
 

 

L’ISO 19227, première norme internationale sur le 
nettoyage des implants orthopédiques 

Note d’analyse Tech & Reg, Avril 2018 

Avec la norme NF S94-091 expérimentée en 2008 et homologuée en 2013, la France était l’un des rares 
pays à disposer d’un référentiel normatif relatif au nettoyage des implants orthopédiques. Constatant le 
vide normatif au niveau international sur ce sujet, nous avons démarré en 2012 le projet de création 
d’une norme ISO équivalente. Après 6 ans d’efforts et de négociations, la norme ISO 19227 « Implants 
chirurgicaux — Propreté des implants orthopédiques — Exigences générales » vient d’être publiée. Dans 
cette Note d’analyse Tech & Reg, BioM ADVICE analyse pour vous les exigences de cette norme, 

notamment par rapport à la norme NF S94-091 (les nouvelles exigences sont indiquées par le logo NEW).  

Domaine d’application 

On peut le regretter, mais cette norme se limite 
aux implants orthopédiques, comme la norme 
NF S94-091. La volonté initiale était d’étendre le 
champ d’application à d’autres dispositifs 
médicaux, mais du fait du cloisonnement des 
comités de l’ISO, ce projet était trop ambitieux. 
Il a donc été décidé de procéder en deux temps, 
avec sans doute un futur projet sur une norme 
applicable aux autres dispositifs médicaux (avis 
aux industriels intéressés…). 

La norme ISO 19227 spécifie les exigences 
relatives à la propreté des implants 
orthopédiques et aux méthodes d’essai utilisées 
pour la validation du procédé de nettoyage et 
les contrôles. 

NEW La norme ISO 19227 s’applique au 
nettoyage final (réalisé juste avant le 
conditionnement final) mais aussi aux 
« nettoyages intermédiaires critiques », c’est-à-
dire les nettoyages intermédiaires définis 
comme étant essentiels pour la propreté finale 
de l’implant. Le fabricant, en coopération avec 
le(s) sous-traitant(s) chargé(s) du(des) 
nettoyage(s) (le cas échéant), doit définir quels 
sont les nettoyages intermédiaires « critiques » 
en se basant sur une analyse des risques du 
procédé de fabrication et sur l’influence de 
l’étape de nettoyage intermédiaire sur la 
propreté finale de l’implant. On peut noter 

qu’une étape de nettoyage intermédiaire est 
rarement sans influence sur la propreté finale. 
Ces nettoyages doivent donc être le plus 
souvent considérés dans le cadre de la norme 
ISO 19227. Un exemple de nettoyage 
intermédiaire non-critique serait un nettoyage 
réalisé avant que la surface du matériau soit 
éliminée par une étape ultérieure (nettoyage 
réalisé uniquement dans le but de ne pas polluer 
des équipements de fabrication ou pour faciliter 
une étape de fabrication ultérieure). 

NEW Gestion des risques 

L’ISO 19227 intègre l’ensemble des exigences 
liées à la conception du processus de nettoyage 
et à sa validation dans un processus de gestion 
des risques. Selon la norme, « le procédé de 
nettoyage doit être évalué en ce qui concerne 
les mesures qui sont nécessaires pour obtenir le 
niveau de propreté attendu (par exemple la 
production dans un environnement maîtrisé ou 
l’utilisation de différentes méthodes de 
nettoyage) et leur intégration dans la séquence 
des étapes de fabrication ». 

 La mise en conformité aux exigences de 
l’ISO 19227 commence par une revue 
documentée de l’analyse des risques liées au 
nettoyage. 

Pour aider dans cette démarche, la norme 
identifie quelques-unes des questions à se poser 

Utilisez les normes et réglementations pour le développement de vos Dispositifs Médicaux 

UN CONSULTANT A VOTRE 
SERVICE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien BIGNON 
Consultant 
PhD, Expert D.M. 

 
 

 +33 (0)6 79 82 08 22 
a.bignon@biom-advice.com 
 
 
© BIOM ADVICE 
www.biom-advice.com 

 

VALIDATIONS DES 
PROCÉDÉS 

AUDITS 

DOSSIERS 
RÉGLEMENTAIRES 

LOBBYING 
NORMATIF 

FORMATION 



 
 
 

Page 2 sur 6 
 

L’ISO 19227, première 
norme internationale sur le 
nettoyage des implants 
orthopédiques 

Note d’analyse Tech & Reg, 
Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BIOM ADVICE 
www.biom-advice.com  

et l’Annexe A identifie certains aspects du 
procédé de nettoyage pouvant être considérés 
comme des sources de dommages (27 dangers 
sont listés, dont la forme des implants, 
l’accessibilité des surfaces, le(s) matériau(x) 
constitutif(s), la contamination de l’implant 
avant le nettoyage, etc…). 

