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1. INTRODUCTION : 

L’activité des chirurgiens-dentistes et des stomatologistes comporte des particularités qui doivent 

être prises en compte : elle comprend de très nombreux actes invasifs, elle est particulièrement 

exposée au sang ainsi qu’aux  produits biologiques  et elle utilise des instruments complexes dans 

un milieu naturellement septique. 

2. Transmission des agents infectieux 

La transmission des agents infectieux au cabinet dentaire peut se faire :  

•  par contact direct avec du sang, de la salive, du pus, des sécrétions respiratoires, 

•  par contact indirect par l’intermédiaire des mains souillées du praticien ou de l’assistant(e), des 

instruments, du matériel ou des surfaces contaminées, 

•  par voie aérienne : directement par voie inter-humaine ou par l’intermédiaire d’aérosols générés 

par les soins (sang, liquides biologiques, eau du réseau, …). 

Dans ce contexte, les agents infectieux  peuvent se transmettre et donc des infections sont 

possibles :  

•  de patient à patient :  

− directement (salle d’attente) 

 

− mais surtout de façon indirecte par des instruments insuffisamment désinfectés ou non 

stérilisés entre deux patients. 

•  du patient à l’équipe médicale. 

•  du praticien porteur d'une pathologie infectieuse (hépatite, grippe) à patient,  

 •  du patient à lui-même  (endocardite  d’origine endogène à la suite de soins dentaires) 

3. MALADIES INFECTIEUSES LES PLUS REDOUTABLES 

 Les hépatites B et C : le risque de contamination connu pour le virus des hépatites B et C ( 

VHB et VHC ), qui peuvent évoluer vers une hépatite aiguë fulminante, une cirrhose ou un 

carcinome hépato-cellulaire. 

 L’infection à VIH : Bien que le risque de séroconversion après contamination accidentelle 

soit évalué entre 0,2 et 0,3 % contre 3 à 5 % pour le VHC et 30 % pour le VHB, la gravité de 

cette pathologie nous impose de la classer parmi les maladies infectieuses les plus 

redoutables. 
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 La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse due au virus SARS-

CoV-2. la majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des 

symptômes bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. Cependant, 

certaines tomberont gravement malades et auront besoin de soins médicaux. 

3.  HYGIENE DU PERSONNEL 

3.1 Hygiène des mains 

Préalables indispensables à tout traitement des mains : 

•  Ongles courts, sans vernis, 

•  Avant-bras dégagés, 

•  Absence de bijoux. 

Les recommandations et les techniques d’hygiène des mains figurant dans le (tableau 1). 
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Pour préserver l’intégrité du revêtement cutané, malgré les lavages, les mains seront longuement 

rincées après le savonnage et bien séchées avec des essuie-mains, jetables, par tamponnement et 

non par essuyage. 

Lorsque les mains sont visiblement propres, non souillées par des liquides ou des matières 

organiques, sèches et en l’absence de talc ou de poudre, le lavage des mains peut être remplacé 

par une friction des mains avec une solution hydroalcoolique.  

3.2 Tenue professionnelle 

3.2.1 Tenue de travail 

Le port d’un vêtement de travail à manches courtes (tunique-pantalon ou à défaut blouse longue) 

est recommandé pour tous les soins. Il devra être enlevé en fin d’activité, changé quotidiennement 

et en cas de souillure. 

3.2.2. Gants  

Les gants sont changés entre deux patients et en cours de soins à chaque fois qu'ils sont détériorés 

(piqûre, coupures). Il peut donc être nécessaire de changer plusieurs fois de gants au cours d’une 

consultation avec le même patient. Toute interruption des soins (téléphone, accueil…) impose le 

retrait des gants puis leur changement. 

Les gants utilisés doivent être stériles pour les procédures chirurgicales mais peuvent être non 

stériles pour les examens ou procédures non chirurgicales.  

Tout lavage ou désinfection des gants est proscrit. Cela altérerait la qualité du gant qui perdrait 

ainsi ses qualités protectrices. 

