
Stérilisation	  

Définitions	  :	  

La	  stérilisation	  est	  la	  destruction	  de	  tous	  les	  microbes	  dans	  un	  système	  par	  l’action	  des	  
agents	  antimicrobiens	  et	  l’élimination	  des	  corps	  microbiens	  (AFNOR)	  

Le	  résultat	  de	  l’opération	  non	  limité	  à	  la	  durée	  d’application	  étant	  l’état	  de	  stérilité	  (AFNOR)	  

La	  stérilité	  est	  l’absence	  de	  microorganismes	  viables	  (Ph.	  Eur	  7ème	  édition-‐5.1.)	  

(BPF	  :	  Bonnes	  pratiques	  de	  fabrication	  et	  la	  Ph.Eur	  7ème	  édition	  sont	  les	  deux	  sources	  
ouvrages	  de	  référence)	  

	  

Préambule	  :	  (PH.Eur)	  

Par	  Définition,	  la	  stérilité	  est	  l’absence	  de	  microorganismes	  viables	  

La	  réalisation	  d’essais	  ne	  suffit	  pas	  à	  garantir	  la	  stérilité	  d’un	  produit	  

L’assurance	  de	  stérilité	  passe	  par	  l’application	  de	  procèdes	  de	  production	  convenablement	  
validés.	  	  

Il	  est	  essentiel	  d’étudier	  l’effet	  de	  la	  méthode	  de	  stérilisation	  sur	  le	  produit	  (y	  compris	  
récipient	  ou	  emballage	  final)	  

Il	  est	  recommandé	  de	  choisir	  un	  récipient	  qui	  soit	  compatible	  avec	  la	  méthode	  de	  
stérilisation	  retenue.	  

La	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  procédé	  validé	  est	  une	  condition	  à	  respecter	  sous	  peine	  d’avoir	  un	  
produit	  non	  stérile	  ou	  détérioré.	  

Préambule	  :	  (B.P.F)	  :	  

Respect	  des	  principes	  :	  lignes	  directrices	  particulières	   	  

-‐ Emploi	  d’un	  personnel	  qualifié	  et	  convenablement	  formé	  
-‐ Utilisation	  de	  locaux	  adéquats	  
-‐ Utilisation	  d’un	  équipement	  de	  production	  approprié,	  conçu	  pour	  pouvoir	  être	  

facilement	  nettoyé	  et	  stérilisé	  
-‐ Respect	  des	  précautions	  requises	  pour	  réduire	  la	  charge	  microbienne	  (bio	  charge)	  

avant	  la	  stérilisation	  
-‐ Mis	  en	  œuvre	  de	  méthodes	  validées	  à	  toutes	  les	  étapes	  critiques	  de	  la	  production	  
-‐ Surveillance	  de	  l’environnement	  et	  contrôles	  en	  cours	  de	  production	  

	  



Préambule	  :	  

  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’appliquer	  une	  méthode,	  mais	  de	  considérer	  un	  ensemble	  de	  moyens	  
basés	  sur	  l’hygiène,	  la	  propreté,	  la	  méthode.	  

  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  réaliser	  une	  stérilisation,	  mais	  d’obtenir	  et	  de	  maintenir	  un	  état	  
stérile.	  

«	  On	  ne	  stérilise	  bien	  que	  ce	  qui	  est	  propre	  et	  sec	  »	  
I) Notions	  fondamentales	  :	  

1) Notion	  de	  stérilité	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

2) Niveau	  d’assurance	  de	  stérilité	  (NAS)	  :	  

Concept	  :	  «	  	  on	  ne	  peut,	  ni	  garantir	  dans	  l’absolu,	  ni	  vérifier,	  la	  stérilité	  de	  tous	  les	  articles	  
contenus	  dans	  une	  population	  et	  ayant	  fait	  l’objet	  d’un	  traitement	  de	  stérilisation	  »	  

Pou	  un	  procédé	  donné	  la	  probabilité	  de	  survie	  est	  fonction	  :	  du	  nombre,	  du	  type	  et	  de	  la	  
résistance	  des	  germes	  présents,	  mais	  aussi	  de	  l’environnement	  dans	  lequel	  ils	  se	  trouvent	  

Le	  NAS	  d’un	  procédé	  de	  stérilisation	  indique	  le	  degré	  d’assurance	  avec	  lequel	  une	  population	  
d’articles	  est	  rendue	  stérile	  par	  le	  procédé	  considéré	  	  

Le	  NAS	  pour	  un	  procédé	  donné	  est	  exprimé	  comme	  la	  probabilité	  d’occurrence	  d’un	  article	  
non	  stérile	  dans	  une	  population	  

Nombre	  de	  germes	  

Log	  N0	  

4	  

	  



Un	  NAS	  de	  10-‐6=	  probabilité	  d’au	  plus	  1	  microorganisme	  viable	  pour	  1	  x	  106	  unités	  stérilisées.	  

