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Sé min aire DESS
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� Ar t.1  Par disposit if médicaux, on ent end tous les instruments, appareil,
équipemen ts, substances et autres ustensiles médico-t echniques, utilisés
seuls ou en associatio n, y compris les log iciels et accessoires, destinés à
être ap pliqués à l’être hu main et dont  l’act ion prin cip ale vo ulue dans le
corp s humain n’est pas ob tenue par d es moyens pharmaco logiques,
immun ologiques ou métaboliques, mais don t l’action peut  êt re obten ue par
ces moyens et qu i servent :

� a. à diagnost iquer, à préven ir, à contrôler, à traiter ou à att énuer un e
maladie;

� b. à diagnost iquer, à cont rôler, à traiter ou  à at ténuer u ne blessure ou u n
handicap;

� c. à étudier o u à modifier  l’an atomie;
� d. à réguler  la conception  o u à établir un  diagnostic en relation avec la

conceptio n.

Dé fin it io n  (O rdo nn an ce sur  les  disp osit ifs m éd icau x ( Od im ) est
ent rée e n vigueur  du 6 .10.19 95)

Les dispositifs médico-chirurgicaux en milieu hospitalier
Définition  (Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) est entrée en vigueur du 6.10.1995)
Art.1  Par dispositif médicaux, on entend tous les instruments, appareil, équipements, substances et
autres ustensiles médico-techniques, utilisés seuls ou en association, y compris les logiciels et
accessoires, destinés à être appliqués à l’être humain et dont l ’action principale voulue dans le corps
humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques,
mais dont l’action peut être obtenue par ces moyens et qui servent :
a. à diagnostiquer, à prévenir, à contrôler, à traiter ou à atténuer une maladie;
b. à diagnostiquer, à contrôler, à traiter ou à atténuer une blessure ou un handicap;
c. à étudier ou à modifier l’anatomie;
d. à réguler la conception ou à établir un diagnostic en relation avec la conception.

Les dispositifs médicaux représentent une catégorie essentielle parmi les fournitures d’un
établissement hospitalier. L’importance de ce type de matériel peut aussi se mesurer par son
incidence économique dans le budget de l’hôpital. En fonction de l’importance de l’établissement le
budget dépensé pour les dispositifs médicaux peut atteindre plusieurs dizaines de millions de francs.
Leur utilisation s’étend dans presque toutes les disciplines. Ils peuvent être util isés en association
avec des médicaments dans le rôle de transfert des médicaments du contenant aux patients. Ils sont
aussi uti lisés pour la surveillance et le suivi en association avec des appareils de monitoring. La
mauvaise qualité ou la méconnaissance dans l’util isation des dispositifs médicaux peut avoir des
conséquences néfastes pour le patient. ( mauvais dosage, perte de médicaments par phénomène
d’adsorption ou d’incompatibilité, mauvaises réponses des appareils de monitoring....etc )

Avec l ’entrée en vigueur  de la « Loi fédérale sur les médicament et les dispositifs médicaux»  ou Loi
sur les produits thérapeutiques. La vente des dispositifs médicaux est soumise maintenant à une
autorisation de mise sur le marché. Le système de matériovigilance  et la traçabilité des articles
utilisés est devenue une obligation. L’uti lisation des articles avec marquage CE ou DM (pour la suisse)
est une nécessité.

La qualité des articles similaires avec le marquage vendu sur le marché CE ou MD peut être différente
d’un fabricant à l’autre. De par sa connaissance polyvalente le pharmacien peut apporter son aide au
service des achats dans le choix des articles ou offrir son service à la demande des utilisateurs pour
évaluer la qualité d’un dispositif médico-chirurgical. Son rôle est à la fois scientifique et économique,.
Les exemples pratiques qui suivent vous permettront de mieux percevoir la place que peut avoir le
pharmacien hospitalier.
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Directive = E ns em ble des  règles généra les , ensemble des c onduites à su ivre.
Norme ( Latin  = Norma = règ le ): Règle fix ant le type d’un ob jet fabriqué
Normalisation :
Ensem ble de règles techniques  rés ultant de l’acc ord des  producteurs et des usagers et
v is ant à  s péc i fier, un i fier, et s im pli fier, en v ue d ’un mei lleur rendem ent dans tous les
dom aines de l ’activi té humaine.
Comité de Normalisation :
Organis me priv é ou étatique rec onnu d ’uti l ité  publ ique. Son rô le  es t d ’as s urer le trava i l
technique pour é laborer des norm es. Il  c ontrô le la  c onform ité  av ec le s ys tèm e de
c erti fic ation dont le  but es t d’a ttes ter que le m atériel  est b ien conform e à la m arque.
Pharmacopée :
Recuei l s cienti fique et tec hnique, mais appartenant au dom aine rég lem enta ire ; c’est
aus si  un instrument juridique pour arbi trer les c onfl its . Il  c ontient des  m onographies , des
pres c rip tions généra les  et des  rens eignem ents  divers .

 Quelq ues définitions

Quelques difinitions

Directive = Ensemble des règles générales, ensemble des conduites à suivre.

Norme ( Latin = Norma = règle ): Règle fixant le type d’un objet fabriqué

Normalisation :
Ensemble de règles techniques résultant de l’accord des producteurs et des usagers et visant à spécifier, unifier,
et simplifier, en vue d’un meilleur rendement dans tous les domaines de l’activité humaine.

Comité de Normalisation :
Organisme privé ou état reconnu d’utilité publique. Son rôle est d’assurer le travail technique pour élaborer des
normes. Il contrôle la conformité avec le système de certification dont le but est d’attester que le matériel est bien
conforme à la marque.