3.2.3. Masque et lunettes 

Le masque médical (aussi appelé masque chirurgical) est conçu pour protéger l’environnement de 

travail de celui qui porte le masque. Il est destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, 

la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des 

agents infectieux transmissibles par voie «gouttelettes» (transmission par des gouttelettes de 

salive ou de secrétions des voies aériennes supérieures) ou «aérienne» (transmission aéroportée 

par de fines particules de type droplet nuclei ou poussières). 

Ainsi le masque médical est utilisé, porté par le soignant, pour prévenir la contamination du patient 

et de son environnement (air, surfaces, produits). 

Par ailleurs le masque médical protège celui  qui le porte contre les agents infectieux transmissibles 

par voie « gouttelettes». En aucun cas il ne le protège contre les agents infectieux transmissibles 

par voie « aérienne ». 
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Pour tous les soins en chirurgie dentaire et en stomatologie, il convient de porter un masque 

médical.  

Le masque est changé chaque fois qu’il est humide, après un geste chirurgical et entre deux 

patients. Une fois mis en place, le masque ne doit jamais être touché pendant les soins. La durée 

de la protection est d’environ trois heures dans des conditions normales d’utilisation. Le masque 

est une protection à usage unique (U.U), il doit donc être jeté dès qu’il est retiré. 

Des lunettes de protection larges et munies d’un retour sur les côtés doivent être 

systématiquement portées pour tout acte. Elles peuvent être remplacées par des visières 

(masques à visière ou visière indépendante). Sauf exception, les lunettes de vue n’offrent pas une 

protection suffisante, notamment latérale. 

4.  ASEPSIE, ANTISEPSIE ET ACTE DENTAIRE 

La qualité de l’environnement, la préparation du patient, le bon usage des antiseptiques et le 

respect des règles d’asepsie lors du geste sont essentiels à la maîtrise du risque infectieux lié à 

l’acte dentaire. 

4.1 Environnement de l’acte 

La réduction de la production d’aérosols (en  volume et en charge microbienne) par la maîtrise des 

« fluides du fauteuil » (bains de bouche, aspirations, digues, eau…) est un     objectif à poursuivre. 

L’environnement du fauteuil  doit être propre et dégagé au maximum pour ne pas exposer 

inutilement le matériel aux contacts manuels ainsi qu’aux projections et aérosols. En particulier, 

l’instrumentation stérilisée d’un patient futur ne doit jamais être déconditionnée à l’avance et 

exposée à ces projections. 

Concernant l’unit, la maîtrise des fluides  du fauteuil contribue à  limiter la charge microbienne au 

niveau de la dent soignée et dans les aérosols provoqués par certains actes : la purge des 

équipements (cordons micromoteurs, seringue multifonctions, eau du gobelet…) est un préalable 

impératif :  

 - lors de la mise en route du fauteuil pendant au moins 5 minutes,  

- et entre chaque patient pendant 20 à 30 secondes (la purge se fait alors avec l’instrumentation 

dynamique souillée encore en place ou avant de brancher de nouveaux instruments). 

4.2 Préparation du patient 

La préparation du patient a pour objectif d’abaisser la densité des germes au niveau de la dent 

soignée et de limiter l’aérobiocontamination générée par les soins (en volume et en qualité).  

Les patients se brosseront, si possible, les dents avant la consultation dentaire. 
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Au cabinet, divers éléments contribueront à cet objectif : 

• rinçage par un bain de bouche antiseptique avant tout traitement,  

• utilisation d’une digue pour réduire la contamination des aérosols produits lors de soins 

nécessitant l’utilisation d’instruments rotatifs et en endodontie pour isoler la dent. 

• double aspiration appliquée à la fois avec la pompe à salive et la canule à haute vélocité. 

5.  PROTECTION DU PERSONNEL 

5.1 Vaccinations 

La vaccination permet une protection individuelle du professionnel de santé et de son personnel 

ainsi que, indirectement, celle des patients.  

la  Santé Publique font obligation à toute personne qui, dans un établissement ou un organisme 

public ou privé de prévention, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de  

contamination, d'être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et 

par le vaccin antituberculeux BCG. 

