars).

2 Rincer le canal creux
Raccorder un adaptateur entre le canal creux de la pièce 
à main Zygoma Handpiece et un jet d'eau et rincer trois fois 
pendant 5 secondes (pression statique 3-4 bars).

3 Sécher la pièce à main
Sécher à l'air comprimé la surface externe et les canaux creux 
de la pièce à main Zygoma Handpiece.

2a – Nettoyage manuel
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Équipement requis
– Laveur-désinfecteur

1 Placer la pièce à main dans le laveur-désinfecteur
Placer la pièce à main Zygoma Handpiece sur un support 
ophtalmologique dans le laveur-désinfecteur 
(ex., Miele G 7836 CD).

S'assurer que la pièce à main Zygoma Handpiece est 
raccordée avec des adaptateurs aux orifices de rinçage 
du support.

Remarque : Détergent utilisé dans la validation 
Nobel Biocare, voir page 37.

2 Démarrer le programme de nettoyage
Utiliser un programme de nettoyage d'usage général 
(ex., Vario TD).

Les étapes suivantes correspondent à celles utilisées pour 
la validation Nobel Biocare :
– 2 minutes de pré-nettoyage à l'eau froide
– Évacuation
–  5 minutes de nettoyage avec l'eau du robinet à une 

température de 55 °C/131 °F avec une solution de 0,5 % 
d'agent de nettoyage alcalin (ex., neodisher® MediClean)

– Évacuation
– 3 minutes de neutralisation à l'eau froide
– Évacuation
– 2 minutes de rinçage à l'eau froide
– Évacuation

2b – Nettoyage automatisé
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Équipement requis
– Laveur-désinfecteur
– Agent de nettoyage

1 Désinfecter dans le laveur-désinfecteur
Désinfecter la pièce à main Zygoma Handpiece dans le 
laveur-désinfecteur. Suivre les instructions du fabricant de 
détergents.

Nobel Biocare recommande l'emploi de désinfecteurs 
thermiques conformes à la norme EN ISO 15883-1, 
fonctionnant avec des nettoyants de pH ne dépassant pas 10 
(ex. Miele G 7836 CD – Validation effectuée avec le 
programme “Vario TD et l'agent de nettoyage neodisher® 
MediClean).

Remarque : Ne pas placer la pièce à main Zygoma 
Handpiece dans des bains désinfectants. Un 
dysfonctionnement pourrait se produire. Désinfecter 
uniquement dans le désinfecteur thermique.

3 Désinfection
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1 S'assurer que la pièce à main est sèche
Afin d'éviter toute altération de la pièce à main Zygoma 
Handpiece, vérifier que l'intérieur et l'extérieur sont secs une 
fois le nettoyage terminé.

Stocker la pièce à main Zygoma Handpiece dans un endroit 
sec à température ambiante. Éloigner de la lumière directe 
du soleil.

2 Lubrifier avec un pulvérisateur adapté
Lubrifier la pièce à main Zygoma Handpiece avant de la 
passer à l'autoclave en utilisant un pulvérisateur conforme 
aux règlements locaux. 

Insérer la pièce à main Zygoma Handpiece dans l'embout et 
pulvériser pendant une seconde environ. Appuyer fermement 
la pièce à main contre l'embout pendant la vaporisation.

3 Conditionner la pièce à main 
Une seule pièce à main Handpiece Zygoma par sachet 
de stérilisation. En fonction du protocole clinique, 
utiliser un sachet unique ou double. 

Stériliser la pièce à main Zygoma Handpiece selon un 
procédé de stérilisation à vapeur avec mise préalable sous 
vide en respectant les paramètres suivants :
– 3 phases de mise préalable sous vide
– Température de stérilisation : 132 °C
– Temps de latence : 3 minutes (cycle complet)
– Temps de séchage : 1 minute

Remarque : Retirer la pièce à main Zygoma Handpiece de 
l'autoclave immédiatement après chaque cycle pour éviter 
tout risque de corrosion par contact.

