Lorsque vous envisagez d'utiliser un désinfectant pour votre équipement d’échographie, assurez-vous toujours que
le produit est conforme aux paramètres ci-dessous :

Tristel Duo ULT

Lingettes à base d'acide
peracétique (1500 ppm)

✔
Désinfection de haut
niveau après 30
secondes

Désinfection de
niveau intermédiaire

Sporicide,
Mycobactéricide,
Virucide, Fongicide et
Bactéricide

Mycobactéricide,
Virucide, Fongicide,
Bactéricide

Une désinfection de haut niveau des sondes d’échographie endocavitaires (c'est-à-dire transvaginales et
transrectales) est nécessaire conformément aux directives et recommandations en matière
d'échographie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

EN 13727
EN 16615
EN 13624
EN16615
EN 14348
EN 14563

✖

EN 14476
EN 17126

✖
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L'allégation sporicide doit être
conforme à la norme EN 17126:2018
pour le domaine médical.

Efficacité selon la norme
EN 17126:2018

Efficacité selon la norme
EN 13704

L'activité sporicide selon la norme
EN 13704 n'est plus valable
Doit être sporicide conformément à la
norme EN 17126:2018 dans un temps
de contact de 15 minutes ou moins

secondes

Les produits qui conviennent à la
désinfection sans endommager le
matériel sont évalués par les
fabricants.

Compatible avec les
principales marques
d'instruments médicaux
d’échographie comme BK
En cas de succès, le fabricant peut
Medical/ BK Ultrasound,
recommander l'utilisation des produits
Canon (Toshiba), Philips,
sur son équipement.
Samsung et GE Healthcare.
Capacité d'un désinfectant à réduire
les niveaux de saleté tout en
désinfectant**. Cela peut se manifester
par une efficacité dans des conditions
de propreté et de saleté.

Efficacité selon la norme
EN 13704

Aucune donnée
disponible

Allégations relatives à
l’efficacité du nettoyage,
mais aucune preuve n'est
donnée pour étayer les
allégations.

* Données obtenues à partir d'un produit spécifique et ne peuvent pas être identiques à toutes les lingettes d'acide peracétique à cette concentration.
**Veuillez noter que, comme pour toutes les solutions de désinfection, qu'il existe ou non une efficacité de nettoyage, dans le processus de décontamination des dispositifs
semi-critiques (sondes d’échographie transvaginales), le nettoyage doit être effectué avant la désinfection de haut niveau, conformément aux directives réglementaires
publiées.

Processus chimique
On sait que l'acide peracétique agit de la même manière que les autres oxydants en perturbant la perméabilité de la
paroi cellulaire et en dénaturant les protéines et les enzymes microbiennes 11. Une molécule d'acide peracétique peut
obtenir deux électrons des microorganismes environnants, c'est ce que l'on appelle sa capacité d'oxydation.
L'agent actif de Tristel Duo ULT est le dioxyde de chlore (ClO2) ; il s’agit d’un oxydant plus puissant pouvant obtenir
cinq électrons des microorganismes. Il tue efficacement les micro-organismes pathogènes par la modification
oxydative de leurs acides aminés11 et la perturbation de la synthèse de leur ARN13 , ce qui entraîne la lyse
(destruction) des micro-organismes.
En raison des propriétés oxydantes ciblées du dioxyde de chlore, les micro-organismes sont incapables de
développer une résistance 12.
Allégations d'efficacité microbiologique
Les lingettes à base d'acide peracétique font l’allégation d’une activité sporicide conforme à la norme EN 13704,
cependant les tests sporicides destinés au domaine médical doivent tous être effectués conformément à la norme
EN 17126:2018.
La norme EN 17126:2018 est la première norme pour l'évaluation de l'activité sporicide dans le domaine médical.
Le respect de cette norme est obligatoire pour les allégations d'activité sporicide.
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Un spectre complet d'activité microbiologique (y compris l'activité sporicide) est requis pour qu'un produit puisse
prétendre être un désinfectant de haut niveau (DHN). Les DHN sont requis pour la désinfection des dispositifs
endocavitaires (c'est-à-dire les sondes transvaginales et transrectales)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Soyez au courant des produits pour lesquels différents temps de contact sont mentionnés
Il est important de s’assurer que les temps de contact mentionnés pour le désinfectant soient réalistes pour
l'utilisation, en particulier lorsque la désinfection est requise conformément aux exigences de normes
réglementaires.
Pour les lingettes à base d'acide peracétique (1500 ppm), des temps de contact différents sont mentionnés selon les
allégations et les micro-organismes spécifiques. Par exemple, ces lingettes sont bactéricides en 30 secondes,
fongicides en une minute, sporicides (en utilisant la norme non valable ne convenant pas au domaine médical) en
deux minutes et virucides selon la norme EN 14476 en trois minutes.
Pour atteindre l’efficacité, l'instrument doit rester humide pendant toute la durée du contact. Par conséquent, des
lingettes supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir une efficacité en trois minutes de temps de
contact.
Tristel Duo ULT fait état d’un temps de contact unique de 30 secondes pour tous les microorganismes.
Les lingettes à base d'acide peracétique n’atteignent pas l’équivalence avec Tristel Duo ULT.
Tristel Duo ULT est entièrement conforme à la norme EN 14885:2018, la norme européenne pour les désinfectants et
antiseptiques chimiques, et aux dernières exigences réglementaires d'efficacité publiées pour les désinfectants
utilisés dans le domaine médical.
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