La	  NAS	  est	  établi	  sur	  la	  base	  d’études	  de	  validation.	  

3) Stérilisation	  et	  microorganisme	  :	  
-‐ Microorganisme=	  Bacteries	  (le	  plus	  souvent)	  

- multiplication	  par	  scissiparité	  (1	  x	  13h	  =	  67	  millions)	  	  
- forme	  végétative	  et	  forme	  sporulée	  (résistance)	  	  

-‐ A	  l’hôpital,	  le	  plus	  fréquemment	  	  
- colibacilles,	  staphylocoque	  doré,	  entérocoque,	  pyocyanique	  	  

-‐ Mais	  aussi	  	  
- virus	  (HVB,	  VIH…)	  	  
- levures,	  champignons	  	  

-‐ 	  Et	  encore	  	  
- Agents	  Toxiques	  Non	  Conventionnels	  (prion)	  	  
	  

4) Les	  réservoirs	  de	  germes	  :	  

Les	  sources	  de	  contamination	  sont	  diverses	  et	  variées	  :	  
• Réservoir	  animé	  (humain	  et	  animal)	  	  

- Porteur	  sain	  et	  disséminateur	  	  
- Malade	  et	  transmetteur	  	  

• Réservoir	  inanimé	  	  
- Terme	  très	  vaste	  :	  tout	  ce	  qui	  peut	  être	  contaminé	  par	  du	  personnel	  de	  production,	  de	  soins,	  
ou	  par	  des	  malades	  :	  matériels,	  objets,	  matières	  premières,	  alimentation,	  air,	  eau…	  	  
=>	  En	  milieu	  hospitalier,	  1	  blouse	  sur	  4	  est	  porteuse	  de	  germes.	  

5) Les	  voies	  de	  transmission	  des	  germes	  :	  	  

• Contamination	  aéroportée	  :	  
- Microorganismes	  véhiculés	  par	  les	  poussières,	  salive…	  	  
- Port	  de	  masque,	  gants,	  calots	  	  

• Contamination	  manuportée	  :	  
- De	  loin	  la	  plus	  fréquente	  	  
- Lavage	  des	  mains,	  des	  ongles,	  du	  matériel	  de	  protection	  	  
	  

6) Zones	  à	  atmosphère	  contrôlée	  (ZAC)	  :	  
Dans	  le	  BPF,	  pour	  la	  fabrication	  de	  medicaments	  stériles,	  on	  distingue	  quatre	  classes	  de	  ZAC	  

• Classe	  A	  :	  	  
Points	  où	  sont	  réalisées	  les	  opérations	  à	  haut	  risque	  (points	  de	  remplissage,	  de	  raccordements	  
aseptiques)	  …	  

• Classe	  B	  :	  (toujours	  en	  environnement	  immedat	  de	  A)	  
Opérations	  de	  preparation	  et	  remplissage	  aseptiques	  

• Classe	  C	  et	  D	  :	  	  
………..	  	  
	  
	  
	  
	  

(Classification	  des	  ZAC)	  



	   Au	  repos	   	   En	  activité	   	  
Classe	   Nombre	  max	  autorisé…	  

	   0.5	  µm	   5µm	   0.5µm	   5µm	  
A	   3520	   20	   3520	   20	  
B	   3520	   29	   	   2900	  
C	   3520000	   2900	   35200000	   2900	  
D	   35200000	   29000	   Non	  défini	   Non	  défini	  

	  
II) Domaines	  d’applications	  :	  

1) 	  au	  plan	  pharmaceutique	  	  
• Matières	  premières	  	  
• Récipients	  de	  conditionnement	  	  
• Matériel	  de	  production	  	  
• Locaux	  et	  ambiances	  	  
• Produits	  finis	  =	  médicaments	  	  

o Préparations	  injectables	  	  
o Accessoires	  (seringues…)	  	  
o Collyres	  	  
o Pommades	  ophtalmiques	  	  
o Médicaments	  pour	  application	  sur	  brûlures	  	  

2) au	  plan	  clinique	  	  
• Instrumentation	  des	  services	  de	  soins	  et	  des	  blocs	  opératoires	  	  

o Accessoires	  (tubes…)	  	  
o Outils	  	  
o Objets	  de	  pansements	  	  
o Fils	  pour	  ligature	  	  
o sondes	  	  

• Vêtements	  	  
o Différents	  matériaux	  donc	  différentes	  méthodes.	  

