
Les surfaces dans les établissements de soins 
de santé sont fréquemment nettoyées à l’aide 
de produits chimiques qui, en raison des produits 
désinfectants qui font leur efficacité contre les 
microbes, sont dommageables pour même les 
matériaux les plus durables. Même des métaux 
tels que l’acier inoxydable, l’acier galvanisé et 
l’aluminium peuvent se corroder sous l’effet du 
nettoyage régulier avec de l’eau de Javel et d’autres 

produits désinfectants.

Les causes de la corrosion
La corrosion une forme de dommage qui touche 
les surfaces de métal. Lorsqu’un métal raffiné est 
exposé à un oxydant, tel qu’à l’eau de Javel, ou 
simplement à l’air avec suffisamment de temps, 
celui-ci réagira avec l’oxygène pour former 
un oxyde stable. Les métaux utilisés dans les 
milieux de soins de santé sont généralement 
alliés à d’autres matériaux, polis, puis recouverts 
d’un scellant visant à prévenir la corrosion due à 
l’exposition à la poussière, aux bactéries, à l’eau et 
aux produits désinfectants à base de chlore. Alors, 
pourquoi les surfaces sont-elles tout de même en 
proie à la corrosion?

Dans les établissements de soins de santé, le 
coupable le plus fréquent est l’eau de Javel. L’eau 
de Javel est tellement efficace pour dégrader et 
infiltrer les spores externes résistantes d’agents 

pathogènes comme le Clostridioides difficile et 
pour dénaturer les protéines structurelles des 
bactéries végétatives et des virus en raison de son 
ingrédient actif, un oxydant extrêmement réactif.1 
Lorsque des métaux comme l’acier inoxydable sont 
régulièrement exposés à l’eau de Javel, ils sont 
plus susceptibles de se corroder et le sont encore 
davantage lorsqu’ils sont soumis à l’abrasion par 
frottement des lingettes prêtes à l’emploi.

Les lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi 
sont aujourd’hui omniprésentes dans les milieux 
de soins de santé. Elles constituent un moyen 
pratique de désinfecter des surfaces de façon 
rapide et efficace. Des études démontrent leur 
efficacité et même l’efficacité accrue obtenue par 
frottement.2 Selon ces études, « l’huile de coude » 
permet aux lingettes javellisées de ramasser 
une plus grande quantité d’agents pathogènes!3 
Malheureusement, l’effet abrasif du passage 
répété des lingettes érode la couche protectrice, 
exposant ainsi le métal à l’eau de Javel et à son 
action corrosive.

Le nettoyage régulier de surfaces de métal 
à l’eau de Javel entraîne de la corrosion, 
mais des solutions existent.
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Au-delà des dommages 
superficiels, la corrosion  
peut-elle entraîner des 
problèmes plus graves dans 
les milieux de soins de santé? 
La corrosion peut conduire à de nombreuses 
complications dans les milieux de soins de santé. Pour 
le comprendre, il faut observer son effet au niveau 
microscopique. La corrosion produit des fissures, des 
craquelures, des aspérités et des piqûres (sorte de 
petits cratères) sur les surfaces de métal poli (voir le 
tableau 1). Les agents pathogènes peuvent alors se 
loger à l’abri des désinfectants dans ces aspérités.4 
Ainsi protégés, ils peuvent s’y reproduire et favoriser le 
développement de biofilms bactériens secs, de virus ou 
de levures qui peuvent ensuite contaminer les mains 
des travailleurs de la santé, des patients et des visiteurs, 
contribuant ainsi à l’éclosion d’épidémies d’infections au 
sein d’un établissement de soins de santé.5 

De plus, l’examen à l’œil nu et l’examen sous 
microscope révèlent tous deux une autre conséquence 
de la corrosion : la réduction de la durée de vie des 
équipements. Par exemple, les lits d’hôpitaux peuvent 
se corroder sous le matelas, car ceux-ci sont souvent 
soulevés pour passer une lingette désinfectante sur 
la surface de métal, puis remis en place avant que le 
produit désinfectant n’ait eu le temps de s’évaporer. 
Cette exposition prolongée du métal à l’eau de Javel 
entraîne souvent de la corrosion et la rouille en surface 
(voir la figure 1), ce qui risque de provoquer la mise hors 
service prématurée d’équipements coûteux qui auraient 

pu servir plus longtemps.

