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RÉSUMÉ
Contexte
La restriction des ressources budgétaires dans le réseau québécois de la santé et des services
sociaux impose un processus d’optimisation de l’utilisation des ressources sans affecter la qualité des
soins et services offerts à la population. Dans ce contexte, la réutilisation du matériel médical à usage
unique (MMUU), plus particulièrement les cathéters d’électrophysiologie intracardiaque, s’avère une
avenue à explorer. La sécurité des patients concernant le retraitement des cathéters est le point primordial
de ce rapport d’évaluation. L’aspect relatif à la sécurité concerne l’innocuité, soit une absence de
transmission d’agents infectieux et une absence d’effets indésirables cliniques. Les aspects de l’efficacité
examinés sont ceux de la qualité de la résolution des images et de l’absence de défaillance de l’instrument.
L’aspect des bénéfices en mesure d’être réalisés par l’établissement a été analysé sous l’angle des
économies pouvant être dégagées suite à la réutilisation des cathéters en électrophysiologie.

Objectif
Le Programme-clientèle en soins cardiopulmonaires, soutenu par la Direction des services
cliniques de l’installation CHUS, a demandé à l’Unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (UETMIS) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Installation CHUS, de réaliser une
évaluation pour l’aider à prendre une décision éclairée visant la sécurité, l’efficacité et les économies
dégagées dans une perspective d’utilisation des cathéters d’électrophysiologie cardiaque retraités.

Méthodologie
Une revue narrative de la littérature a été réalisée en vue d’explorer la possibilité de réutiliser les
cathéters d’électrophysiologie. Trois séries de recherche documentaire, ainsi que des entretiens avec des
personnes ressources de différents organismes gouvernementaux, familiers du domaine du retraitement,
ont permis de dégager des informations pertinentes.

Résultats
Au total, quarante-cinq documents ont pu être analysés en vue de produire ce rapport. La plupart
des études sur l’efficacité des cathéters d’électrophysiologie ont été réalisées en laboratoire. Les études
cliniques (in vivo) attestant de la stérilité et de la fonctionnalité du dispositif retraité sont donc peu
nombreuses, de même que les études documentant des effets indésirables.
Le Québec s’est positionné en 2009 en regard du retraitement des dispositifs médicaux de
catégories critique et semi-critique et demande aux établissements de les confier à un tiers retraiteur étatsunien accrédité par la FDA. Toutefois, à partir de septembre 2016, Santé Canada imposera à toutes les
entreprises ayant une activité de retraitement d’instruments médicaux originalement étiquetés à usage
unique de répondre aux mêmes exigences que celles imposées aux fabricants de nouveaux instruments
médicaux.
Seules deux études cliniques portant spécifiquement sur des cathéters d’électrophysiologie ont été
recensées. Une étude identifiée par l’AETMIS (2009) s’avère non concluante en raison de son niveau de
preuve jugé très faible. Cette étude a cependant permis d’amorcer, sous certaines conditions, le
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retraitement de ces cathéters. L’autre étude, financée par la compagnie de retraitrement Stryker
Sustainability Solutions, comparait les cathéters SoundStar® 3D ayant été retraités une à quatre fois avec
des neufs. Cette étude, réalisée avec la participation de quatre patients révèle une capacité identique à
enregistrer des images de haute précision. Ces données ne permettent toutefois pas de généraliser les
résultats. Du côté des études réalisées en laboratoire, celles-ci ont démontré que les cathéters
d’électrophysiologie retraités pouvaient être réutilisés de manière sécuritaire en moyenne cinq fois.

Conclusions
Il n’existe aucune preuve démontrant que l’innocuité et la performance clinique des cathéters
d’électrophysiologie soient compromises lorsque le retraitement est conforme au respect de protocoles
stricts suivis d’une inspection rigoureuse. De plus, les compagnies de retraitement sont soumises aux
mêmes normes (FDA) que celles pour la production de dispositifs neufs. Par conséquent, l’utilisation d’un
cathéter retraité ne devrait pas être plus risquée que l’utilisation d’un cathéter neuf.
Par l’utilisation de cathéters SoundStar® retraités, l’établissement pourrait annuellement
économiser entre 239 000 $ et 418 000 $ (i.e. pour 300 interventions par année).

Recommandations
Compte tenu des différents avantages et inconvénients reliés au retraitement des cathéters
d’électrophysiologie, l’UETMIS recommande sous certaines conditions ce qui suit :
•
•
•
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Procéder au retraitement des cathéters d’électrophysiologie SoundStar® par une compagnie
accréditée par la FDA;
Continuer à utiliser le formulaire de consentement général pour les interventions nécessitant
l’utilisation d’un cathéter d’électrophysiologie SoundStar® retraité;
Envisager l’arrêt du retraitement que si de nouvelles données probantes en défaveur du
retraitement sont produites ou que les économies de coût générées ne sont plus suffisamment
importantes pour l’établissement.

SUMMARY
Background
The Quebec health and social services system’s limited budgetary resources require that an
optimization process be applied to the use of resources, while retaining the quality of the care and services
offered to the public. In this context, the reuse of single-use medical devices (SUMDs), and particularly
intracardiac electrophysiology catheters, is clearly an avenue to explore. Patient safety related to catheter
reprocessing is the focal point of this assessment report. The safety aspect refers to innocuousness, in
other words, no infectious agent transmission and no adverse clinical effects. The efficiency aspects
examined include the quality of the image resolution and the absence of instrument failure. The aspect
pertaining to the benefits that could be obtained per institution was analyzed from the perspective of the
savings that could result from the reuse of catheters in electrophysiology.

Objective
The cardiopulmonary care client program, supported by the clinical services branch of the CHUS
facility, requested that the health technology assessment unit (UETMIS) of the CIUSSS of Estrie – CHUS,
CHUS facility conduct an assessment to help it make an informed decision from the perspective of the
safety, efficiency, and savings associated with the use of reprocessed cardiac electrophysiology catheters.

Methodology
A narrative review of the literature was undertaken to explore the possibility of reusing
electrophysiology catheters. Three series of literature searches, as well as interviews with resource people
from various government agencies, familiar with the reprocessing field, produced relevant information.

Results
In total, 45 documents were analyzed for the purpose of producing this report. Most of the studies
on the efficiency of electrophysiology catheters were laboratory-based. Clinical studies (in vivo) confirming
the sterility and functionality of reprocessed devices are few in number. The same is true for studies
documenting the adverse effects.
Quebec took a position on the reprocessing of critical and semi-critical medical devices in 2009,
requiring that institutions outsource their reprocessing to FDA-licensed, third-party reprocessors in the US.
As of September 2016, Health Canada will require any company involved in the reprocessing of medical
devices originally labelled for single use to meet the same requirements as those imposed on the
manufacturers of new medical devices.
Only two clinical studies specifically addressing electrophysiology catheters were found. One study
identified by AETMIS (2009) proved non conclusive because its level of evidence was deemed to be very
low. However, this study laid the groundwork for the reprocessing of these catheters under certain
conditions. The other study, funded by the reprocessing company Stryker Sustainability Solutions,
compared Soundstar® 3D catheters that had been reprocessed one to four times with new ones.
Conducted with the participation of four patients, this study revealed identical capabilities to record highprecision images. Nonetheless, this data is not conducive to a generalization of the results. As for the
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laboratory-based studies, they demonstrated that reprocessed electrophysiology catheters could safely be
reused an average of five times.

Conclusions
There is no evidence showing that the innocuousness and the clinical performance of
electrophysiology catheters are compromised when reprocessing is carried out in compliance with strict
protocols and is followed by a thorough inspection. Furthermore, reprocessing companies are subject to the
same standards (FDA) as those applying to the production of new devices. Consequently, the use of a
reprocessed catheter should not be more risky than the use of a new one.
By using reprocessed SoundStar® catheters, the institution could save between $239 000 and
$418 000 annually (i.e. for 300 interventions per year).

Recommendations
Given the various advantages and disadvantages related to the reprocessing of electrophysiology
catheters, the UETMIS recommends the following, subject to certain conditions:
•
•
•
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Proceed with the reprocessing of SoundStar® electrophysiology catheters by an FDA-licensed
company;
Continue to use the general consent form for interventions requiring the use of a reprocessed
SoundStar® electrophysiology catheter;
Foresee stopping reprocessing if new evidence against reprocessing emerges or if the cost
savings generated for the institution is no longer significant.

