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ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES EMPREINTES 
DENTAIRES À L’ALGINATE AU CABINET DENTAIRE

 ET AU LABORATOIRE DE PROTHESE

RESUME

Le niveau de contamination des empreintes à l’alginate 
livrées à des laboratoires de prothèses dentaires par des 
cabinets dentaires de la ville d’Abidjan à été évalué.

Cent empreintes à l’alginate ont été inclues dans 
l’étude. Les échantillons ont été prélevés et transférés  au  
laboratoire d’analyse bactériologique de l’institut pasteur 
de Côte d’Ivoire. Les résultats de l’étude ont montrés que 
28%  des échantillons prélevés sont contaminés par des 
bactéries responsables de maladie locales et systémique. 
Il s’agit de streptoccocucussp et c, de enteroccocusfaeca-
lis,  klebsiellapneumoniae et de pseudomonasaeruginosa.

Mots-clés :

SUMMARY

The level of contamination alginate impression deli-
vered to dental laboratory in dental offices in the city of 
Abidjan wasevaluated.

One hundredalginate impressions wereincluded in the 
study. The sampleswerecollected and transfered to the 
laboratory for bacteriologicalanalysis of the Institut Pas-
teur of Côte d’Ivoire. The results of thisstudyindicatedthat 
28% of samples are contaminatedwithbacteriaresponsible 
for local and systemicdisease. This isstreptoccocucussp 
and c, Enteroccocusfaecalis, Klebsiellapneumoniae and 
Pseudomonas aeruginos.
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INTRODUCTION 
La recrudescence des maladies transmis-

sibles telles que les hépatites, le VIH sida, 
la tuberculose et le risque de contamination 
dentaires liés aux soins rendent indis-
pensables la prise rigoureuse de mesures 
d’hygiène et d’asepsie lors de tout acte.  

Les chirurgiens dentistes, les assistant(e)
s au fauteuil et les prothésistes dentaires 
de par leurs pratiques quotidiennes sont 
très exposés à ces pathologies.

En effet, les empreintes dentaires repré-
sentent une source majeure de l’infection 
croisée en prothèse (auteurs). Le traitement 
notamment la décontamination de ces em-
preintes diffère suivant les matériaux utilisés. 
Pour les matériaux élastomères, elle se fait 
par immersion ou pulvérisation. Par contre, 
pour ceux aux hydrocolloïdes notamment 
irréversibles (alginate), cette décontamination 
est délicate du fait de l’atmosphère saturé en 
humidité et chaud dans les régions tropicaux 
comme la Côte d’Ivoire (7) et des propriétés 
physico-chimiques des alginates. En effet ces 
facteurs posent le problème de stabilité dimen-
sionnelle dans le temps et des phénomènes de 
synérèse et d’imbibition des alginates si elle 
est mal réalisée. (4) Cette situation fait qu’elle 
est peu employée. Pourtant les empreintes 
aux hydrocolloïdes irréversibles (Alginate) 
réalisées lors de traitements prothétiques 
peuvent être des vecteurs de la  contamination 
croisée. Les empreintes  sont en contact avec 
les  mucosités et les sérosités de la cavité buc-
cale (5). Elles sont de ce fait colonisées par une 
multitude de micro-organismes pathogènes et 
commensaux de l’écosystème buccal (candida, 
staphylococcus aureus, pseudomonas aerua-
ginosa) susceptible d’entrainer  des maladies 
nosocomiales  par contamination croisée (3).

La présente étude La présente étude 
s’inscrit dans la dynamique de la préser-
vation de la santé  des personnels et des 
patients au cours soins bucco-dentaires. 
Elle a pour objectif d’évaluer le risque 
infectieux lié aux empreintes dentaires 
aux Hydrocolloïdes (Alginate) en pratique 
quotidienne avant et après leur transfert du 
cabinet dentaire au laboratoire de prothèse.

MATERIELS ET METHODES

Matériels
Il s’agit d’une étude transversale à visée  

descriptive qui s’est déroulée de Janvier 
2014 à Octobre 2014. 

Ont été inclus dans l’étude les em-
preintes réalisées à l’alginate, provenant 
d’une cinquantaine de cabinets dentaires  
publics et privée de la ville d’Abidjan.

