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RESUME

Le prothésiste dentaire est exposé à un risque élevé 
de transmission infectieuse par la manipulation des 
empreintes dentaires souillées par la salive et le sang. En 
effet, lors d’une prise d’empreinte au cabinet dentaire, 
le matériau entre en contact direct avec les mucosités 
et sérosités de la cavité buccale, abritant de nombreux 
germes. Ainsi la décontamination des empreintes, pour 
prévenir la contamination croisée. Cette étude a eu pour 
objectif d’évaluer les attitudes et pratiques des prothé-
sistes dentaires dans la ville d’Abidjan, en matière de 
décontamination des empreintes. Il s’agit d’une étude 
transversale descriptive qui s’est déroulée sur une 
période de trois (03) mois. Elle a concerné 35 prothé-
sistes dentaires exerçant tant dans les secteurs privés et 
publics. Plus de 97% des prothésistes dentaires interro-
gés, sont conscients de l’existence du risque infectieux 
liés aux empreintes dentaires. Aucune des empreintes 
reçues par les prothésistes, n’était accompagnée de fiche 
mentionnant son état de décontamination. 85,71% des 
prothésistes, affirment rincer systématiquement toutes 
les empreintes dès leur réception et près de 32% ne les 
décontaminent pas. 

Mots-clés : Empreintes dentaires, contamination 
croisée, Décontamination 

The dental technician is at high risk of infectious trans-
mission by handling dental impressions contaminated 
with saliva and blood. Indeed, during an impression in 
the dental office, the material comes into direct contact 
with the mucus and serosities of the oral cavity, home to 
many germs. Thus the decontamination of impression, to 
prevent cross-contamination. This study aimed to evaluate 
the attitudes and practices of dental technicians in the city 
of Abidjan, in terms of decontamination of impression. This 
is a descriptive cross-sectional study that took place over 
a period of three (03) months. It involved 35 dental tech-
nicians practicing in both the private and public sectors. 
More than 97% of dental technicians surveyed are aware 
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of the risk of dental impressions. None of 
the impressions received by the prosthetists 
was accompanied by a card mentioning 
its state of decontamination. 85.71% of 
prosthetists claim to systematically flush all 
impressions upon receipt and nearly 32% do 
not decontaminate them.

Keywords: Dental impressions, cross-
contamination, Decontamination

INTRODUCTION
L’empreinte dentaire est le moulage en 

négatif de tout oud’une partie de l’arcade et 
des tissus environnants permettant d’obte-
nir un modèle positif qui est la réplique 
fidèle des tissus enregistrés (1). 

Lors de la prise d’empreinte, le matériau 
entre en contact avec les mucosités et les 
sérosités de la cavité buccale, contenant 
de nombreux germes (virus, bactéries, 
champignons ou parasites). Selon Boistier 
en 2003(2), on retrouve environbactéries 
108 par millilitre de salive. Ces micro-or-
ganismes qui colonisent les empreintes 
peuvent y persister plus de 5 heures, si 
celles-ci ne sont pas convenablement trai-
tées comme l’atteste Samaranayake et Coll. 
(3). D’où la nécessité de les décontaminer. 
Cet acte primordial pour lutter contre les 
risques infectieux liés aux empreintes est 
très souvent négligé par les chirurgiens-
dentistes et les techniciens de laboratoires. 
Ce qui les expose à un risque de contamina-
tion croisée. Les techniciens de laboratoire 
sont les plus concernés ; car selon Sabatini 
(4), ils sont 6 à 7 fois plus exposés aux 
maladies infectieuses que la population en 
général. Ce risque bien qu’important est 
trop souvent ignoré du fait de l’absence de 
contact de ceux-ci avec les patients. Face à 
cette réalité préoccupante, les prothésistes 
dentaires doivent être hygièno-vigilant et 
décontaminer systématiquement toutes les 
empreintes dès leur arrivée au laboratoire 
pour se protéger contre tout risque infec-
tieux. Ce qui n’est malheureusement pas 
le cas, comme la montre de nombreux au-

teurs. Ainsi les travaux de Müller (5) 1995 
en France, Kouamé (6) en 2003 en Côte 
d’Ivoire et Almortadi et Coll. (7) en 2010 en 
Jordanie, ont montré qu’entre 50 et 86% 
des techniciens de laboratoire ne déconta-
minent pas les empreintes dentaires.

Au vu de ce constat, Il nous apparait 
important et opportun, de connaitre la réa-
lité actuelle de la pratique de la décontami-
nation des empreintes par les techniciens 
de laboratoire en Côte d’Ivoire.

Plus spécifiquement il s’agit de : 
Evaluer le niveau de connaissance et de 

conscience des techniciens de laboratoire 
dentaire vis-à-vis du risque infectieux liés 
aux empreintes.