Pharmacopée :
Recueil scientifique et technique, mais appartenant au domaine réglementaire; c’est aussi un instrument
juridique pour arbitrer les conflits. Il contient des monographies, des prescriptions générales et des
renseignements divers.
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Le but et les objectifs du contrôle des dispositifs
médicaux peuvent être de différents types :

Recherche et développement

Aide à la décision
Contrôle de qualité d ’un dispositif

Aide à la validation de procédure
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Réalisation et choix méthode test :
Les techniques utilisés pour évaluer les DM varient en fonction des articles à tester. Ils peuvent être  sophistiquer
nécessitant des appareils très performances. D’autres peuvent être réalisés avec des matériels simples ou
utiliser des appareillages sur place en fonction de l ’objectif qu’on veut atteindre. L’exemple du test des micro-
trous des gants en latex illustre bien les démarche et la réflexion que nous allons discuter ensemble :

Les gants de chirurgie en latex restent un des articles très utilisés dans les établissements hospitaliers.
La fonction essentielle du gant médical est d’offrir une protection efficace contre l ’infection. Les matériaux
utilisés doivent avoir une certaine solidité et résistance chimique. Les normes sont à disposition pour que les
fabricants  puissent fournir des gants sûrs. Le latex est l’un des  matériaux qui se prête le mieux pour la
fabrication des gants de chirurgie. Il est imperméable à l’eau, étanche à l’air, très élastique et offre une grande
dextérité tactile aux doigts.
On trouve dans la littérature des études sur la perforation des gants après utilisation.
Ex : Dans les opérations en chirugie cardiaque Wong PS; Young VK and all department of Surgery, London
Chest Hospital, England ont rapporté sur un total de 514 gants testés 162 gants (31,5%) présentent plusieurs
perforations. 20 gants seulement ont été détectés par les praticiens (30% perforation  au niveau de l ’index, 60%
au niveau de la paume)

Quels sont les critères d ’évaluation ?
Habituellement, l ’évaluation lors du choix se fait selon des critères cliniques tels que la forme anatomique,
capacité d’ouverture et de repérage, poudrage, finesse au toucher, serrage du bord de la manchette. Un certain
nombre de paramètres de test sont recommandés dans les normes.
- mesure des dimensions, mesure de l’épaisseur, mesure de l’allongement minimal à la rupture, mesure de la
charge unitaire maximale après allongement de 300%, mesure  de la déformation rémanente maximale après
allongement de 500%,  étanchéité immédiate et après 30 min.(détection de micro-trous), intensité du courant de
fuite (Capacité d ’isolation au courant électrique).
Comme exemple pratique: Nous allons examiner ensemble les techniques d ’évaluation d’étanchéité des gants
et les méthodes de détection des micro-trous.

Quelques Normes sur les gants :
NF S90 000, BS 4005, ASTM D 3577-88, FDA 1000ml Water leak test,

Différents méthode de test  pour détecter les micro-trous
méthode électroconductance
Méthode colorimétrique
Méthode d’inflation d ’air AI-A
Méthode d’inflation d ’air AI-B
Méthode de fuite d’eau (wather leakage method) ( DOD: department of Defense) / ISO 10282
Méthode de fuite d’eau selon la technique PH.HUG

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sé min aire DESS
Genè ve, 2 1.06.02

Exemple pratique 1
Recherche et dévelop pemen t

Réalisation et c hoix
de la méthode de te st

« Gants de chirurgie »
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� Evaluation clinique:
 Le choix se fa it selon des cr itères clin iques tels que la forme anatomique, capacité
d’ouverture et de repérage, poudrage, finesse au toucher, serrage du bord de la
manchette.

� Paramètres de test recommandés dans les normes.
Les spécifications de qualité  des gants sont recommandées par les normes nationales ou
internationales

• mesure des dimensions
• étanchéité  ( étanchéité à l’eau)
• Stérilité
• Propriétés mécaniques (Propriétés de traction)

Propriété Unité Prescription
Résistance minimale à la traction avant vieillissement accéléré MPa 23
Allongement minimale à la rupture avant vieillissement % 700
Résistance minimale à la traction après vieillissement accéléré MPa 17
Allongement minimale à la rupture après vieillissement accéléré % 560
Contrainte de traction maximale à 300% d’allongement avant vieillissement
accéléré

MPa 3

Sécurité, fourniture, qualité, économique, convient à l’usage
Les gants meilleurs marchés ne sont pas les plus économiques. Par contre
les gants les plus chers ne sont pas toujours de meilleure qualité.
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Différents méthode de test  pour détecter les micro-trous
méthode électroconductance
Méthode colorimétrique
Méthode d’inflation d ’air AI-A
Méthode d’inflation d ’air AI-B
Méthode de fuite d’eau (wather leakage method) ( DOD: department of Defense) /ISO 10282
Méthode de fuite d’eau selon la technique PH.HUG

Méthode électroconductance : cf schéma de principe
La méthode consiste à placer le gant à tester rempli d ’une solution de NaCl (0.16 M) dans un bac en acier
inoxydable également rempli de solution de NaCl 0.16M. On place à l ’intérieur du gant une tige de cuivre
servant d’électrode positif et et bac servant d’électrode négatif. Un courant continu électrique de quelque volts
est appliqué aux deux électrode. Le passage du courant visualisé par la déviation de l ’aiguille d ’un milli-
ampèremètre indique la présence des micro-trous.

Méthode colorimétrique : NF S90 000 cf schéma de principe
Tremper l’extérieur du gant dans une solution alcoolique de phénolphtaleine à 0.1%. En évitant qu’elle ne
pénètre à l ’intérieur. Sécher le gant puis remplir le gants avec une solution de carbonate de sodium jusqu’à un
niveau  de 20 cm au dessus de l ’extrémité du majeur.Observer la surface extérieur du gant; après 30 min. il ne
doit pas apparaître  des taches roses qui révèlent la présence de micro-trous.

Méthode ASTM D 3577-88 cf schéma de principe
Méthode consistant à immerger le gant gonflé à une pression  pa dans un récipient en verre à une profondeur de
xx cm. La présence des micro-trous est révélé par la fuite d’air.