TABLE DES MATIÈRES
LA MISSION ................................................................................................................................................... i
AVANT-PROPOS ..........................................................................................................................................iii
ABRÉVIATIONS ........................................................................................................................................... ix
RÉSUMÉ ...................................................................................................................................................... xi
SUMMARY .................................................................................................................................................. xiii
1.

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
1.1
Problématique................................................................................................................................ 1
1.2
Mise en contexte............................................................................................................................ 2
1.3
Question décisionnelle ................................................................................................................... 2
1.4
Objectifs de l’évaluation ................................................................................................................. 2

2.

MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................................. 3
2.1
Cadre d’analyse ............................................................................................................................. 3
2.2
Recension des écrits ..................................................................................................................... 4

3.

RÉSULTATS ......................................................................................................................................... 7
3.1
Description des documents répertoriés ......................................................................................... 7
3.2
Sécurité ......................................................................................................................................... 8
3.3
Efficacité ........................................................................................................................................ 9
3.4
Orientations d’organismes canadiens et états-uniens ................................................................. 10
3.5
Aspects légaux ............................................................................................................................ 12

4.

ANALYSE DE COÛTS......................................................................................................................... 15

5.

DISCUSSION ...................................................................................................................................... 17
5.1
Qualité des études ....................................................................................................................... 17
5.2
Sécurité et efficacité du retraitement des cathéters en électrophysiologie................................... 18
5.3
Limites générales......................................................................................................................... 18
5.4
Enjeux organisationnels pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS de faire retraiter ses cathéters
d’électrophysiologie ................................................................................................................................. 19

6.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ....................................................................................... 21
6.1
Conclusions ................................................................................................................................. 21
6.2
Recommandations ....................................................................................................................... 21

RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................ 23
ANNEXE 1 ................................................................................................................................................... 27
ANNEXE 2 ................................................................................................................................................... 31
ANNEXE 3 ................................................................................................................................................... 33
ANNEXE 4A ................................................................................................................................................ 35
ANNEXE 4B ................................................................................................................................................ 37
ANNEXE 5 ................................................................................................................................................... 39

Page xv

CHA
APITRE
E1
1. INTR
RODUCTTION
1.1

Prroblématiqu
ue

La période
p
de reestrictions buddgétaires que traverse actuuellement le rréseau québéécois de la saanté et
des servicces sociaux conduit
c
natureellement les gestionnaires
g
s à des prisess de décisionn visant à atteeindre
l’utilisationn optimale dees meilleuress pratiques et ressources disponibles tout en assuurant l’améliooration
continue et
e le maintienn de la qualitté des soins et services oofferts à la poopulation. Daans ce contexxte, la
réutilisatioon du matérieel médical à usage uniquue (MMUU) eest une avennue à exploreer. Les éconoomies
dégagéess par le retraaitement des MMUU pourrraient ainsi être réaffectéées à d’autrees interventioons et
maximiserr les gains en
e santé (Elshaug et al. 2009).
2
Par exxemple, un ppotentiel impoortant d'éconoomies
pourrait êttre obtenu dans le domainee de la cardioologie intervenntionnelle (Iscchinger et al. 22002). À cet éégard,
les cathéters d’électroophysiologie intracardiaque
i
e, une fois rretraités, pouurraient être réutilisés cheez les
patients et
e produire des économiees significatives. Cependaant, certains auteurs comme Mendes et al.
(2011) ett Shuman ett al. (2012) se demandeent dans queelle mesure ces économies permetteent de
compenseer le risque d’accroisseme
d
ent des effetts indésirablees cliniques ooccasionnés chez les pattients.
D’après cees auteurs, laa réponse dem
meure incertaiine en raison d’un manquee de données probantes.
Laa sécurité duu patient, condition primorddiale à la réuutilisation des MMUU exigee donc l’empploi de
mesures de
d retraitement permettantt d’assurer l’innnocuité du rretraitement vvisant l’absencce de transmission
d’agents infectieux et d’effets
d
indésirables cliniquues ou nocifs . L’efficacité ddu MMUU rettraité (qualité de la
résolution des images, absence de défaillance dee l’instrumentt) est égalemeent une dimennsion importaante et
ment, la dimeension qui peermettra de juuger du niveaau de
nécessaire à la réutilissation des MMUU. Finalem
risque quue l’établissem
ment est prêêt à prendre est celle dee l’importancee des économ
mies pouvant être
générées par le retraiteement.
Afin
A de faciliterr la lecture dee ce rapport, lee tableau 1 p résente les dééfinitions de ddifférents term
mes et
procédurees reliés au prrocessus de reetraitement définis par dess organismes reconnus.
Tableau 1. Définitions des
d termes ett procédures présents
p
danss ce rapport
Retraitem
ment du disppositif ou du Le nettoyyage, le rreconditionneement, la vérification du
matériel médical (ACM
MTS, 2015) fonctionnem
ment et la désiinfection ou stérilisation duu matériel.
Réutilisaation du dispoositif ou du Processus incluant le retrraitement.
matériel médical (ACM
MTS, 2015)
Effets indésirables cliniques Effet nocif ou
o involontairee d’une interveention médicaale.
S, 2006)
(INESSS
Défaillannce
de
l’instrument Non-fonctionnnement d'unn matériel m
médical selon les fins prévvues
(dispositif ou matériel médical) lorsqu'il est utilisé conforrmément aux instructions ddu fabricant (ddans
(Santé Canada,
C
2011))
ce rapport ill est questionn d’un tiers reetraiteur agrééé). Défaillancee est
synonyme de
d « défaut ».
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1.2

Mise en contexte

Le Programme-clientèle en soins cardiopulmonaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a émis le
souhait de réutiliser certains cathéters d'échocardiographie intracardiaque afin de réaliser des économies.
Selon les informations fournies par les médecins de l’établissement, un centre hospitalier de Victoria
(Colombie-Britannique) réutiliserait ses cathéters et réaliserait ainsi de substantielles économies. C’est
dans cette optique que le Programme-clientèle en soins cardiopulmonaires, soutenu par la Direction des
services cliniques de l’installation CHUS, a demandé à l’Unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (UETMIS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Installation CHUS, de réaliser une
évaluation pour les aider à prendre une décision éclairée en regard de l’utilisation des cathéters
d’électrophysiologie cardiaque retraités.
Le Programme-clientèle en soins cardiopulmonaires utilise actuellement le cathéter
d’électrophysiologie cardiaque SoundStar® 3D (SNDSTR10). Le cathéter SoundSTar® 3D est un cathéter
d’électrophysiologie distribué par Biosense Webster Inc., Johnson & Johnson. Ce cathéter permet d’établir
des diagnostics en prenant des images en temps réel de la structure du cœur dont le résultat est une carte
anatomique en trois dimensions (3D).
Le retraitement de ce type de cathéter est offert par des compagnies états-uniennes accréditées
par le Food and Drug Administration (FDA). Le résultat semble toutefois être différent en matière de
fonctionnalité. En effet, selon les indications de la compagnie SterilMed Inc., on peut comparer le
SoundStar® 3D retraité à une sonde d’électrophysiologie cardiaque AcuNav® 2D1 perdant ainsi la capacité
de générer une carte anatomique 3D (Sterilmed Inc., 2013). À l’inverse, la compagnie Stryker Sustainability
Solutions indique que le cathéter SoundStar® 3D retraité par leur processus est équivalent à un cathéter
SoundStar® 3D neuf (Stryker Sustainability Solutions, Inc., 2011).

1.3

Question décisionnelle

Serait-il avantageux pour le Service d’hémodynamie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’utiliser des
cathéters SoundStar® retraités?

1.4

Objectifs de l’évaluation

Cette étude a pour objectifs de s’assurer que :
•
•
•

1

Les cathéters d’électrophysiologie intracardiaque (CEI) SoundStar® retraités sont sécuritaires en
termes d’innocuité (pas de transmission d’agents infectieux, de pyrogènes et de particules
nettoyantes et/ou stérilisantes).
Ces cathéters sont efficaces (qualité de la résolution des images, absence de défaillance de
l’instrument).
La réutilisation des cathéters peut permettre de générer des économies substantielles pour
l’établissement.

