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RÉSUMÉ
En chirurgie dentaire, les personnels de santé et les 

patients sont exposés à certains risques d’infection en 
absence de mesures d’hygiène appropriées. Ainsi, la 
présente étude avait pour objectif d’évaluer les connais-
sances et pratiques des personnels du Centre de Consul-
tations et de Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) en matière d’hygiène. L’étude de type transver-
sal a concerné les personnels de soins du CCTOS. Les 
informations collectées à l’aide d’un questionnaire ont 
porté différents paramètres en rapport avec l’hygiène en 
milieu de soins. Les résultats ont montré que les person-
nels de santé avaient une connaissance insuffisante des 
produits d’hygiène et méthodes de désinfection. Moins 
du 1/3 de l’ensemble des personnels a déclaré porter 
des lunettes de protection lors des soins.  Ces résultants 
commandent l’engagement de tous dans la démarche 
qualité afin de garantir la sécurité des personnels soi-
gnant et des patients. 

Mots-clés : Connaissances, Pratiques, Soins bucco-
dentaires, Hygiène, Qualité des soins.

SUMMARY
In dental surgery, health workers and patients are 

exposed to certain risks of infection in the absence of 
proper hygiene measures. Thus, the purpose of this study 
was to evaluate the knowledge and practices of the staff of 
the Odontomatological Consultation and Treatment Center 
(CCTOS) in terms of hygiene. The cross-sectional study 
concerned the care staff of the CCTOS. The information 
collected by means of a questionnaire focused on various 
parameters related to hygiene in a health care setting. 
The results showed that health workers had insufficient 
knowledge of hygiene products and disinfection methods. 
Less than 1/3 of all staff said they wear goggles during 
care. These results command the commitment of everyone 
in the quality process to ensure the safety of healthcare 
staff and patients.

Keywords: Knowledge, Practices, Oral care, Hygiene, 
Quality of care.
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1. INTRODUCTION
L’hygiène hospitalière représente l’en-

semble des mesures et principes d’hygiène 
mis en œuvre pour empêcher la survenue 
d’une infection en milieu de soins [1]. Long-
temps négligée, elle connaît aujourd’hui 
un regain d’intérêt et constitue un maillon 
essentiel dans la promotion de la qualité 
des soins et de la sécurité des patients. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), à tout moment, plus de 1,4 million 
de personnes dans le monde souffrent de 
complications infectieuses contractées au 
décours des soins [2]. 

En chirurgie dentaire, les infections 
contractées au décours des soins sont 
sous-estimées du fait de la difficulté à les 
mettre en évidence chez des sujets trai-
tés en ambulatoire. Cependant, certains 
comportements susceptibles d’induire ces 
infections ont été observés par Samba et 
al., dans une étude effectuée auprès des 
chirurgiens-dentistes de la ville d’Abi-
djan en 2003 [3]. En absence de mesures 
d’hygiène appropriées, malades et person-
nels de santé encourent des risques aux 
conséquences sanitaires et économiques 
indéniables [4]. Dans ce contexte, une meil-
leure connaissance des comportements 
en matière d’hygiène de l’équipe soignante 
s’avère essentielle pour une sécurisation 
optimale de l’environnement des soins. 
La présente étude qui s’inscrit dans cette 
perspective avait pour objectif d’évaluer les 
connaissances et pratiques des personnels 
du centre de consultations et de traite-
ments odonto-stomatologiques (CCTOS) 
sur l’hygiène et l’asepsie.

2. MÉTHODES
L’étude de type transversal a eu pour 

cadre le Centre de Consultations et de Trai-
tements Odonto-Stomatologiques (CCTOS) 
du CHU de Cocody. C’est le centre de réfé-
rence dans la prise en charge des affections 
bucco-dentaires et l’unique structure de 
formation des chirurgiens-dentistes en 

Côte d’Ivoire. La population d’étude était 
constituée par les chirurgiens-dentistes, 
les étudiants cliniciens et les assistants 
dentaires exerçant au CCTOS en décembre 
2009. L’étude a concerné l’ensemble des 
personnels présents au moment de la col-
lecte des données.

