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La libération d’une charge stérilisée à la vapeur 
d’eau se fait par appréciation de l’atteinte des 
paramètres critiques dans la charge. Il s’agit de 
la libération paramétrique.
Traditionnellement, pour contrôler les cycles de 
stérilisation, on fait appel à la trilogie : 

test de pénétration de vapeur : le test de ■■

Bowie-Dick,
appréciation des paramètres de stérilisa-■■

tion obtenus dans la chambre du stérilisa-
teur par lecture du diagramme d’enregis-
trement,
virage des indicateurs physico-chimiques ■■

déposés à l’intérieur des conteneurs d’ins-
truments.

Ils sont tous fondés sur une appréciation visuelle, 
qui est par essence source de variabilité, d’er-
reurs, donc également de coûts
Le test de pénétration de vapeur utilisé en France, 
le test de Bowie-Dick, n’est pas adapté aux types 
de charges les plus fréquemment stérilisées (ins-
truments).
L’idéal est de mesurer les paramètres critiques 
obtenus par un moyen indépendant, un « juge », 
soit au sein de la charge au moyen de capteurs 
autonomes embarqués soit au sein de la cham-
bre au moyen d’une supervision.
Afin de pouvoir introduire ce moyen fiable et 
moderne de contrôle de stérilisation au sein d’un 
parc de stérilisateurs hétérogène, un appel d’of-
fres a été passé par les Hospices Civils de Lyon 
en 2002 pour l’acquisition de capteurs de tem-
pérature et de pression embarqués. Le gagnant 
a été la société METROLOG (Toulouse) avec ses 
capteurs Microlog C.
L’utilisation quotidienne de ces capteurs, pour 
chacun des cycles, a apporté des renseigne-
ments inestimables sur le fonctionnement des 
stérilisateurs, une réelle optimisation de leur 
fonctionnement et une sécurité considérable-
ment augmentée.
Disposant de ces capteurs, nous avons imaginé un 
dispositif d’épreuve représentant les  conditions 
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les plus défavorables rencontrées parmi les dif-
férents conteneurs du marché. 
Le but de ce dispositif d’épreuve est non pas de 
prouver que la vapeur a pénétré à l’intérieur de 
canaux ou de lumières des instruments déposés 
dans les conteneurs, mais de prouver qu’en rou-
tine, la vapeur saturée a pénétré à l’intérieur d’un 
récipient le plus difficile à pénétrer, qu’elle s’est 
répartie à la surface externe de tous les objets, et 
qu’elle a libéré ses calories.
Un tel dispositif n’existant pas sur le marché, 
nous avons fait appel à la société Metrolog pour 
réaliser ce projet. Les recherches ont abouti à la 
mise au point d’un petit conteneur test, appelé 
« Goubanne », dont le couvercle est perforé, et 
dans lequel est déposé un capteur autonome de 
température et de pression.
Le diamètre du trou calibré est fonction du 
volume du conteneur de test. Il représente le plus 
mauvais ratio de surface d’échange sur volume 
du conteneur rencontré dans le marché, suivant 
la formule :

D =  [  √
_______

   
4 · S · Vc 

 _______ 
 V · π

      ] 
D = diamètre du trou percé dans le couvercle, 
S = surface d’échange du plus mauvais conte-
neur de stérilisation utilisé, Vc = le volume du 
conteneur de test,  V = le volume du plus mau-
vais conteneur de stérilisation utilisé.
Ce dispositif d’épreuve a fait l’objet d’une valida-
tion par expérimentations :

Comparaison du comportement du Gou-■■

banne avec celui des différents conteneurs 
du marché lors de cycles « normaux »
Validation en condition de défaut (entrée ■■

d’air)

A l’issue de ces épreuves, les conclusions suivan-
tes ont pu être tirées :

pour le contrôle des cycles de stérilisation ■■

d’instruments conditionnés dans des conte-
neurs, le conteneur test Goubanne présente 
les qualités requises pour être utilisé en tant 
que dispositif d’épreuve et pour représen-
ter ainsi un test de pénétration de vapeur. 
Il se révèle être un formidable amplifica-
teur / révélateur de problème.
dans le cadre d’une utilisation en routine des ■■

capteurs embarqués, ce conteneur pourrait 
donc remplir le rôle d’un dispositif d’épreuve 
et être utilisé en tant que test de pénétration 
de vapeur : 

il est simple d’utilisation, économique et  –
réutilisable ;
il permet de simuler les problèmes que  –
l’agent stérilisant va rencontrer pour  
atteindre la charge et les surfaces à sté-
riliser ;
il est représentatif d’un type de charge  –
(instruments) ; 
il est possible de le placer à n’importe  –
quel endroit de la chambre de stérilisa-
tion, comme le reste de la charge, pour 
avoir une bonne représentativité. 

Il représente un test de pénétration de vapeur qui 
peut être utilisable à chaque cycle, à l’inverse du 
test de Bowie-Dick. 
Pour les services de Stérilisation Centrale n’utili-
sant pas de capteurs embarquables, le Goubanne 
représente un moyen de choix pour déposer l’indi-
cateur classe 6, car il est ainsi dans les conditions 
les plus défavorables. Cette utilisation représente 
un marché potentiellement important.

Ce développement conjoint hôpital-industrie 
est un exemple de coopération, dont l’impor-
tance n’a pas échappé à l’institution publique : 
le dispositif d’épreuve Goubanne fait l’objet d’un 
dépôt de brevet conjointement par les Hospices 
Civils de Lyon et la société Metrolog N° 2 872 049 
(30 / 12 / 05).  |
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