Méthode de fuite d’eau (wather leakage method) ( DOD: department of Defense) / ISO 10282
Technique DOD consiste à introduire 300 ml d’eau dans les gants à tester et d’observer la fuite d’eau.
La variance ISO 10282 est de verser 1000 ml d’eau pour le même prince de test.

Méthode fuite d’eau (Technique PH.HUG) cf images du principe
méthode consistant à prendre en sandwich, un gant rempli de 200 à 300 ml d’eau selon la taille du gant entre
deux plaque de plexiglass de 15 mm d’épaisseur. Le gant est pincé au niveau de la manchette par deux barres
métalliques qui assure l’étanchéité. Par gonflage, à l’aide d ’une poire, les deux plaques sont comprimées, l ’effet
permet d’écraser  le gant de manière uniforme (paume, extrémité des doigts). Ceci permet de détecter la
présence de micro-trous par la seule fuite d ’eau au travers de la surface du gant.

Recommandation FDA ( FDA Standardizers Testing of AIDES Workers ’ Gloves )
 Les gants à usage médical ne doit pas avoir plus de 2.5% faillis au test de fuite d’eau pour les gants de chirurgie
et 4% pour les gants d ’examen.

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sé min aire DESS
Genè ve, 2 1.06.02

� M ét ho d e é lec tro co n du ct an ce
� M ét ho d e c ol or imé tr iq ue  (  NF  S90  00 0
� M ét ho d e d ’in f lat io n d ’ air  AI -A
� M ét ho d e d ’in f lat io n d ’ air  AI -B
� M ét ho d e  tes t de  fu it e d ’e au  DO D ( Dep art me n t O f

De fe ns e)
� M ét ho d e t es t d e fu it e d ’e au  ISO 10 282
� M ét ho d e t es t d e fu it e d ’e au  (t ec hn iq u e PH. HUG)

 Méthode de test d’étanchéité des gants
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Méthode de test des gants
Technique NF S90 000

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par
rosissement d ’une  solution de  phénolphtaline en présence  de solution
alcaline

Principe : détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par
rosissement d ’une solution de phénolphtaline en présence de
solution alcaline

Mode opératoire :

Porter la solution éthanolique de phénolphtaléine à une
température  comprise entre 40° et 50°C. Tremper  la
partie externe du gant dans la solution de phénolphtaléine
en évitant toute entrée de cette dernière à l ’intérieur du
gant. Sécher le gant. Remplir l ’intérieur du gant avec une
solution aqueuse  de carbonate de sodium jusqu ’à une
distance  de 20 cm en dessous de la manchette. En
présence de micro-trous, le phénolphtaléine , sous l ’action
de la solution alcaline de carbonate de sodium, fait
apparaître une petite tache rose très visible et bien
repérable.
Durée d ’observation  de 0 - 30 min.
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Méthode de test des gants
réf ASTM  D 3577

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par
gonflage e t immersion dans l’eau sous une pression de 1.5kPa à  une
profondeur de 200 mm d’épaisseur d’eau.

Fixer le gant sur le mandrin circulaire de 60 mm de
diamètre à l’aide d ’un dispositif approprié tel qu’un joint
torique.
Gonfler le gant à l ’aide  d ’un poids à pompage de l ’air et
à travers le mandrin à une pression 1.5 kPa. et immerger le
gant à une profondeur de 200 mm (distance entre
le majeur et la surface de l ’eau). Noter toute fuite
immédiate évidente par la présence de bulle d’air qui
remonte à la surface.
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Méthode de test des gants
Réf : ISO 10282

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par la
mise en évidence de la fuite d’eau

Mandrin circulaire et creux d ’un diamètre de 60 mm et d ’une
longueur adéquate environ 400 mm

Fixer le gant sur le mandrin circulaire et creux à l ’aide d ’un
dispositif approprié tel qu’un joint torique, de sorte que le gant
ne recouvre pas le mandrin sur plus de 40 mm

Introduire à l ’aide  de l ’éprouvette graduée, 1000 ml +/- 50 ml
d ’eau à une T° de 36° dans le mandrin. Noter toute fuite
immédiate évidente. Si le gant ne fuit pas immédiatement,
réaliser une seconde observation en vue de détecter des fuites
2 min. à 3 min. après avoir ajouter d ’eau au gant. Pour facilité
l ’examen on peut colorer l ’eau par une teinture soluble dans
l ’eau.
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Méthode de test des gants
selon Piniket et Gorrill

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par la
mise en évidence de la conduction électrique

Le principe de la détection des micro-trous par la méthode de conduction
électrique, consiste mesurer le passe du courant électrique entre le bac
rempli d ’une solution électrolyte ( NaCl 0.16 M) servant d ’électrode
négatif et l’électrode positif placé à l ’intérieur du gant rempli également de
solution d’électrolyte et qui est placé à l ’intérieur du bac.
La déviation de l ’aiguille du mécroampèremètre indique la présence des
micro-trous
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Méthode de test des gants
 méthode PH HUG/H.ING

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par la
mise en évidence de la fuite d’eau

Le principe de la détection des micro-trous par la méthode de conduction
électrique, consiste mesurer le passe du courant électrique entre le bac
rempli d ’une solution électrolyte ( NaCl 0.16 M) servant d ’électrode
négatif et l’électrode positif placé à l ’intérieur du gant rempli également de
solution d’électrolyte et qui est placé à l ’intérieur du bac.
La déviation de l ’aiguille du mécroampèremètre indique la présence des
micro-trous
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Méthode de test des gants
 méthode PH. HUG/H.ING

Principe :  détection de micro-trous dans les gants de chirurgie par la
mise en évidence de la fuite d’eau

Le principe de la détection des micro-trous par la méthode de conduction
électrique, consiste mesurer le passe du courant électrique entre le bac
rempli d ’une solution électrolyte ( NaCl 0.16 M) servant d ’électrode
négatif et l’électrode positif placé à l ’intérieur du gant rempli également de
solution d’électrolyte et qui est placé à l ’intérieur du bac.
La déviation de l ’aiguille du mécroampèremètre indique la présence des
micro-trous
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Discussion I
Les gants meilleurs marchés ne sont  pas les plus économiques. Par contre les gants les

plus chers ne sont  pas toujours de meilleure qualité.

