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OBJECTIF
L’utilisation quotidienne d’un Dispositif d’Epreuve de Procédé (DEP) intégré 

par rapport au BD est elle pertinente ?

Le Bowie Dick (BD), essai de performance sur charge poreuse, répond aux Bonnes Pratiques de 
Pharmacie Hospitalière (Juin 2001).

Notre CHU ne stérilisant aucune charge de linge , ce test  reste-t-il pertinent ?
Le Steam Spy®(MMM), test embarqué pour charge creuse, peut-il être une alternative ?

Exigences des Normes
❖ ISO 11140-4 :  Détection d’une extraction d’air insuffisante

Fuite d’air au pré traitement
Présence de Gaz Non Condensables (GNC)

❖ EN 285 : Quantité maximale de GNC < 3,5 % v/v

Réalisation d’une revue de la 
littérature afin d’analyser si le 

Steam Spy® répond à ces 
exigences, au même titre que le BD

MATERIEL ET METHODES

RESULTATS

PROBLEMATIQUE

DISCUSSION / RESULTATS

• Le Steam Spy® répond aux 
exigences normatives

• Adapté au type de charge 
stérilisé au sein du CHUGA 

• La proportion de GNC 
n’est pas quantifiable 

• Sensibilité de détection 
du volume d’air résiduel 

• Nécessité d’une étude plus 
approfondie du Steam Spy® 
pour préciser si limites de 
détection suffisantes et si 
configuration du piège à air 
résiduel optimaleObservations
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