
Comparaison de l’activité sporicide d’un 
procédé de désinfection UV-C de niveau 
haut avec celle de trois stérilisants 
chimiques agréés FDA

Les spores bactériennes
(par exemple Bacillus subtilis, Clostridium difficile)

Mycobactéries
(par exemple Mycobacterium tuberculosis)

Petits virus non lipidiques et non enveloppés
(par exemple VPH, Norovirus, Rhinovirus)

Champignons
(par exemple Cryptococcus neoformans)

Bactéries végétatives
(ex. Staphylococcus aureus, Escherichia coli)

Virus lipidiques enveloppés
(par exemple, SRAS-CoV-2, virus de la grippe A)

Plus résistant au 
désinfectant
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La définition  de la Désinfection de Niveau Haut donnée par la FDA 
La ‘Food and Drug Administration’ (FDA) définit la Désinfection de Niveau Haut (DNH) comme 
un procédé létal utilisant un stérilisant dans des conditions moins strictes que la stérilisation 
et tuant toutes les formes de vie microbienne à l’exception d’un grand nombre de spores 
bactériennes.5 Selon la FDA, un produit/procédé de DNH doit démontrer qu’il tue toutes les 
formes de vie microbienne ; les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus, 
et démontrer un potentiel d’activité sporicide. Même si cette activité sporicide est obtenue 
en un temps de contact plus long que dans les conditions d’utilisation recommandées. Le 
tableau met en évidence le fait que les spores bactériennes  est le groupe de microbes le 
plus résistant aux désinfectants.

Remarque : Pour obtenir une « stérilisation », 
tous les micro-organismes doivent être tués. 
Avec les désinfectants de niveau haut (DNH), les 
micro-organismes viables doivent également 
être éliminés , à l’exception d’un grand nombre 
de spores bactériennes. Cependant, il faut tout 
de même montrer que toutes les spores sont 
tuées en un temps de contact plus long que 
dans les conditions d’utilisation recommandées. 
Les autres désinfectants comme les 
désinfectants de niveau intermédiaire (DNI) 
et les désinfectants de bas niveau (DBN) sont 
moins efficaces pour tuer tous les groupes de 
microbes et ne peuvent pas se substituer à la 
DNH.

Indication du niveau de désinfection  éliminant  tous les groupes de 
microbes1-4
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Pour vous aider à sélectionner le meilleur produit/procédé de DNH, 
il est important de connaître vos résultats d’activité sporicide et le 
temps qu’il vous faut pour les atteindre 
Dans cette étude d’activité sporicide, la technologie de désinfection par ultraviolets (Hypernova 
Chronos, Germitec) a été comparée à trois stérilisants chimiques communs agréés par la FDA (la 
solution CIDEX OPA, la solution SPOROX II Stérilisation et Désinfection et la Solution Dialdehyde activé 
CIDEX) sur le Bacillus subtilis.6

Les tests microbiologiques sur support sont réalisés dans le but de démontrer l’efficacité sporicide du 
produit/procédé de DNH. Ceci est réalisé sur la base des normes européennes (EN) ou des méthodes 
officielles de l’AOAC utilisées par la FDA et le TGA (Therapeutic Goods Administration - Australie). 
L’efficacité sporicide de la norme EN est démontrée par une réduction de 4-log (99,99 %), alors que 
celle de l’AOAC exige une réduction de 6-log (99,9999 %).
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Test principal : Evolution du nombre 
de spores viables de Bacillus subtilis 
ATCC 19659 lors des tests sur support 
en silicone, selon le temps de mise en 
contact dans l’unité de désinfection 
UV (Hypernova Chronos GERMITEC) ou 
avec des désinfectants de niveau haut 
(Sporox II, Solution de Dialdehyde Activé 
de Cidex, Cidex OPA).
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Résultats
Les résultats indiquent qu’avec le procédé de désinfection à UV-C

  et avec un temps d’exposition de 18 secondes, on a obtenu une réduction de 4,8-log (99,99), 
conformément aux normes EN  

  et avec un temps d’exposition de 84 secondes, on a obtenu une réduction de 6,2-log (99,9999) 
conformément aux normes AOAC. 

  Pour les deux normes, l’efficacité sporicide était considérablement supérieure à celle des stérilisants 
chimiques utilisés pour la DNH selon les instructions du fabricant.