Selon la norme ISO 19227, « avant d’évaluer les 
performances d’un procédé de nettoyage 
intermédiaire critique ou d’un procédé de 
nettoyage final, les contaminants possibles 
doivent être identifiés, des méthodes d’essai 
appropriées doivent être déterminées et des 
critères d’acceptation doivent être établis dans 
le cadre d’un processus de gestion des risques ». 

NEW Conception du procédé de 
nettoyage 

L’ISO 19227 intègre des exigences générales 
liées à la conception du processus de nettoyage 
et à sa validation dans un processus de gestion 
des risques. Selon la norme, « les exigences de 
conception pour les nettoyages intermédiaires 
critiques et pour le nettoyage final doivent être 
définies en se basant sur les caractéristiques de 
l’implant, les performances prévues de l’implant 
et les étapes de fabrication avant le nettoyage, 
et sur une analyse des dangers introduits par le 
procédé de nettoyage proprement dit ». 

On peut noter que selon la norme, le séchage 
fait partie du procédé de nettoyage et qu’à ce 
titre il doit être intégré à la conception et à la 
validation du procédé. 

Critères d’acceptation de propreté 
après le nettoyage final 

Comme la norme NF S 94-091, la norme 
ISO 19227 définit des critères minimums de 
propretés après nettoyage final. Elle n’en définit 
pas pour les nettoyages intermédiaires 
critiques : ceux-ci doivent être définis, soit sur 
les mêmes bases soit sur la base de critères 
moins restrictifs qui doivent alors être justifiés 
(par exemple en fonction de l’efficacité des 
nettoyages ultérieurs). 

Les critères minimaux, pour la plupart proches 
de ceux définis dans la NF S 94-091 sont les 

suivants (en fonction de l’analyse de risque, ces 
critères peuvent être allégés ou complétés) : 

NEW Inspection visuelle : Selon la norme, les 
critères d’acceptation pour l’inspection visuelle 
des contaminants visibles présents après 
nettoyage doivent être établis par le fabricant 
de l’implant. 

Charge microbiologique : Si le but du procédé de 
nettoyage est de s’assurer que la charge 
biologique est inférieure ou égale à un niveau 
prédéterminé, la charge biologique sur l’implant 
doit être déterminée comme spécifié dans 
l’ISO 11737-1.  

 La norme ne définit pas de critère 
puisque la charge biologique acceptable 
dépendra de la nature des germes et du procédé 
de stérilisation utilisé. 

Endotoxines bactériennes : Si le but du procédé 
de nettoyage est de réduire la contamination 
par les endotoxines bactériennes, alors un essai 
validé doit être réalisé pour mesurer le niveau 
des endotoxines bactériennes. Pour un test LAL, 
le niveau d’endotoxines ne doit pas être 
supérieur à 20,0 UE/implant. 

Contaminants organiques : De longs débats ont 
eu lieu pendant l’élaboration de la norme, sur le 
critère de 0,5 mg/implant de la norme NF S 94-
091 pour les tests HCT et COT. Pour rappel, les 
tests HCT permettent de quantifier la masse 
d’hydrocarbures extraits dans un solvant 
apolaires tandis que les tests COT permettent de 
quantifier la masse de substances carbonées 
(organiques) extraites dans l’eau. Les méthodes 
COT et HCT permettent de quantifier un large 
spectre de contaminants organiques sans 
possibilité d’identifier des contaminants 
spécifiques. Ces deux méthodes sont utiles pour 
démontrer, pendant la validation du nettoyage, 
que le procédé est sous contrôle. Par contre, du 
fait que l’identité des substances n’est pas 
connue, les limites sur les taux COT et HCT ne 
peuvent garantir la non-toxicité de 
contaminants organiques spécifiques ou leur 
non-criticité par rapport aux effets biologiques. 
Ainsi, la norme propose que si une société ne 
dispose d’aucune donnée historique sur les 
essais COT ou HCT pouvant être rattachée à une 
évaluation biologique, les limites définies dans la 
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NF S 94-091 (0,500 mg par implant pour le COT 
et 0,500 mg par implant pour les HCT) servent 
de point de départ pour les niveaux acceptables. 
A noter que la norme ISO 19227 ouvre la 
possibilité d’utiliser d’autres méthodes que les 
tests HCT et COT pour évaluer les taux de 
substances organiques.  