Les données ont été collectées par un 
seul enquêteur à l’aide d’un questionnaire 
standardisé élaboré pour les besoins de 
l’étude. Les informations collectées ont 
porté sur les connaissances et attitudes en 
rapport avec l’hygiène corporelle, l’hygiène 
vestimentaire, la désinfection et la stérilisa-
tion du matériel de travail. Les données re-
cueillies ont fait l’objet d’un traitement sta-
tistique avec le calcul de proportions pour 
les différentes variables. Les proportions 
calculées ont été comparées pour chaque 
item et selon la qualité du personnel.

3. RÉSULTATS
Au total 75 personnes dont 64 praticiens 

et 11 assistants dentaires ont participé à 
l’étude.

3.1. Connaissances des personnels 
CCTOS sur l’hygiène hospitalière
Tableau I : connaissance des produits utili-
sés pour la désinfection du matériel de soin

Oui  Non
Total

 n (%) n (%)

Assistants 
dentaires 9 (81, 8) 2 (18, 2) 11 (14,7)

Praticiens 13 (20, 
3)

51 (79, 7) 64 (85,3)

Total 22 
(29,3)

53 (70,7)
75 
(100,0)

9 assistants dentaires sur les 11 interro-
gés connaissaient les produits utilisés pour 
la désinfection du matériel de soins alors 
que moins du tiers des praticiens (13 sur 
64) connait ces produits.
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Tableau II : Connaissance des différentes 
étapes de la stérilisation

Oui Non
Total

n (%) n (%)

Assistants 
dentaires 

4 (36, 4) 7 (63, 6) 11 (14,7)

Praticiens 43 (67, 2) 21 (32, 8) 64 (85,3)

Total 47 (62,7) 28 (37,3) 75 (100,0)

Plus de la moitié des praticiens (67,2%) 
connaissait les différentes étapes de la 
désinfection du matériel contre 4 assis-
tants dentaires sur 11 qui ont déclaré le 
connaître.

 3.2. Mesures de protection 
individuelle
Tableau III : rythme de renouvellement 

de la blouse de travail
Chaque 
matin
n (%)

1 fois/
semaine
n (%)

+1 fois/ 
semaine
n (%)

Total

Assistants 
dentaires 1 (9,1) 8 (72,7) 2 (18,2) 11 (14,7)

Praticiens 4 (6,3) 34 (53,1) 26 (40,6) 64 (85,3)

Total 5 (6,7) 42 (56,0) 28 (37,3) 75 (100,0)

42 personnes sur les 75 ayant participé 
à l’étude (8 assistants dentaires et 34 per-
sonnels soignant) changent de blouse une 
fois par semaine.
Tableau IV : Moment du port des gants par 
les assistants dentaires (n=11)

Moment du 
port des gants

Oui Non
n (%) n (%)

En assistant 
le chirurgien-
dentiste

10 (90,9 ) 1 (0,1)

Pendant 
le traitement
du matériel 

8 (72,7 ) 3 (27,3)

Pendant 
l’entretien
de locaux

6 (54,5) 5 (45,5)

Les assistants dentaires interrogés ont 
majoritairement déclaré porter des gants 
lorsqu’ils assistent le chirurgien-dentiste 
(10 assistants dentaires sur 11).

Tableau V : port des lunettes de protection 
lors des soins

Oui Non
Total

n (%) n (%)
Assistants 
dentaires 1 (9,1) 10 (90,9) 11 (14,7)

Praticiens 20 (31,2) 44 (68,8) 64 (85,3)

Total 21 (28,0) 54 (72,0) 75 (100,0)

La majorité des personnels du CCTOS 
(10 assistants dentaires sur 11 et 44 pra-
ticiens sur 64) n’utilisent pas les lunettes 
de protection.

DISCUSSION
Les personnels de soins du CCTOS sont 

constitués par les enseignants praticiens, 
les praticiens hospitaliers et les assistants 
dentaires. Cependant, l’essentiel de l’acti-
vité de soins était effectué par des stagiaires 
sous la supervision des enseignants, dans 
le cadre de leur formation. C’est pourquoi 
ceux-ci ont été inclus dans cette étude por-
tant sur leurs connaissances et pratiques. 
Ce personnel a pour obligation d’assurer 
des soins de qualité et sécurisés aux pa-
tients. Evaluer donc leurs connaissances 
et attitudes était une nécessité car la mise 
en œuvre des bonnes pratiques en matière 
d’hygiène passe par un bon niveau de 
connaissance du personnel en la matière.