Les élèves ou les étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales, 

et des autres professions de santé, doivent être également immunisés vis-à-vis des maladies 

mentionnées ci-dessus. 

5.2 Prévention des accidents d’exposition au sang (AES) et aux liquides biologiques 

Un Accident d’exposition au sang (AES) correspond à toute exposition percutanée (par piqûre ou 

coupure) ou tout contact sur de la peau lésée ou des muqueuses (bouche, yeux) avec du sang ou 

un liquide biologique souillé par du sang. 

5.2.1 Données épidémiologiques  

A partir d’un patient porteur d’antigène HBs, le risque de séroconversion pour l’hépatite B chez le 

sujet exposé de façon percutanée varierait de 5% (si le patient source ne présente pas d’antigène 

HBe) à 30% (en cas de présence d’antigène HBe). Le taux de séroconversion après contact serait 

de 1,8% pour l’hépatite C et de 0,31% pour le VIH.  

Chez les chirurgiens-dentistes, le taux de prévalence des marqueurs d’antigène du VHB varie entre 

10 et 25% selon les études et le type d’exercice (soit un taux 4 à 10 fois plus élevé que dans la 

population). 

Selon les études, le taux de prévalence du VHC chez les praticiens diffère ou ne diffère pas de la 

population de contrôle ; une étude a montré une prévalence près de 10 fois plus importante chez 

les dentistes spécialisés en chirurgie que  chez les dentistes généralistes. 
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5.2.2 Risques particuliers  

Certains instruments ou certains gestes techniques peuvent être plus ou moins fréquemment 

impliqués dans les accidents  d’exposition au sang. Les principaux résultats d’une enquête réalisée 

aux Etats Unis en 1995 sont présentés ci-après : 

Causes de blessures (%) :              

  •  Instruments rotatifs : 37                     •  Manipulations en orthodontie : 6 

•  Aiguilles d’anesthésie : 30                     •  Aiguilles de suture : 3 

•  Instruments pointus : 21                       •  Lames de bistouri : 1                           •  Autres : 2 

  AES à risque de transmission élevé : 

• Piqûre d’aiguille après une anesthésie avec aspiration (tronculaire) 

• Coupure par lame de bistouri 

• Blessure par élévateur ou syndesmotome lors d’une extraction 

• Blessure par curette lors de traitement parodontal 

5.2.3 Prévention des AES 

Le respect des précautions standards, doit être systématique pour tout patient. Il s’agit de la 

première mesure de prévention des AES. 

L’ergonomie, l’organisation et la planification des séquences de travail, de traitement et 

d’évacuation du matériel sont tant pour l’assistante que pour le praticien, des moyens de 

prévention des AES. Plus de 64% des accidents surviennent après traitement à la fin de l’acte 

dentaire. 

Pour les seringues spécifiquement dentaires, si le recapuchonnage ne peut être évité, en aucun 

cas, le capuchon ne sera pas tenu à la main. 

Le recapuchonnage se fera à l'aide : 

•  d’un système spécifique (recapuchonneur) permettant le recapuchonnage à une main, le 

capuchon horizontal ou oblique vers le haut permettant l’insertion de l’aiguille et le maintien de 

la seringue, 

•  de matériel de sécurité à usage unique permettant d’éviter le recapuchonnage, type système à 

coulisseau avec blocage fiable ou aiguille rétractable. 

Après usage, tous les instruments jetables, piquants, coupants ou tranchants seront déposés dans 

un conteneur dit "de sécurité" à objets piquants,  coupants, tranchants. Ces collecteurs doivent 
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être situés à portée de main pour une élimination des déchets perforants immédiatement après 

utilisation. Le conteneur doit être fermé définitivement et évacué dès que la limite de remplissage 

est atteinte. Cette limite, indiquée sur le collecteur, se situe au 3/4 de son volume. 

5.2.4 Conduite à tenir en cas d’AES 

La conduite à tenir en cas d’AES doit être  connue de tout le personnel du cabinet dentaire. Elle 

doit donc faire l’objet d’une procédure affichée ou consultable dans les zones de soins et de 

stérilisation.  

