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RÉSUMÉ 

Introduction : L’empreinte est un maillon essentiel 
de la chaine prothétique. Elle représente une source 
potentielle d’infection en prothèse en raison du contact 
avec les mucosités et les sérosités de la cavité buccale. 
Cette situation est responsable du risque élevé de 
contamination croisée entre les trois acteurs à savoir le 
personnel du cabinet dentaire, le patient et le prothésiste. 
L’objectif de ce travail était d’identifier les microorganismes 
présents sur les empreintes en prothèse fixée dans les 
cabinets dentaires de la région de Dakar. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude pilote 
descriptive transversale, réalisée dans les cabinets 
dentaires de la région de Dakar. Des prélèvements ont 
été effectués sur les matériaux d’empreinte à savoir les 
hydrocolloïdes irréversibles et les élastomères de silicone. 
Une analyse microbiologique a été réalisée au laboratoire 
de bactériologie et de virologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Aristide Le Dantec. 

Résultats : Trente-cinq prélèvements ont été réalisés 
dont 30 analysés, soit 85,7%.  L’analyse microbiologique 
a montré que 10 empreintes étaient contaminées par 
13 germes, répartis en 3 espèces : Enterobacter sp, 
Klebsiella pneumoniae et Streptococcus sp. Enterobacter 
sp représentait 61,55%, suivi de Klebsiella pneumoniae 
(23,07%) et du Streptococcus sp (15,39%). 

Conclusion : Les Enterobacter sp constituent plus de 
la moitié des germes isolés sur les empreintes prises au 
cabinet dentaire suivi de Klebsiella pneumoniae. Il serait 
primordial d’établir des protocoles de décontamination des 
empreintes validés, applicables et obligatoires au niveau 
des structures bucco-dentaires du Sénégal.

Mots clés : MicroorganisMes, eMpreintes, silicones, 
élastoMères, prothèse fixée

ABSTRACT 

Introduction: The impression is an essential link in the 
prosthetic chain. It represents a potential source of infection 
in prosthesis due to contact with mucus and serosity in the 
oral cavity. This situation is responsible for the high risk of 
cross-contamination between the three actors: the dental 
office staff, the patient and the prosthetist. The objective of 
this work was to identify the microorganisms present on 
the impressions in dental office of Dakar region. 

Methodology: This was a cross-sectional descriptive 
pilot study carried out in dental offices in the Dakar region. 
Samples were taken from the impression materials, namely 
irreversible hydrocolloids and silicone elastomers. A 
microbiological analysis was carried out in the bacteriology 
and virology laboratory of Aristide Le Dantec University 
Hospital Center. 

Results : Thirty-five samples were taken, of which 
30 were analyzed (85.7%). Microbiological analysis 
showed that 10 impressions were contaminated with 13 
germs, divided into 3 species: Enterobacter sp, Klebsiella 
pneumoniae and Streptococcus sp. Enterobacter sp 
accounted for 61.55%, followed by Klebsiella pneumonia 
(23.07%) and then Streptococcus sp (15.39%). 

Conclusion : Enterobacter sp constitutes more than half 
of the germs isolated on impressions taken in the dental 
office followed by Klebsiella pneumoniae. It would be 
essential to establish validated, applicable and mandatory 
impression decontamination protocols at the level of oral 
structures in Senegal.

Keywords: microorganisms, impressions, silicones, 
elastomers, fixed dental prosthesis
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INTRODUCTION

En prothèse fixée, l’empreinte constitue le 
premier maillon de la chaine de conception des 
restaurations fixées. Les empreintes dentaires 
sont des vecteurs de la contamination en raison 
de leurs contacts avec les mucosités et les 
sérosités de la cavité buccale [1]. Ces empreintes 
impliquent un risque d’exposition à des 
microorganismes responsables de nombreuses 
maladies infectieuses [2, 3]. Elles doivent subir 
une décontamination visant à réduire la quantité 
d’agents jugés pathogènes. Au Sénégal, peu de 
travaux ont été réalisés sur la contamination des 
matériaux utilisés en prothèse fixée. L’objectif de 
cette étude était d’identifier les microorganismes 
présents sur les empreintes en prothèse fixée 
dans les cabinets dentaires de Dakar.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude pilote de type 
épidémiologique, transversale, descriptive 
basée sur un questionnaire individuel suivi 
d’un prélèvement sur les empreintes. La fiche 
d’enquête était relative aux caractéristiques 
soc iodémographiques et  at t i tudes des 
chirurgiens-dentistes face à la décontamination 
des empreintes.