Quant aux tests réalisés avec des produits chimiques, avec un temps de contact indiqué pour 
une désinfection de niveau haut ou le temps estimé à partir des deux valeurs qui encadrent ces 
conditions d’utilisation recommandées, les réductions obtenues sont largement inférieures.  

  Avec la solution Dialdehyde Activé de CIDEX, on a obtenu une réduction de log située entre 1.1 et 2.3, suite 
à une mise en contact de 20 minutes à 25°C. 

  Avec le SPOROX II, on a obtenu une réduction de 1.1-log suite à une mise en contact de 30 minutes à 20°C. 

  Et avec le CIDEX OPA, on a obtenu une réduction de log située entre 0.2 et 0.5, suite à une mise en 
contact de 12 minutes à 20°C.6 

Lawley a découvert que les désinfectants qui obtiennent une réduction de 6-log des spores  «C. difficile», 
éliminaient complètement la transmission environnementale, tandis que ceux qui obtiennent des 
réductions de log inférieures ne réussissaient pas à réduire la transmission aussi efficacement.7 

Le ‘Center for Disease Control and Prevention’ (CDC) a estimé qu’en 2017, aux Etats-Unis, il y avait environ 
223 900 patients hospitalisés atteints d’infections liées à la bactérie « C. difficile » dont au moins 12 800 
décès. Dans les établissements de soins actifs, les infections à la bactérie « C. difficile » entraînent environ 
4,8 milliards de dollars de coûts supplémentaires en raison des séjours prolongés à l’hôpital et des 
réadmissions. 8,10

Conclusions : Cette étude a démontré que même si le procédé UV-C ne peut pas être testé/approuvé 
en tant que stérilisant selon la norme AOAC 966.04, elle est tout de même beaucoup plus efficace que 
les produits chimiques HLD habituels approuvés par la FDA pour tuer les spores dans des conditions 
réelles d’utilisation. 

  Ces résultats soulignent l’importance de montrer l’efficacité des tests dans des conditions modifiées, 
car cela aiderait les utilisateurs à sélectionner le meilleur produit/procédé de DNH. 

  Les normes de la FDA pour l’approbation des produits de DNH devraient inclure un test démontrant 
l’activité sporicide dans les conditions d’utilisation recommandées.6

De plus, étant donné que l’Hypernova Chronos et l’Antigermix E1 (AE1) ont le même cœur de 
technologie UV-C, l’AE1 obtiendrait des résultats d’activité sporicide similaires.
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Savoir quand utiliser la désinfection de niveau haut   
Selon la classification de Spaulding
Selon la classification de Spaulding, la sonde à ultrasons est classée soit en tant que sonde non 
critique, sonde semi-critique ou sonde critique en fonction de la façon dont la sonde est utilisée 
lors des procédures patients du centre et en fonction du niveau de risque d’infection croisée.1

Risque d’infection 
croisée

Classification de 
Spaulding Non critique Semi-critique Critique

La sonde est incluse 
dans la procédure 
patient du centre

La sonde est en contact 
avec une peau intacte

La sonde est en contact 
avec une peau non intacte 

(plaie/brûlure) et la 
membrane muqueuse

La sonde est en contact 
avec un tissu stérile, des 

fluides corporels ou le 
système sanguin 

Types de procédures Ultrasons de surface 
(peau intacte)

Ultrasons de surface
(peau abîmée)
• cicatrice éraflée/blessure
Endocavité
• examens transvaginales
• examens transrectales
Transoesophagien Sonde 
d’échocardiographie
(TEE/TOE)
• examens cardiaques
• Évaluation ECMO

Ultrasons de surface
• blocs nerveux
• biopsies
•  placement de la ligne 

centrale
•  accès intraveineux 

périphérique
• ablation vasculaire
•  procédures 

peropératoires
Endocavité
•  transvaginal oocyte 

retrieval
•  transrectal prostate 

biopsy

Désinfection niveau Désinfection de bas 
niveau ou Désinfection de 

niveau intermédiaire

Désinfection de niveau 
haut

Stérilisation ou 
Désinfection de niveau 

haut

* Les sondes classées comme critiques doivent être stérilisées. Si ce n’est pas possible, elles peuvent être désinfectées à haut niveau et 
placées à l’intérieur d’une housse stérile pour éviter la contamination d’un champ stérile. 1-3

Haute

Moyen
Bas

Protection 
supplémentaire 

avec HLD



Pour plus d’informations, envoyez-nous un email
contact@germitec.com ou visitez www.germitec.com 
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