 L’étude a montré que le personnel de 
soins du CCTOS avait une connaissance 
insuffisante des mesures d’hygiène à 
adopter en milieu de soins. En effet, si la 
quasi-totalité des assistantes dentaires 
(81,8%), avaient une bonne connaissance 
des produits utilisés pour la désinfection 
du matériel de soins, moins du tiers des 
personnels soignant (20,3%) connaissait 
ces produits. La désinfection du matériel 
et des locaux revêt d’une importance capi-
tale pour garantir la sécurité des patients 
et du personnel en en milieu de soins. Cet 
avis est corroboré par une étude effectuée 
auprès de médecins français en 2006, qui 
a montré que l’hygiène des mains, celle 
des instruments et des locaux étaient les 
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principales mesures citées pour éviter la 
survenues d’infection en milieu de soins[5].

S’agissant de la stérilisation, c’est un 
aspect important de l’asepsie capitale 
qui permet d’éviter les contaminations 
croisées. Le personnel doit donc maîtriser 
tout le processus. Cependant, notre étude 
a montré que le niveau de connaissance de 
l’ensemble du personnel du CCTOS était 
globalement insuffisant. Si plus de la moitié 
des personnels de soins (67,2%) connais-
sait les différentes étapes de la chaîne de 
stérilisation, seulement 4 assistants den-
taires sur les 9 interrogés ont déclaré les 
connaître. La non maîtrise de la chaîne de 
stérilisation par les assistants dentaires, 
laisse présager une stérilisation mal faite. 
Une étude effectuée sur le risque infectieux 
auprès de 905 chirurgiens-dentistes et 
464 assistants dentaires en Algérie avait 
trouvé des résultats similaires avec moins 
de la moitié des chirurgiens-dentistes et 
seulement le quart des assistants dentaires 
(20,5%) qui connaissaient toutes les étapes 
de la chaîne de stérilisation[6]. Pour notre 
étude, le niveau insuffisant de connais-
sance sur la stérilisation des assistants 
dentaires peut être la conséquence de 
l’inexistence d’une structure de formation 
en Côte d’Ivoire. En effet, la formation des 
assistantes dentaires se fait sur le tas ou 
au mieux lors de certaines séances ponc-
tuelles organisées par l’administration du 
Centre.  Cela peut également être imputé 
à l’organisation du travail au CCTOS qui 
est organisé en services avec en leur sein 
une assistante dentaire dédiée. Celle-ci 
rassemble le matériel utilisé dans son ser-
vice, l’achemine à l’unité de stérilisation 
tenue par une autre assistante dentaire. Il 
existe un système de rotation au niveau de 
l’unité de stérilisation et le temps de pas-
sage des assistantes dentaires est variable 
d’une assistante à une autre.  Ce qui a une 
conséquence sur leur aptitude à exécuter 
correctement les tâches surtout lorsqu’ils 
sont nouveaux.  Quant aux praticiens, leur 
connaissance était insuffisante sur la sté-
rilisation. Cependant, le faible pourcentage 

observé pour la connaissance de la chaîne 
de stérilisation peut être mis sur le compte 
des praticiens stagiaires. Bien que n’ayant 
pas la charge de la stérilisation, les person-
nels soignant bénéficient d’enseignements 
sur cette thématique. Ils devraient donc 
en avoir une parfaite connaissance afin de 
s’assurer que le travail est fait correctement 
par les assistants dentaires. 