HighlightMD pour lingettes 
javellisées réduit la corrosion 
liée à l’eau de Javel
HighlightMD pour lingettes javellisées, un nouveau 
produit novateur, permet de colorer les lingettes 
javellisées homologuées par Santé Canada 
pour aider les utilisateurs à voir l’application de 
désinfectant. Le colorant bleu vif breveté Highlight 
permet de visualiser la surface couverte par le 
produit désinfectant, améliorant ainsi l’efficacité de 
la désinfection en réduisant le temps et la quantité 
de lingettes gaspillés à repasser sur des surfaces 
ayant déjà été désinfectées. De plus, le colorant 
Highlight devient transparent en quelques minutes, 
ne nécessite aucune étape supplémentaire pour 
l’essuyer et permet à l’utilisateur de perfectionner sa 
technique à chaque désinfection. 

Un autre des avantages de Highlight est qu’il permet 
d’atténuer l’effet corrosif des lingettes javellisées sur 
le métal. Afin de mieux comprendre les avantages de 
l’ajout de Highlight à des lingettes javellisées prêtes 
à l’emploi, des scientifiques de Kinnos ont comparé, 
à l’aide d’un microscope électronique à balayage 
(MEB), la corrosion de différentes surfaces après des 
nettoyages répétés avec des lingettes javellisées 
avec et sans colorant Highlight.

Trois surfaces métalliques fréquentes dans les 
établissements de soins de santé (aluminium, acier 
galvanisé et acier inoxydable) ont été nettoyées avec 
des lingettes javellisées offertes sur le marché et 
couramment utilisées par les établissements de soins 
de santé. Ces échantillons ont été comparés à un 
ensemble de surfaces identiques nettoyées avec des 
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Figure 1 :  Lorsque de l’eau de Javel s’accumule 
sous le matelas, la corrosion peut endommager 
l’équipement

lingettes javellisées auxquelles a été ajouté du colorant 
Highlight. Pour chaque surface de métal, un échantillon 
témoin n’a pas été nettoyé afin de servir de point de 
comparaison. Une masse d’environ 10 kilogrammes 
était emballée dans chaque lingette afin de s’assurer 
de la constance de la force appliquée, et chaque 
surface a été nettoyée 150 fois en lui laissant le temps 
de sécher complètement entre chaque nettoyage. 
Les surfaces de métal ont ensuite été examinées par 
MEB à un grossissement de 10 000 X afin d’observer la 
corrosion au niveau microscopique.

Les images du MEB révèlent que les surfaces 
nettoyées avec des lingettes javellisées normale 
avaient changé de façon significative, ces dernières 
ayant causé des aspérités pouvant abriter des agents 
pathogènes (voir le tableau 1).
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L’aluminium nettoyé avec des lingettes javellisées + 
Highlight présente des craquelures mineures

L’acier galvanisé est resté intact après avoir été 
nettoyé avec des lingettes javellisées + Highlight

L’acier inoxydable est resté intact après avoir été 
nettoyé avec des lingettes javellisées + Highlight

Corrosion par piqûres causée par les lingettes 
javellisées sur l’aluminium

Craquelures et fissures dues à la corrosion causée par les  
lingettes javellisées sur l’acier galvanisé

Craquelures dues à la corrosion causée par les 
lingettes javellisées sur l’acier inoxydable
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Tableau 1 : Différences des dommages dus à la corrosion (grossissement de 10 000 X)

Image du témoin pour l’aluminium  Image du témoin pour l’acier galvanisé Image du témoin pour l’acier inoxydable