	  
III) Methodes	  de	  stérilisation	  (Ph.Eur	  7em	  Ed)	  :	  

-‐ Stérilisation	  terminale	  
-‐ Filtration	  
-‐ Preparation	  aseptiques	  
  Chaque	  méthode	  va	  décliner	  des	  techniques	  différentes.	  

	  
IV) Stérilisation	  terminale	  :	  
-‐ La	  plus	  conventionnelle	  
-‐ 1ère	  intention	  

1) Généralités	  :	  
-‐ Respect	  des	  règles	  générales	  dictées	  par	  le	  BPF	  (cf	  ;	  préambule)	  
-‐ On	  ne	  stérilise	  bien	  que	  ce	  qui	  est	  propre	  et	  sec	  

Désinfection-‐	  Nettoyage-‐	  Séchage	  
-‐ Prendre	  en	  compte	  la	  non-‐uniformité	  des	  conditions	  physiques	  	  
-‐ Evaluer	  l’emplacement	  le	  moins	  accessible	  à	  l’agent	  de	  stérilisation	  pour	  chaque	  charge	  

et	  chaque	  type	  de	  récipient	  

-‐ Déterminer	  la	  dose	  minérale	  létale	  du	  cycle	  de	  stérilisation	  et	  la	  reproductibilité	  du	  cycle.	  



-‐ Apres	  mise	  au	  point	  d’un	  procédé	  s’assurer	  de	  ses	  performances	  en	  routine	  :	  
enregistrement	  continu	  des	  conditions.	  
	  

2) Stérilisation	  par	  vapeur	  (passage	  en	  autoclave)	  
-‐ La	  technique	  par	  la	  vapeur	  saturée	  sous	  pression	  est	  la	  méthode	  recommandée	  chaque	  

fois	  que	  cela	  est	  possible	  (technique	  de	  1ère	  intention)	  
-‐ Technique	  recommandée	  pour	  les	  solutions	  aqueuses	  

-‐ Conditions	  Ph.Eur	  de	  référence	  :	  121°C	  min	  pendant	  15	  minutes	  
-‐ Les	  précautions	  employées	  doivent	  être	  telles	  que	  NAS=	  10-‐6	  
-‐ Il	  est	  obligatoire	  de	  relever	  la	  Température	  et	  la	  pression	  au	  cours	  du	  cycle	  	  

-‐ L’eau	  ‘fluide	  caloporteur)	  est	  un	  agent	  de	  stérilisation	  efficace,	  peu	  couteux	  et	  non	  
toxique	  

-‐ Le	  principe	  repose	  sur	  la	  dénaturation	  des	  proteines	  bacteriennes	  par	  hydrolyse	  patielle	  
de	  leurs	  chaines	  peptidiques.	  

(autoclave	  de	  chamberland)	  

Chauffage	  de	  l’eau	  à	  plus	  de	  100°C	  dans	  une	  enceinte	  fermée	  en	  l’absence	  d’air	  (on	  l’évacue	  en	  
début	  de	  stérilisation)	  P	  et	  T°	  sont	  liés	  ,	  ce	  qui	  permet	  de	  régler	  la	  température	  en	  contrôlant	  P.	  

