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CONTEXTE 

Les professionnels de santé manipulant des médicaments dangereux, recherchent des dispositifs médicaux qui 
peuvent être désinfectés de manière simple et efficace, tout en empêchant la contamination d’une solution 
stérile par des micro-organismes, lors d’accès répétés. Les dispositifs “systèmes clos” actuellement disponibles 
sur le marché, doivent répondre à cette exigence d'intégrité microbienne, pour empêcher l'exposition des 

patients à une contamination bactérienne. Les connecteurs sans aiguille Qimo♂ et Qimo♀ ont été spécialement 
conçus pour répondre à cet objectif. 
 
1/ OBJECTIF    

L'objectif de l'étude était de démontrer qu’une désinfection des connecteurs Qimo♂ et Qimo♀, avec une 
compresse d’IPA à 70% (Alcool Isopropylique), est efficace et maintient l’intégrité microbienne des dispositifs, 
et ce malgré des accès répétés dans des conditions normales d’utilisation sur une période de cinq jours, 
conformément aux exigences de la FDA. NAMSA (France) a réalisé de manière indépendante cette étude pour 

les dispositifs Qimo♂ et Qimo♀. 
 
2/ PROTOCOLE 

        Matériel et Méthode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désinfection /Activation/ 

Flush/ Déconnexion 

Système clos et efficacité  
de la désinfection  

de Qimo♂  et Qimo♀  
lors d’accès multiples 

Manipulation  

Test effectué sur les connecteurs Qimo♂ et Qimo♀ avec 10 activations par jour 

sur une période de cinq jours. Le Qimo♂ est changé chaque jour et le Qimo♀ 
est conservé tout au long du test. Le nombre d’activations total est donc de 10 

par Qimo♂ et 50 par Qimo♀. Pour cette étude, 3 contrôles négatifs et 3 
contrôles positifs ont également été effectués. 
 

Au début de chaque jour, connexion de 15 seringues stériles pré-remplies de 

60            ml de solution saline aux Qimo♂. 
1. Inocluation sous hotte à flux d'air laminaire des membranes des connecteurs 

Qimo♂ et Qimo♀ avec au moins 103 CFU par produit testé. Les micro-
organismes inoculés pour l'étude sont: Staphylococcus aureus (bactéries gram 
positif), Staphylococcus epidermidis (bactéries gram positif), Pseudomonas 
aeruginosa (bactéries gram négatif) et Klebsiella pneumoniae (bactéries gram 
négatif). 
 

2. Désinfection des membranes de chaque Qimo♂ & Qimo♀ avec des compresses 
d’IPA à 70% en effectuant un mouvement circulaire pendant au minimum 5 
secondes, puis séchage des membranes pendant 1 minute à température 
ambiante. 

3. Connexion du Qimo♂ connecté à une seringue à un Qimo♀ par un mouvement 
de poussée rotative. 

4. Flush de 5mL de solution saline via Qimo♂ & Qimo♀. 
5. Déconnexion de Qimo♂ et Qimo♀. 

Ces 5 étapes ont été répétées 9 fois, pour un total de 10 manipulations par jour. 

 

 

 

 

 

Après la dernière connexion, 10 mL de solution saline sont flushés à travers 

Qimo♂ & Qimo♀, puis collectés et filtrés sur des membranes de 0.45µm.  
Chaque jour, après la dernière déconnexion, l’aspect des deux membranes est 

contrôlé visuellement et la membrane du Qimo♀ est désinfectée comme décrit 
plus haut. 

Préparation/Inoculation 

Contrôle visuel et test de 
stérilité 
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3/ RESULTATS 
 
Il n'y a pas eu de croissance microbienne sur les contrôles négatifs, ceux non inoculés mais désinfectés. 
Les contrôles positifs, ceux inoculés mais non désinfectés, ont montré une croissance bactérienne et la 
vérification de l’inoculum. L'inoculum a montré qu'il y avait au moins 103 UFC déposées sur chaque membrane 
de connecteurs. 
Aucune croissance bactérienne n'a été détectée dans les milieux de culture des articles testés aux jours 1, 3 et 
5.  
De plus, la réduction logarithmique pour chaque jour, chaque échantillon, et chaque bactérie, est supérieure à 3 
log. 
Pour les échantillons test, la réduction logarithmique a été calculée en comparant le nombre d’UFC par 
connecteur, par rapport à l’inoculum. 
 
4/ DISCUSSION 
 
Le risque d'infection de la circulation sanguine liée au cathéter (CRBSI) augmente avec la fréquence d'accès du 
cathéter. C'est pourquoi les connecteurs sans aiguille doivent empêcher l'entrée des micro-organismes après de 
multiples manipulations. Des tests ont été réalisés simulant l'utilisation clinique des deux connecteurs Qimo ♂ 
et Qimo♀ avec l'explication ci-dessous: 
• Qimo♀ peut être utilisé jusqu'à 5 jours sur les lignes I.V selon la recommandation de Cochrane1 avec moins de 
10 connexions par jour. 
• Qimo♂ est destiné à sécuriser l'extrémité d'une ligne de perfusion et destiné à être connecté / déconnecté un 
maximum de 10 fois. C'est pourquoi chaque Qimo♂ a été testé pour un maximum de 10 connexions. 
• Un passage de solution, à chaque connexion entre Qimo♂ et Qimo♀ a été effectué pour reproduire 
l'administration de la solution à travers les connecteurs. La connexion étant bidirectionnelle. 
• Les 4 micro-organismes choisis (Gram + et Gram-) sont les plus courants, et reconnus comme responsables 
du CRBSI. 
• La recommandation habituelle est de nettoyer l'accès avec un antiseptique contenant 70% d'IPA pendant un 
minimum de 5 secondes, jusqu'à 60 secondes et nous avons choisi de reproduire les pratiques standards en 
désinfectant manuellement les membranes pendant 5 secondes avec une compresse d’ IPA à 70%.  
De par la conception des connecteurs, chaque membrane est plate, ils peuvent être facilement désinfectés avec 
une compresse. 
 
Aucune croissance bactérienne n'a été observée dans le milieu de culture des articles tests les jours 1, 3 et 5 
dans les conditions décrites ci-dessus. 
Dans les conditions d'utilisation clinique, les connecteurs Qimo♂ et Qimo♀ empêchent l'entrée de micro-
organismes dans le circuit stérile. 
 
 
6/ CONCLUSION 
 
Les résultats de l'étude confirment que la désinfection des connecteurs Qimo♂ et Qimo♀ prévient l'entrée de 
micro-organismes dans le circuit stérile. 
  
 

 