Selon le Dr Felix-Ayala-Parades, électrophysiologiste au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, l’AcuNav® 2D peut être utilisé dans deux
cas sur trois dans la mesure où le système 3D n’est pas indispensable.
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2.2 Recension des écrits
Une revue non exhaustive de rapports d’agences canadiennes d’évaluation, d’écrits de la
littérature scientifique, ainsi que de documents issus de la littérature grise a été effectuée dans le but de
documenter l’innocuité, l’efficacité et les économies de coûts avec des cathéters retraités.
Nous avons débuté notre recherche dans Google, puis nous avons consulté les sites d’agences
d’évaluation au Canada et au Québec, ainsi que d’autres administrés par des organismes canadiens et
québécois en santé sur une période de dix ans, de janvier 2005 à avril 2015. Ces organismes sont :
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), l’Association nationale
qui regroupe les sociétés canadiennes de technologies médicales (MEDEC), Santé Canada et l’Agence
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), connue depuis 2011 sous le
nom d’Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS), ainsi que l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ), plus particulièrement le Centre d’expertise en retraitement des
dispositifs médicaux à la Direction des risques biologiques et de la santé au travail (CERDM).
Les résultats obtenus lors de cette recherche préliminaire nous ont permis de recueillir plusieurs
informations pertinentes pour l’élaboration du rapport ainsi que pour établir une méthodologie de recherche
documentaire structurée. Cette recherche complémentaire a été réalisée en collaboration avec M. Mykola
Krupko, bibliothécaire à l’installation Hôtel-Dieu du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Nous avons privilégié la
période allant de janvier 2009 jusqu’à avril 2015, soit la période suivant la publication du rapport de
l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS, 2009) sur le
retraitement des MMUU. Les moteurs de recherche utilisés ont été Medline/Pubmed, Scopus, EBM
reviews, CINHAL, Google Scholar et Center for Reviews and Dissemination. La bibliographie des
documents retenus a également été examinée afin de relever d’autres références pertinentes
correspondant à nos critères d’inclusion.
Notre recherche ciblait les études ou documents faisant référence à la réutilisation (incluant le
retraitement) de cathéters d’électrophysiologie cardiaque faisant partie de la catégorie des MMUU, en
particulier les cathéters SoundStar®, mais aussi leur alternative les cathéters AcuNav®.
Critères d’inclusion pour la période 2009-2015 :
•
•
•
•

Études ou revues publiées en français, anglais, espagnol, italien ou portugais;
Études in vivo portant sur des humains ou des animaux avec utilisation de cathéters en
électrophysiologie, MMUU critiques et semi-critiques retraités, traitant de sécurité en
termes d’innocuité et d’effets indésirables cliniques, d’efficacité et d’économie de coûts;
Études in vitro menées en laboratoire sur des cathéters en électrophysiologie, MMUU
critiques et semi-critiques retraités, traitant de sécurité en termes d’innocuité et d’effets
indésirables cliniques, d’efficacité et d’économie de coûts;
Études portant sur des cathéters SoundStar® ou AcuNav® retraités.

Critères d’exclusion pour la période 2009-2015 :
•
•
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Études ou revues portant sur des MMUU non critiques;
Études portant sur des cathéters d’angioplastie, à ballonnet intra-aortique et veineux
centraux.

Les mots-clés utilisés dans les différents moteurs de recherche étaient : single-use medical device,
patient safety, reprocessing, efficiency in reprocessing, catheter electrophysiology, catheter reuse, reuse of
single – use device and infection control, device failure and adverse events (harmful), sterilization, cost
saving, interventional cardiology and diagnostic, microbiological inactivation, SoundStar®, cost savings.
Nous avons également consulté toute une série de partenaires à l’interne (CIUSSS de l’Estrie –
CHUS) et à l’externe (MSSS, ACMTS, etc.). Ces partenaires ont été identifiés grâce aux documents
consultés ainsi que par les références données par nos collaborateurs.
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3.2 Sécurité
La sécurité est ici définie en termes d’innocuité, soit l’absence de transmission d’agents infectieux,
pyrogènes et de particules de nettoyants ou de stérilisants pouvant provoquer des effets cliniques
indésirables ou nocifs chez le patient.
Les données probantes concernant la sécurité associée à la réutilisation des cathéters en
électrophysiologie cardiaque chez l’humain sont insuffisantes pour en arriver à une conclusion claire et
définitive. Ce constat est partagé par d’autres auteurs (Shuman et al. 2012 ; AETMIS, 2009). Shuman et al.
(2012) notent ainsi une lacune dans le processus de déclaration d’incidents attribuables aux effets
indésirables ou nocifs, suite à la réutilisation de MMUU. De son côté, l’ACMTS a repris les résultats d’une
enquête réalisée au Canada par Hailey et al. (2008) où il était rapporté que parmi les hôpitaux qui
utilisaient les services d’un tiers retraiteur, que 40% d’entre eux ne possédaient pas de politique écrite sur
le retraitement et que 12% n’avaient pas de mécanisme qui permettait d’en rapporter les effets indésirables
ou nocifs. Au Québec, la proportion des hôpitaux qui utilisaient les services d’un tiers retraiteur était de
83%, dont 35% ne déclaraient pas les effets indésirables ou nocifs.
En regard des effets indésirables ou nocifs, Tessarolo et al. ont également signifié en 2006 et 2011
leur préoccupation concernant l’innocuité du matériel retraité dans le transfert d’agents pathogènes d’un
patient à l’autre, un nettoyage inadéquat pouvant en effet provoquer des infections. De plus, l’absorption de
particules nettoyantes et/ou stérilisantes peut avoir un effet toxique sur les patients (Tinkham, 2010). Cette
préoccupation de sécurité est tout à fait justifiée, car aucune recommandation n’a pu être formulée par la
FDA pour le retraitement des dispositifs critiques et semi-critiques ayant une probabilité d’être contaminés
par des tissus de patients hautement infectés par un agent infectieux, tels que les prions issus de la
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) (Rutala et al. 2010). À cet égard, Santé Canada, l’Agence de santé
publique du Canada (ASPC), l’INSPQ-CERDM et MEDEC exigent que les MMUU pouvant être contaminés
par la MCJ soient gérés dans un processus indépendant des autres MMUU (INSPQ-CERDM, 2014;
Annexe 5). Par ailleurs, Gaspar et al. (2011) soulignent que les protocoles de retraitement des dispositifs
considérés critiques, comme les cathéters cardiaques, doivent en tout temps prioriser la sécurité des
patients.
L’enjeu de la sécurité du patient a été évalué en se servant de tests développés en microbiologie
qui permettent de quantifier le fardeau biologique, la stérilité et la charge pyrogène lors du processus de
retraitement du matériel MMUU (Tessarolo et al. 2007). À l’aide de ces tests de laboratoire, Tessarolo et al.
(2007) ont ainsi réussi à valider la possibilité d’effectuer cinq cycles de retraitement sans altérer la sécurité
d’un MMUU retraité. Quant à la vérification du niveau des contaminants de carbone et de protéines
organiques laissés par les détergents, il a pu être constaté que ce dernier était très réduit (≥99% des
résidus étaient éliminés) (Lester et al. 2009).
Par contre, le SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Indentified Health Risks)
(2010) considère qu’il existe un manque de données probantes concernant les issues (outcomes) chez les
patients traités avec des MMUU retraités en regard de la manifestation potentielle des effets indésirables.
De plus, cet organisme considère que la possibilité d’un risque associé aux effets nocifs serait accrue avec
la réutilisation de MMUU critiques.
De son côté, l’AETMIS (2009) rapporte que les résultats retrouvés dans la littérature concernant le
retraitement des MMUU, suite à l’application de méthodes rigoureuses de nettoyage et de stérilisation,
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portent à croire que l’innocuité des cathéters d’électrophysiologie (dispositifs considérés comme critiques)
n’est pas affectée. Pantos et al. (2013) semblent confirmer cette affirmation, car selon eux les expériences
passées, tout comme les évidences récentes, semblent indiquer que la réutilisation des MMUU dans
certains contextes, entre autres en cardiologie, ne compromet pas la sécurité du patient. De fait, la revue
systématique de Pantos et al. (2013) souligne que les études portant sur la sécurité des cathéters retraités
utilisés pour le diagnostic en électrophysiologie cardiaque (EP) ont été réalisées avant l’arrivée des
nouvelles générations de cathéters. Ces études, dont la grande majorité a été réalisée en laboratoire (in
vitro), avaient déjà démontré que la réutilisation n’augmentait pas le risque d’infections et que les cathéters
ne pouvaient être réutilisés au-delà de cinq fois. Selon ces auteurs, des études en laboratoire plus récentes
sur les nouvelles générations de cathéters d’électrophysiologie retraités ont également évalué la stérilité et
la sécurité de ces MMUU retraités. Celles-ci ont également réussi à définir le nombre maximum de
retraitements à cinq afin de garantir la stérilité du matériel. Dans la même veine, Bertoloni et al. (2011) ont
démontré l’inactivation complète de certaines bactéries (E. coli, P. aeruginosa, S. aureus) et d’une souche
de levure (C. albicans) fréquemment présentes ainsi que l’absence d’une détérioration à la surface des
cathéters cardiaques, suite à de multiples traitements (10) avec de la glace sèche (dioxyde de carbone,
CO2). Cependant, puisqu’il y a très peu d’études réalisées avec la collaboration de patients, selon l’avis de
tous, il doit y avoir un encadrement sévère du retraitement considérant le potentiel de risques accrus. De
ce point de vue, Tinkham (2010) rapporte que la FDA, après plusieurs années de recherche sur le
retraitement des MMUU et après plusieurs avis de conformité, a émis en 2000 ses orientations et encadre
strictement les tiers retraiteurs situés aux États-Unis (Schultz, 2009).
En bref, les études en laboratoire (in vitro) sur les nouvelles générations de cathéters
d’électrophysiologie ont évalué la stérilité et la sécurité des MMUU retraités. Les résultats démontrent
que pour garantir la stérilité de ce dispositif à usage unique le nombre maximum de retraitements
acceptables est de cinq. Cependant, puisqu’il y a très peu d’études réalisées avec la collaboration de
patients, il en découle, qu’il est impossible pour l’UETMIS de tirer des conclusions sur les effets
indésirables ou nocifs des MMUU réutilisés chez le patient. Selon l’avis des chercheurs, considérant le
potentiel de risques accrus, il doit donc y avoir un encadrement sévère du retraitement des MMUU tel
que proposé par le FDA.