	  

Cycle	  de	  stérilisation	  

Il	  correspond	  à	  l’ensemble	  des	  opérations	  permettant	  de	  stériliser	  la	  charge	  dans	  le	  stérilisateur	  

Chargement	  du	  stérilisateur	  :	  

Pré-‐traitement	  de	  la	  charge	  :	  mouiller	  la	  charge	  avec	  la	  vapeur	  d’eau	  et	  condenser	  cette	  vapeur	  
sur	  les	  elements	  à	  stériliserEvacuation	  de	  l’air	  supprime	  toute	  poche	  d’ai	  qui	  nuirait	  à	  la	  bonne	  
répartition	  de	  la	  vapeur	  	  

Admission	  de	  la	  vapeur	  et	  montée	  en	  temperature	  :	  application	  de	  la	  loi	  de	  Regnault	  (relation	  
entre	  la	  pression	  relative	  et	  pression	  atmospherique	  pour	  une	  temperature	  donnée	  	  

Exemple	  :	  P=	  0	  bar	  T°eb=	  H2O=	  99.8	  

Stérilisation	  :	  le	  temps	  ,e	  démarre	  que	  lorsque	  la	  temperature	  de	  consigne	  est	  atteinte.	  En	  

pratique	  la	  durée	  de	  la	  phase	  de	  stérilisation	  pour	  une	  consigne	  de	  121°C	  n’est	  pas	  inferieure	  à	  
20	  minutes.	  

Refroidissement	  :	  evacuation	  de	  la	  vapeur	  en	  surpression	  et	  condensation	  hors	  de	  l’enceinte	  de	  
stérilisation	  	  

Séchage	  final	  et	  retour	  à	  la	  pression	  atmospherique	  :	  correspond	  à	  l’elimination	  de	  l’eau	  de	  
condensation	  par	  diminution	  de	  la	  pression.	  La	  charge	  chaude	  céde	  des	  calories	  à	  l’eau	  qui	  
s’evapore.	  La	  charge	  est	  alors	  séche	  et	  froide	  

Rentrée	  d’air	  su	  filtre	  HEPA	  (High	  Efficiency	  Particule	  Air	  filter)	  

Vérification	  et	  archivage	  de	  l’enregistrement	  du	  cycle	  	  



Ouverture	  du	  stérilisateur	  donnat	  sur	  une	  zone	  décontaminée	  

Déchargement	  du	  stérilisateur	  et	  vérification	  des	  indicateurs	  	  

Contrôle	  de	  l’operation	  :	  

Relevés	  et	  enregistrement	  en	  continu	  de	  la	  température	  (sondes)	  et	  de	  la	  pression	  	  

Embarquement	  d’indicateurs	  biologiques	  de	  stérilisation	  avec	  la	  charge	  :	  

-‐ Les	  déposer	  aux	  emplacements	  considérés	  comme	  les	  moins	  accessibles	  à	  l’agent	  de	  
stérilisation	  

-‐ Préparations	  normalisées	  de	  microorganismes	  normalisés	  (Ph.Eur)	  
-‐ Spores	  bacteriennes	  déposées	  sur	  un	  support	  inerte	  approprié	  

-‐ Spécifiques	  à	  chaque	  technique	  de	  stérilisation	  
-‐ Pour	  la	  stérilisation	  à	  l’autoclave	  :	  Geobacillus	  stearothermophilus	  

Embarquement	  d’indicateurs	  physicochimiques	  de	  stérilisation	  avec	  la	  charge	  :	  	  

-‐ Les	  déposer	  aux	  emplacement	  considérés	  comme	  les	  moins	  accessibles	  à	  l’agent	  de	  
stérilisation	  

-‐ Substances	  chimiques	  chaneant	  de	  couleur	  en	  fonction	  de	  la	  temperature	  

-‐ Indicateurs	  ISP	  :	  T°	  et	  temps	  	  
-‐ Bandelettes	  à	  coller	  sur	  les	  objets	  .	  

	  

Contrôle	  du	  produit	  :	  

Essai	  de	  stérilité	  =>	  Ph	  Eur	  7ème	  	  

• Application	  :	  

Très	  nombreuses	  mais	  toujours	  réservées	  aux	  produits	  ou	  objets	  thermorésistants	  :	  

-‐ Medoc	  (en	  particuliers	  formulations	  aqueuses)	  

-‐ Objets	  de	  pansements	  
-‐ Outils	  de	  chirurgie	  	  
-‐ Vêtements	  …	  

	  
3) Stérilisation	  par	  la	  chaleur	  sèche	  :	  

-‐ Technique	  de	  moins	  en	  moins	  employée	  	  

-‐ Consiste	  à	  exposer	  la	  charge	  à	  stériliser	  à	  de	  l’air	  chaud	  et	  sec	  
-‐ Recommandations	  pharmacopée	  :	  160°C	  -‐2heures	  au	  moins	  
-‐ Les	  précautions	  employées	  doivent	  être	  telles	  que	  NAS	  =	  10	  -‐4	  