Des prélèvements ont été effectuées sur 
les empreintes à l’aide d’écouvillons cotons 
stériles puis ensemencés sur gélose au 
sang frais et sur gélose selectives (EMB, 
Chapman, Cetrimide, Sabouraud) pour 
identification et numération. Les boîtes  de 
pétries ont été incubées pendant 48 h sous 
atmosphère enrichit au CO2  à 5%.
Méthodes

1) Prélèvements
 Les empreintes à l’alginate sont réalisées 

au cabinet dentaire et un premier prélève-
ment est effectué immédiatement à l’aide d’un 
écouvillon coton stérile imbibé de sérum phy-
siologique. Dès l’arrivée des empreintes au 
laboratoire de prothèse dentaire, un second 
prélèvement est effectué avant la coulée de 
l’empreinte. Les prélèvements sont effectués 
au niveau des parties de l’empreinte prenant 
appui sur le palais pour les empreintes faites 
au maxillaire, et dans les régions gingivales 
pour les empreintes mandibulaires. 

Les différents prélèvements ont été 
transférés au laboratoire de  bactériologie 
et virologie de l’Institut Pasteur de Côte 
d’Ivoire pour être analysés dans les 5 
heures qui ont suivi les prélèvements. 

 2) Analyse microbiologique
Elle a été effectuée au laboratoire de 

Bactériologie-Virologie de l’Institut Pasteur 
de Côte d’Ivoire (IPCI) et  a consisté en :

- l’évaluation de la charge microbienne 
des empreintes dentaires au cabinet 
dentaire et au laboratoire de prothèse ;

- l’isolement et l’identification des prin-
cipales espèces bactériennes présente 
sur les empreintes.
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L’écouvillon coton stérile ayant servi au 
prélèvement a été exprimé sur les  différents  
milieux de culture que sont :  la gélose au 
sang cuit ;la gélose au sans frais, la gélose 
EMB (Eosine Bleu de Méthylène),  la gélose 
Chapman, la gélose cétrimide, la gélose 
BEA (bile, l’esculine l’azide de sodium) et 
le milieu de Sabouraud-Chloramphénicol.

Les géloses au sang frais additionnée 
d’acide nalidixique ont été incubées à 37°C 
sous une atmosphère enrichie en CO2 (5%) 
pendant 48 heures.

Les géloses EMB (Eosine Bleu de Méthy-
lène), Chapman et Sabouraud-Chloram-
phénicol ont été incubées à 37°C pendant 
48 heures.

Un dénombrement a été réalisé par 
comptage des colonies obtenues sur chaque 
boîte de Pétri en colonies formant unités 
(CFU). Chaque numération a été rapportée 
à l’anse calibrée.

Les données recueillies ont été par la 
suite traitées à l’ordinateur  par le canal de 
logiciels (Excel et STATA version 10) afin de 
mener une analyse statistique.

Les variables qualitatives ont été décrites 
en termes d’effectifs et de pourcentages.

RESULTATS

Les résultats sont présentés sous forme 
de tableaux.

Dans l’étude cent  (100) empreintes pro-
venant de 50 cabinets dentaires de la ville 
d’Abidjan  ont été collectées pour  l’étude. 

Deux cent (200)  prélèvements au total 
ont été réalisés sur  les 100 empreintes à 
l’alginate au cabinet dentaire et au labora-
toire de prothèse. 

Tableau I : Nombre de germes isolés 
dans les empreintes à l’alginate

Fréquence Pourcentage 
(%)

Pas de germes 144 72

 Germes 56 28

Total 200 100

Tableau II : Répartition du nombre moyen de bactéries en UFC/cm2 en fonction du 
lieu de prélèvement

           Lieu de      
           prélèvements

CFU

     
Clinique Laboratoire Total

< 103 11 6 17

103- 105 17 18 35

Total 28 24 52

Le nombre de colonie formant unité (CFU) pour la majorité des bactéries est  compris 
entre 103 et 105.
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Tableau III :  Distribution  des germes isolés sur les empreintes à l’alginate

Morphologie      Genre   Espece Nombre %

Cocci Gram 
Positif
(n=28)

Streptococcus
(n=22)

Streptococcus SP  7 12,5

Streptococcus F  1 2

Streptococcus C  8 14,3

Enterococcus faecalis 6 10,7

Staphylococcus
(n=3)

Staphylocoque a 
coagulase negative

3 5,4

Micrococcus
(n=3)

Micrococcus 3 5,4

Bacilles 
Gram 
Négatif
(n=16)

Enterobacteries
(n=4)

Klebsiella pneumoniae 2 3,6
Acinotobacter 
baumaniae

2 3,6

Non 
Enterobacteries
(n=12)

Pseudomonas 
aeruginosa

9 16,1

Pseudomonas  putida 3 5,4

Levures
(n=6)

Levures
(n=6)

Levures 6 10,7

Association 
(n=6)

Association
(n=6)