Le matériel nécessaire aux soins immédiats  doit être immédiatement accessible ainsi que les 

coordonnées du médecin référent AES  le plus proche,  habituellement aux urgences d’un 

établissement hospitalier (ou dans le service des maladies infectieuses) 

Par ailleurs, il est indispensable d’analyser  les causes de l’accident pour éviter qu’il ne se 

reproduise. 

1 – Soins immédiats 

•  En cas d’accident percutané avec un objet souillé de sang ou de liquide biologique : 

− ne pas faire saigner la plaie ; 

− laver immédiatement à l’eau et au savon pour éliminer toute trace de sang. 

•  réaliser une antisepsie à l’aide de solution chlorée (solution de Dakin commercialisée, Eau de 

Javel à 2,6% fraîchement diluée au 1/5éme) ou à défaut avec un dérivé iodé ou de l’alcool à 70°, 

en  respectant dans tous les cas un temps de contact d’au moins 5 minutes.  

•  En cas de contact sur peau lésée, appliquer le même protocole que précédemment. 

•  En cas de projection de sang ou de liquide  biologique souillé de sang sur les muqueuses et en 

particulier la conjonctive :  

-  laver abondamment à l’eau ou de préférence au sérum physiologique pendant au moins 5 

minutes. 

2 – Médecin référent AES : 

Contacter dans l’heure qui suit l’accident le médecin référent AES (urgentiste ou infectiologue) 

pour évaluer le risque de transmission virale (VIH, VHB, VHC), et éventuellement mise en route 

d’une prophylaxie de l’infection à VIH et suivi sérologique et clinique. 

Déclarer l’accident du travail dans les 24 heures après l’événement pour obtenir la reconnaissance 

de l’origine professionnelle de  la contamination consécutive à un AES.  

Cette déclaration d’accident doit être accompagnée d’un certificat médical descriptif de la lésion, 

avec la mention « potentiellement contaminant ». 
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6.2 Etapes de traitement des dispositifs médicaux  

La procédure de stérilisation nécessite pour être efficace, des opérations préliminaires qui sont le 

démontage, la pré-désinfection, le rinçage, le nettoyage et le conditionnement. Ces étapes sont 

impératives. Direction Générale de la Santé - Ministère de la Santé et des Solidarités 

L’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique doit être privilégiée. 

Si l’usage unique n’existe pas, choisir en priorité des  instruments qui  puissent être démontés, 

immergés, nettoyés et autoclavés en tenant compte des notices des fabricants. 

Pour la stérilisation des dispositifs médicaux utilisés  en chirurgie dentaire et en stomatologie, 

seule l’utilisation d’un cycle de type B est recommandée, avec une température de 134°C 

maintenue pendant 18 minutes.. 
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•  Contrôles de la charge à la fin de la stérilisation 

Pour que les dispositifs médicaux soient considérés comme stériles, à la fin de chaque cycle de 

stérilisation, doivent être vérifiés : 

-  l’intégrité de l’emballage, 

-  l’absence d’humidité de la charge, les sachets doivent être secs après l’ouverture de l’autoclave 

et le demeurer à température ambiante : un conditionnement humide n’assure plus son rôle 

protecteur de  stérilité, même s’il sèche dans un deuxième temps, 

-  le virage de tous les indicateurs de passage du sachet.  

- l’enregistrement numérique  (ticket) ou graphique (diagramme) du cycle. Il doit être conforme à 

l’enregistrement de référence obtenu lors de la validation de l’appareil. Il permet aussi de vérifier 

le fonctionnement correct de l’autoclave. 

6.3 Mesures particulières à certains dispositifs 

6.3.1 Instruments rotatifs (ou dynamiques): contre-angles, pièces à main, turbines 

La contamination bactérienne et virale des instruments rotatifs (pièces à main, contre-angles et 

turbines) provient du contact direct avec les tissus durs de la dent, la salive et le sang du patient, 

du spray et du contact indirect avec les autres instruments, objets ou substances. 