4 Stérilisation

5 Stockage
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21CFR58 Bonnes pratiques de laboratoire 
dans les cas d'études non cliniques

AAMI TIR12 Conception, essai et 
étiquetage des instruments médicaux 
réutilisables dans les centres de santé : 
Un guide pour les fabricants de matériel 
médical

AAMI TIR39 Indication sur la sélection 
d'un défi microbien et validation de la 
stérilisation des sites d'inoculation pour 
les produits de santé.

ANSI/AAMI ST8 Stérilisateurs à vapeur 
pour les hôpitaux

ANSI/AAMI ST79 Guide complet de la 
stérilisation à vapeur et l'assurance de 
stérilité dans les centres de santé

ANSI/AAMI ST81 Stérilisation du 
matériel médical - Explications du 
fabricant en ce qui concerne l'utilisation 
des instruments médicaux pouvant être 
de nouveau stérilisés

ASTM E 1054-02 Méthodes d'essai 
standards pour l'évaluation des 
inactivateurs des agents antimicrobiens

ASTM E 1837-96 Méthode d'essai 
standard pour déterminer l'efficacité 
des protocoles de désinfection des 
instruments médicaux réutilisables 
(test d'utilisation simulé)

ASTM E 2314-03 Méthode d'essai 
standard pour déterminer l'efficacité 
des protocoles de nettoyage des 
instruments médicaux réutilisables 
à l'aide d'une méthode microbiologique 
(test d'utilisation simulé)

ASTM F 2503-08 Pratique standard de 
marquage de instruments médicaux et 
autres éléments pour la sécurité dans 
l'environnement de résonance 
magnétique.

Bundesgesundheitsblatt 2006 : 
Infektionsprävention in der 
Zahnheilkunde – Anforderungen 
an die Hygiene

Bundesgesundheitsblatt 2012 :  
Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten 
(Recommandations du Robert Koch 
Institute, RKI)

Norme CSA Z314.8-08 Décontamination 
des instruments médicaux réutilisables

Norme CSA Z314.3-09 Stérilisation 
efficace dans les centres de santé avec 
le procédé à vapeur

DIN 58953-7 Anwendungstechnik 
von Sterilisationspapier, Vliesstoffen, 
gewebten textilen Materialien, 
Papierbeuteln und siegelfähigen 
Klarsichtbeuteln und -schläuchen

Directive FDA Document 1748 
Utilisation/Réutilisation des instruments 
médicaux dans le domaine de la santé : 
méthodes de validation et étiquetage

ISO 11607 Conditionnement pour 
la stérilisation finale des instruments 
médicaux – Partie 1 : exigences pour le 
matériel, les systèmes de barrière stérile 
et les systèmes de conditionnement

ISO 14161 Stérilisation des produits 
de santé - Indicateurs biologiques - 
Explication pour la sélection, l'utilisation 
et l'interprétation des résultats

ISO 14937 Stérilisation des produits 
de santé - Exigences globales pour 
la caractérisation d'un agent de 
stérilisation et le développement, 
la validation et le contrôle régulier d'un 
procédé de stérilisation des instruments 
médicaux

ISO 15223-1 Instruments médicaux – 
Symboles à utiliser avec les étiquettes 
des instruments médicaux, étiquetage 
et information à fournir

ISO 17664 Stérilisation du matériel 
médical - Explications du fabricant 
en ce qui concerne l'utilisation des 
instruments médicaux pouvant être 
de nouveau stérilisés

ISO 17665-1 Stérilisation de produitsde 
santé Partie 1 : Développement, 
validation et contrôle régulier du 
procédé de stérilisation des 
instruments médicaux

Références
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Agents de nettoyage et désinfectants

Étape de nettoyage et de stérilisation Détergents utilisés dans la validation Nobel Biocare

Si le nettoyage est reporté, placer les composants dans une 
solution de nettoyage avec de l'eau tiède pour éviter que les 
saletés et les débris ne sèchent.