Les spécif icati ons de quali té des gants recommandées par les normes nat ionales ou
internat ionales sont : la résistance à allongement , l ’épaisseur, les dim ensions,la
performance et  l’étanchéité.

Il  est  évident qu’on ne peut pas contrôler la quali té de chaque gant  lors de la product ion,  un
critère stati sti que appel é AQL ou NQA (niveau de qualité acceptable)  pour la présence
de micro-trous est de 1.5 pour des gants chirurgicaux et de 2.5 pour les gants d’ examen
ont été recom mandés par les normes.

d éf au x AQL  0 .06 5 AQL  1 .5 AQL  2 .5
0
1
2
3
4
5

6+

93 .7 %
6. 1%
0. 2%

22 .1 %
33 .6 %
25 .3 %
12 .6 %
4. 6%
1. 4%
0. 4%

8. 0%
20 .4 %
25 .9 %
21 .7 %
13 .5 %
6. 6%
3. 9%

Les e xpl ication de s résultats du tabl eau : La moyenne  de s risques de recev oi r 2 ou plus de micro-
trous sur 100 pièc es est  vi rtue lle me nt  nul avec  un AQL 0.065.  Le ri sque est  environ de 71.6%  pour
un AQL de 2.5.

Les gants meilleurs marchés ne sont pas les plus économiques. Par contre les gants les
plus chers ne sont pas toujours de meilleure qualité.

Les spécifications de qualité des gants recommandées par les normes nationales ou
internationales sont : la résistance à allongement, l ’épaisseur, les dimensions,la
performance et l’étanchéité.

Il est évident qu’on ne peut pas contrôler la qualité de chaque gant lors de la production, un
critère statistique appelé AQL ou NQA (niveau de qualité acceptable)  pour la présence de
micro-trous est de 1.5 pour des gants chirurgicaux et de 2.5 pour les gants d’examen ont
été recommandés par les normes.

défaux AQL 0.065 AQL 1.5 AQL 2.5
0
1
2
3
4
5
6+

93.7%
6.1%
0.2%

22.1%
33.6%
25.3%
12.6%
4.6%
1.4%
0.4%

8.0%
20.4%
25.9%
21.7%
13.5%
6.6%
3.9%

Les explication des résultats du tableau : La moyenne des risques de recevoir 2 ou plus de micro-trous sur 100
pièces est virtuellement nul avec un AQL 0.065. Le risque est environ de 71.6% pour un AQL de 2.5.
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Discuss ion II

Inspection visuel : Les  m ic ro-trous  ne s ont pas v isib le  sans  que l ’on tire  la  partie  où le  mic ro-trou est
prés ent à  s on élas tic i té  m ax im al. C eci  es t dû à la  propr ié té  d ’é las tique du la tex .

G onflage à l’a ir  : C ette m éthode es t très  util is ée par les industr ies  pour des  tes t s ta tistiques de leur
production. El le détec te les  m ic ro-trous  sur la  paume, m ais pas  les  m icro- tr ous  des do igts c ar c es
dern ier s s ont plus  résis tants au gonflage que la  paum e de la  m ain.

Technique fuite  d ’eau : Les  rés ulta ts  de cette  technique sont pratiquem ent les  m êm es  que la
tec hnique de gonflement à  l ’a i r, m ais e l le  es t fac ilem ent r éa l is able av ec  peu de m oy en.

Technique électroconduction : es t la  tec hnique la  p lus  fiab le , e lle  perm et de détecter la  prés enc e de
m icro-tr ous  d ’une m anièr e effic ace, m ais  e l le ne perm et pas  de détec ter le  nom bre de m ic ro-trous
prés ents .

Technique PH .HU G/H .IN G  : La tec hnique que nous  avons  développé es t une v ariance de la
tec hnique de fu i te  d ’eau, e l le  es t p lus  fiab le  et per met de détecter en une s eule opération la
prés enc e de mic ro-trous  et c ec i aus s i b ien sur la  paume ou les do igts e t le  nom bre de m ic ro-trous .

La fonc tion es s entie l le  du gant m édic a l  es t d ’o ffr ir une protection effic ac e contre le  pas s age des
bactéries  des m ains du c hi rurg iens  au patient ou s e fai re  in fecter par  s ubs tanc es  du patient (
Hépati te  B, HIV, ...). La prés enc e de mic ro-trous  dans  les  gants es t un fac teur de ris que. Les norm es
décr iv ent d ifférentes  méthodes pour la  détec tion des  m ic ro-trous  qu i s ont u ti l isées  avec  quelques
v arianc es  pr ès .

La fonction essent ielle du gant médical est d’offrir une protection efficace contre le passage des bactéries des
mains du chirurgiens au patient ou se faire infecter par  substances du patient ( Hépatite B, HIV, . ..). La
présence de micro-trous dans les gants est un facteur de risque. Les normes décrivent dif férentes méthodes
pour la détection des micro-trous qui sont ut ilisées avec quelques variances près.

Inspection visuel : Les micro-trous ne sont pas visible sans que l’on tire la partie où le micro-trou est
présent à son élasticité maximal. Ceci est dû à la propriété d’élastique du latex.

Gonflage à l’air : Cette méthode est très utilisée par  les industries pour des test statistiques de leur
production. Elle détecte les micro-trous sur la paume, mais pas les micro-trous des doigts car ces
derniers sont plus résistants au gonflage que la paume de la main.