Streptococcus SF  + 
Streptococcus F

1 1,8

SNC+ Streptoccocus SP 1 1,8

Enterococcus  faecalis  
+ Acinebacter baumanie

4 7,2
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Tableau IV :  Répartition des germes isolés selon le lieu de prélèvement

     Genre   Espèce Clinique
n(%)

Laboratoire
n(%)

Streptococcus
(n=22)

Streptococcus SP  3(10) 4(15,4)
Streptococcus F  1(3,4) 0(0)
Streptococcus  C  4(13,3) 4(15,4)
Enterococcus faecalis 3(10) 3(11,5)

Staphylococcus
(n=3)

Staphylocoque à  
coagulase negative 1(3,3) 2(7,7)

Micrococcus
(n=3) Micrococcus 1(3,3) 2(7,7)

Enterobacteries
(n=4)

Klebsiella pneumoniae 1(3,3) 1(3,9)

Acinotobacter  baumaniae 2(6,7) 0(0)

Non Enterobacteries
(n=12)

Pseudomonas  aeruginosa 5(16,7) 4(15,4)

Pseudomonas  putida 2(6,7) 1 (3,9)

Levures
(n=6) Levures 4(13 ,3) 2(7,7)

Association
(n=6)

Streptococcus SF  + 
Streptococcus F 1(3,3) 0(0)

SNC+ Streptoccocus SP 1(3,3) 0(0)

Enterococcus  faecalis  + 
Acinebacter baumaniae 1(3,3) 3(11,5)

Cinquante six germes (56) germes ont 
été isolés. Trente (30)  germes ont été iso-
lés au cabinet dentaire et vingt six (26)  au 
laboratoire de prothèse. 

Parmi ces germes ont note 39,3% de 
Streptococcus, 5, 3% de Staphylococcus, 
5,3 % de Micrococcus, 7,2 % d’Entérobac-
teries, 21,4% de non Entérobacteries, et 
10,7%  de  Levures. 

Neuf fois sur trente (30) les germes 
isolés au cabinet dentaire n’ont pas été 
retrouvé au laboratoire de prothèse et cinq 
(5) fois sur vingt six (26) des bactéries  qui 
n’ont pas été isolées au cabinet dentaire 
ont été retrouvées.

  DISCUSSION
La présente étude montre que seulement 

28 % de l’ensemble des empreintes à l’algi-
nate prise au cabinet dentaire et transférés 
au laboratoire de prothèse sont contaminés 
par des bactéries et en faible quantité. Ce 
résultat contraste avec celui de SOFOU (12) 
pour qui 72% des empreintes à l’alginate 
transmise au laboratoire étaient contami-
nées par les bactéries. Ce faible  taux pour-
rait s’expliquer par le fait que les empreintes 
aient été rincées avant  le prélèvement, mais 
également  par le fait que l’utilisation d’un 
bain de bouche antiseptique avant la prise 
d’empreinte ait eu  une influence sur la 
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prévalence des germes de la flore buccale 
des patients. Elle réduit de façon notable 
la quantité de germes en présence ; ce qui 
a pour conséquence de baisser le niveau de 
risque de transmission d’infections  lié aux 
actes de soins dentaires.

De plus,  ce faible taux de bactéries sur 
les empreintes peut également traduire le fait 
que le nombre de bactéries diminue sponta-
nément dans les empreintes avec le temps. 
Selon SAMARAYAKE, cette diminution des 
bactéries viables passe de  65 à 98 %  au bout 
de 5 h après la prise d’empreinte.(11) 

Dans notre étude, cinquante cinq (55) 
germes ont été isolés au niveau des em-
preintes au cabinet dentaire et au laboratoire 
de prothèse.  KOFFI et coll. en 2014,  ont  
isolés soixante trois (63) germes sur les pièces 
prothétiques. (8) Ce résultat montre que les 
matériaux et les pièces prothétiques sont 
susceptibles d’être colonisées par un grands 
nombre de bactéries. Comme le montrait  
Al-Jabrah, les empreintes à l’alginates non 
correctement décontaminées semblent por-
ter   plus  de  bactéries  que les empreintes 
aux élastomères.(1) Cela est surement lié à sa 
porosité de surface.  

Trente (30) germes ont été isolés des 
empreintes prises au cabinet dentaire et vingt 
huit (26) germes au laboratoire de prothèse. 
Parmi ces germes on note majoritairement 
39,3% de Streptococcus, 5,3% de  Staphylo-
coccus, 5,3 % de Micrococcus, 7,2 % d’Enté-
robacteries, 21,4% de non Entérobacteries, et 
10,7%  de  Levures. 