3.3 Efficacité
L’efficacité est ici définie comme étant l’absence de défaillance de l’instrument suite à une
détérioration potentielle liée au retraitement et à l’utilisation du dispositif, ainsi qu’au maintien d’une
résolution d’image de qualité.
Compte tenu des faibles risques de conséquences néfastes pour le patient qui pourraient survenir
à la suite d’une défaillance d’un cathéter en électrophysiologie, nous n’avons pas pu recenser
suffisamment de données probantes pour démontrer hors de tout doute l’absence de défaillance associée
à la réutilisation de ces cathéters (AETMIS, 2009 ; Shuman et al. 2012).
Tessarolo et al. (2006, 2011) ont pour leur part indiqué à deux reprises leur préoccupation
concernant l’intégrité structurelle et fonctionnelle (efficacité clinique) du cathéter d’électrophysiologie
retraité. À cet égard, selon la revue systématique de Pantos et al. (2013), la grande majorité des études
portant sur la performance clinique de la nouvelle génération de cathéters (EP), dont l’intégrité mécanique
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et électrique, ont été réalisées en laboratoire (in vitro). Les résultats obtenus ont démontré que ces
cathéters (EP) retraités pouvaient être réutilisés de manière sécuritaire en moyenne cinq fois puisqu’ils
sont adaptés pour une réutilisation en raison de leur conception et géométrie, c’est-à-dire qu’ils sont
considérés comme sécuritaires d’un point de vue fonctionnel. D’ailleurs, il n’existe aucun élément de
preuve qui démontre que la performance clinique des cathéters d’électrophysiologie soit compromise si le
retraitement est conforme au respect de protocoles stricts et suivi d’une inspection rigoureuse. Plusieurs
études ont également validé les (EP) retraités et ont conclu que si le processus de retraitement est dûment
réalisé, ceux-ci sont alors équivalents aux dispositifs neufs (Pantos et al. 2013). De son côté, l’AETMIS
(2009) rapporte que les résultats retrouvés dans la littérature concernant le retraitement des MMUU portent
à croire que l’efficacité des cathéters d’électrophysiologie n’est pas affectée. Il n’en demeure pas moins
que les données probantes sont limitées chez le patient. Dans la mesure où il y a très peu d’études
réalisées avec le concours de patients, l’AETMIS recommande donc un encadrement rigoureux du
retraitement.
En ce qui a trait à la qualité des images produites suite à la réutilisation de cathéters, la compagnie
Stryker a réalisé en 2011 une étude clinique comparative sur la performance, plus particulièrement sur la
fiabilité du cathéter « Biosense Webster SoundStar®3D » neuf et retraité (1 à 4 cycles de retraitement)
(Stryker, 2011). Cette étude clinique évaluait la précision des images enregistrées pour quatre patients. Le
Dr Seifert, médecin chercheur en électrophysiologie cardiaque, n’a pas observé de différences notables
dans l’enregistrement des images entre les deux types de cathéters qualifiant ainsi le processus de
retraitement des cathéters comme techniquement réalisable et cliniquement fiable.
De son côté, Sterilmed Inc. (récemment acquis par Johnson & Johnson Inc.) indique qu’un
cathéter SoundStar® 3D ou SoundStar® eco retraité obtient seulement des images de qualité équivalente
à celle du cathéter AcuNav® 10F (Sterilmed Inc., 2013), perdant ainsi la capacité de générer une
cartographie tridimensionnelle.
Selon les données disponibles, il est cependant impossible de déterminer si cette différence de
rendu de qualité des images est liée ou non à un processus de retraitement qui serait différent.
Il ressort ici des résultats obtenus en laboratoire (in vitro) que les cathéters (EP) retraités peuvent être
considérés d’un point de vue fonctionnel comme sûr et efficace jusqu’à cinq retraitements. Il n’existe par
ailleurs aucun élément de preuve démontrant que la performance clinique (absence de défaillance) des
cathéters d’électrophysiologie soit compromise si le retraitement est conforme au respect de protocoles
stricts suivis par une inspection rigoureuse. Cependant, il semble exister une divergence dans les
informations fournies sur la qualité des images transmises par les cathéters retraités entre les compagnies
de retraitement Stryker Inc. et Sterilmed Inc.

3.4 Orientations d’organismes canadiens et états-uniens
Les gouvernements provinciaux du Canada et les autorités canadiennes en matière de santé ont
émis en 2011 des politiques et directives concernant le retraitement ou la réutilisation des MMUU des
catégories critique et semi-critique. Subséquemment, les organismes fédéraux ou provinciaux canadiens
ont réalisé une mise à jour des directives et des pratiques sur le retraitement de MMUU (ACMTS, 2015;
Santé Canada, 2015) (Annexe 5). Quant à l’INSPQ/CERDM (2014), celui-ci a publié les normes encadrant
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les modes opératoires ou protocoles relatifs au retraitement des dispositifs médicaux critiques (RDM). De
façon spécifique, le MSSS du Québec a émis des orientations à l’attention des directeurs des affaires
médicales et universitaires des CHU au Québec conformément aux recommandations formulées par
l’AETMIS en 2009 concernant les MMUU des catégories critique et semi-critique (AETMIS, 2009, p. 63 ;
ACMTS, 2015). Ces recommandations sont les suivantes :
«Tout établissement qui envisage de confier le retraitement de son matériel médical à usage unique
critique ou semi-critique à une entreprise de retraitement agréée devrait veiller à ce que :
•

La réutilisation de matériel à usage unique retraité respecte les conditions d’une prestation
sécuritaire des soins et que cette pratique soit approuvée formellement par son conseil
d’administration;

•

La décision de retraiter et de réutiliser le matériel à usage unique respecte les principes d’une
saine gestion, y compris la démonstration d’économies réelles et significatives;

•

Les modalités contractuelles qu’il établit avec l’entreprise de retraitement (les entreprises
envisageables sont pour le moment situées aux États-Unis) respectent les réglementations
canadienne et québécoise et garantissent que l’entreprise applique les plus hautes normes de
qualité, soit celles définies par le cadre réglementaire de la FDA (États-Unis). »