Solution de pré-nettoyage douce disponible dans le 
commerce avec un pH de 7-10 et une température 
d'environ 35 °C/95 °F

Bain à ultrasons
Pour éliminer les saletés et/ou les débris visibles, le sang et 
autres contaminations sur les instruments, il est recommandé 
d'utiliser un agent doux. 

Cidecyme / Enzol 
Instruments d'usage général : 0,5 % de solution de nettoyage 
dans un bain à ultrasons pendant 5 minutes à 40 °C/104 °F 
Zygoma Handpiece : 0,5 % de solution de nettoyage dans un 
bain à ultrasons pendant 10 minutes à 40 °C/104 °F

Désinfection manuelle
La solution a été préparée selon les instructions du fabricant 
de détergents. Les instruments ont été immergés dans 
le bain.

Cidex Opa
Efficacité minimale de concentration 0,3 %
Température minimale 20 °C/68 °F
Temps d'immersion au moins égal à 12 minutes 
(ne doit pas dépasser 14 jours)
(spécifications selon les instructions du fabricant)

Nettoyage, désinfection et séchage automatisés
Pour cette étape, un laveur-désinfecteur a été utilisé. solution 0,5 % de neodisher® MediClean

Si les détergents utilisés ne sont pas commercialement 
disponibles sur votre marché, utiliser un produit équivalent 
et suivre les instructions du fabricant.

Remarques :
–  Nobel Biocare ne privilégie aucun détergent en particulier. 

D'autres détergents peuvent être efficaces, mêmes plus 
performants, en fonction du matériel utilisé.

–  Les instructions du fabricant de détergents doivent 
être suivies.

–  La compatibilité des autres détergents doit être vérifiées. 
Consulter les instructions du fabricant concernant les 
essais physiques et/ou l'utilisation.

–  La protection des opérateurs doit être assurées 
conformément aux instructions du fabricant de détergents 
sur les fiches de sécurité et d'utilisation.
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Clé à torque neuve :
1 Le ressort de serrage est parallèle au tube.
2  Le ressort de serrage est correctement guidé et le repère 

au laser est clair.
3  L'indicateur de direction retourne correctement dans 

le tube après avoir changé de direction.

Les pages suivantes présentent des exemples qui permettent 
de déterminer si un composant a atteint la fin de sa durée 
de validité.

Les exemples concernent des composants spécifiques, 
des fonctions et la corrosion :
– Clé à torque (sans adaptateur)
– Adaptateur de clé à torque
– Tournevis
– Foret anatomique multi-usage
– Guide-implant
– Trépan Bone mill

– Loquet de divers instruments
– Prolongateur de foret
– Porte-implant guidé
– Jauge de profondeur
– Rouille/corrosion

Clé à torque (sans adaptateur)

Exemples de fin de validité
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L'indicateur de direction ne revient pas complètement 
dans le tube  

Le ressort n'est plus fixé  

Ressort hors du pilier de guidage

Indicateur de direction fracturé

Tête d'outil fracturée

Ressort tordu en raison d'une surcharge
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Adaptateur de clé à torque

Adaptateur neuf 

Adaptateur neuf 

Structure de l'adaptateur usée

Joint torique cassé
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Tournevis

Tournevis neuf

Extrémité déformée

Extrémité déformée et usée
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Foret neuf pour os de forte densité avec lames aiguisées

ü
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Foret anatomique pour os de forte densité multi-usage

Zone de coupe

Arête vive

Revêtement noir intact 
sur l'arrête coupante
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Lames avec perte de l'effet coupant

Lames ternes





Consignes de nettoyage et de stérilisation // Annexes

Arrête commençant à être émoussée

Arrête arrondie

Revêtement usé 

Le revêtement a disparu 
de la lame et l'acier est argenté
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Foret anatomique multi-usage