L’analyse des pratiques en matière 
d’hygiène a montré que tous les personnels 
n’avaient pas les attitudes convenables. 
En effet, 72,73% des assistantes dentaires 
renouvelaient leur tenue de travail une fois 
par semaine, car elles n’en possédaient 
pas plus de deux (2). Elles ne portaient les 
gants qu’en assistant le praticien (90,91%), 
et le port de lunettes de protection restait 
encore énigmatique (une assistante sur 
11). Les assistantes dentaires sont donc 
exposées aux risques de contamination 
physiques, infectieux et chimiques au 
décours des soins dentaires. Les vêtements 
de protection doivent être changés au moins 
une fois par jour, ou s’ils sont visiblement 
souillés ou considérablement contaminés, 
et dès que possible en cas de pénétration de 
sang ou d’autres liquides potentiellement 
infectieux[6]. La non qualification des assis-
tantes dentaires en matière hygiène est 
susceptible de porter atteinte à la qualité 
de l’offre de soins.

Certains comportements à risque ont 
été observés chez les personnels soignant 
avec 12% qui ne portaient pas de gants 
et 15% ne portaient pas de masque au 
cours des soins. Une étude effectuée en 
Algérie a montré que seulement 4,6% des 
praticiens disposaient de l’ensemble des 
équipements de protection individuel[6]. 
Des comportements similaires ont été 
observés dans une études effectués auprès 
des étudiants cliniciens et praticiens ensei-
gnants à l’école dentaire de l’Université de 
Michigan au Etats unis d’Amérique[7]. Par 
ailleurs, Askarian et al. ont montré dans 
une étude portant sur l’hygiène personnelle 
et la sécurité des personnels des hôpitaux 
publics de la République Islamique d’Iran, 
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que seulement 10% des médecins avaient 
un bon score en pratique individuelle d’hy-
giène[8]. Ces mêmes insuffisances avaient 
été constatées dans les cabinets dentaires 
de la ville d’Abidjan en 2000 avec 70% des 
chirurgiens-dentistes qui ne changeaient 
pas de blouse quotidiennement[9]. Le 
non-respect des mesures de protection et 
d’hygiène par les professionnels de santé 
les exposent à certaines pathologies en 
raison de la présence de germes pathogènes 
dans leur environnement de travail. En 
effet en 2014, Binaté et al avaient isolés 30 
germes des empreintes prises au cabinet 
dentaire et 26 germes au laboratoire de 
prothèse[10]. Aussi, les personnels de soins 
bucco-dentaires, du fait de leur exposition 
professionnelle, risquent-ils 10 fois plus de 
devenir porteurs de l’hépatite B chronique 
que le citoyen moyen[11].   Les équipements 
de protection individuelle sont nécessaires 
pour réduire le risque d’exposition non 
totalement éliminé par les mesures de 
protection collectives. Les chirurgiens-
dentistes sont majoritairement attentifs 
au port des gants depuis l’avènement de 
la pandémie du VIH/ SIDA. Cependant, la 
sensibilisation doit être maintenue et ren-
forcée pour les amener à toujours adopter 
les bonnes pratiques et les bons gestes en 
matière d’hygiène. 

CONCLUSION
Les résultats de cette étude ont montré 

certaines insuffisances dans les connais-
sances et les pratiques des personnels de 
soins en matière d’hygiène au C.C.T.OS. 
Aujourd’hui, l’application en routine des 
précautions standard, barrières de protec-
tion (masque, gants, lunettes), vaccination, 
lavage des mains, réduction des aérosols, 
tri des déchets, développement de l’usage 
unique, maîtrise de la chaîne d’asepsie, 
apporte une sécurité à la fois pour le patient 
mais aussi pour le personnel, soignant ou 
non, du cabinet dentaire. Ces résultats 
commandent l’engagement du CCTOS et 
partant l’ensemble de la profession dans 

la démarche qualité afin de garantir la 
sécurité des personnels soignant et des 
patients. En effet, la démarche qualité en 
milieu de soins commencent par la santé 
et la sécurité des travailleurs. Le principal 
défi de notre époque est d’œuvrer pour la 
recherche de l’excellence dans tous les 
secteurs d’activité. Ainsi dans le domaine 
de la santé et plus particulière en santé 
bucco-dentaire, la démarche qualité doit 
être le leitmotiv tant les gains sont énormes 
en termes de sécurité de l’équipe soignante 
et des patients, puis d’amélioration de la 
performance, du climat de confiance et la 
réduction du Coût de la Non Qualité (CNQ).
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