De son côté, la FDA inspecte environ tous les deux ans les tiers retraiteurs situés aux États-Unis.
Lors d’une déclaration officielle en 2006, la FDA a reconnu que les MMUU retraités répondant aux
exigences réglementaires sont sécuritaires pour les patients (Schultz, 2009). De plus, cet organisme
considère que les dispositifs retraités sont tout autant sécuritaires que les MMUU neufs (Tableau des
dispositifs, Annexe 3). Selon Shuman et Chenoweth (2012), la FDA publie la liste des dispositifs qu’elle a
approuvés pour être retraités et les cathéters d’électrophysiologie y sont présents (FDA, 2011). Par
ailleurs, les compagnies états-uniennes agréées qui offrent leurs services de retraitement doivent elles
aussi tenir une liste des dispositifs pour lesquels elles ont obtenu leur autorisation 510(k) auprès de la FDA
(AETMIS, 2009 ; Tinkham, 2010).
Au Canada, selon MEDEC, l’organisme qui regroupe les sociétés canadiennes de technologies
médicales (Annexe 5), il n’y a actuellement aucun règlement fédéral qui régit le retraitement des MMUU.
Ce constat a également été fait par l’ACMTS (2015). Cependant, Santé Canada a pour rôle de gérer la
sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux, y compris la fabrication et la vente de MMUU et ce en vertu
de la « Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments médicaux » (Ministère de la
Justice, 2015 ; ACMTS, 2015). En début d’année 2015, Santé Canada a ainsi émis un « Avis aux
intervenants - Approche règlementaire de Santé Canada concernant le retraitement commercial des
instruments médicaux originalement étiquetés à usage unique ». Cet avis indique qu’à compter du 1er
septembre 2016, tous les MMUU retraités commercialement au Canada ou ailleurs devront répondre aux
mêmes exigences que celles imposées aux fabricants de nouveaux instruments médicaux. Cela implique
que les exigences en matière d’homologation, de gestion de systèmes de qualité, d’étiquetage, de
traitement des plaintes, de mise à jour des registres de distribution, d’application des retraits du marché, de
déclaration d’incident et de signalement à Santé Canada de tout changement apporté aux renseignements
indiqués dans le formulaire de demande d’homologation devront également être appliqués par les
entreprises de retraitement.
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N’ayant pas d’entreprises commerciales spécialisées dans le retraitement de MMUU au Canada,
de nombreux hôpitaux du pays, incluant ceux du Québec, confient le retraitement à un tiers retraiteur
enregistré auprès de la FDA aux États-Unis (ACMTS, 2015). Les hôpitaux canadiens faisant affaires avec
une entreprise de retraitement ont adopté un mode d'approvisionnement en boucle fermée (l'hôpital ne
récupère que ses propres instruments retraités) ou un mode en boucle ouverte (l'hôpital ne récupère pas
ses instruments, mais achète le matériel nécessaire d'un stock de matériel retraité) (Tinkham, 2010 ;
ACMTS, 2015). Au Québec, depuis 2009, le mode d’approvisionnement légalement en vigueur est celui en
boucle fermée pour les dispositifs retraités par un tiers, assurant ainsi la traçabilité des MMUU retraités
(ACMTS, 2015).
Dans une perspective de sécurité de soins et services offerts à la population et selon l’orientation du
gouvernement du Québec concernant le retraitement des MMUU critiques et semi-critiques chaque conseil
d’administration doit veiller à ce que :
1) Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique soit confié à un tiers retraiteur agréé par la
FDA aux États-Unis;
2) La mise en évidence d’économies réelles et significatives soit démontrée préalablement;
3) Le mode d’approvisionnement légalement en vigueur soit en boucle fermée afin d’assurer la traçabilité
du dispositif retraité.
À compter du 1er septembre 2016, Santé Canada exigera que toutes les entreprises qui retraitent des
MMUU répondent aux mêmes exigences que celles imposées aux fabricants de nouveaux instruments
médicaux.

3.5 Aspects légaux
Les compagnies de retraitement doivent être capables de fournir un produit final conforme aux
normes et exigences s’appliquant à la fabrication de tout matériel médical à usage unique. L’institution de
santé est responsable des dommages causés par les dispositifs médicaux retraités qu’il met à la
disposition du personnel de soins. Cependant, en faisant appel à une compagnie de retraitement agréée,
l’hôpital serait protégé à la condition de démontrer qu’il est raisonnable d’utiliser des produits retraités et
que les mesures pour assurer la sécurité des patients ont été prises (Larose 2013). Aux États-Unis, la FDA
tient pour responsables les compagnies de retraitement concernant les effets indésirables ou nocifs
occasionnés suite à la réutilisation des MMUU2 (Shuman et Chenoweth, 2012). Selon ces auteurs, dans
une situation similaire, il serait envisageable que l’hôpital dépose un recours contre la compagnie de
retraitement.
Rappelons qu’actuellement les MMUU retraités ne sont pas soumis aux exigences en matière de
sécurité et d’efficacité au Canada puisque le règlement fédéral n’entrera en vigueur qu’à partir de 2016.
Par contre, selon les données fournies par l’ACTMS (2015, p.5-6), toutes les provinces ont légiféré en
regard du retraitement ou de la réutilisation des dispositifs médicaux des catégories critique et semicritique. Puisque le Québec n’a pas d’encadrement spécifique, chaque établissement de santé négocie ses
propres contrats avec une entreprise de retraitement accréditée par le FDA (AETMIS, 2009). Toutefois, la
2