Technique fuite d ’eau : Les résultats de cette technique sont pratiquement les mêmes que la technique
de gonflement à l’air, mais elle est facilement réalisable avec peu de moyen.

Technique électroconduction : est la technique la plus fiable, elle permet de détecter la présence de
micro-trous d’une manière efficace, mais elle ne permet pas de détecter le nombre de micro-trous
présents.

Technique PH.HUG/H.ING  : La technique que nous avons développé est une variance de la technique
de fuite d’eau, elle est plus fiable et permet de détecter en une seule opération la présence de micro-
trous et ceci aussi bien sur la paume ou les doigts et le nombre de micro-trous.
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Exemple pratique 1

Choix d’une trousse
de perfusion

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sém inai re DE S S
Genèv e, 21.0 6.02

Exemple pratique 2
Aide à la décision

Choix d’une trousse
de perfusion
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Qualité du matériel d’administration des médicaments
L’utilisation des dispositifs médicaux pour l’administration des médicaments par voie parentérale est une pratique
incontournable en milieu hospitalier. La thérapeutique avec des médicaments de plus en plus puissants et à
marge de sécurité faible est mieux contrôlée. Les dispositifs d’administration et leurs accessoires sont devenus
des éléments indissociables. Pour unifier et simplifier, un certain nombre de normes ont été élaborées par des
comités techniques et ont été mises à la disposition des fabricants, afin que ces derniers produisent des
matériels apportant une fiabilité et une sécurité dans leur utilisation.
Les normes et les directives ont une valeur de guide permettant aux fabricants des matériels médico-
chirurgicaux d’avoir des points de repère. Pour la sécurité des patients et des utilisateurs, la mise sur le marché
des dispositifs médico-chirurgicaux est soumise à des réglementations et des spécifications de plus en plus
élevées.
Nous n’abordons pas ici les aspects réglementaires des dispositifs médicaux; sachez qu’en Suisse, une
ordonnance fédérale "Odim" sur les dispositifs médicaux a été promulguée le 24 Janvier 1996. A partir de cette
date, les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences
essentielles fixées dans les annexes I des Directives (93/42/CEE) et (90/385/CEE) de l’union Européenne.
Toutefois un matériel fabriqué conformément aux spécifications des normes peut avoir une qualité et une
performance variable.

Comment choisir des articles ou dispositifs médicaux
- conformité de l’article à la réglementation.
- conformité à des monographie de la Pharmacopée
- conformité aux normes ou Directives

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sé min aire DESS
Genè ve, 2 1.06.02

Qualité du matériel
d'administration parentérale

des médicaments

Trousse de perfusion
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Perfusion :
acte médical qui consiste à administrer par voie parentérale une préparation injectable, à l 'exclusion
du sang et ses dérivés, contenue dans un  récipient et transférée au moyen d'un dispositif approprié
appelé nécessaire pour perfusion reliant le récipient au système veineux

Nécessaire pour perfusion : Trousse de perfusion : tubulure pour perfusion
Les nécessaires, encore appelés tubulures, pour perfusion sont destinés à l’administration
parentérale de préparations injectables. Ils sont délivrés stériles et apyrogènes. Leur durée
d’util isation ne dépasse pas 24h. Ils ne sont pas réutilisables. Ils sont constitués de tubes en matière
plastique transparente, munis de perforateur, d’une chambre compte-gouttes avec ou sans filtre à
particules, d’un dispositif de limitation de débit. Ils peuvent en outre comporter un dispositif de
rentrée d’air stérile et un site pour injections extemporanées. Ils doivent être réalisés à partir de
matières premières conformes aux monographies de la Pharmacopée Helv.VIII ou à des
spécifications particulières, apportant la preuve expérimentale qu’ils sont parfaitement compatibles
avec les préparations injectables.(Pharmacopée Européenne Janvier 1997)

Classification ( 93/42/CEE : directive reprise dans l’ordonnance Fédéral RO 1996)
Selon la nouvelle classification on distingue 4 classes de risques pour le patient et pour l’utilisateur.

- classe I : degré de vulnérabilité faible.
- classe IIa : risques potentiels modérés.
- classe IIb et classe III : risques élevés en cas de dysfonctionnement.

La tubulure appartient au classe II b « Risques élevés en cas de dysfonctionnements ».

Utilisation des trousses de perfusion:
1.1 En tant que dispositif de perfusion avec comme rôle de transfert du médicament
      se trouvant dans un récipient au patient.
1.2 En tant que partie intégrante d’un dispositif de perfusion.(Pompe - Tubulure)

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sémi naire DE SS
Genève, 21.06.02

Fonction
Amener aux malades des solutés de médicam ents, des solut ions d’hydratation, des nutriments
ou d’ autres f lui des stériles contenus dans des poches ou des f lacons.

Classif ication  ( selon  l’Odim  et la  Direc tive Eur opé enne  93 /42/CEE)
La tubulure est définie comme un disposit if non-invasif , v isant à modifi er la composit ion
biol ogique ou chimi que du sang,  d’autres liquides corporels ou d’autres liquides destinés à
être perfusés dans le corps. El le apparti ent au c lasse I I b « Risques élevés en cas de
dysfonctionnements.

