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RÉSUMÉ
Les chirurgiens dentistes et leurs personnels soignants, de 

par leurs pratiques quotidiennes sont très exposés aux maladies 
telles que le VIH sida et les hépatites (A, B, C). La réalisation de 
la prothèse scellée ou amovible, par le biais de l’empreinte dentaire 
est un vecteur de la transmission de ces pathologies à l’équipe 
soignante qui la réalise et au prothésiste dentaire qui la reçoit 
si elle n’est pas traitée convenablement. La décontamination des 
empreintes est un moyen de traitement efficace qui permet de 
lutter contre le risque infectieux, cependant elle est peu appliquée 
par les chirurgiens dentistes. Il apparait intéressant de montrer, 
les risques infectieux liés aux empreintes auxquels sont exposés 
le chirurgiens dentistes. Cette étude se fera à travers une ana-
lyse microbiologique des empreintes dentaires prises au cabinet 
dentaire et livrées au laboratoire de prothèse dentaire. Puis un 
questionnaire adressé aux praticiens et aux prothésistes dentaires 
va permettre d’évaluer leurs connaissances des risques infectieux 
liés aux empreintes.
Mots-clés : Empreintes, contamination bactérienne, infection 

croisée

ABSTRACT

The dental surgeons and their nursing staffs, due to their 
daily practices are very exposed to the diseases such as the 
HIV and the hepatitis (ABC). The realization of the sealed 
or removable prosthesis, by means of the dental impression 
is a vector of transmission of these pathologies to medical 
team which realizes it and to the dental  prothetist who re-
ceives it if it not suitably handled. The decontamination of 
impressions is a means of effective processing which allows 
to fight agains infectious risks, however it is little applied 
by the dental surgeons. It seem interesting to show, the 
infections risks  connected to the impressions  to which are 
exposed dental surgeons.This study will be made through a 
microbiological analysis of dental impressions taken in the 
dental surgery and delivered to the  dental  laboratory. Then 
a questionnaire is sent to the practioners and to the dental 
prothetists  be going allow to estimate their knowledge of 
infectious risks  connected to impressions.

Key words: Impressions, Bacterial contamination, Cross- 
infection
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1-INTRODUCTION

 
L’avènement des maladies transmissi-

bles telles que le VIH Sida, les hépatites (A, 
B ou C) et la persistance de la tuberculose, 
ont rendu indispensables aux chirurgiens 
dentistes l’adoption de mesures d’hygiène 
et d’asepsie afin de réduire les risques de 
contamination.

En effet, les chirurgiens-dentistes et 
leurs personnels soignants, se trouvent 
exposés à ces maladies et ce quelque soit 
leur pratique. 

 La prothèse dentaire en général et la 
prothèse conjointe en particulier ne fait  
pas exception. Les empreintes dentaires à 
visée prothétique sont des vecteurs de cette 
contamination en raison du contact avec 
les mucosités et les sérosités de la cavité 
buccale.1 Ainsi, elles sont colonisées par 
les micro-organismes pathogènes et com-
mensaux de l’écosystème buccal (Candida 
albicans, streptoccocus aureus, pseudo-
monas aeruaginosa)2. 

La  transmission de ces micro-organis-
mes peut se faire soit par contact direct 
de la bouche des patients contaminés à 
l’équipe dentaire, en touchant son sang 
ou sa salive, mais également par contact 
indirect en touchant une surface, un 
instrument ou un matériau contaminé 
en l’occurrence une empreinte dentaire. 
Cette contamination peut être transmise 
au laboratoire de prothèse dentaire par le 
biais de cette empreinte3. Il s’agit dans ce 
cas d’une contamination croisée entre le 
patient, le dentiste, l’assistante dentaire 
et le prothésiste. L’une ou l’autre forme de 
contamination sont responsables de mala-
dies nosocomiales4.

Ce risque infectieux au cabinet dentaire 
et au laboratoire est avéré par de nombreu-
ses études. Par conséquent, il suscite une 
véritable prise de conscience dans la sphère 
odonto-stomatologique et différentes ac-
tions sont mises en œuvre pour réduire ses 
effets néfastes.