NEW Contaminants inorganiques : C’était une 
lacune dans la norme NF S 94-091 : les 
contaminants inorganiques n’étaient pas pris en 
compte. Cela a été rectifié dans la norme ISO. La 
liste des éléments inorganiques à analyser doit 
être établie par l’analyse des risques de 
pollution par de tels éléments lors de la 
fabrication des implants (attention, la pollution 
peut également venir des agents de nettoyage). 
Les seuils acceptables doivent être déterminés 
selon la méthodologie de l’ISO10993-17. Des 
critères d’acceptation sont également donnés 
dans le document ICH Q3D. 

NEW Contamination particulaire : Si l’un des 
objectifs du nettoyage est d’obtenir un niveau 
de propreté vis-à-vis des contaminants 
particulaires, des études spécifiques doivent 
être menées. On peu noter que ce n’est pas 
forcément une nécessité pour tous les implants 
orthopédiques. Cela peut être nécessaire pour 
des surfaces articulaires car les particules 
risquent d’engendrer une usure prématurée. A 
contrario, l’essai n’est pas forcément nécessaire 
sur une tige modulaire et risque même d’être 
difficile à réaliser s’il s’agit d’une tige revêtue car 
le revêtement risque d’engendrer des particules 
pendant le test. Si l’essai est réalisé, des critères 
d’acceptation doivent être définis, ce qui ne sera 
pas facile compte tenu de l’absence de 
référentiel sur le sujet (le guide AAMI TIR 42 
fournit quelques indications, mais n’est pas 
dédié aux implants orthopédiques). Si vous 
disposez d’implants avec un bon historique de 
données cliniques, il peut être judicieux de baser 
vos critères sur les résultats obtenus sur ces 
produits. 

Essai de cytotoxicité : Cet essai in vitro étant 
sensible à un large spectre de contaminants, il a 
été conservé dans la norme ISO 19227. Si l’essai 
montre une cytotoxicité de l’implant, il faut faire 
des investigations complémentaires pour 
déterminer si le nettoyage ou une pollution 

pouvant être éliminée par le nettoyage en est la 
cause. 

NEW Contrairement à la norme NF S 94-091 
qui demandait de réaliser des essais de toxicité 
systémique aigue (TSA), il a été considéré que 
cet essai in vivo n’a pas sa place dans une 
démarche de validation d’un procédé de 
nettoyage. En effet, selon l’ISO 10993-2, les 
essais sur animaux doivent être évités lorsque 
cela est possible et les essais décrits 
précédemment permettent un contrôle suffisant 
du procédé. C’est lors de l’évaluation biologique 
selon l’ISO 10993-1 qu’il faudra déterminer si 
l’essai TSA doit être réalisé. 

NEW Validation des méthodes 
d’essai 

La norme ISO 19227 précise que les méthodes 
d’essai doivent être validées. En particulier pour 
les essai COT, HCT et ICP, l’exhaustivité des 
méthodes d’extraction doit être démontrée 
(comme cela est fait lors de caractérisations 
chimiques selon l’ISO 10993-18).  

 Attention, si vous avez déjà réalisé la 
validation de vos procédés de nettoyage sans 
vérifier l’exhaustivité des méthodes d’extraction, 
il sera sans doute nécessaire de la vérifier a 
posteriori. Il faudra aussi évaluer l’impact sur les 
résultats s’il s’avère que la méthode utilisée 
n’était pas exhaustive. 

NEW Familles de nettoyage,  
éprouvette(s) critique(s) 

Afin de faciliter la validation et les contrôle du 
procédé, la norme prévoit la possibilité de 
rassembler les implants en « familles de 
nettoyage ».  

On peut noter que la définition de « famille de 
nettoyage » n’est pas très claire dans la norme. 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une famille se 
définit par son représentant qui est 
« l’éprouvette critique ». Si des implants : 
 sont nettoyés avec le même procédé de 

nettoyage que l’éprouvette critique ou avec 
un procédé équivalent (si l’on considère que 
deux procédés sont équivalents, il faut le 
justifier…), 



 
 
 

Page 4 sur 6 
 

L’ISO 19227, première 
norme internationale sur le 
nettoyage des implants 
orthopédiques 

Note d’analyse Tech & Reg, 
Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BIOM ADVICE 
www.biom-advice.com  

 ont des spécifications de propreté moins 
critiques ou d’une criticité comparable par 
rapport à l’éprouvette éprouvette critique, 
et 

 ont moins de risques que l’éprouvette 
critique d’être dans un état contaminé après 
nettoyage, 

alors ils peuvent être rassemblés dans une 
même famille de nettoyage. 