Définition d'une trousse de perfusion
Les nécessaires, encore appelés tubulures pour  perfusion sont des tinés à l’administration
parentérale de préparations injectables . Ils ne sont pas réutilisables. Ils sont constitués de
tubes en matière plas tique transparente, munis de perforateur, d’une chambre compte-
gouttes avec ou sans filtre à par ticules, d’un dispositif de limitation de débit. Ils peuvent en
outre comporter un dispositif de rentrée d’air s térile et un site pour injections
extemporanées. Ils doivent être réalisés  à partir des matières  premières choisies  conformes
aux monographies de la Pharmacopée ou à des spécifications particulières, apportant la
preuve expérimentale qu’ils sont parfaitement compatibles avec les préparations  injectables.
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composants obligatoires
• perforateur
• chambre à gouttes
• régulateur de débit
• prise d'air tubulure
• embout terminal

composants optionnels
• filtre à particules
• site d'injection extemporanée

Contraintes d'utilisation
Les tubulures peuvent être utilisées :
• seul pour perfusion par gravité
• avec une pompe à comptage de gouttes
• avec une pompe volumétrique

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sémi naire DE SS
Genève, 21.06.02

Les composants d'une trousse de perfusion

composants obligatoires
• perforateur
• chambre à gouttes
• tubulure
• régulateur de débit
• prise d'air
• embout terminal

Composants optionnels
• filtre  à particules
• site d'injection extemporanée

Contraintes d ’utilisation
• tubulure uti lisée pour perfusion par gravité
• tubulure uti lisée avec une pompe à comptage de gouttes
• tubulure uti lisée avec pompe volumétrique
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Les critères de choix d'une  tubulures à perfusion
1 Critère économique.
2 Qualité d'audit du fabricant
3 Finition et qualité des composants du set de perfusion

- perforateur,
- chambre à goutte,
- prise d'air et qualité du filtre,
- filtre à particules,
- qualité de la tubulure,
- site d'injection extemporanée,
-  raccord terminal,
- qualité du set à la sortie de l'emballage

4 Qualité particulaire ( par méthode filtration + examen microscopique )
5 Performance de la tubulure en perfusion par gravité ( littérature ou test )
6 Performance et compatibilité avec des dispositifs de perfusion de l’établissement
7 Evaluation auprès des utilisateurs

Qualité particulaire de la trousse à perfusion
Les spécifications et méthodes de référence pour le test des particules
USP et DIN 58 362 technique par filtration + microscopie
BS 2463 utilise les appareils à comptage de particules.
Nous avons choisi comme critère-clé le test de contamination particulaire de la tubulure par la méthode
microscopique pour un premier screening. De par nos expériences, ce test permet de révéler fidèlement la
qualité de fabrication de l’article, la performance de l’infrastructure et du système d’assurance de qualité.
Quelques résultats et des images ( tableaux et images ) illustrent bien les différences qui existent entre les les
différentes tubulures.
Performance : critère non-normalisé
elle est définie comme sa capacité à délivrer un volume moyen de ± 10 % en 24h.
- le volume moyen délivré en 24 h est de ± 10% (tests avec des débit de 60, 100, 125 ml/h)
- le nombre maximum d’ajustements en 24 h est inférieur à 10.
- le pourcentage de changements de débit au début de la 1ère heure est ± 33%.
- L’étude de B. Auty et son équipe de Bath Institut ( tableau d’évaluation non publié ).

Utilisation annuelle des trousses de perfusion dans HC :
- 455.000 sets répartis de la manière suivante:
- 428.000 sets standards
- 27.000 sets de perfusion avec segment en silicone permettant un débit max.de 999 ml/h .
- 15.000 sets de transfusion.
Sur la totalité des différents sets de perfusion 87,91 % sont des sets standards dont :
- 10-20 % sont utilisés avec des pompes à comptage de gouttes
- 80 % sont utilisés avec des pompes volumétriques.

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DES S
Genève, 21.06.02

Choix d'une trousse de perfusion

Critères de choix
• économ ique(10).
• qualité d'audit du fabricant (10)
• fi nition et qual ité des com posants (40)
• qualité de charge en parti culaires (20)

– les normes et  les exigences
– méthode de test utilisée

• performance (5)
– perfusion par gravité
– perfusion avec les dispositifs  de perfusion de l'établissement

• Evaluation auprès des uti lisateurs
• présentation à l'usage (5)
• lim itateur de débit  (5)
• qualité des composants (5)
• qualité de l a tubulure (5)
• chambre de gout tes (5)
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 2 1.06 .02

Méthode de test des particules

Méthode test des particules des tubulure: Technique
PH.HUG/H.ING, technique par filtration sur membrane et
examen microscopique  Réf USP 21 et Din 58 362 teil1
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 2 1.06 .02

Méthode de test des particules

Méthode test des particules des tubulure: Technique
PH.HUG/H.ING
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 2 1.06 .02

Test des particules des tubulures

Méthode test des particules des tubulure: Technique
PH.HUG/H.ING

Images hauts : absence de particules
Images bas : présence de particules
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 2 1.06 .02

Test des particules des tubulures

Particules ou filaments présents dans la lumière interne
d ’une tubulure de perfusion de mauvaise qualité
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Evaluation des différents tubulures :
 A - Intrafix de Braun
 B - Totoplus de Plastimédical (Italie)
 C - Sets de perfusion de Meddilink (Italie)
 D - Sets de perfusion de Novo Médica (qui a fait faillite par la suite)
 E - Sets de perfusion de Vital Teck (qui a fait faillite par la suite)
 F - Multimédica
 G - Sets de perfusion de Demson SA
 H - Les sets standards de Clinico (fournisseur suisse : Arcomed).
 I  - Tubulure Codan

Qualité des différents composants d’une tubulure :

   Désignation         A    B    C    D    E    F     G   H      I
 1-  Perforateur                       3        3       1       1      1      3        3       3        3
 2-  Chambre à gouttes               2        2       1       0      2      2        2       2        3
 3 - Régulateur de débit 1        3       0       2      -       3        3       3        3
 4-  Prise d'air                            3        0       0       0      0      3        3       3        3
 5-  Filtre à particule                  2        3       0       0      0      2        2       2        3
 6- Tubulure                               3        3       2       2      2      3        1       2        3
 7- Site d'injection extemp.          3        2       1       1      2      2        0       2        3
 8- Embout terminal                   3        3       3       2      3      3        3       3        3
 9- Emballage        3        3       3       3      3      3        3       3        3
10 Etiquetage                                    4        1       3       1      1      1        4       4        4

