
La sécurité des patients avant tout 
Ce que vous devez savoir sur le Papillomavirus humain avant de choisir un système 
de désinfection de niveau haut pour le retraitement des sondes endocavitaires.

Aperçu du document de 
recherche : Les études montrent 
comment le HPV à haut risque, 
par contamination croisée 
des sondes d’échographie 
transvaginale, peut se produire 
malgré l’utilisation d’une gaine 
sur la sonde et d’une lingette de 
désinfection de niveau bas. 

Hong-Kong 20137:  
  9/120 (7.5%) HPV positif

France 20128:  
 7/198 (3.5%) HPV positif après la désinfection, 

incluant le HPV à haut risque.  
  6/216 (2.8%) HPV ppositif avant un nouvel 
examen, incluant le HPV à haut risque.

Spain 20179:  
   3/51 (5.8%) HPV positif

France 201910:  
 7/47 (14.9%) HDNA positif  
  1/47 (2.1%) HPV positif
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  Vos patients et votre personnel sont-ils protégés 
contre les souches du Papillomavirus humain 
(HPV à haut risque 16 & 18) lors de l’utilisation de 
sondes endocavitaires entre les patients ?

  Quelle preuve avez-vous qui démontre 
cliniquement que votre système de désinfection 
de niveau haut (DNH) a été rigoureusement 
testé contre le HPV à haut risque, qui offre une 
sécurité supplémentaire à vos patients ?

  La recherche révèle que pratiquement tous les 
cancers du col de l’utérus, plus de 90% sont 
causés par le HPV à haut risque.1

   Le HPV à haut risque est un virus extrêmement 
résistant, plus que d’autres virus non enveloppés 
testés précédemment.1

Indique quel niveau de désinfection élimine tous 
les groupes de microbes3-6
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Tous les systèmes ne sont pas efficaces ou 
testés contre les hauts risques d’HPV, demandez 
des preuves !
Le professeur distingué Craig Meyers, de microbiologie et 
d’immunologie du Penn State College of Medicine, a été le premier 
laboratoire à mettre au point une technique de culture naturel 
du HPV à haut risque. Le Dr Meyers travaille sur la culture des 
HPV 16 et 18 à haut risque depuis plus de 35 ans et sait combien 
il est difficile de les cultiver, car le virus a besoin de mûrir et il est 
structurellement instable. Il sait que les HPV 16 et 18 à haut risque 
sont à l’origine de plus de 90 % des cancers du col de l’utérus, de 
plus de 60 % des autres cancers anogénitaux et d’une grande 
partie des cancers oropharyngés.1 

 
Quelle est la procédure à suivre pour qu’un fabricant fasse 
tester son dispositif médical contre le HPV et quel est le délai ?

  Le Dr Meyers discute avec l’entreprise des protocoles de test 
et des contrôles lors de la conception de l’étude sur le HPV. 

  Le temps nécessaire pour réaliser le test est d’environ quatre 
semaines. 

  Si un nouveau dispositif médical précédemment testé a 
été modifié ou mis à niveau, ou s’il comporte des chambres 
de désinfection différentes, une température ou un dosage 
modifié, le système doit être testé à nouveau.  

  Pour savoir quels dispositifs médicaux ont été testés pour le 
HPV, il faut contacter directement l’entreprise pour le savoir. 
En effet, tous les tests ne sont pas publiés.

Aller au-delà des exigences obligatoires en 
matière de dépistage des virus
En plus des tests obligatoires de dépistage du virus de la polio 
de type 1, les deux dispositifs médicaux de Germitec (Antigermix 
S1 et Hypernova Chronos) ont été rigoureusement testés contre 
les virus HPV 16 et 18 à haut risques. Ces tests démontrent que les 
dispositifs médicaux Germitec peuvent tuer le HPV à haut risque, 
qui est un agent pathogène très pertinent à tester, en particulier dans 
l’environnement clinique de l’échographie de santé féminine.1,11

Le test HPV est basé sur la méthode de test standard ASTM E1053-11 
qui permet d’évaluer l’activité virucide sur les surfaces non poreuses.
Cette norme répond aux exigences relatives aux virucides, qui sont 
à leurs tours référencées par la TGA et la FDA pour les soumissions 
510(k) pour la DNH.