L’étude avait pour cadre deux sites. Le premier 
est constitué des cabinets dentaires de la région 
de Dakar sélectionnés pour les prélèvements 
sur les empreintes. Le deuxième site était le 
laboratoire de bactériologie et de virologie du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Aristide Le 
Dantec de Dakar pour l’analyse microbiologique 
des prélèvements.

Un prélèvement a été retenu par cabinet 
dentaire en considérant que, dans chaque cabinet 
dentaire sélectionné, une empreinte a été réalisée 
dans les mêmes conditions et utilisant la même 
chaine de décontamination.

Pour déterminer la taille de l’échantillon, la 
formule de Schwartz a été utilisée :

 

  
n’=taille de l’échantillon (population source N≥10 000); 

ε=écart correspondant à un intervalle de confiance de 95% = 1,96; 
p=probabilité de survenue de l’évènement étudié; q=probabilité 
complémentaire=1-q ; e=précision souhaitée, fixée à 10%.

Selon l’étude de Ndiaye et al [4], la probabilité 
de survenue de décontamination des empreintes 

dans les cabinets était de 63%. p étant la 
prévalence des empreintes décontaminées selon 
l’étude de Ndiaye et al. [4] où p=63%. q étant la 
prévalence complémentaire de p avec q=1-p. 
Ce qui donne une taille d’échantillon de n’=90. 
Cependant, la population des chirurgiens-
dentistes étant inférieure à 10.000 (N<10.000), 
la taille de l’échantillon était calculée selon la 
formule corrigée qui est plus indiquée. 

                 

  

                                                                       

D’après le calcul ci-dessus avec la formule de 
n, nous avons trouvé au final une taille de 66 
chirurgiens-dentistes. 

Avant chaque prélèvement sur l’empreinte, le 
chirurgien-dentiste est interviewé par l’étudiant.
Pour être retenues dans l’étude, les unités 
statistiques devaient répondre à certains critères. 
Concernant les chirurgiens-dentistes, ils doivent 
être inscrits à l’Ordre National des Chirurgiens 
Dentistes Sénégalais, et accepter de collaborer. 
Pour les empreintes, étaient concernées, celles 
aux hydrocolloïdes irréversibles validées et aux 
élastomères de silicone prêtes à être envoyées au 
laboratoire de Prothèse.

L’étude bactériologique a nécessité l’utilisation 
de :

- matériel de prélèvement (écouvillon coton 
stérile) 

- matériel pour la culture et l’identification des 
bactéries, à savoir des boites de pétri stériles, 
des pipettes stériles, des lames porte-objets, de 
lamelles et des milieux de culture (GSC, CLED, 
SABOURAUD). Les milieux liquides étaient 
composés de bouillons thioglycolate (BT) et de 
sérum physiologique. Le milieu solide étaient 
constitués de gélose EMB (Eosine Bleu de 
Méthylène) et MH (Muller Hinton).

 Un questionnaire administré était soumis 
aux chirurgiens-dentistes sélectionnés. Après 
l’interview, un prélèvement était effectué à l’aide 
d’écouvillon stériles sur chaque empreinte prête à 
être envoyée au laboratoire de prothèse dentaire. 
La technique consistait à ouvrir l’écouvillon et 
à racler la surface de l’empreinte avec sa partie 
recouverte de coton stérile. Les prélèvements 
étaient effectués au niveau des parties de 
l’empreinte prenant appui sur les dents intactes 
et les dents préparées. Ces prélèvements étiquetés 
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ont été transportés dans un conteneur vers le 
laboratoire de bactériologie et de virologie du CHU 
Aristide Le DANTEC pour une analyse ultérieure. 

L’analyse microbiologique se faisait dans les 
48 après le prélèvement. 

Les variables étudiées étaient relatives aux 
traitements des prélèvements, aux aspects de la 
solution de bouillons thioglycolate (BT), à la présence 
de germes sur les empreintes analysées et enfin aux 
espèces isolées sur les prélèvements analysés. Les 
données étaient saisies de manière anonyme et leur 
exploitation était réalisée avec les logiciels Microsoft 
Excel® 2016 et SPSS® 20 version portable. La 
liaison entre les variables qualitatives était estimée 
par le test de Khi-deux de PEARSON et l’association 
entre variables quantitatives et qualitatives par 
celui d’ANOVA. Les intervalles de confiance étaient 
calculés avec un risque d’erreur de 5%.

Une clause de confidentialité était signée afin 
de garantir l’anonymat du praticien participant 
à l’étude. 