-‐ Il	  est	  obligatoire	  de	  relever	  la	  température	  au	  cours	  du	  cycle	  
-‐ Il	  est	  obligatoire	  d’enregistrer	  la	  température	  pendant	  toute	  la	  durée	  d’un	  cycle	  	  
-‐ La	  stérilisation	  s’opère	  toujours	  à	  la	  pression	  atmosphérique	  

-‐ Le	  principe	  repose	  sur	  l’action	  de	  l’agent	  de	  stérilisation	  (l’oxygène	  de	  l’air	  chaud)	  qui	  
dénature	  les	  protéines	  des	  bactéries	  par	  coagulation	  

FOUR	  POUPINEL	  ou	  FOUR	  PASTEUR	  



-‐ Enceinte	  ventilée	  	  
-‐ Faible	  conductivité	  thermique	  de	  l’air	  :	  pouvoir	  dispoder	  d’emballages	  conductyeurs	  de	  

chaleur	  :	  fer,	  acier	  ou	  verre	  
• Les	  applications	  :	  

-‐Techniques	  non	  envisagée	  en	  géneral	  pour	  la	  stérilistaion	  des	  medicaments,	  car	  exposant	  trop	  les	  
preparations,	  ce	  qui	  peut	  nuire	  à	  leur	  activité	  et/ou	  stabilité	  (avec	  risques	  de	  transformation	  des	  

constituants	  en	  produits	  toxiques)	  

+	  Stérilisation	  des	  outils	  chirigicaux	  
Stérilisation	  et	  dépyrogénisation	  des	  récipients	  en	  verre	  (à	  plus	  de	  22°C)	  
	  

Contrôle	  de	  l’operation	  :	  

Relevés	  et	  enregistrements	  en	  continu	  de	  la	  temperature	  (sondes)	  et	  du	  temps	  	  

Embarquement	  d’indicateurs	  biologiques	  de	  stérilistaiton	  eavec	  la	  charge	  :	  spores	  de	  Bacillus	  

atrophaeus	  

Embarquement	  d’indicateurs	  physicochimiques	  de	  T°	  

Contrôle	  du	  produit	  :	  

Essai	  de	  stérilité	  =>	  Ph	  Eur	  7ème	  	  

4) Stérilisation	  par	  irradiation	  ionisante	  :	  
-‐ La	  radio	  stérilisation	  est	  opérée	  par	  exposition	  du	  produit	  à	  un	  rayonnement	  ionisant	  
-‐ Le	  principe	  repose	  sur	  l’ionisation	  et	  l’excitation	  des	  atomes	  des	  cellules	  et	  leur	  milieu	  avec	  

formation	  de	  radicaux	  libre	  ;	  la	  rupture	  des	  liaisons	  protéiques	  altère	  les	  acides	  nucléiques	  
des	  bactéries	  	  

-‐ Types	  de	  rayonnements	  :	  

o Rayonnement	  gamma	  (radio	  isotope	  approprié	  /	  Cobalt	  60)	  
o Faisceau	  d’électrons	  énergisé	  (accélérateur	  d’électrons)	  

-‐ Mise	  en	  œuvre	  dans	  des	  établissements	  agréés	  

-‐ Dose	  de	  référence	  (dose	  absorbée)	  =	  25	  kGy	  (Ph	  ;Eu)	  
-‐ Précautions	  employées	  :	  garantir	  un	  NAS	  d’au	  moins	  10	  -‐6	  
-‐ La	  dose	  d’irradiation	  doit	  etre	  contrôlée	  pendant	  le	  processus	  de	  stérilisation	  (PH	  ;Eu)	  

Utilisation	  de	  dosimètres	  (mesure	  de	  la	  dose	  réellement	  reçue	  par	  le	  produit	  
indépendamment	  du	  taux	  d’irradiation	  

-‐ Etalonnage	  obligatoire	  du	  dosimetre,	  par	  rapport	  à	  une	  source	  étalon,	  dans	  une	  installation	  

de	  référence,	  puis	  à	  l’intervalle	  de	  temps	  réguliers,	  sans	  dépasser	  un	  an	  
-‐ Des	  indicateurs	  biologiques	  peuvent	  etre	  utilisés	  comme	  moyens	  de	  contrôle	  

supplémentaires	  (Spores	  de	  Bacillus	  pumilus)	  
-‐ Procédures	  appropriées	  pour	  éviter	  les	  risques	  de	  confusion	  entre	  produits	  irradiés	  et	  non	  

irradiés	  ‘BPF)	  :	  indicateur	  radiosensibles	  sur	  le	  conditionnement.,	  

	  

	  



	  

Les	  applications	  	  

BPF	  :	  la	  stérilisation	  par	  irradiation	  s'utilise	  principalement	  pour	  la	  stérilisation	  d'accessoires	  et	  de	  

produits	  sensible	  à	  la	  chaleur.	  Pour	  les	  médicaments,	  préalablement	  démontrer	  l'absence	  de	  
détérioration	  après	  irradiation.	  	  