Data from Food and Drug Administration. Medical devices 2011. http://www.fda.gov/MedicalDevices/default.htm
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Loi 113 modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) oblige la divulgation
d’incident ou d’accident ayant lieu en cours de traitement, de sorte que le patient devra en être
obligatoirement informé. L’AETMIS (2009) relève dans son rapport que les textes législatifs concernant
l’obligation d’informer le patient afin d’obtenir un consentement éclairé sur ses traitements avec un
dispositif à usage unique retraité n’expriment pas l’étendue et la nature des informations qu’on doit lui
présenter. Il est toutefois souligné dans le rapport et réitéré par Larose (2013) que si pour traiter le patient
le risque est augmenté par la réutilisation du dispositif, l’information devrait lui être transmise et il sera
requis d’obtenir son consentement. Si le niveau du risque est le même, alors un consentement à cet effet
ne devrait pas être requis.
Il n’en demeure pas moins que les données associées aux effets indésirables ou nocifs suite à la
réutilisation sont limitées puisqu’elles sont peu divulguées ou inexistantes. En conséquence, des questions
d’ordre légal et éthique émergent (Shuman et Chenoweth, 2012; Larose, 2013). Aux yeux de ces auteurs,
l’information sur l’innocuité et la performance clinique demeure incertaine. De ce fait, les médecins ne
pourront pas informer les patients avec certitude sur les risques potentiels encourus avec la réutilisation
des MMUU.
Dans une optique de prestations sécuritaires des soins et services offerts aux patients :
1) Les compagnies de retraitement doivent être capables de fournir un produit final conforme aux
normes et aux exigences s’appliquant à la fabrication de tout matériel médical à usage unique;
2) L’institution de santé est responsable des dommages causés par les dispositifs médicaux retraités
qu’il met à la disposition du personnel de soins;
3) L’hôpital peut déposer un recours contre la compagnie de retraitement lors de dommages
attribués à la réutilisation de cathéters retraités;
4) Si le risque est accru par la réutilisation du dispositif, le consentement du patient est requis;
5) La déclaration des effets indésirables occasionnés suite à la réutilisation deviendra obligatoire par
la mise en place de la règlementation sur le retraitement des MMUU de Santé Canada à compter
du 1er septembre 2016.
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Laa revue systéématique de Jacobs et al. (2008) est ccomplétée paar la recensioon de deux éétudes
primaires plus récentees sur la réuutilisation de cathéters caardiaques (Teessarolo et aal. 2009; Meddeiros
Gonçalvess de Veras ett al. 2013). Daans l’étude dee Medeiros ett al. (2013), il a été conclu que l’utilisation de
cathéters retraités pour l’artère coroonarienne était coût-efficacce dans un hôôpital brésilien en ayant coomme
indicateurr clinique princcipal la probaabilité que le patient
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aux cathéters
c
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% et 12% avecc la réutilisation de
cathéters en électrophyysiologie et enn angioplastiee coronaire traansluminale ppercutanée, reespectivementt.
Laa littérature scientifique indique donc que des écconomies de coûts sont possibles avvec la
réutilisatioon des MMUU
U, notamment en électrophhysiologie. Paar contre, cess économies sont très varriables
d’un établissement à l’autre,
l
en fonction de leuur structure dde coûts et ddes contrats cconclus avec leurs
fournisseuurs.
En ce qui conccerne le CIUS
SSS de l’Estriee – CHUS, noous avons proocédé, via le S
Service des acchats,
à un appeel d’intérêt afiin de détermiiner quel pourrait être la ddifférence de coût entre l’aachat d’un caathéter
neuf et le coût de retraaitement d’unn cathéter ayaant déjà servii. Cet appel dd’intérêt a étéé demandé pour le
retraitemeent des cathéters SoundStar® et Accunav®. En effet, si seuul le cathéter SoundStar®
® est
actuellement utilisé au CIUSSS de l’’Estrie – CHU
US (i.e. en raisson d’un coûtt d’achat identique à l’Acunnav®),
celui-ci poourrait cependdant être remplacé dans deeux cas sur trrois par un caathéter Acunaav® (i.e. danss deux
cas sur troois, la cartogrraphie en 3D n’est pas néccessaire, ce qque permet S
SoundStar® m
mais pas Acunnav®).
Deux com
mpagnies ont répondu à ceet appel d’intéérêt, soit la ccompagnie Sttryker et la coompagnie Meedique
représentaant de Sterilm
med au Québeec). Pour Stryyker, le coût dde retraitemennt était identiqque quel que soit le
cathéter concerné,
c
aloors que pour Medique le coût de retraaitement étaiit plus élevé avec SoundStar®
qu’avec Acunav®.
A
À noter
n
égalem
ment que Stryyker module son coût de retraitement en fonction de la
quantité de
d cathéters à retraiter, ce
c qui n’est pas le cas dde Medique. Finalement, les processuus de
préparatioon des cathétters à expédieer à la compagnie de retrraitement sonnt également différents. Daans le
cas de Strryker, il est indiqué que le personnel n’aa qu’à déposeer le cathéter sans décontaamination danns une
boîte fourrnie à cet ussage par la compagnie,
c
puis de déposser celle-ci aau débarcadèère du CHUS
S pour
expéditionn. Dans le caas de Mediquue, une formation sera offferte au perssonnel afin dde procéder à une
décontam
mination brute du cathéter avant
a
de dépooser celui-ci ddans une boîtee fournie par la compagniee pour
expéditionn. Il est doncc très vraisem
mblable que lees coûts de manutention et de préparration des coolis au
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CIUSSS de l’Estrie – CHUS soient plus élevés dans le cas de Medique que de Stryker. Par souci de
simplification, nous considérons ici 30 minutes de manutention et de préparation par cathéter avec Stryker,
contre 60 minutes avec Medique, soit environ 30 et 60 dollars canadiens, respectivement.
Compte tenu des informations fournies par ces deux compagnies, il est possible de calculer une
économie de coûts potentielle pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Certaines hypothèses doivent
cependant être préalablement posées. La première de ces hypothèses est que l’efficacité et la sécurité des
cathéters retraités soient identiques à celles des cathéters neufs, ce que semble indiquer la littérature, bien
que le niveau de preuve soit faible. La seconde hypothèse est relative au nombre de retraitements qu’il est
possible d’effectuer à partir d’un même cathéter. Selon les données disponibles, un maximum de cinq
retraitements est possible. Toutefois, les deux compagnies indiquent clairement, si une défectuosité est
identifiée, que le cathéter sera détruit. Il semble donc que le nombre raisonnable de retraitements à
attendre par cathéter soit compris entre un et cinq, avec probablement une moyenne de trois retraitements.
Dans un tel cas, pour effectuer 300 interventions par année, il sera nécessaire d’acquérir 75 cathéters
SoundStar neufs et de procéder à 225 retraitements. Les économies annuelles générées seraient alors
comprises entre 239 000 $ et 376 000 $ selon la compagnie de retraitement retenue. S’il est possible
d’effectuer plus de trois retraitements, les économies potentielles seront augmentées entre 255 000 $ et
402 000 $ pour quatre retraitements et entre 266 000 $ et 418 000 $ pour cinq retraitements.
Une économie substantielle pourrait être réalisée par l’établissement suite à la réutilisation des cathéters
SoundStar®. Sous certaines hypothèses, cette économie annuelle est comprise entre 239 000 $ et
418 000 $.
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cathéters d’électrophyysiologie. Cess études exppérimentales descriptives s’appuient sur le cumuul des
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5.2 Sécurité et efficacité du retraitement des cathéters en électrophysiologie
Nous avons cherché à évaluer la sécurité de ces dispositifs retraités en termes d’absence de
transmission d’agents infectieux, de pyrogènes et de particules de nettoyants ou de stérilisants pouvant
provoquer des effets cliniques indésirables. Rappelons que la majorité des études ayant adressé cet
aspect ont été réalisées en laboratoire. En effet, l’AETMIS (2009) ne rapporte qu’une seule étude effectuée
avec le concours de patients. Cette étude de cas réalisée avec des cathéters d’électrophysiologie réutilisés
est considérée comme non concluante, mais elle a permis d’amorcer sous certaines conditions
(encadrement sévère) le retraitement des MMUU. Les auteurs de ce rapport considèrent que suite aux
méthodes rigoureuses de nettoyage et de stérilisation des cathéters d’électrophysiologie (dispositifs
considérés critiques par l’AETMIS), l’innocuité n’est pas affectée. Dans la littérature on retrouve une
démonstration de la sécurité par des tests réalisés en laboratoire de microbiologie. Notons que ces tests
s’avèrent concluants lorsque le cathéter d’électrophysiologie est retraité un maximum de cinq fois.
Quant à l’efficacité, définie dans ce rapport comme étant l’absence de défaillance de l’instrument
suite au retraitement ainsi qu’au maintien de la qualité des images, celle-ci a été démontrée en grande
partie à l’aide de tests en laboratoire. À cet égard, la FDA considère le cathéter SoundStar® 3D retraité par
la Compagnie Stryker Sustainability Solutions comme identique au cathéter neuf (FDA 501(k)). Sterilmed
Inc. possède également une autorisation émise par la FDA pour retraiter le SoundStar® 3D et selon elle le
cathéter retraité équivaut par contre seulement à un AcuNav® (Sterilmed Inc., 2013), perdant ainsi la
capacité de générer une cartographie 3D. Il existe donc une différence entre les produits retraités par ces
deux compagnies concernant la fonctionnalité. Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il est estimé qu’environ les
deux tiers des interventions effectuées avec le SoundStar® pourraient l’être avec l’Acunav®. L’AETMIS
(2009) souligne également que les résultats recueillis dans la littérature portent à croire que le retraitement
n’affecte pas l’efficacité des cathéters (EP). Plusieurs études ont validé la réutilisation des cathéters
d’électrophysiologie et ont conclu que si le processus de retraitement est rigoureusement suivi, ceux-ci
sont alors équivalents aux dispositifs neufs (Pantos et al. 2013).
La sécurité adressée sous l’aspect de l’innocuité du cathéter d’électrophysiologie réutilisé s’avère
concluante selon les tests réalisés en laboratoire. L’efficacité de ce dispositif a également été démontrée
en laboratoire sous l’angle de sa performance clinique lorsque le processus ne dépasse pas cinq
retraitements rigoureusement encadrés. La FDA considère le cathéter SoundStar® 3D retraité par Stryker
Inc. comme identique au neuf. Sterilmed Inc. possède également une autorisation de la FDA pour retraiter
le SoundStar® 3D, cependant, une fois retraité, ce cathéter équivaut selon la compagnie à un
AcuNav® 2D.

