
   28 ALKA ONE-x
Nettoyant hautement alcalin ayant  
une efficacité prouvée contre les prions

Pour le traitement automatisé des dispositifs médicaux 



[1] Recommandation de la KRINKO « Anforderungen an die Hygiene bei der Auf-
bereitung von Medizinprodukten » (Exigences en matière d’hygiène lors du 
retraitement des dispositifs médicaux), Recommandation de la Commission 
pour l’hygiène hospitalière et la prévention des infections (KRINKO) auprès de 
l’Institut Robert Koch (RKI) et de l’Institut fédéral pour les médicaments et les 
dispositifs médicaux (BfArM), Bundesgesundheitsbl 2012 55:1244-1310

[2] NICE Guidance 2020 National Institute for Health and Care Excellence « Redu-
cing the risk of transmission of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) from surgical 

instruments used for interventional procedures on high-risk tissues » (Réduc-
tion du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) par 
les instruments chirurgicaux utilisés pour des procédures interventionnelles 
sur des tissus à haut risque.

[3] BMG « Richtlinie für den Schutz vor einer Übertragung der Creutzfeldt- 
Jakob-Krankheit bei invasiven Eingriffen » (Directive relative à la protection 
contre la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors d’interventions 
invasives) 1, 2016

deconex® 28 ALKA ONE-x 
Nettoyage et efficacité contre les prions 
en un seul produit
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Utilisation et 
réutilisation

Nettoyage/désinfection

Pré-traitement
Pré-nettoyage/pré-désinfection
Lavage
Désinfection
Séchage
Entretien

Stockage

Stérilisation Emballage

5 étapes
pour une préparation efficace 

des dispositifs médicaux

Alors que les fabricants de dispositifs médicaux retraitables 
se concentrent en premier lieu sur la compatibilité matérielle 
du nettoyant utilisé, une performance de nettoyage stable 
et élevée ainsi que le maintien de la pression de rinçage du 
laveur-désinfecteur sont des aspects au moins équivalents 
dans l’évaluation des performances d’un nettoyant. 

Bien qu’il n’existe actuellement aucune méthode standardisée 
pour vérifier l’efficacité du nettoyage, les lois, recommanda-
tions et directives nationales et internationales exigent que, 
lors du retraitement en machine dans un LD, une étape de net-
toyage en milieu alcalin associée à une température de traite-
ment – en fonction du produit utilisé – soit effectuée afin de 
minimiser le risque de MCJ, suivie d’une stérilisation en auto-
clave à 134 °C [1], [2], [3]. En outre, il existe peu de nettoyants qui 
se distinguent par une efficacité expertisée contre les prions.



Que sont les prions ?
Les prions sont des protéines mal repliées que l’on trouve 
sous une forme correctement repliée dans les tissus 
nerveux des humains et des animaux en bonne santé. 
Contrairement aux bactéries, aux champignons ou aux 
virus, ils ne font pas partie des micro-organismes. Une 
protéine prion mal repliée peut provoquer le repliement 
de protéines prions auparavant correctement repliées, 
qui s’agrègent alors en fibres protéiques et entraînent 
la mort des cellules nerveuses concernées, car elles ne 
peuvent pas être dégradées et recyclées par les pro-
téases du mécanisme d’élimination cellulaire. Ces mau-
vais repliages sont considérés comme des déclencheurs 
de lésions neuronales dont l’évolution peut être fatale. 
Le mauvais pliage peut être sporadique, héréditaire ou 
dû à une transmission.

Parmi les maladies à prions, on compte notamment la 
tremblante du mouton, l’ESB (encéphalopathie spongi-
forme bovine) chez les bovins ainsi que la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et sa forme variante (vMCJ) chez 
l’homme. La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
est généralement due à des infections par des prions 
d’ESB d’origine bovine, mais des infections hospitalières 
de vMCJ par le sang et les produits sanguins ont égale-
ment été rapportées.
 

Inactivation des prions
Les protéines prions ne sont pas inactivées par les processus 
de stérilisation ordinaires et sont difficiles à nettoyer et à inac-
tiver. Des précautions particulières doivent donc être prises 
lors du retraitement de dispositifs médicaux destinés à être 
utilisés chez des patients cliniquement probablement infec-
tés ou susceptibles d’être infectés par la MCJ. Les directives 
nationales en vigueur doivent ici être prises en compte. Celles-
ci prévoient, par exemple, la mise en quarantaine des instru-
ments ou, en cas de confirmation ou de cause inexpliquée, leur 
destruction par incinération. Un processus de retraitement 
avec deconex® 28 ALKA ONE-x offre une marge de sécurité 
supplémentaire dans le cadre du retraitement de routine, par 
exemple si l’infection MCJ du patient n’est pas détectée.