Les pièces à main, contre-angles et turbines doivent être débranchées de l'unit et faire l'objet des 

étapes de traitement déjà citées auparavant :  

Pré-désinfection : mettre l’instrument rotatif dans le bain de pré-désinfection, aspirer avec le 

tuyau d’aspiration ou une seringue spécifique  le liquide de pré-désinfection pour éliminer les 

bulles d’air, puis laisser l’instrument immergé selon le temps recommandé pour le produit utilisé. 

Nettoyage : soit nettoyage manuel  

  rincer avec l’eau du réseau, 

  immerger dans un détergent ou un  détergent-désinfectant pendant la durée préconisée 

par le fabricant, pour l’étape de nettoyage, 

 rincer avec l’eau du réseau avec aspiration, 

 sécher avec de l’air pulsé, sec et propre, 

 graisser avec une graisse siliconée, 

 faire tourner, 

 emballer et stériliser. 
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6.3.2 Instruments à ultrasons de détartrage et de prophylaxie 

Actuellement quelques fabricants proposent du matériel démontable et autoclavable qu’il faut 

privilégier. Les pièces à mains non démontables doivent être nettoyées et désinfectées. 

Dans tous les cas, l'insert en métal doit, après nettoyage, être stérilisé.  

6.3.3 Aspiration chirurgicale 

Il faut distinguer séparément les deux parties du système d'aspiration : 

•  Les embouts  

- Pour la pompe à salive,  ces embouts ou canules doivent être systématiquement jetés entre deux 

patients. 

- Pour l'aspiration à haute vélocité, les embouts ou canules doivent être soit jetés, soit stérilisés.  

•  Les tubulures  

- Le réseau de tubulures doit faire systématiquement l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection 

après tout acte sanglant. Il doit être l'objet d'un rinçage à l'aide d'un demi-litre d'eau après tout 

autre acte et doit être quotidiennement détartré et traité par l'aspiration d'une solution 

détergente/désinfectante adaptée. 

- Les filtres doivent être nettoyés et désinfectés quotidiennement.  

6.3.4 Unit dentaire 

Tous les instruments détachables ayant été traités séparément, l'entretien de l'unit inclura la 

seringue air/eau, les tubulures et le circuit d’alimentation en eau. 

•  Seringue air/eau  

La seringue air/eau peut être contaminée à l'extérieur par projection et à l'intérieur par aspiration 

ou reflux (valve anti-retour conseillée). 

Le corps de la seringue doit être nettoyé et désinfecté extérieurement. 

Les embouts doivent être soit à usage unique, soit démontables et stérilisés entre chaque patient. 

Tubulures et circuit d’alimentation en eau : 

Les tubulures peuvent être contaminées par la remontée de germes lors de l'utilisation des 

instruments rotatifs, des détartreurs à ultrasons et de la seringue air/eau, spécialement en 

présence de réaspirateur de goutte (dispositif actuellement proscrit). Le dispositif de valve anti-

retour est fortement conseillé. 
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•  Qualité de l’eau d’alimentation des units 

Respecter les recommandations d’utilisation, de maintenance et d’entretien des fournisseurs de 

l’unit et du dispositif de désinfection, quel que soit  le dispositif choisi permettant de maîtriser la 

qualité microbiologique de l’eau. 

- procéder à une purge des tubulures en début de séance avant  la première utilisation de l'unit 

pendant au moins cinq minutes et le faire à nouveau pendant 20 à 30 secondes après chaque 

patient. 

6.3.5 Traitement des films radiographiques, des matériaux d'empreinte et des prothèses 

La phase essentielle est le rinçage à l'eau  froide et au détergent de tous les éléments (film radio, 

empreintes, prothèses ...) dès le retrait de la bouche, pour les débarrasser des mucosités et des 

débris salivaires et sanguins. 

Un nettoyage et un rinçage à l'eau sont donc indispensables avant l’application de L’Eau de Javel® 

à 2,6% de chlore actif  fraîchement préparée et appliquée dans ce cas-là pendant 15 minutes. 