L’éprouvette critique est donc le représentant 
de la famille de nettoyage, sachant qu’une 
famille peut, dans certains cas, être représentée 
par plusieurs éprouvettes critiques. Selon la 
norme, l’éprouvette critique est « un implant 
issu d’une famille de nettoyage ou un (des) 
échantillon(s) factice(s) représentatif(s) d’une 
famille de nettoyage et présentant le risque le 
plus élevé d’être dans un état contaminé 
lorsque le procédé de nettoyage a été réalisé, 
compte tenu de la nature et de la quantité de 
chaque type de contaminant avant le nettoyage 
et de l’aptitude des implants de la famille à être 
nettoyés ». 

 Pour définir l’éprouvette critique, il faut 
donc tenir compte de la nature et de la quantité 
des contaminants liés aux procédés de 
production et de nettoyage :  

- cette éprouvette doit être en contact 
avec tous les contaminants qui peuvent 
être en contact avec les implants de la 
famille, et 

- elle doit être aussi ou plus difficile à 
nettoyer que les implants de la famille, 
sachant que l’aptitude de l’implant à 
être nettoyé est généralement liée au(x) 
matériau(x), à la géométrie et à la 
texture de la surface. 

Si l’éprouvette critique est un échantillon 
factice, alors il doit être fabriqué avec des 
méthodes et des matériaux comparables, et 
avec les mêmes installations et les mêmes 
paramètres de nettoyage, de conditionnement 
et de stérilisation (le cas échéant) que ceux 
utilisés pour les implants de la famille de 
nettoyage. 

 

 

Validation du nettoyage 

Selon l’ISO 19227, les procédés de nettoyage 
intermédiaires critiques et le nettoyage final 
doivent être validés. La validation doit être 
réalisée sur chaque implant ou chaque famille 
de nettoyage. 

La démarche QI, QO, QP n’est pas clairement 
citée, mais la norme fait référence au guide 
IMDRF SG3-N99-10-2004 qui décrit cette 
démarche. De plus, selon la norme, la validation 
doit comprendre des essais aux limites 
pertinentes pour le procédé, afin de démontrer 
que même dans les conditions les plus 
défavorables, les exigences de propreté peuvent 
être satisfaites (cela est équivalent à la phase de 
QO) et que le procédé fournit de façon 
constante un produit conforme aux critères 
d’acceptation de propreté (cela est équivalent à 
la phase de QP). En cas d’utilisation de familles 
de nettoyage, l’éprouvette critique doit être 
utilisée pour réaliser la validation dans les 
conditions les plus défavorables (QO). 

NEW Les échantillonnages pour les différentes 
étapes de validation ne sont pas aussi 
clairement définis que dans la norme NF S 94-
091 car ce point ne faisait pas consensus. Ce que 
nous dit maintenant la norme c’est qu’un « plan 
d’échantillonnage avec un nombre approprié 
d’échantillons doit être établi dans le cadre de 
l’évaluation des risques du procédé de 
nettoyage » et plus précisément : 
- en QO,  « lors de la validation du 

procédé dans les conditions les plus 
défavorables, chaque condition critique doit 
être évaluée ».  
- en QP, « les plans d’échantillonnage 

peuvent être basés sur des justifications 
statistiquement valides du nombre 
d’éprouvettes » et « au moins 3 lots de 
nettoyage doivent être soumis à l’essai ». 
 Nous pouvons donc en déduire que pour 
la QO, il n’est sans doute plus nécessaire de 
répéter 3 fois chaque essai en conditions 
critiques comme demandé dans la norme NF S 
94-091 (ce qui n’avait pas beaucoup de sens). En 
QP, il faut tester au minimum 3 lots avec sans 
doute plus de 3 échantillons par lot et il faudra 
élaborer une justification statistique par rapport 
à la taille des lots. 
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NEW Relation entre la validation du 
nettoyage, l’évaluation biologique et la 