Identifier les moyens et méthodes mis 
en œuvre pour la décontamination des em-
preintes par les techniciens de laboratoires

METHODES
Cette étude a eu pour cadre les labora-

toires dentaires privés et publics de la ville 
d’Abidjan. C’est une étude transversale 
descriptive qui s’est déroulé sur une période 
de 03 mois. Elle a concerné tous les pro-
thésistes exerçant dans les secteurs privés 
et publics, et appartenant à l’Association 
des Prothésistes Dentaires de Côte d’Ivoire 
(APRODECI). Les informations ont été 
recueillies au moyen d’une fiche d’enquête.

Les données ont été traitées à l’aide de 
logiciels statistiques.

RESULTATS
Les résultats obtenus seront discutés 

autour de 4 points :
les données épidémiologiques générales ;
l’évaluation de la connaissance en 

matière de risque infectieux ;
les pratiques usuelles au laboratoire
les moyens et méthodes mis en œuvre 

pour la décontamination des empreintes.
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Tableau I : Répartition des prothésistes en 
fonction du genre

Genre Effectif (n) Pourcentage 
(%)

Féminin 12 34,30
Masculin 23 65,70
Total 35 100

Tableau II : Répartition des prothésistes en 
fonction du secteur d’activité

Type 
d’activité

Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

Privé 25 71,40
Public 10 28,60
Total 35 100

Figure 1: Répartition des prothésistes en fonc-
tion du lieu d’exercice

Figure 2: Répartition des prothésistes dentaires 
en fonction de la connaissance à propos de 
l’existence du risque infectieux lié aux empreinte

Figure 3: Répartition des prothésistes en 
fonction du moyen de conditionnement des 
empreintes reçu au laboratoire de prothèse

Figure 4: Répartition des prothésistes en fonc-
tion rinçage des empreintes dès réception au 
laboratoire de prothèse

Figure 5: Réparation des prothésistes en fonc-
tion de la décontamination des empreintes
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Figure 6 : Répartition des prothésistes en fonc-
tion de la décontamination selon le matériau 
d’empreinte 

Figure 7 : Répartition des prothésistes en 
fonctions des produits de décontamination 
utilisés

Figure 8 : Répartition des prothésistes en 
fonction de la méthode de décontamination 
utilisée

Figure 9 : Répartition des prothésistes en 
fonction du temps décontamination des 
empreintes

DISCUSSSION

Caractéristiques de l’échantillon
L’échantillon est composé de 23 hommes 

et de 12 femmes soit un sexe ratio de 1,91. 
(Tableau I) 

La population d’étude est constituée en 
majorité de prothésistes exerçant dans la 
secteur privé (71%) (Tableau II).

Evaluation du niveau de connaissance 
en matière de risque infectieux liés aux 
empreintes.

Pratiquement tous les prothésistes inter-
rogés (97,70%), reconnaissent le risque 
infectieux lié aux empreintes (Figure 2). 
Nos résultats sont en conformité avec ceux 
de Kouamé (6) et Kouadio (8) qui ont res-
pectivement trouvé 85,71% et 100%. En 
effet, la recrudescence des maladies infec-
tieuses depuis quelques années a éveillé 
les consciences des acteurs de la santé, y 
compris les prothésistes dentaires eu égard 
aux maladies transmises par le sang et les 
fluides corporels qui sont généralement 
retrouvés dans les empreintes dentaires. 

Les pratiques au laboratoire
Le conditionnement des empreintes 

reçues
La majorité des prothésistes interrogés, 

affirme recevoir les empreintes dentaires 
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essentiellement, dans des sacs plastiques 
pas souvent hermétiquement fermés. 
(Figure 3) Ils nous ont fait remarquer 
que les empreintes leur arrivaient sans 
mention indiquant si elles avaient été 
décontaminées ou non et quels étaient les 
moyens et méthodes utilisés pour la faire. 
Selon Thiveaud et Coll. (9), mentionner la 
procédure de décontamination utilisée est 
un impératif, afin que celle-ci ne soit pas 
répétée ce qui pourrait être néfaste pour la 
qualité de l’empreinte. 

Il se pose donc un problème d’informa-
tions entre praticiens et prothésistes concer-
nant la décontamination des empreintes. 

 b) Le rinçage des empreintes
Lors de la réception des empreintes, 

85,71% des prothésistes déclarent les rin-
cer systématiquement avant toute manipu-
lation (Figure 4). Ces résultats sont proches 
de ceux de certains auteurs comme Müller 
et Coll. en 1995 (11), et Kouamé (6) en 
2003 et 2013. Ces auteurs ont déclaré que 
tous les prothésistes dentaires rinçaient 
systématiquement toutes les empreintes. 
Le rinçage serait donc une pratique cou-
rante chez les prothésistes. Cependant 
Berterétché et Coll. (10) précisent que si 
le rinçage des empreintes à l’eau courante 
pendant 15 secondes élimine de 90% des 
bactéries contenues dans les empreintes, il 
demeure insuffisant. Il doit être suivi d’une 
décontamination de celle-ci, afin d’éviter le 
phénomène de contamination croisée. 

c) La décontamination des 
empreintes
La décontamination des empreintes est 

pratiquée par 68,60% des prothésistes de 
notre échantillon (Figure 5). 