Le	  rayonnement	  UV	  ne	  constitue	  pas	  normalement	  une	  méthode	  acceptable	  de	  stérilisation.	  (BPF	  
2009).	  	  

Quelques	  exemples	  :	  	  

Safil	  	  

	  

	   IV.5.	  Stérilisation	  par	  les	  gaz	  	  
	  

•	  Technique	  à	  n'utiliser	  que	  lorsqu'aucun	  autre	  procédé	  n'est	  applicable.	  	  

Le	  gaz	  le	  plus	  utilisé	  est	  :	  L'OXYDE	  D'ETHYLENE	  

	   Propriété	  bactéricides,	  virucides,	  sporicides	  et	  fongicides.	  Inefficace	  pour	  les	  ATNS).	  

Destruction	  des	  acides	  nucléiques	  et	  protéines	  des	  bactéries.	  	  

•	  Efficacité	  fonction	  de	  4	  paramètres	  :	  	  

	   •	  Concentration	  minimale	  :	  400	  à	  1000	  mg/l	  à	  l'état	  pur	  et	  dans	  des	  appareils	  fonctionnant	  
en	  dépression,	  ou	  en	  mélange	  avec	  un	  gaz	  inerte	  pour	  des	  appareils	  en	  surpression	  (1	  à	  6	  bars	  )	  	  

	   •	  Durée	  de	  l'exposition	  :	  de	  3	  à	  6H	  	  

	   •	  Température	  :	  50	  à	  60	  °	  

	   •	  Humidité	  relative	  :	  l'eau	  est	  indispensable	  à	  l'action	  stérilisante	  de	  l'oxyde	  d'éthylène	  	  (	  30	  à	  
60	  %	  d'humidité).	  	  

	  

•	  Equipements	  :	  	  

	   Autoclaves	  spécifiques	  	  

•	  Précautions	  d'emploi	  :	  	  

	   •	  Gaz	  toxique	  par	  inhalation	  (protection	  du	  personnel)	  	  

	   •	  Gaz	  explosif	  et	  inflammable	  (installation	  approprié)	  	  

	   •	  Avant	  exposition	  au	  gaz,	  les	  produits	  doivent	  atteindre	  le	  degré	  d'humidité	  et	  la	  
température	  requis	  par	  la	  méthode	  	  



	  

	   •	  Une	  désorption	  est	  nécessaire	  après	  stérilisation,	  pour	  éliminer	  l'oxyde	  d'éthylène.	  	  

La	  charge	  stérilisée	  est	  stockée	  selon	  une	  méthode	  établie	  et	  dans	  un	  endroit	  ventilé,	  pour	  favoriser	  
l'élimination	  du	  gaz	  résiduel	  et	  des	  produits	  de	  réaction	  jusqu'à	  un	  niveau	  requis.	  Ce	  procédé	  doit	  

être	  validé.	  	  

	  

CONTROLE	  

	  

-‐	  DE	  L'OPERATION	  	  

•	  Mesurer	  et	  enregistrer	  les	  paramètres	  de	  stérilisation	  :	  	  

	   -‐	  concentration	  en	  gaz	  	  

	   -‐	  H.R	  

	   -‐	  T°	  	  

	   -‐	  Durée	  	  

•	  Indicateurs	  physico-‐chimiques	  	  

•	  Indicateurs	  biologiques	  	  

	   Spores	  de	  Bacillus	  atrophaeus	  	  

Indicateurs	  de	  passage	  :	  rubans	  adhésifs	  sur	  les	  conditionnements	  pour	  différencier	  les	  articles	  

stérilisés	  des	  articles	  non	  stériles.	  	  

	  

-‐	  DU	  PRODUIT	  	  
	  
	   ESSAI	  DE	  STERILITE	  :	  Ph.	  Eur.	  7ème	  Ed.	  