Foret neuf avec arrêtes coupantes Arrêtes coupantes ternes/usées

Début de corrosion
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Guide-implant

Bague coulissante 
manquante

Arrêtes usées

Corrosion

Guide-implant neuf Guide-implant usé

Arrêtes uséesGuide-implant neuf
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Loquet

Connexion pour contre-angle intacte

Connexion cassée Connexion incomplète
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Trépan Bone mill

Trépan Bone Mill neuf avec arrête coupante aiguisée

Trépan Bone Mill avec arrête coupante arrondie Trépan Bone Mill fracturé
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Prolongateur de foret

Prolongateur de foret en morceaux

Prolongateur de foret neuf
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Porte-implant guidé

Porte-implant guidé fracturé



50

ü



Consignes de nettoyage et de stérilisation // Annexes

Jauge de profondeur

Jauge de profondeur tordue

Jauge de profondeur neuve

Jauge de profondeur fracturée
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Rouille/corrosion

Les instruments avec surface rouillée doivent être mis au rebut. 
Les photos ne sont données qu'à titre d'exemple et ne donnent 
aucune limite acceptable. Les instruments étant déjà légèrement 
rouillés peuvent ne pas être biocompatibles.
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Foire aux questions

Comment réutiliser les implants faits en titane ? Ces implants ne doivent pas être nettoyés et stérilisés. 
En cas de doute sur la stérilité de l'implant, ce dernier doit 
être directement mis au rebut ou renvoyé au fabricant pour 
plus d'investigations.

Est-il possible d'utiliser d’autres paramètres 
de stérilisation ?

Les conditions autres que celles recommandées par 
Nobel Biocare peuvent être utilisées et peuvent également 
permettre d'avoir du matériel médical stérile et sûr. 
Le préparateur a pour responsabilité de valider les procédés 
et d'entretenir le matériel selon les normes applicables.

Est-il possible de ne pas respecter ces consignes 
de nettoyage et de stérilisation ?

Avec ces consignes de nettoyage et de stérilisation, 
Nobel Biocare propose un protocole validé qui permet d'avoir 
des produits propres et stériles. Conformément à la norme 
EN ISO 17664, le préparateur doit s'assurer que le personnel, 
le matériel et les produits réutilisés puissent atteindre les 
résultats escomptés. De même, les instructions non 
respectées par le préparateur doivent être correctement 
évaluées pour détecter les éventuelles conséquences 
négatives et les répercussions sur l'efficacité.

Les documents avec les instructions des autorités 
sanitaires (FDA, RKI, etc.) sont-ils juridiquement 
contraignants ?

Non, il s'agit simplement de recommandations. Cependant, 
ces informations sont très pertinentes et sont à l'image de 
ce que pensent les autorités sanitaires.

Combien de fois un foret multi-usage peut-il 
être utilisé ?

Il est impossible de donner un chiffre exacte. La durée de 
validité d'un instrument dépend d'un nombre de facteurs 
pendant l'utilisation, ainsi que du nettoyage et de la 
stérilisation. Le chapitre 5 donne des recommandations 
et des conseils pour prendre la bonne décision.

Est-il possible de réutiliser les forets à usage unique 
pour d'autres travaux ?

Les forets ne sont pas conçus pour être réutilisés ou aiguisés, 
ceci en raison du revêtement qui offre une surface lisse pour 
mieux véhiculer les fragments d'os et de tissus.

Quelles sont les exigences spécifiques pour une 
désinfection thermique selon le concept A0 ?

La valeur A0 finale requise pour la désinfection thermique 
conformément au concept A0 (ISO 15883-1) dépend du pays. 
Cependant, il peut être demandé que toute valeur A0 finale 
requise soit atteinte en toute sécurité si la température dans 
et sur l'instrument correspond à la température de l'eau dans 
le laveur-désinfecteur (conformément à la norme ISO 15883) 
sans délai. 