7.  AMENAGEMENT, ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES SURFACES 

La maîtrise de la contamination par micro-organismes est liée, entre autres, à l'agencement des 

locaux et à leur entretien. 

7.1 Aménagement des locaux 

L’organisation architecturale d’un cabinet dentaire doit permettre d’adapter Une  méthode 

systématique de contrôle de hygiène et de l’ l’asepsie. En considérant les différentes pièces du 

local, il faut y établir une circulation à sens unique, non seulement pour le patient mais aussi pour 

les dispositifs médicaux. 

 Circulation du patient : 

Le patient doit suivre un circuit simple et précis depuis son entrée dans le cabinet jusqu’à sa sortie. 

Accueilli à l’entrée, il passe dans le salon d’attente puis il est mené dans la salle de soins. 

A la fin de la consultation ou de l’intervention. Il quitte la salle de soins pour être raccompagné 

dans l’entrée et sortir du cabinet dentaire. 

 Circulation de l’instrumentation : 

Les instruments stériles sont stockés à proximité du lieu de soins, ils sont généralement  rangés 

dans des meubles situés autour du fauteuil. 

A la fin de la séance de soins, les   instruments souillés sont enlevés et plongés dans des bacs de 

décontamination contenant un produit désinfectant. 
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Le circuit des instruments souillés doit être court. 

Les instruments décontaminés sont ensuite  apportés dans une salle spécifique, la salle de 

stérilisation, ou il sont lavé, séchés et conditionnés pour être stérilisés. 

Le patient ne doit pas croiser le cheminement de l’instrumentation. 

7.2 Entretien des locaux et des surfaces 

Classification des zones : 

Zone 1 : le risque infectieux y est minime, il s’agit  essentiellement des halls d’entrée, couloirs de 

circulation, escaliers, etc. 

Le traitement requis est un nettoyage de type domestique quotidien. 

C’est la zone de départ du nettoyage, chaque jour de consultation, les corbeilles du secrétariat 

sont vidées, et un balayage humide est effectué, puis un nettoyage avec un produit détergent 

grand public est réalisé. 

Zone 2 : dans cette zone sont regroupés la salle attente, le bureau, salle de soin et de consultation, 

la salle de stérilisation. 

Le traitement requis est le  bionettoyage quotidien avec alternance entre produits détergents et 

produits détergents- désinfectants. 

Zone 3 : il s’agit de la salle d’intervention chirurgicale (implantologie, greffe osseuse, etc), pour un 

cabinet dentaire, et des toilettes. 

Le traitement requis est le  bionettoyage quotidien ou plus si nécessaire, avec alternance entre 

produits détergents et produits détergents- désinfectants. 

Une désinfection terminale de contact par voie aérienne peut être effectuée. 

- L’efficacité du bionettoyage est soumise à cinq conditions : 

1) Aller du propre vers le sale et de haut en bas ; 

2) Utiliser une action mécanique lors de nettoyage ; 

3) Utiliser une action chimique avec un produit normalisé ; 

4) Utiliser l’action de la chaleur ; 

5) Respecter le temps de contact avec le produit utilisé. 

D’une part, il est ainsi possible de limiter le risque de contamination par : 

•  l’utilisation d’une double aspiration : aspiration à haute vélocité et pompe à aspiration, 

•  l’utilisation d’une digue, 
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•  l’utilisation de plateaux stérilisables ou à usage unique pour toute présentation ou dépose 

d’instruments ou de matériels stériles, 

•  un système de ventilation adapté (mécanique ou naturelle, par aération régulière de la salle de 

soins). 

Conclusion 

Afin de limiter le risque de transmissions croisées d'agents infectieux au cabinet dentaire, il est 

nécessaire d'améliorer les connaissances des étudiants sur ces virus et les précautions standards. 

D'autre part, un meilleur accueil des patients porteurs de ces virus permettrait une révélation plus 

fréquente au praticien du statut sérologique du patient et donc une meilleure sécurité. Enfin, les 

praticiens doivent avoir connaissance des ressources disponibles près de leur cabinet en cas 

d'accident. 

 

 