Destruction des prions
Alors que la plupart des micro-organismes peuvent être tués 
ou inactivés relativement facilement, les prions sont très résis-
tants aux procédés de désinfection ou de stérilisation habituels. 
Dans la recommandation de la KRINKO, la « chaleur sèche » est 
classée parmi les « procédés inefficaces ou fixants ». 

Par conséquent, pour une marge de sécurité supplémen-
taire, il convient d’utiliser des procédures en deux étapes pour 
détruire ou inactiver les prions, consistant en un nettoyage, une 
désinfection puis une stérilisation. Un niveau de sécurité sup-
plémentaire peut être obtenu en utilisant un produit de net-
toyage dont l’efficacité contre les prions a été prouvée de façon 
expérimentale. L’Institut Robert Koch (RKI) recommande donc  
une approche de minimisation des risques dans le retraitement de 
routine, qui combine plusieurs procédés d’inactivation des prions.

Expertise
Des essais in vitro sur des suspensions et des porteurs de ger-
mes, suivis d’expériences de Western Blot, ainsi que des essais 
sur porteurs de germes suivis d’un test d’infection in vivo ont 
démontré un effet inactivant ou décontaminant de deconex®  
28 ALKA ONE-x sur les prions de 5 à 6 niveaux log₁₀ (référence [4]). 

Dans un nouveau dispositif expérimental avec conversion 
induite par le tremblement en temps réel (RT-QuIC), des pro-

Inactivation et destruction  
des prions
Impossible de 
faire mieux !

téines prions associées à de l’acier pour instruments ont été 
traitées par deconex® 28 ALKA ONE-x et leur capacité à modi-
fier le pliage des protéines prions préalablement correctement 
repliées a été étudiée. Les résultats montrent, en combinaison 
avec un processus spécialement défini et à respecter, une effi-
cacité contre les prions. Une inactivation des protéines prions 
de >5 niveaux log10 a été confirmée dans le modèle de souris.

[4] Groupe de travail de l’Institut de neuropathologie, Université de Zurich,  
manuscrit en préparation.

Décontamination de prions de  

5-6 niveaux log�� avec  

deconex® 28 ALKA ONE-x  [4]



Le processus est essentiel
Un PLUS en matière de sécurité
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1. Pré-rinçage : à l’eau froide du robinet, 3 min.

2. Nettoyage :  à l’eau déminéralisée (ou adoucie) ou  
à l’eau du robinet ;  
Dosage : 1 % deconex® 28 ALKA ONE-x à 30 °C ;  
Lavage : 10 min. à 70 °C

3. Rinçage intermédiaire 1 : à l’eau du robinet, 1 min.

4. Rinçage intermédiaire 2 : à l’eau déminéralisée ou  
adoucie, 1 min.

5. Désinfection thermique : à l’eau déminéralisée,  
par ex. pour A₀=3 000, le cas échéant dosage de  
deconex® 64 NEUTRADRY comme aide au séchage à 90 °C 

6. Séchage : 5–15 min. 
Ensuite, stérilisation à la vapeur conformément aux  
directives nationales

Efficacité contre les prions vs. nettoyage des prions vs.  
inactivation des prions
Un bon processus de nettoyage permet de détacher les proté-
ines prions des surfaces, de les maintenir en solution et de les 
éliminer des instruments par des étapes de rinçage. On estime 
que les processus de lavage permettent une réduction des 
germes de 2 à 3 niveaux log₁₀. Le deconex® 28 ALKA ONE-X, qui 
ne se contente pas d’éliminer les protéines prions, mais les inac-
tive chimiquement, offre une marge de sécurité plus importante.