5.3 Limites générales
Comme déjà mentionné précédemment, les études cliniques réalisées avec les cathéters en
électrophysiologie sont en nombre très limité. Ainsi, les données dans la littérature sur les effets
occasionnés sur les patients suite à la réutilisation sont rares. De plus, l’obligation de déclarer demeure
manquante puisque les MMUU retraités ne sont pas actuellement règlementés par Santé Canada
(ACMTS, 2011, 2015). Agrément Canada (Annexe 4a) juge acceptable le retraitement par des tiers
retraiteurs (ACMTS, 2011). En revanche, le MEDEC (2011) est d’avis que le retraitement des dispositifs à
usage unique critiques et semi-critiques devrait être interdit jusqu’à ce que l’on instaure une règlementation
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canadienne visant les tiers retraiteurs afin qu’ils respectent les mêmes normes que les fabricants de
MMUU. La voix de MEDEC a été entendue et à partir de septembre 2016, Santé Canada mettra en place
une réglementation à cet effet (Santé Canada, 2015). Ainsi, les établissements de santé devront s’y
conformer et les effets indésirables potentiels occasionnés sur les patients devront être rapportés, ce qui
permettra d’avoir des données plus précises.
Le manque d’études cliniques au sujet des effets potentiels sur la sécurité des patients est
certainement un enjeu important. Par ailleurs, lorsque nous analysons les informations, nous observons
que les deux études cliniques avec le cathéter SoundStar® 3D ont été soutenues par la compagnie de
retraitement Stryker Sustainability Solutions (Stryker, 2011). Compte tenu de ces limites, des incertitudes
persistent quant à l’accroissement du risque lors de la réutilisation des cathéters en électrophysiologie. Il
est donc nécessaire de recueillir davantage de preuves scientifiques afin de réduire les incertitudes. Cela
implique que la réutilisation des dispositifs critiques et semi-critiques à usage unique doit faire l’objet d’un
encadrement strict selon des normes de qualité reconnues et que tout effet adverse soit documenté.
1) Les données sur les effets adverses potentiels occasionnés sur les patients suite à la réutilisation des
cathéters en électrophysiologie sont manquantes;
2) Compte tenu des incertitudes entourant l’accroissement du risque lors de la réutilisation et afin de
rassurer l’établissement, les médecins et les patients sur la dispensation de soins et services
sécuritaires, un encadrement sévère selon les normes de qualité reconnues d’un tiers retraiteur devra
être considéré, advenant la décision de faire retraiter les cathéters SoundStar® 3D. À noter que la
FDA considère le cathéter SoundStar® 3D retraité par Stryker Inc. comme identique au cathéter neuf.

5.4 Enjeux organisationnels pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS de faire retraiter ses
cathéters d’électrophysiologie
Concernant le retraitement à l’interne des dispositifs critiques ou semi-critiques, celui-ci est interdit
par le gouvernement du Québec. Nous réitérons que tout dispositif critique ou semi-critique à usage unique
qu’un hôpital veut réutiliser doit être confié à un tiers retraiteur aux États-Unis, agrée par la FDA avec un
mode d’approvisionnement en boucle fermée.
En outre, suite à des travaux effectués il y a quelques années par le Programme-clientèle soins
chirurgicaux et l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), il a été conclu que les systèmes
de qualité requis, de même que l’infrastructure pour réaliser le retraitement qui garantit à la fois la stérilité
et la fonctionnalité du dispositif, ne sont pas en place au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Installation CHUS.
D’un point de vue organisationnel, advenant la décision de faire retraiter les cathéters utilisés au
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, les gestionnaires devront choisir une compagnie de retraitement qui
correspond à leurs besoins et organiser une rencontre avec les représentants de cette compagnie. Cette
rencontre favorisera la compréhension des processus inhérents au retraitement et à l’identification des
procédures à entreprendre à l’intérieur de l’organisation pour assurer la qualité des soins et services. Les
corridors de service entre la salle d’opération, l’URDM et le transport des cathéters pour être retraités
devront également être analysés et mis en place, et ce, en collaboration avec le Service de prévention et
de contrôle des infections.
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du fabricaant d’équipem
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Afin
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Administraation (FDA) aux
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Enfin, à comppter du 1er seeptembre 20116, des exigeences en maatière de sécuurité et d’efficacité
incluant l’’obligation dee déclarer less effets indéssirables occaasionnés suitee à la réutilisation devienndront
obligatoirees par la misee en place d’une règlementtation sur le reetraitement dees MMUU parr Santé Canadda.

6.2

Recommand
R
dations

Considérant
C
lees différents points énonccés à la secction précédeente, soit unne sécurité eet une
efficacité estimées com
mme sensiblem
ment équivaleentes entre lees cathéters dd’électrophysiologie SoundStar®
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neufs et retraités, ainsi que d’importantes économies potentielles pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il est
recommandé ce qui suit :
•
•
•

Procéder au retraitement des cathéters d’électrophysiologie SoundStar® par une compagnie
accréditée par la FDA;
Continuer à utiliser le formulaire de consentement général pour les interventions nécessitant
l’utilisation d’un cathéter d’électrophysiologie SoundStar® retraité;
Envisager l’arrêt du retraitement que si de nouvelles données probantes en défaveur du
retraitement sont produites ou que les économies de coût générées ne sont plus suffisamment
importantes pour l’établissement.

Certaines conditions sont également à respecter afin d’assurer une dispensation de soins et
services sécuritaires pour le patient, soit :
•
•