           Totaux points         27    23   14    12    14    25    24    27    30

Qualité particulaire           18    12     3      0     0      4    NT   4     18
Performance  en PG          4      4     -       -       -      -      -     -        8
Compatibilité avec             5      5                                   0     15    15
parc  des  pompes

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sém in aire D ES S
Genè ve, 21 .06.02

Choix d'une trousse de perfusion
Tableau de score

Laboratoire de contrôle de qualité

Désignation A B C D E F G H I

Prix 10 10 10 10 10 8 6 8 8

Fabricant 10 6 5 2 2 5 5 6 10

Quali té des composants 27 23 14 12 14 25 24 27 30

Quali té en particules 18 12 6 0 0 4 nt 4 18

Performance 4 4 8

Compatible avec parc pomp e 5 5 0 15 15

Score global 74 60 35 24 28 42 50 60 89
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Exemple de l’expérience HC :
Trois modèles A, B, I sont proposé pour test aux utilisateurs

- A-  Intrafix de Braun

- B- Totoplus de Plastimédical (Italie)

- I -  Tubulure Codan

Points d’appréciation des unités de soins :

1- Tubulure A  présente des marques sur la tubulure ( le fabricant de la tubulure A utilise un élastique en
caoutchouc pour maintenir le set de perfusion enroulé dans l'emballage de l'unité d'emploi )

2- Roulette du système de clampage des articles A et B difficile à manier

3- Chambre à gouttes A et B de grandes dimensions difficile à installer sur pompe

4- Tubulure plus transparente pour article A, légèrement moins transparente pour les deux autres articles
B et I mais permettant de distinguer si une précipitation entre médicaments a lieu dans la tubulure.

Points d’appréciation du service technique biomédical

1- Chambre à gouttes des tubulures A et B  trop grand ( difficile à poser, ressort de maintien pouvant être
très vite fatigué et cassé)

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminair e DE SS
Genève, 21.06.0 2

Choix d'une trousse de perfusion
Tableau de score

Utilisat eurs
Désign atio n A B I

p rés en ta ti on  à l ’u sa g e ( art icl e s o rtie  d e l’e mb all ag e) 3 5 5

s yt ème  d e c lamp a ge 3 4 5

q u ali té  d es  c omp o s an ts 4 3 5

tu b u lu re 5 4 4

Bi omé d ic al ( ch a mbre  d e go u t te s) 3 3 5

S co re global 18 10 24

1-  Tub ulure  A  prés ente d es ma rque s sur la  tubu lure ( ser rage  par  élastiqu e )

2-  Roulette  du syst ème de clam page  A difficile à m anier
3-  cham bre à gou tte  A et  B de gr ande s dimen sions diff ic ile  à insta lle r sur  pom pe
4-  cham bre à gou ttes de s tubu lures A e t B trop  gra nd ( difficile à p oser, ressor t de  maint ie n
pou vant  se casser )

5-  tubu lu re t ransp aren te po ur A
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Réalisation d’un test
Réaliser un test peut aider à choisir d’un type de dispositif mais il peut également mettre un terme à
un doute quant à la qualité d’un dispositif

Exemple pratique 2

1. DEMANDE PAR : La Commission des achats ( Lors de la réunion des membres de la
Commission des achats, i l est signalé que les utilisateurs doutent de la solidité de la tirette d’un set de
monitoring de pression. La pharmacie propose de réaliser un test permettant de définir si cette
divergence est fondée.)
Le transducteur de pression est l’élément électronique qui transforme la pression (énergie
mécanique) en signal électrique. C’est un dispositif médical utilisé pour mesurer la pression
intravasculaire, intracavitaire cardiaque, intra-crânienne, intra-utérine, oesophagienne, pleurale
une fois attaché au cathéter invasif.

Les critères de qualité d’un set de pression sont :
- Caractéristiques statiques du transducteur
- Caractéristiques dynamiques du set de pression
- Ergonomie du set pression

L’ergonomie du set de pression se définit par la qualité de ses composants qui sont la ligne de
perfusion, le dispositif de flush, les tubulures de connexion et les robinets, ainsi que par la qualité de
purge.

2. BUT DU TEST :
Déterminer la résistance de la tirette du transducteur de pression utilisée pour faire la mise à zéro du
moniteur.

3. MATERIEL TESTE
1- la tirette A (2 mm de diamètre et de 17 mm de long)
2- la tirette B (2 mm de diamètre et de 20 mm de long )

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sém in air e D ESS
Ge n èv e , 2 1 .06 .0 2

Exemple pratique 3
Contrôle de qualité d ’un dispositif

Mise au point d’une méthode de test
Test d'un composant d'un

set de monitoring de pression
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DE SS
Genève, 21.06.02

Te st d'un composant d'un
set de monitoring de pression

Le transducteur de pression est l’élém ent électronique qui t ransforme la pression
(énergie mécanique) en signal  électrique. C’est  un dispositi f médical uti lisé pour
mesurer la pression intravasculaire, intracavitaire cardiaque, int ra-crânienne, int ra-
utérine, oesophagienne, pleurale une fois at taché au cathéter invasif .
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4. METHODE :
Une méthode de test a été mise au point dans notre Laboratoire de contrôle de qualité, pour
simuler les opérations effectuées par les médecins ou le personnel de soins lors de la mise à zéro
du moniteur. Elle consiste à simuler l’opération effectuée dans les services par un mouvement de
va-et-vient s'exerçant sur la tirette.
Le transducteur avec le dispositif de flush A ou B est fixé sur un support fixe. La tirette est fixée sur
une pincette mobile. Cette dernière est animée par un mouvement de va-et-vient de 20 cycles /
min. mus par un système de came donnant une amplitude aux mouvements de va-et-vient
supérieure à la longueur maximal d’élasticité de l’allongement de la tirette. Un dynamomètre à
ressort de 25 N est intégré dans le système, pour compenser l’amplitude du mouvement et la
longueur maximale d’élasticité de la tirette

Les paramètres suivants ont été mesurés :

1- Allongement maximum de la tirette

2- Force minimum exercée sur la tirette pour provoquer l’ouverture de flush

3- Nombre de cycles avant la rupture de la tirette.