Nos résultats sont corroborés par ceux 
de Barlean et Coll. (11) en Roumanie, puis 
Almortadi et Coll (7) en Jordanie. Cepen-
dant, ils diffèrent de ceux obtenus par 
Joana (12) et Kugel (13) respectivement 
au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique. 
En Cote d’Ivoire, nous notons un éveil de 

conscience avec un nombre croissant de 
prothésistes pratiquant la décontamination 
des empreintes. En effet Kouamé, (6) (14) 
en 2003, et 2013 avait obtenu respective-
ment 33% et 47,8% des prothésistes qui 
décontaminaient les empreintes.

Force est cependant de constater qu’un 
grand nombre de prothésistes (32%) ne 
pratiquent pas la décontamination des 
empreintes. Ceux-ci évoquent comme rai-
son principale, que la responsabilité de la 
décontamination des empreintes incombe 
aux chirurgiens-dentistes. Cette assertion 
est partagée par plusieurs auteurs comme 
Kahn et Coll. (15) en 1982 mais égale-
ment par Thomas et coll. (16). Aussi, la 
méconnaissance des moyens et méthodes 
de décontamination adéquate pourraient 
expliquer la non-décontamination des 
empreintes par les prothésistes dentaires. 
Une formation des prothésistes s’avère 
donc nécessaire comme l’a préconisé Diby 
(17) à l’issu de ses travaux en 2010. En 
effet la majorité des prothésistes n’a pas 
de formation en hygiène hospitalière. Ceux 
pratiquant la décontamination, sont pour 
la plupart motivés par la présence de sang, 
de plaque, de tartres et de débris tissulaires 
au niveau des empreintes comme l’attestent 
Pizzardini et Coll. (10). 

d) les moyens et méthodes de 
décontamination 
Seulement 45% les prothésistes décon-

taminent les empreintes aux élastomères 
ccontre 100 % pour les empreintes à l’algi-
nate qui sont totalement décontaminées. 
(Figure 6). Nos résultats diffèrent de ceux 
de Joana (12), qui a montré qu’au Canada 
la tendance était inversée. Pour l’auteur 
75,6% des prothésistes décontaminaient 
les empreintes aux élastomères contre 66% 
pour celles à l’alginate. 

L’hypochlorite dilué est le produit le plus 
utilisé par un grand nombre de prothésistes 
pour la décontamination des empreintes, 
quelque soit le matériau utilisé (figure 7). 
Nos résultats confirment ceux obtenus par 
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Kouamé (14) en 2013. Cependant aucun 
praticien n’a pu nous expliquer la méthode 
de dilution de l’hypochlorite.

e) Les différentes méthodes de 
décontamination
L’immersion des empreintes est la mé-

thode la plus utilisée par les prothésistes. 
En effet, près de 90% des prothésistes 
utilisent cette méthode quel que soit le 
matériau d’empreinte utilisé (figure 8). 
Nos résultats sont similaires à obtenu par 
Kouamé en 2003 (76%) et en 2013 (100%). 
Cependant ces résultats ne correspondent 
pas aux recommandations de l’ADA (18) 
qui recommande la pulvérisation des 
empreintes à l’alginate pour éviter les effets 
d’imbibition et de synérèse.

f) Le temps mis pour la 
décontamination des empreintes
Quelle que soit la technique utilisée, 

plus de la moitié de notre échantillon ne 
respecte pas un intervalle de temps précis 
pour la décontamination des empreintes. 
(Figure 9) La majorité des prothésistes 
observe principalement un temps mini-
mum de deux (2) minutes. Ces résultats 
corroborent ceux de Kouamé (14), pour 
qui la durée de décontamination était 
comprise entre 1 minute et 5 minutes, avec 
une moyenne de 2minutes. Cependant ils 
ne répondent pas aux recommandations 
faites par l’ADA. En effet l’ADA préconise 
pour la décontamination des élastomères, 
une immersion dans une solution à 2% de 
glutaraldéhyde ou à 0.5% d’hypochlorite de 
sodium pendant 30 minutes. Pour l’alginate 
elle recommande tout comme le Ministère 
français de l’emploi et de la solidarité la 
pulvérisation des empreintes avec une 
solution d’hypochlorite de sodium à 0.5% 
ou le glutaraldéhyde à 2% pendant 10 à 
15 minutes.

CONCLUSION 
Les prothésistes dentaires ont des 

insuffisances dans la mise en œuvre des 
mesures d’hygiènes et d’asepsie au labo-

ratoire.  Ainsi, ils peuvent être exposés à 
la contamination croisée lié à la réception 
d’empreintes non décontaminées.

Pour ce faire, les empreintes dentaires 
doivent être systématiquement décontami-
nées tant au cabinet dentaire qu’au labo-
ratoire de prothèse.
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