Dr Craig Meyers

Expert de renommé mondialement pour 
ses recherches sur le HPV, professeur de 
microbiologie et d’immunologie au Penn 
State College of Medicine, aux Etats-Unis

Webinaire Q&R, discussion 
sur les tests HPV

R E G A R D E R 
M A I N T E N A N T 

Vous pouvez,  
également scanner  
le QR code ou visiter :

www.germitec.fr/virus-du-papillome-
humain-hpv-contamination-croisee-
risque-en-echographie-webinaire

https://germitec.fr/virus-du-papillome-humain-hpv-contamination-croisee-risque-en-echographie-webinaire/
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Hypernova Chronos ouvre la voie à la désinfection de niveau haut (DHN) 
Hypernova Chronos est le seul système automatisé 
prouvé pour tuer le papillomavirus humain (HPV) 
natif, à la fois in vitro et en utilisation clinique.1,10,11 
Germitec a été la première société à évaluer 
l’efficacité de la désinfection par UV-C contre le 
HPV dans des conditions cliniques réelles avec 
une durée de cycle de 90 secondes. 

L’étude clinique a confirmé que la désinfection 
de niveau bas seule n’est pas sûre, mais que 
l’utilisation d’une méthode de DNH telle que les 
UV-C permet d’inactiver le HPV de manière fiable. 
Cette méthode est fortement recommandée pour 
assurer la sécurité des patients contre le HPV.

Appareil de 
désinfection

Prouvé pour  
tuer le HPV  

  natif in vitro1,11

Prouvé pour 
tuer le HPV natif 

en utilisation 
cliniquee10

Sans produit 
chimique

Système de 
validation 

automatisé

DNH temps de 
désinfection

Antigermix AS11,10,11 OUI OUI OUI OUI 90 sec

Chronos1,10,11 OUI OUI OUI OUI 90 sec

Trophon EPR12,15 OUI NON NON  
(35 % de chimie H2O2)

NON  
(Indicateur chimique) 7 min

Trophon 2 ? ? NON  
(35 % de chimie H2O2)

NON  
(Indicateur chimique) 7 min

Système de lingettes12,13 Certain Certain NON  
(chimie diverse) NON 30 sec à 4 min

Système de trempage12,15 NON NON NON  
(chimie diverse)

NON  
(Bandelettes de test) 7 min à 12 min

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

D E S I G N E D 
F O R  T H E  B E S T

GER0121-FR-PDF-V02

®

Références: 1. Meyers C, Milici J, Robison R (2017). PLoS ONE 12 (10): e0187377. 2. (IARC) https://www.iarc.who. int/infographics/
cervical-cancer-awareness-month-2021. 3. ASUM/ACIPC, Guidelines. Australasian Journal of Ultrasound in Medicine, 2017. 4. 
WFUMB, Guidelines. World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology, 2017. 5. ESR Guidelines, European Society of Radiology 
Ultrasound Working Group, 2017. 6. Rutala WA, Weber DJ, et al. (2008) Guideline, HCPAC, www.cdc.gov. 7. Ma STC, et al. Emerg 
Med J 2013;30:472-475. 8. Casalegno J-s, et al. (2012). PLoS ONE 7(10): e48137. doi:10.1371/journal. pone.0048137. 9. Poster ICPIC 2017, 
MICROBIAL CONTAMINATION ON TRANSVAGINAL ULTRASOUND PROBES IN A GINECO-OBSTETRICS DEPARTMENT OF A TERTIARY HOSPITAL 
IN SPAIN ; Paula Peremiquel, et al. 10. Maxime Pichon, et al. (2019). J. Clin. Med, 8, 1776; doi:10.3390/jcm8111776. 11. Meyers C et al., 
Study tested the efficacy of Hypernova Chronos (AS1-V2) UV-C disinfection of both HPV16 and HPV18 using the coupon methods. 
12. Johnson. S. et al.(2013).  321799-804. 13. Meyers C, et al. (2020). doi: 10.1002/jmv.25666. PMID: 31919857; PMCID: PMC7497195 14. C. 
Kyriacou, et al (2021). https://doi.org/10.1002/uog.24834. 15. Meyers C, et al. (2015). J. Med. Virol. DOI 10.1002/jmv