Processus d’inactivation des prions
Pour la minimisation préventive du risque d’un transfert de CJK/vCJK et pour les cas de suspicion de CJK/vCJK prouvés non 
confirmés, le processus suivant peut être mis en œuvre. Pour atteindre l’action prouvée d’inactivation des prions, un dosage 
élevé en liaison avec la durée de nettoyage ainsi qu’avec la température correspondante doit être respecté dans l’étape de 
nettoyage. Ensuite, on procède à la stérilisation en autoclave, idéalement par un processus de stérilisation prolongé à 134 °C 
pendant 18 min. Ce processus peut être utilisé de manière routinière pour les instruments en acier inoxydable, les instru-
ments en aluminium devant être traités 12 fois au maximum de manière correspondante.

deconex® 28 ALKA ONE-x peut être utilisé de manière très 
flexible en termes de dosage, de températures d’utilisation et 
de temps d’action. L’efficacité et la compatibilité avec les maté-
riaux en dépendent. Vous trouverez ci-dessous des exemples de 
processus :

La réduction des risques concernant les instruments contaminés par des prions a déjà été mise en œuvre et validée avec 
succès dans l’unité de retraitement des dispositifs médicaux de l’Hôpital du Valais (Suisse). 
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1. Pré-rinçage : à l’eau froide, 1–3 min.

2. Nettoyage : à l’eau déminéralisée (ou adoucie) ou  
à l’eau du robinet ;  
Dosage : 0.5 % deconex® 28 ALKA ONE-x à 30 °C ;  
Nettoyage : à 60 °C, 5–10 min.

3. Rinçage intermédiaire : à l’eau du robinet, 1 min.

4. Rinçage final : à l’eau déminéralisé ou  
à l’eau du robinet, 1 min

5. Séchage

1. Pré-rinçage : à l’eau froide du robinet, 3 min.

2. Nettoyage : à l’eau déminéralisée (ou adoucie) ou  
à l’eau du robinet ;  
Dosage : 0.5 % deconex® 28 ALKA ONE-x à 30 °C ;  
Nettoyage : à 70 °C, 5–10 min.

3. Rinçage intermédiaire 1 :  à l’eau du robinet, 1 min.

4. Rinçage intermédiaire 2 : à l’eau déminéralisée ou  
adoucie, 1 min.

5. Désinfection thermique : à l’eau déminéralisée,  
par ex. pour A₀=3 000, le cas échéant dosage de  
deconex® 64 NEUTRADRY comme aide au séchage à 90 °C 

6. Séchage : 5–15 min. 
Ensuite, stérilisation à la vapeur conformément aux  
directives nationales

Pour le processus LD standard pour le traitement des sabots pour le bloc opératoire 
Les sabots pour le bloc opératoire font partie des matériaux thermolabiles qui ne sont pas traités avec un processus A₀=3 000. 
Selon les fabricants, les températures maximales indiquées pour le traitement de ces sabots se situent entre 60 et 70 °C. Il n’est 
donc pas possible de déterminer avec certitude la température de traitement des sabots pour le bloc opératoire.

Processus LD standard
Pour le traitement des dispositifs médicaux, entre autres, avec les laveurs-désinfecteurs.
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Kontaktieren Sie uns für eine umfassende 
Beratung. Wir sind gerne für Sie da!

medical@borer.ch
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1. Pré-rinçage : à l’eau froide du robinet, 3 min. 

2. Lavage : 5 min. à 70 °C à l’eau déminéralisé ou du 
robinet ; dosage de  
deconex® 28 ALKA ONE-x 5 mL / L à ≥ 30 °C

3. Rinçage intermédiaire 1 : à l’eau du robinet, 1 min. 

4. Désinfection thermochimique : 5 min. à 70 °C à 
l’eau déminéralisé ; dosage de  
deconex® 28 ALKA ONE-x 5 mL / L à ≥ 30 °C

5. Rinçage intermédiaire 2 : à l’eau du robinet, 1 min. 

6. Rinçage intermédiaire 3 : à l’eau déminéralisée ou 
adoucie, 1 min. 

7. Rinçage final :  1 min. à 70 °C, à l’eau déminéra-
lisée1)

8. Séchage 

Traitement des dispositifs médicaux non critiques et 
des dispositifs non médicaux
Pour soutenir la désinfection thermique à 70 °C par 
l’alcalinité du nettoyant, le produit peut aussi être  
utilisé dans le processus suivant. 