Im
ag

es
 d

es
 té

m
oi

ns
 L

in
ge

tte
s 

ja
ve

llis
ée

s 
no

rm
al

es

© 2021  kinnos inc  |  07/2021   |  page 3



Résumé
La réduction de la corrosion des surfaces associée à l’utilisation de HighlightMD pour lingettes javellisées, en 
comparaison à l’utilisation de lingettes javellisées seule, est visible à l’œil nu. L’examen microscopique des 
surfaces permet de constater une différence encore plus importante. Un examen à l’œil nu permet de constater 
que les lingettes javellisées provoquent de la rouille et de la corrosion qui altèrent l’apparence de la surface et 
qui peuvent entraîner le remplacement de matériel coûteux. L’examen au microscope électronique à balayage 
révèle que le passage répété de lingettes javellisées provoque des fissures et des craquelures pouvant abriter 
des agents pathogènes susceptibles de causer des infections nosocomiales. L’utilisation conjuguée de lingettes 
javellisées et du colorant Highlight permet de réduire significativement la corrosion et la dégradation de 
l’équipement. S’il est vrai que le colorant Highlight ne peut inverser le processus de corrosion, il permet toutefois 
de prévenir la détérioration qu’elle occasionne.

En dépit des risques constants posés par des agents pathogènes tels que la bactérie C. difficile, les hôpitaux se 
voient souvent contraints à renoncer à l’utilisation de l’eau de Javel afin de limiter les dommages onéreux causés 
aux surfaces. Le colorant Highlight permet aux établissements de santé d’utiliser l’eau de Javel en toute confiance 
pour protéger la santé des patients tout en limitant la dégradation des surfaces et en réalisant ainsi de précieuses 
économies. Les avantages de l’utilisation du colorant Highlight pour lingettes javellisées ne s’arrêtent pas à la 
prévention de la corrosion : elle permet de réduire les taux d’échec aux test à l’ATP et d’améliorer la couverture 
des surfaces en permettant à l’utilisateur de lingettes de visualiser en temps réel la surface d’application du 
désinfectant.7,8 En matière de protection de la santé du patient et de la durée de vie utile des équipements, 
le colorant Highlight pour lingettes javellisées se démarque clairement comme le choix à adopter pour 
minimiser les dommages occasionnés aux surfaces, pour améliorer la superficie d’application de désinfectant 

et pour la visualisation en temps réel de l’efficacité de l’application par l’utilisateur.
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En revanche, les métaux nettoyés avec des lingettes 
avec colorant Highlight ne présentent que peu de 
signes de corrosion, voire aucun (voir figure 1). La 
surface d’aluminium affiche pour sa part des fissures 
mineures superficielles. L’acier galvanisé et l’acier 
inoxydable sont quant à eux demeurés intacts après 
avoir été nettoyés avec des lingettes javellisées avec 
Highlight. 

Ces résultats confirment des études précédentes 
ayant démontré que l’utilisation de lingettes 
javellisées avec colorant Highlight réduit de façon 
significative la corrosion et la décoloration par 
rapport à l’utilisation de lingettes javellisées sans 
Highlight.6

Highlight a été conçu pour réduire les piqûres et les 
fissures microscopiques normalement provoquées 
par la friction et l’effet abrasif des lingettes 
désinfectantes sur des surfaces. Cette abrasion, 
conjuguée à l’effet corrosif de l’eau de Javel qui 
se loge dans les cavités nouvellement formées, 
favorise l’oxydation du métal et rend plus probable 
que le prochain passage d’une lingette agrandisse 
ces cavités. En prévenant l’abrasion physique et 
en réduisant les piqûres et les fissures dues à la 
corrosion, l’eau de Javel des lingettes utilisées avec 
Highlight ne pénètre plus la couche protectrice 
de la surface, expliquant ainsi la réduction de la 
corrosion. Des études ont confirmé que l’ajout de 
Highlight à l’eau de Javel n’atténue pas les propriétés 
antimicrobiennes de cette dernière et qu’elle parvient 
à éliminer la même quantité d’agents pathogènes 
avec la même efficacité. Ainsi, on peut conclure que 
la réduction de la corrosion n’est pas le résultat d’une 
diminution de la concentration de l’eau de Javel.
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