•
•
•
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Exclure du retraitement les cathéters utilisés pour des patients atteints ou suspectés de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob;
Prévoir que l’établissement s’assure que le tiers retraiteur choisi répond à la réglementation de
Santé Canada ou est en voie d'obtenir une homologation pour les dispositifs médicaux à usage
unique retraités de classe II à IV ou une licence d'établissement pour les dispositifs médicaux à
usage unique retraités de classe I;
Constituer un registre des événements indésirables et des défaillances techniques;
Faire un projet pilote pour évaluer la qualité du rendu des images d’un cathéter retraité versus
celles d’un cathéter neuf.
L’établissement doit exiger une entente qualité avec le fournisseur, qui inclurait de :
 Garantir que le dispositif retraité fonctionne aussi bien que le dispositif neuf à tout point de
vue;
 Rapporter sur une base régulière toutes les plaintes relatives au dispositif retraité;
 Intégrer une clause qui nécessite que le fournisseur nous avise des changements qu’ils
apportent à ses processus de retraitement ou de reconditionnement sur une base
régulière;
 Demander une copie du rapport d’audit de la FDA (si possible), sinon minimalement les
observations (FDA 483) qui font suite à l’inspection ainsi que toute lettre ‘’Warning Letter’’
émise par la FDA;
 Fournir une preuve de tous ses procédés de ‘’rework’’, tests, ainsi que ses méthodes de
retraitement et de stérilisation sont validées;
 Fournir une liste annuelle de toutes les non-conformités associées au produit.
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ANNEXE 1
GLOSSAIRE
Définitions tirées du GUIDE DE PRATIQUE de la Direction des risques biologiques et de la santé au
travail. Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) de l’Institut national de santé
publique du Québec, mai 2014 ainsi que du rapport de l’AETMIS (2009).
Accident : toute utilisation, à l’endroit d’un usager, d’un DM ayant fait l’objet d’une dérogation à une norme
reconnue de RDM, une telle utilisation devant systématiquement être présumée comme pouvant entraîner
une conséquence sur l’état de santé de l’usager.
AcuNav ® : cathéter Siemens Medical Solutions USA Inc.
Agent stérilisant : entité physique ou chimique ou combinaison d'entités ayant une activité microbicide
suffisante pour obtenir la stérilité dans des conditions définies. L’efficacité du traitement requis est
tributaire de son application rapide et de sa conformité à un protocole précis.
Classification de Spaulding, Annexe 1 (Tableau 5-1) : méthode généralement admise pour la
classification des instruments médicaux qui entrent en contact avec le corps des patients et pour la
détermination du degré d'activité germicide nécessaire à la désinfection ou à la stérilisation. Le Système de
Classification de Spaulding sert à la prise de décisions quant au recours à la stérilisation ou à la
désinfection de haut niveau du matériel d’endoscopie, entre chaque utilisation sur un patient
hc-sc.gc.ca
Décontamination : élimination d’agents pathogènes sur un objet ou sur une surface, afin que ces derniers
puissent être manipulés ou touchés sans danger.
Désinfection : inactivation irréversible des microorganismes (bactéries végétatives, champignons, virus ou
bactéries sporulées) présents autant sur des surfaces inanimées que sur la peau ou des muqueuses
intactes. La désinfection vise à minimiser le risque de transfert des microorganismes. Toutefois, ce ne sont
pas tous les microorganismes qui sont inactivés. Les bactéries sporulées, notamment, survivent
habituellement au processus de désinfection [Dutch WIP, 2005]. C’est aussi un processus utilisé pour
réduire le nombre de micro-organismes viables sur un produit à un niveau précédemment établi comme
approprié pour sa manipulation ou son utilisation.
Désinfection de haut niveau : destruction des bactéries végétatives, les mycobactéries, les champignons
ainsi que les virus à enveloppe (ayant une membrane lipidique) et les virus sans enveloppe (sans
membrane lipidique), mais pas nécessairement les spores bactériennes.
Dispositif médical (DM) : tout article, instrument, appareil ou dispositif y compris tout composant, partie
ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir entre autres,
au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état
physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain;
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Dispositif médical réutilisable (DMR) : conçu par le fabricant pour être réutilisé, et dont les matériaux et
les composants ont été choisis en conséquence.
Encadrement légal : qui régit l’utilisation et le retraitement des dispositifs médicaux (DM). Il doit être
regardé sous les aspects suivants :
• Les lois et règlements fédéraux;
• Les lois et règlements provinciaux;
• L’encadrement légal des professionnels qui interviennent dans le cycle de l’utilisation et du retraitement
des DM.
Santé Canada doit s’assurer de l’application du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur
les instruments médicaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, pour que les produits
pharmaceutiques et les instruments médicaux offerts en vente au Canada soient sûrs, efficaces et de
grande qualité.
Lois et règlements provinciaux : Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec est encadré
principalement par la Loi sur les services de santé et des services sociaux. La principale bonification de
cette loi touchant le RDM est la loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux
concernant la prestation sécuritaire de services de santé et des services sociaux. Cette modification,
communément désignée par le projet de loi no°113, a défini les responsabilités des établissements de
santé ainsi que les mécanismes à mettre en place pour assurer des soins sécuritaires aux usagers. Une
autre bonification aussi importante, mais peut-être moins connue est la loi modifiant la Loi sur les services
de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives [30]. Dans cette modification,
communément désignée par le projet de loi no 83, on retrouve un article important touchant le RDM et son
lien avec la prévention et le contrôle des infections nosocomiales.
Incident : toute dérogation à une norme reconnue de RDM ayant été constatée après qu’il eût franchi les
derniers contrôles de qualité préalables à son entreposage ou à sa mise en circulation pour utilisation, sans
que le DM n’ait été utilisé à l’endroit d’un usager.
Lignes directrices : sont un ensemble de principes et d’éléments généraux d’analyse qui permettent un
choix de processus et de façons de faire. Elles se fondent sur les principes scientifiques reconnus et
éprouvés. Les lignes directrices contiennent aussi des éléments de gestion, la description des ressources
requises et différentes recommandations
Matériel médical à usage unique (vendu comme tel par les compagnies). Les MMUU sont souvent
classés comme matériel critique, semi-critique et non critique, selon un ensemble de critères connus sous
le nom de classification de Spaulding. Dispositif jetable après usage, habituellement étiqueté ainsi par le
fabricant, conçu pour une seule utilisation, et non pour être retraité ou réutilisé chez un autre patient et, par
conséquent, non accompagné d’instructions de retraitement du fabricant [Dunn, 2002b]
MMUU critiques ou DM critiques : prévus pour être en contact avec les tissus stériles de l’organisme, y
compris le système vasculaire (p. ex., pince à biopsie, arthroscope, instruments chirurgicaux).
MMUU semi-critiques ou DM semi-critiques : entrent en contact avec la peau non intacte ou les
muqueuses, sans y pénétrer ou encore avec la peau non intacte et qui, par conséquent, nécessitent un
nettoyage suivi d’une désinfection de haut niveau (p. ex., bronchoscope, gastroscope, circuit respiratoire).
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Les cathéters sont considérés par le Food and Drug Administration (FDA), comme des dispositifs semicritiques (FDA) et par l’AETMIS, 2009 comme des dispositifs critiques.
MMUU non critiques ou DM non critiques : prévus pour être en contact avec la peau intacte et non les
muqueuses, ou qui ne touchent pas directement les usagers (p. ex., bassin de lit, chaise roulante,
stéthoscope).
Nettoyage : suppression des souillures visibles d’un produit jusqu’à obtention de l’état nécessaire à la
poursuite du traitement ou jusqu’à obtention de l’état désiré. Emploi d’un détergent pour enlever
mécaniquement la souillure visible, de même que le matériel organique visible et invisible, pour empêcher
le développement, la multiplication et la transmission de microorganismes [Dutch WIP, 2005].
Retraitement MMUU comprend : le nettoyage, le reconditionnement, la vérification du fonctionnement et la
désinfection ou la stérilisation. L’efficacité du traitement requis est tributaire de son application rapide et
de sa conformité à un protocole précis.
Réutilisation : utilisation répétée ou multiple d’un matériel médical, incluant le matériel indiqué à usage
unique, avec un retraitement entre son utilisation.
Prions : agents pathogènes de nature protéique appelés aussi agents transmissibles non conventionnels
(ATNC). Ils sont responsables de maladies neurodégénératives caractérisées au niveau du système
nerveux central par une perte neuronale et l’accumulation de la protéine prion physiologique de l’hôte (PrP
cellulaire ou PrPc) sous forme anormale (PrPsc ou PrPres). Selon les connaissances actuelles, la
conversion de PrPc en PrPsc constituerait le mécanisme de réplication du prion. Ces agents pathogènes
résistent aux procédés d’inactivation conventionnels reconnus être efficaces contre les micro-organismes
pathogènes habituels
Pyrogène : se dit d’une substance causant de la fièvre, des frissons et de l’hypotension. Un exemple de
substance pyrogène est l’endotoxine nommée lipopolysaccharide, soit un métabolite de certaines bactéries
qui forment leur paroi et constituent donc un produit de dégradation. Les endotoxines résistent à la
stérilisation parce que leur inactivation requiert une chaleur sèche de 132ºC pendant une heure [Dunn,
2002b].
SOUNDSTAR®, SoundStar® : cathéter Biosense Webster, Inc. J&J, USA.
Stérilisation : procédé validé utilisé pour obtenir un produit exempt de micro-organismes viables. Note :
dans un procédé de stérilisation, la nature de l’inactivation microbienne est exponentielle, par conséquent
la survie d’un micro-organisme sur une unité individuelle peut être exprimée en termes de probabilité. Cette
probabilité peut être réduite à un nombre très faible, mais elle ne peut jamais être nulle (cf. Niveau
d’assurance de stérilité). Processus d’inactivation des microorganismes sur un objet, de sorte qu’il y ait
moins d’une chance sur un million qu’un organisme viable s’y trouve [Dutch WIP, 2005].
Stérilité : état correspondant à une absence de micro-organismes viables. Note : En pratique, aucune
formulation absolue de ce type ne peut être démontrée quant à l’absence de micro-organismes, il s’agit
d’une probabilité d’absence.
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ANNEXE 2
Tableau - Matériel médical regroupé en fonction de la catégorie de risque d’infection à l’utilisation
(Classification de Spaulding)
Catégorie de
Spaulding

Type de contact

Risque
d’infection

Niveau de
retraitement exigé

Critique

Tissus stériles

Élevé

Stérilisation

Semi-critique

Muqueuses
intactes ou
lésions cutanées
(peau non
intacte)

Moyen

Désinfection de
haut niveau

Non critique

Peau intacte ou
aucun contact
direct

Faible

Désinfection de
niveau
intermédiaire ou
faible

-

Agents de retraitement
actuellement offerts au Canada
Vapeur
Oxyde d’éthylène
Peroxyde d’hydrogène
Ozone
Perozone (peroxone)
Acide péracétique
Glutaraldéhyde > 2%
Ortho-phtalaldéhyde 0,55%
Peroxyde d’hydrogène > 7%
Peroxyde d’hydrogène accéléré
2%
Pasteurisation : eau chaude
Désinfection thermique
Acide péracétique
Alcool 70%
Halogènes
Phénoliques
Peroxyde d’hydrogène
Ammonium quaternaire
Chlore
Désinfection thermique

Tableau adapté de la norme Z314.0-13
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ANNEXE 3

Tableau des dispositifs médicaux à usage unique (MMUU) retraités
approuvés par la Food and Drug Administration (FDA)
Table 1
Examples of approved reprocessed surgical items
Device
Endoscopic guide wire
Endoscopic trocars
Breast implant sizers
Implantable clip
Electrosurgical devices
Scalpel blades
Bits, burrs, and blades
Dermatome
Pneumatic tourniquet
Laser fibers
Percutanous biopsy forceps
Intraaortic balloon system
Angiography catheter
Electrophysiology catheters
Compression sleeves
Laproscopic instruments
Arthroscopic shavers, burrs

Class
II
II
Unclassified
II
II
I
I
I
I
II
III
III
II
II, III
II
II
II

From FDA of single-use devices known to be reprocessed or considered for reprocessing. Available at :
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle-UseDevices/ucm121218.htm
Accessed April 4, 2010. Data from Cohoon BD. Reprocessing single-use medical devices. AORN J 2002;75(3) :557-67.
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