RÉSULTATS

Au total, 66 chirurgiens-dentistes ont été 
contactés directement au niveau de leurs cabinets 
dentaires ou par téléphone. Sur les 35 à avoir 
participé à l’enquête et répondu à l’interrogatoire, 
on comptait 23 hommes et 12 femmes. Le taux 
de participation était de 53%.

Trente-cinq empreintes étaient enregistrées 
dans les structures dentaires sélectionnées de la 
région de Dakar. Dix-huit empreintes, soit 51,4% 
étaient réalisées aux hydrocolloïdes irréversibles et 
17 soit 48,6% en élastomère de silicone. La presque 
totalité des empreintes soit 94,3% étaient rincées 
après désinsertion sous un filet d’eau de robinet. 
Sur les 35 empreintes sélectionnées, seulement 9 
soit 25,7% étaient décontaminées. Les composés 
chlorés étaient les solutions de décontamination 
exclusivement utilisées, soit 100%. 

Parmi les trente-cinq prélèvements effectués, 
30 ont été analysés soit un taux de 85,7%. 
Un aspect trouble du BT était observé sur 
10 prélèvements soit 33,3% correspondant à 
la présence de germes et 20 soit 66,7% dont 
l’aspect du BT était limpide ou légèrement trouble 
traduisant une absence de germes. 

L’analyse microbiologique avait montré la 
présence de germes sur 10 échantillons répartis 
sur les empreintes aux hydrocolloïdes irréversibles 
(26,7%) et aux élastomères de silicones (6,7%). 

Sur les 10 prélèvements contaminés, 3 espèces 
de microorganismes étaient isolées : Enterobacter 
sp, Streptococcus sp et Klebsiella pneumoniae. 
Enterobacter sp représentait 61,55% suivi du 
Klebsiella pneumoniae à 23,07% et Streptococcus 
sp à 15,39% (fig. 1).

       Figure 1 : Répartition des germes isolés sur les empreintes 
Il n’y avait pas de relation statistiquement 

significative entre les matériaux d’empreinte et les 
espèces de microorganismes, bien que les germes 
étaient plus présents sur les hydrocolloïdes 
irréversibles que sur les élastomères de silicone 
(p= 0,114) (Tableau I).

Tableau I : Répartition des germes isolés en fonction des matériaux 
d’empreinte

Matériaux 
d’empreintes

Germes isolés

Enterobacter sp Streptococcus sp Klebsiella 
pneumoniae

Hydrocolloïde 
irréversible    n (%)

6 (60,0%) 2 (20,0%) 3 (30,0%)

Elastomère 
silicone    n (%)

2 (20,0%) 0 (0%) 0 (0%)

Total         n (%) 8 (80,0%) 2 (20,0%) 3 (30,0%)

Enterobacter sp p=0,312 ; Streptococcus sp p=0,232 ;   
      Klebsiella pneumoniae p= 0,136 

DISCUSSION

Des études antérieures ont abordé la question 
de la contamination des empreintes mais aucune 
n’avait pris en compte les élastomères de silicone 
qui restent pourtant très utilisés en prothèse 
fixée [1, 5, 6, 7, 8]. 

Au cours de l’enquête, plusieurs contraintes 
étaient observées. Un budget limité qui avait pour 
conséquence essentielle la taille relativement 
faible de l’échantillon. Le manque de coopération 
des praticiens a été également un frein à notre 
étude. En effet, au début de l’enquête, plusieurs 
praticiens avaient donné leur accord jusqu’au 
moment de l’explication de la procédure d’enquête. 
Ils renonçaient par la suite, un à un, prétextant 
un manque de temps ou alors, les empreintes 
étaient envoyées trop vite au laboratoire de 
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prothèse. D’autres praticiens avaient exprimé 
un refus de faire un prélèvement sur l’empreinte. 

L’étude a révélé que 94,3% chirurgiens-
dentistes rinçaient systématiquement leurs 
empreintes dès leur retrait de la bouche. Ces 
résultats sont similaires à ceux de Ndiaye et al 
qui avaient montré que 93,7% des praticiens 
réalisaient un rinçage à l’eau des empreintes [4]. 
Cet acte, peu onéreux et facile à réaliser, doit être 
considéré comme une étape importante dans la 
procédure de décontamination puisqu’il élimine les 
fluides et autres débris et réduit la contamination 
de 90% en 15 secondes des souches évaluées [5, 

9, 10]. Cependant, le rinçage à l’eau ne constitue 
pas à lui seul un moyen de décontamination [5, 