	  

-‐	  LES	  APPLICATIONS	  	  

	   Ne	  peut	  être	  utilisé	  que	  pour	  des	  matériaux	  thermo	  sensible	  qui	  ne	  supportent	  pas	  la	  

stérilisation	  à	  la	  vapeur.	  	  

•	  Matières	  plastiques	  	  

•	  Instruments	  à	  matériaux	  composites	  	  

•	  Matériaux	  fragiles	  variés	  (vêtements,	  objet	  personnels	  des	  malades	  en	  aplasie...)	  



•	  Filtrat	  d'hémodialyse,	  oxygénateurs,	  ...	  

•	  Dispositifs	  médicaux	  divers.	  	  

	  

V.	  Filtration	  stérilisante	  des	  médicaments	  	  
	  

Lorsque	  des	  PA	  ou	  des	  produits	  ne	  peuvent	  pas	  faire	  l'objet	  d'une	  stérilisation	  terminale.	  	  

•	  Technique	  applicable	  à	  tous	  les	  fluides	  :	  liquides	  monophasiques	  (solutions)	  gaz.	  

La	  filtration	  stérilisante	  est	  le	  premier	  moyen	  pour	  filtrer	  les	  gaz	  médicaux.	  

•	  Pour	  les	  médicaments,	  strictement	  réservée	  aux	  SOLUTIONS	  qui	  ne	  supportent	  pas	  l'action	  de	  la	  
stérilisation	  par	  la	  chaleur.	  	  

•	  Technique	  de	  référence	  pour	  stériliser	  l'ai	  des	  enceintes	  "stériles".	  (non	  traité)	  

•	  Précautions	  d'emploi	  et	  conduite	  de	  la	  filtration	  

	   •	  Filtration	  sur	  filtres	  écran	  (membrane	  filtrante)	  de	  porosité	  nominale	  inf.	  ou	  égale	  à	  0,22	  

micromètres.	  	  

	   •	  Utilisation	  de	  matériel	  (filtration	  et	  répartition)	  stérile	  

	   •	  Préparation	  aseptique	  de	  la	  solution	  à	  filtrer	  	  

	   •	  Filtration	  au	  plus	  près	  de	  point	  de	  répartition.	  	  

	  

CONTRÔLE	  

	   	  

DE	  L'OPERATION	  :	  	  

	  

•	  Vérification	  de	  l'intégrité	  du	  filtre	  (avant	  et	  après	  usage)	  	  

	   -‐	  Point	  de	  bulles	  	  

	   -‐	  Résistance	  à	  la	  pression	  	  

	   -‐	  Taux	  de	  diffusion	  	  

	   -‐	  Durée	  

	  



Test	  de	  point	  de	  bulles	  	  

Vérifier	  l'intégrité	  du	  filtre	  en	  le	  soumettant	  à	  l'action	  d'une	  pression.	  	  

Vérifier	  TOUS	  LES	  JOURS	  2	  à	  3	  filtres	  de	  façon	  aléatoire.	  	  

Protocole	  :	  	  

Adapter	  le	  filtre	  sur	  une	  alimentation	  d'eau;	  le	  remplir	  complètement	  	  

Adapter	  le	  filtre	  sur	  un	  manomètre	  

Tremper	  le	  filtre	  dans	  l'eau	  en	  l'immergeant	  totalement	  	  

Appliquer	  une	  pression	  de	  3	  bars	  :	  

	   	   Soit	  -‐-‐>	  Bulles	  =	  filtre	  défectueux	  :	  L'ELIMINER	  	  

	   	   Soit	  -‐-‐>	  Absence	  de	  bulles	  :	  filtres	  correct	  -‐-‐>	  STERILISATION	  DU	  FILTRE	  AVANT	  
USAGE.	  	  

	  

•	  Vérification	  de	  l'efficacité	  du	  filtre	  	  

	   -‐	  Filtration	  d'une	  suspension	  de	  microorganismes	  de	  petite	  taille	  	  

	   Suspension	  de	  Pseudomonas	  diminuta	  

	  

DU	  PRODUIT	  :	  	  

-‐-‐>	  ESSAI	  DE	  STERILITE	  :	  Ph.	  Eur.	  7ème	  Ed.	  	  