validation de la stérilisation 

Le nettoyage a notamment pour objectif 
d’éliminer les contaminants qui peuvent 
engendrer des risques biologiques et peut avoir 
pour objectif de contrôler le niveau de 
biocharge nécessaire pour que le procédé de 
stérilisation ultérieur soit efficace. La norme 
ISO 19227 clarifie la relation entre la validation 
du nettoyage, l’évaluation biologique et la 
validation de stérilisation.  
- Si l’on considère les risques biologiques, 

il est souvent difficile de savoir où s’arrêter 
lorsque l’on définit les tests à faire en validation 
de nettoyage. On pourrait imaginer de faire une 
caractérisation chimique complète selon 
l’ISO10993-18 sur chaque échantillon de QO et 
de QP, mais cela ne serait évidemment pas 
économiquement viable. L’ISO 19227 propose 
que la validation du nettoyage soit faite avec des 
tests sensibles à un large spectre de polluants, 
même si elle reconnait qu’ils ne sont pas aussi 
exhaustifs que les tests pratiqués en évaluation 
biologique.  
- Si l’on considère les risques liés à la 

biocharge, il est difficile de définir des critères 
d’acceptabilité tant que l’on n’a pas validé le 
procédé de stérilisation. 

Pour pallier à ces limitations, la norme ISO 
demande de reboucler sur la validation de 
nettoyage une fois l’évaluation biologique et la 
validation de stérilisation terminées. Il faut 
éventuellement recommencer la validation de 
nettoyage si des polluants ou des germes liés au 
nettoyage ou pouvant être éliminés par le 

nettoyage génèrent des résultats inacceptables 
lors de l’évaluation biologique ou de la 
validation de stérilisation. Cette démarche est 
schématisée dans la figure ci-contre, extraite de 
l’annexe C de l’ISO 19227. 

 Il résulte de cette démarche que la 
validation du nettoyage ne peut être déclarée 
terminée que lorsque l’évaluation biologique et 
la validation de stérilisation des différents 
implants nettoyés sont terminées et conformes 
aux critères d’acceptation. Tant que ce n’est pas 
le cas, il est sans doute pertinent de conclure la 
validation du nettoyage en disant que la 
validation devra être refaite si les résultats des 
évaluations biologiques ou des validations de 
stérilisation remettent en cause le procédé de 
nettoyage. 

Pour conclure 

Pour les fabricants qui appliquent déjà la norme 
NF S94-091, l’application de l’ISO 19227 ne 
devrait pas être une révolution. Sa mise en 
application demande cependant une revue 
complète de l’analyse des risques du procédé, 
des validations des méthodes d’essais et des 
différentes étapes de validation du procédé. 
Cette norme a l’avantage d’être une norme ISO, 
donc reconnue au niveau international. Elle 
permet de combler un vide normatif en 
clarifiant la relation entre la validation du 
nettoyage et l’évaluation biologique. Comme 
cela a été le cas avec la norme NF S 94-091, nous 
pouvons nous attendre à ce que cette norme 
dédiée aux implants orthopédiques soit prise en 
référence pour d’autres dispositifs médicaux, 
dans l’attente d’une norme avec un champ 
d’application plus large. 

 

 
LES PRESTATIONS BioM ADVICE 

 
BioM ADVICE peut vous aider à vous mettre en conformité avec ces exigences de la norme 
ISO 19227 : 

 
 Analyse des écarts de votre validation existante 
 Analyse des risques du procédé de nettoyage 
 Rédaction de protocoles de validation 
 Mise en relation avec des laboratoires d’essai 
 Rédaction des rapports de QI-QO-QP 
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Extrait de la norme ISO 19227 (2018), Annexe C :  

Relation entre la validation du nettoyage, l’évaluation biologique et la validation de la stérilisation 

 

 

 

 
 

CREER UN NOUVELLE NORME… UN AVANTAGE STRATEGIQUE 
 
Le processus d’élaboration d’une norme ISO est long (5-6 ans) et demande un investissement 
conséquent du « project leader ». Cependant, pour les industriels qui ont participé à ce projet, il a été 
l’occasion de réfléchir en profondeur à la maitrise du procédé de nettoyage, d’influer sur le contenu de 
la norme et d’anticiper sa mise en application. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans un projet de création d’une nouvelle norme, BioM ADVICE peut 
vous représenter à l’AFNOR et à l’ISO et peut vous faire bénéficier de son expérience de plus de 10 
années dans ce domaine. 
  

 

 