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DE SS
Genève, 21.06.02

Te st d'un composant d'un
set de monitoring de pression

� Dispositif servant pour mesurer la  pression vasculaire,
intracrânienne, intra-utérin

� But du test
- mesure la résistance de la tire tte du disposi ti f de flush

� Mesure et méthode de test
• mes urer al longement maximum de la tirette
• mes urer la  force minimum sur la ti rette  pour provoquer

l' ouverture du flush
• Nombre de cycles pour casser la  tire tte .
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Résultats :
Allongement maximal: A: 300%

B : 360%
Force minimum exercée sur la tirette pour provoquer l’ouverture de flush :

A : 0,38 N
B : 0.30 N

Rupture après X de cycle :

A   rupture  après 6754 , et supérieur à 25000**cycles
B   rupture après 2648  et 13725 cycles.

6. CONCLUSION :
Les tirettes des dispositifs de monitoring de pression sont résistantes et la rupture de ce
système ne se produira jamais dans les conditions normales d’utilisation. Avec 20 flush /
jour, il faut 130 jours pour dépasser la valeur de nos test et avec une force supérieure 20
N ( 2 kgf ) pour que la tirette casse. Or l’ouverture du flush est faite avec seulement une
force relativement faible.

0,30 N pour article A,
0,38 N pour dispositif de B

Le système de flush est conçu sur la base de l’élasticité du matériel en silicone, donc ni
grippage, ni blocage du système ne peuvent avoir lieu.
Ce travail effectué à la pharmacie a permis de rassurer le personnel soignant, qui util ise
depuis lors ce matériel sans doute.

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sém inai re DE SS
Genè ve , 21.06.02

Test d'un composant d'un
set de monitoring de pression

RESULTATS
BAXT ER              Cycles          Al lo ngemen t max.      Résistance à la ru pture       Ou vertu re d u flush  à
Lo t U94G1109        6754 300%                    > 25 N                       0,38 N
Lo t U9410942    > 25000**                       300%                    > 25 N                       0.38 N

INT RAFLO            Cycles             Allong ement max.         Résistance à la ruptur e    Ouvertu re du  flush à
Lo t B 87851VM        2648                       360 %                      > 25 N                        0,30 N

                       13725                      360%                     > 25 N                       0.30 N

** Nous avon s arrêter volontai rement ap rès 25000 cycles
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Un grand nombre d’articles médicaux chirurgicaux sont de nos jours des articles à usage unique. Mais
bon nombre d’autres articles restent encore sous formes d’articles réutilisables tels que les
instruments de chirurgie.
Les instruments de chirurgie après leur util isation sont nettoyés, désinfectés, lavés séchés et
restérilisés. Certains instruments  sont des articles simples, d ’autres sont constitués par plusieurs
pièces, rendant ainsi un nettoyage difficile. Certains instruments après le traitement gardent encore
des déchets de sang ou de protéines.

Les procédures de nettoyage doivent être mise au point et validés d’une manières rigoureuse de
façons à apporter un produit de qualité pour les util isateurs. Le laboratoire de contrôle de qualité est
souvent soll icité pour examiner les articles ou instruments chirurgicaux, et donner son avis et son aide
dans la validation de ces procédure de nettoyage.

Qualité de propreté des articles
Apport d’aide à la validation d’une procédure de nettoyage.

Exemple pratique 4

1. DEMANDE PAR :des unités de soins ou le service de stérilisation centrale pour évaluer la qualité
de propreté des articles chirurgicaux réutilisable.

2. BUT DU TEST :
Apport d’aide à la validation des procédures de nettoyage par l ’examen de la propreté des
instruments de chirurgie réutil isables.
3. MATERIEL TESTE
1-  instruments chirurgicaux réutilisables

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sém in air e D ESS
Ge n èv e , 2 1 .06 .0 2

Exemple pratique 4
Aide à la validation de procédure

Apport d’aide à la validation des
procédures de nettoyage des
instruments de chirurgie.



32
32

Les dispositifs médico-chirurgicaux

Sémina ire DESS
Genève , 21. 06.02

Evaluation  de qualité de propreté des articles
chirurgicaux réutilisable

Plateau des instruments de chirurgie

Plateau des instruments de chirurgie
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 21.06.02

Evaluation  de qualité de propreté des articles
chirurgicaux réutilisable

Image gauche haut : pince hémostatique avec reste des produits biologique

Image gauche bas : pince hémostatique propre après lavage   ( procédure de lavage
approprié).

Image droite : pince emporte-pièce présente dans les parities en creux des reste
produits biologiques
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Les dispositifs médico-chirurgicaux

Séminaire DESS
Genève, 21.06.02

Conclusion
1- Importance de réaliser des tests de qualité du
matériel médico-chirurgical, tant avant les achats que
avant les périodes d ’utilisation.

2- Le pharmacien hospitalier est idéalement placé
entre achteurs, ingénieurs biomédicaux et utilisateurs
pour réaliser les évaluations compte tenu de ses
compétences spécifiques.

En conclusion les quelques exemples présentés ici illustrent l’apport potentiel
des pharmaciens hospitaliers dans l’évaluation de la qualité du matériel
médico-chirurgical, en réponse à des demandes des unités de soins  ou de la
division des achats.

D’autres exemples auraient pu être présentés et ils auraient démontré qu’avec
des tests simples, il est possible d’évaluer avec pertinence la qualité de ces
matériaux.