La formulation qui peut 
faire encore plus
Performance de nettoyage exceptionnelle
Un nettoyage minutieux est la condition de base pour les 
étapes suivantes de désinfection et de stérilisation dans le 
cadre de la sécurité des patients et du personnel.

deconex® 28 ALKA ONE-x se caractérise par une excellente 
performance de nettoyage. La combinaison de l’alcalinité et 
de la température décompose efficacement les souillures 
riches en protéines et en hydrates de carbone, comme le 
mucus, et facilite leur évacuation. Cette séparation alcaline 
des molécules biologiques ne se produit pas seulement avec 
les résidus de sang et de tissus, mais aussi avec toute une 
série de germes qui peuvent être non seulement nettoyés, 
mais aussi désactivés. Cela permet également de réduire le 
risque de propagation par les eaux usées.

Compatibilité élevée des matériaux
deconex® 28 ALKA ONE-x présente une grande compatibi-
lité avec les matériaux. Il convient notamment pour l’acier 
inoxydable, les matériaux chromés, les matières plastiques, 
le caoutchouc, le latex et les matériaux céramiques. Ce net-
toyant ne convient pas pour le traitement de routine des 
matériaux sensibles aux alcalis, des conteneurs d’instru-
ments et des couvercles en aluminium (anodisé) ou en titane. 
Si le programme prions est utilisé avec un dosage plus élevé 
de deconex® 28 ALKA ONE-x, ceux-ci peuvent être traités 
jusqu’à 12 fois sans risque.

Contactez-nous pour obtenir des conseils per-
sonnalisés Nous sommes à votre disposition !

medical@borer.ch

1) Pour des performances optimales, l’eau déminéralisée est  
recommandée. D’autres qualités d’eau peuvent aussi être  
utilisées en fonction de la disponibilité.
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 28 ALKA ONE-x 
Bien plus qu’un nettoyage sans résidus

+ Valeur de pH > 10

+ Performance de  
 nettoyage exceptionnelle

+   Convient pour le  
traitement des sabots  
pour le bloc opératoire 

+  Inactivateur des prions [4]

+ Compatible avec l’eau dure

+ Peu moussant

+  Bonne compatibilité  
avec les matériaux malgré 
un pH plus élevé

deconex® 28 ALKA ONE-x est un nettoyant spécial hautement alcalin qui élimine, efficacement et en 
toute sécurité, les salissures les plus diverses constituées de protéines, de graisses, d’hydrates de 
carbone et d’autres composants organiques. Comme le nettoyant ne contient ni KOH ni NaOH, il se 
caractérise par une excellente compatibilité avec les instruments métalliques.

+  Ne contient pas d’agents  
 désinfectants biocides

[4] Groupe de travail de l’Institut de 
neuropathologie, Université de 
Zurich, manuscrit en préparation
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Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
www.borer.ch
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Compétences et innovation – dans le monde entier
Depuis 1965, nous recherchons, nous développons et nous fabri-
quons en Suisse des produits pour des applications aux exigen-
ces élevées dans le domaine du nettoyage et de la désinfection. 
Nous commercialisons dans le monde entier nos marques de 
produits et nos procédés éprouvés pour des applications pro-
fessionnelles dans le domaine de l’industrie, de l’hygiène hospi-
talière, des laboratoires, du secteur pharmaceutique ainsi que 
de la désinfection des mains et des surfaces à travers un réseau 
de filiales et de partenaires de distribution ainsi qu’en distribu-
tion directe.

Des prestations de service uniques : 
le centre de tests et de formation deconex®
Dans notre centre technique interne, vous avez la possibilité de 
tester d’éventuelles installations sur mesure du point de vue 
technologique et chimique pour obtenir un processus de traite-
ment parfaitement adapté, grâce à des technologies de pointe 
et avec l’assistance d’experts techniques.

Propreté et hygiène dans l’environnement clinique
Dans tous les équipements de santé, la propreté et l’hygiène 
sont d’une importance capitale. Profitez du savoir-faire issu 
de décennies d’expérience de nos experts en processus et 
faites-vous conseiller pour bénéficier d’un concept d’hygiène 
global et parfaitement adapté. Outre notre portefeuille de 
produits deconex® pour le traitement des dispositifs médi-
caux, nous vous proposons une offre de service et de presta-
tions de service complète, du dérouillage à la passivation, en 
passant par la maintenance jusqu’aux formations concernant 
les produits et les utilisations dans le centre de test et de for-
mation Borer.

Borer Chemie AG:
Le spécialiste du nettoyage et de la désinfection. 

Formations Prédétergents

Dépannages
Détergents

Analyses

Désinfectants

Optimisation de processus
Rinçage et séchage

Conservation de la valeur Entretien

deconex®

DEROUGE System