11]. Parmi 35 empreintes sélectionnées, 25,7% 
étaient décontaminées. La totalité des praticiens 
utilisaient l’hypochlorite de sodium comme 
produit de choix pour la décontamination de ces 
empreintes. Le glutaraldéhyde, le formaldéhyde et 
les autres produits sont rarement ou pas du tout 
utilisés. Plusieurs auteurs ont montré l’utilisation 
fréquente de la solution à base d’hypochlorite de 
sodium [4, 6]. La préférence de l’hypochlorite est liée 
à son faible coût, son accessibilité et également à 
son efficacité [5, 7, 12]. Toutefois, il n’existe à ce jour 
aucun consensus, ou de procédures uniformisées 
pour la désinfection des empreintes, en particulier 
celles à l’alginate. La difficulté de mise au point 
d’un « protocole unique » est due à la variabilité 
des procédés, du temps d’application, de la 
nature et de la concentration des solutions ; mais, 
également, du mode opératoire. Toutefois, pour 
plusieurs auteurs, la pulvérisation de solution à 
base de glutaraldéhyde à 2 % ou d’hypochlorite 
de sodium à des concentrations variant de 0,5% 
à plus de 5% est plus recommandée [7, 12].

L’étude a montré que 33,3% des empreintes 
prises au cabinet dentaire et transférées au 
laboratoire de prothèse sont contaminées par 
des bactéries. Ce résultat est en contraste avec 
plusieurs études dont celles de Ndiaye et al.  
Sofou et al qui rapportaient respectivement que 
95,71% et 72% des empreintes transmises au 
laboratoire de prothèse étaient contaminées par 
les microorganismes [4, 8]. Ce faible taux trouvé 
dans notre échantillon pourrait s’expliquer par 
le fait que les empreintes étaient bien rincées 
avant le prélèvement. De plus, ce faible taux 
de bactéries sur les empreintes peut également 
traduire le fait que le nombre de bactéries diminue 
spontanément dans les empreintes avec le temps. 

Selon Rentzia et al, cette diminution des bactéries 
viables se fait au bout de 5 heures après la prise 
d’empreinte [13].

Dans cette étude, il a été observé 13 germes 
répartis en 3 espèces de microorganismes : 
Enterobacter sp, Streptococcus sp, Klebsiella 
pneumoniae. Les pourcentages des germes isolés 
sur les hydrocolloïdes irréversibles (84,61%) 
étaient plus élevés que sur les élastomères de 
silicone (15,39%). Ces résultats sont similaires 
à ceux d’Al-Jabrah et al qui a mis en évidence 
une présence de germes plus élevée sur les 
hydrocolloïdes irréversibles due essentiellement 
à un état de surface et une texture différents 
entre les deux matériaux [5]. En pratique clinique, 
les silicones sont les matériaux à empreinte qui 
retiennent le moins les micro-organismes et les 
plus aisés à désinfecter en raison de leur caractère 
hydrophobe [9, 12, 14, 15]. Leur décontamination 
est donc plus simple (par aspersion) et surtout 
beaucoup moins controversée que celle des 
hydrocolloïdes irréversibles. Ces derniers sont 
des matériaux hydrophiles qui incorporent les 
microorganismes dans leur structure de type gel. 
En effet, les bactéries adhèrent et s’incrustent 
plus sur ces types de surfaces. Les empreintes 
à l’alginate semblent être les plus chargées de 
microorganismes même après désinfection à cause 
de leur surface poreuse et de leurs propriétés 
physiques. C’est la raison pour laquelle, l’ADA 
préconise la méthode de l’immersion qui est la 
plus efficace d’un point de vue bactériologique [14]. 

CONCLUSION

Les risques infectieux liés à la contamination 
des matériaux d’empreintes sont réels, et pour 
éviter cela, une décontamination est nécessaire. 
L’intégration volontaire par les fabricants 
d’antiseptique dans la structure des matériaux 
d’empreinte peut être une alternative viable 
pour prévenir la survenue de l’infection croisée. 
Tout de même, l’intervention des organisations 
professionnelles serait souhaitable dans le sens 
d’informer et conscientiser les praticiens sur 
la possibilité de la contamination croisée entre 
patient, cabinet et laboratoire. Aussi, malgré 
l’avènement des empreintes numériques, serait-il  
intéressant de proposer un protocole standardisée 
de décontamination efficace des empreintes 
dentaires physiques car dans notre contexte 
d’exercice, elles sont encore très majoritairement 
réalisées.
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