Certains micro-organismes isolés sur les 
empreintes au cabinet dentaire n’ont plus été 
isolés dès l’arrivée des empreintes au labora-
toire.  Ainsi, neuf fois sur trente (30) les germes 
isolés cabinet dentaire  n’ont pas été retrouvé  
au laboratoire de prothèse  et cinq (5) fois sur 
vingt six (26) des bactéries  qui n’ont pas été 
isolées au cabinet dentaire ont été retrouvées.

Les streptocoques  sont les  bactéries les 
plus isolées sur les empreintes.  Ce constat  
est  identique à celui d’ EGUSA (5) et de KEYF 
(8) qui ont montré  que ces bactéries  adhèrent 
et  s’incrustent sur les surfaces des maté-
riaux par rapport aux autres bactéries tels 

que les staphylocoques  et les candida. Ils 
sont responsables de nombreuses patholo-
gies, surtout ceux ne faisant pas partie de la 
flore commensale. Il s’agit des streptocoques 
β hémolytique (A, C, G, F) qui  sont respon-
sables de pharyngite. (13)  Dans l’étude ce sont 
ces bactéries qui sont les plus abondants. 

Les entérococcus faecalis ont été isolés 
dans les mêmes proportions tant au cabinet 
dentaire et qu’au laboratoire de prothèse.  
Ces bactéries sont fréquemment isolés dans 
le tube digestif de l’homme et des animaux. 
Leur présence dans la cavité buccale pourrait 
s’expliquer  par une utilisation inappropriée 
de la cavité buccale pendant l’acte sexuelle. 
Dans les empreintes  leur présence pourrait 
s’expliquer par une contamination manu-
portée  suite à une hygiène insuffisante des 
mains après un passage dans les toilettes. 
Ils sont incriminés dans les infections endo-
dontiques. Cette situation montre donc 
l’importance des mesures d’hygiène avant et 
après la prise d’empreinte. Ces bactéries ont 
été isolés sur les prothèses en résine au cours 
des travaux de THIAM et Coll.(13) en 1996.

Les non-entérobactéries notamment le 
Pseudomonas aeroginosa est le germe le plus 
fréquemment rencontré après les strepto-
coques sur les empreintes tant au cabinet 
dentaire qu’au laboratoire de prothèse.

Ce résultat semble correspondre à celui 
de KOFFI et coll., qui dans une étude sur la 
contamination de la chaine prothétique en 
2014, ont fait le même constat au niveau 
des pièces prothétiques. (9)

Il est très repandu dans le milieu hospi-
talier, en occurrence dans les flacons conte-
nant des solutions antiseptiques. C’est un 
hôte fréquent de la plaque dentaire, de la 
salive et des muqueuses nasales. Cette bac-
térie  est à l’origine de septicémies chez les 
patients homéopathiques, les grands brûlés 
et les cancéreux. Elle est aussi responsable 
d’otite et de méningite.(13)

Il est très résistant aux antibiotiques, 
c’est l’un des agents majeurs des infections 
nosocomiales. (13)

les Staphylocoques à coagulase néga-
tive sont rencontrés en petit nombre tant 
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au cabinet dentaire qu’ au laboratoire de 
prothèse. Ils  appartiennent à la flore com-
mensale de la cavité buccale : c’est le cas 
de Staphylococcus epidermidis et de Sta-
phylococcus saprophyticus par opposition à 
Staphylococcus aureus qui est à coagulase 
positive. Il sont retrouvé constamment sur 
les lèvres et les commissures labiales.

La présence de micrococcus (5,3%)  au 
contact direct de la main non gantée tra-
duisait la propension à cette famille de 
bactéries à avoir la peau comme habitat. 
Ainsi, cette bactérie a été retrouvée sur les 
portes empreintes individuels et les pro-
thèses adjointes en résine par KOUADIO. (10)

Les levures représentent 10,7 % des 
bactéries isolés. 
CONCLUSION

La plupart des germes isolés au niveau 
des empreintes prises au cabinet dentaire 
et au laboratoire de prothèse sont très résis-
tants et peuvent être responsables de mala-
dies nosocomiales locales ou systémiques. (4)

Les résultats obtenus montrent que le 
risque infectieux existe lors de la prise et 
du transfert des empreintes au laboratoire 
de prothèse. Le chirurgien-dentiste et le 
technicien de laboratoire sont exposés à 
ces risques si les empreintes dentaires 
ne sont pas traitées convenablement au 
préalable. C’est le lieu de rappeler l’impor-
tance du respect des mesures d’hygiène et 
d’asepsie au cabinet dentaire en général et 
lors de la réalisation prothétique en parti-
culier. Plus précisément lors de l’étape de 
la prise d’empreinte à l’alginate.
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