	  

VI.	  Préparation	  aseptique	  	  
	  

•	  L'objectif	  est	  de	  maintenir	  la	  stérilité	  d'un	  produit	  obtenu	  à	  partir	  de	  composants	  préalablement	  
stérilisés	  par	  l'une	  des	  techniques	  de	  stérilisation.	  	  

•	  Le	  moyen	  pour	  atteindre	  cet	  objectif	  est	  d'opérer	  dans	  des	  installations	  conçues	  pour	  empêcher	  la	  

contamination	  microbienne	  et	  de	  respecter	  les	  BPF	  :	  	  

	   -‐	  Environnement,	  personnel,	  surfaces	  critiques	  	  

	   -‐	  Stérilisation	  des	  récipients	  et	  des	  fermetures	  avant	  mise	  en	  récipient	  final	  	  

	   -‐	  Validation	  systématique	  du	  procédé	  de	  préparation	  

	  



•	  Selon	  la	  Pharmacopée	  l'on	  entend	  par	  préparation	  aseptique	  :	  	  

	   -‐	  le	  remplissage	  et	  la	  fermeture	  aseptique	  des	  récipients	  	  

	   -‐	  le	  mélange	  aseptique	  des	  composants	  d'une	  formulation	  suivi	  du	  remplissage	  et	  du	  
conditionnement	  aseptiques.	  	  

	  

•	  Quelques	  exemples	  :	  	  

	   -‐	  cytostatiques	  	  

	   -‐	  formes	  stériles	  :	  pommades,	  crèmes,	  émulsions...	  

	   -‐	  transfert	  avant	  bouchage	  de	  récipients	  partiellement	  clos	  de	  lyophilisation	  	  

	  

•	  Technique	  très	  répandue	  à	  l'hôpital,	  selon	  deux	  modes	  :	  	  

	   	  

	   •	  Préparation	  aseptique	  en	  système	  clos	  :	  	  

Permet	  le	  prélèvement	  et	  le	  transfert	  d'un	  produit	  stérile	  vers	  une	  contenant	  stérile.	  	  

Assuré	  par	  l'utilisation	  d'une	  aiguille	  stérile,	  une	  tubulure	  stérile	  ou	  tout	  autre	  dispositif	  stérile.	  	  

Le	  transfert	  du	  produit	  stérile	  est	  organisé	  de	  façon	  à	  ce	  qu'il	  ne	  soit	  jamais	  en	  contact	  avec	  

l'environnement.	  	  

	  

EVOLUTION	  :	  L'ISOTECHNIE	  (isolateurs)	  	  

Apparu	  en	  industrie	  pharmaceutique	  dans	  les	  années	  70,	  pour	  l'élevage	  d'animaux	  axéniques	  (sans	  
germes)	  

Par	  la	  suite,	  manipulation	  de	  produits	  hautement	  actifs	  et	  toxiques,	  ou	  le	  remplissage	  de	  produits	  qui	  
ne	  supportent	  pas	  l'autoclavage.	  	  

Aujourd'hui	  dans	  les	  BPF	  pour	  la	  fabrication	  et	  préparation	  de	  médicaments	  stériles:	  	  

(pas	  à	  apprendre)	  "	  l'utilisation	  des	  systèmes	  clos	  automatisés,	  en	  vue	  de	  diminuer	  les	  interventions	  

humaines	  dans	  les	  zones	  de	  travail,	  est	  en	  mesure	  d'apporter	  des	  améliorations	  sensible	  à	  
l'assurance	  de	  stérilité.	  "	  

Un	  isolateur	  est	  une	  barrière	  physique	  étanche	  qui	  permet	  d'isoler	  un	  milieu	  d'un	  autre.	  	  

L'isolateur	  est	  un	  moyen	  de	  créer	  un	  environnement	  à	  atmosphère	  contrôlé	  :	  	  

	   -‐	  Pour	  la	  protection	  du	  personnel	  lors	  de	  la	  manipulation	  de	  toxiques.	  	  

	   -‐	  Pour	  la	  protection	  du	  produit	  	  



	   -‐	  Pour	  éviter	  la	  contamination	  	  

Les	  isolateurs	  sont	  dotés	  de	  moyens	  qui	  assurent	  les	  manipulations	  et	  les	  opérations	  de	  transfert	  
sans	  rompre	  la	  continuité	  du	  principe	  de	  l'isolement.	  	  

Les	  isolateurs	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  utilisés	  pour	  concevoir	  des	  ZAC	  

	  

	  