Est-il possible de produire de l'eau pure en appliquant 
la technologie d'osmose inverse ?

Oui. La technologie d'osmose inverse est une des méthodes 
acceptées. Elle est largement utilisée pour produire l'eau pure 
utilisée dans le rinçage final (en appliquant une forte pression, 
les sels sont éliminés). La distillation peut par exemple être 
une méthode alternative.

Pour toutes questions sans réponse dans ces consignes de nettoyage et de stérilisation, contacter 
sterilization@nobelbiocare.com

mailto:sterilization@nobelbiocare.com?subject=
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Remarques
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Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suède

Fabricant légal

Service Clients dans le monde

v 16.1

nobelbiocare.com/contact

Amériques

Brésil

Nobel Biocare Brésil

Tél. : 0800 16 999 6

Canada

Nobel Biocare Canada

Tél. : +1 800 939 9394

Chili

Dental Biocare

Tél. : +56 220 19282

Colombie

Hospimedics S.A.

Tél. : +57 1 640 0608

États-Unis

Nobel Biocare USA

Tél. : +1 800 322 5001

Mexique

Nobel Biocare Mexique

Tél. : +52 55 524 974 60

Asie Pacifique

Australie

Nobel Biocare Australie

Tél. : 1800 804 597

Chine

Nobel Biocare Chine

Tél. : +86 21 5206 6655

Hong Kong

Nobel Biocare Hong Kong

Tél. : +852 2845 1266

Inde

Nobel Biocare Inde

Tél. : 1800 266 9998

Japon

Nobel Biocare Japon

Tél. : +81 3 6717 6191

Nouvelle-Zélande

Nobel Biocare Nouvelle-Zélande

Tél. : 0800 441 657

Singapour

Nobel Biocare Singapour

Tél. : +65 6737 7967

Taïwan

Nobel Biocare Taïwan

Tél. : +886 080 00 779

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Nobel Biocare Afrique du Sud

Tél. : +27 11 802 0112

Allemagne

Nobel Biocare Allemagne

Tél. : +49 221 500 850

Autriche

Nobel Biocare Autriche

Tél. : +43 1 892 89 90

Belgique

Nobel Biocare Belgique

Tél. : +32 2 467 41 70

Danemark

Nobel Biocare Danemark

Tél. : +45 39 40 48 46

Espagne

Nobel Biocare Espagne

Tél. : +34 900 850 008

Finlande

Nobel Biocare Finlande

Tél. : +358 20 740 61 00

France

Nobel Biocare France

Tél. : +33 1 49 20 00 30

Hongrie

Nobel Biocare Hongrie

Tél. : +36 1 279 33 79

Irlande

Nobel Biocare Irlande

Tél. : 1800 677 306

Italie

Nobel Biocare Italie

Tél. : +39 800 53 93 28

Lituanie

Nobel Biocare Lituanie

Tél. : +370 5 268 3448

Norvège

Nobel Biocare Norvège

Tél. : +47 64 95 75 55

Pays-Bas

Nobel Biocare Pays-Bas

Tél. : +31 30 635 49 49

Pologne

Nobel Biocare Pologne

Tél. : +48 22 549 93 52

Portugal

Nobel Biocare Portugal

Tél. : +351 800 300 100

Royaume-Uni

Nobel Biocare UK

Tél. : +44 208 756 3300

Russie

Nobel Biocare Russie

Tél. : +7 495 974 77 55

Suède

Nobel Biocare Suède

Tél. : +46 31 335 49 00

Suisse

Nobel Biocare Suisse

Tél. : 0800 211 424

Marchés distributeurs

Algérie, Arabie Saoudite, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Émirats Arabes Unis, 

Grèce, Jordanie, Koweït, Liban, Malte, 

République tchèque, Roumanie, Serbie, 

Slovénie, Tunisie, Turquie

Tél. : +34 933 560 562
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