2- REVUE DE LITTERATURE
Dans ses travaux sur le sujet, ROBERT 

R. a montré que 5 à 22% des personnes 
impliquées dans des traitements dentaires 
aux USA sont exposées au virus de 
l’hépatite B5. Poursuivant, le même auteur 
affirme que les empreintes dentaires en 
contact avec la salive ou le sang sont le 
plus souvent transportées directement de 
la bouche du patient au laboratoire, avec 
la  flore bactérienne qui y adhère.  

En 1982 dans le Michigan au USA, un 
cas de contamination croisée a été détecté 
dans un laboratoire de prothèse dentaire. 
Un prothésiste a été dépisté porteur du 
virus de l’hépatite B suite à un contact 
avec une prothèse conjointe plurale (bridge) 
imprégnée de la salive d’un patient atteint 
de cette pathologie.

Une étude réalisée par SAMARANAYA-
KE6, montre que les micro-organismes issus 
de la cavité buccale des patients persistent 
sur les empreintes aux hydrocolloïdes et 
aux élastomères 5 heures après la prise 
de l’empreinte.

keyf en 19957 s’est consacré à mettre 
en exergue la présence d’une flore buccale 
sur les empreintes et susceptible  de provo-
quer des maladies locales et systémiques. 
Cette flore est composée en partie par les 
streptoccocus mutans, les Escherichia coli, 
les staphyloccocus aureus et les candidas 
albicans. 

Des travaux réalisés en suède par 
SOFOU8 en 2002, il en ressort que 72% 
des empreintes dentaires transmises au 
laboratoire de prothèse par les dentistes sont 
colonisées par des micro-organismes. 

La désinfection des empreintes s’avère 
ainsi indispensable pour lutter contre les 
risques infectieux au cabinet dentaire et au 
laboratoire de prothèse9.

L’Association Dentaire Américaine 
(ADA)10 a émis à cet effet des recomman-
dations pour une décontamination efficace 
des empreintes. La méthode de déconta-
mination dépend du matériau à empreinte 
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utilisé et du produit décontaminant.
EGUSA au japon11, AL JABRAH en 

Jordanie12 et JAGGER DC13 au royaume 
unis ont évalué l’efficacité clinique de 
différents produits de décontamination 
sur les empreintes dentaires que sont : 
l’hypochlorite de sodium à 1%, le chlorure  
de benzalkonium, l’eau oxygénée, le 
glutaraldéhyde à 2%. Il ressort de ces études 
que les produits désinfectant éliminent 60 à 
90% des micro-organismes sur présent sur 
les empreintes dentaires, s’ils sont utilisés 
de manière efficiente.

Les travaux réalisés en 2002, en côte 
d’ivoire par KOUAME révèle que 75% des 
chirurgiens dentistes ne décontaminent 
pas les empreintes dentaires issues de leur 
cabinet. Cette situation les expose donc à 
un risque élevé de contamination.14

Ces résultats issus d’une enquête 
sur la décontamination des empreintes 
adressées aux chirurgiens dentistes, malgré 
leur intérêt, présentent des insuffisances 
liées à la subjectivité des réponses des 
chirurgiens dentistes participants à 
l’étude. Elles concernent le mode de 
décontamination des empreintes, les 
procédures de décontamination en fonction 
des matériaux, la quantité et la qualité des 
produits décontaminant. 

Ce résultat montre que la décontamination 
est peu appliquée par les praticiens et les 
prothésistes pour diverses raisons:

- la peur d’influer sur la stabilité dimen-
sionnelle et l’état de surface des matériaux 
d’empreintes,

- la minimisation des risques infec-
tieux,

- la méconnaissance des moyens de 
décontamination.

Très peu de données existent sur 
l’attitude des chirurgiens dentistes et 
des prothésistes dentaires en termes de 
décontamination des empreintes en Côte 
d’Ivoire. Cette situation s’explique en partie 
par l’absence d’un protocole d’étude élaboré 
pour aborder la question.

Aussi, nous semble-t-il opportun de 
proposer, à partir d’une revue de la litté-
rature, une  méthodologie  pour évaluer le 
niveau de contamination des empreintes 
transmises par les chirurgiens-dentistes 
aux laboratoires de prothèses dentaires.

L’Objectif principal de cette étude est 
d’évaluer le risque de transmission des 
micro-organismes lié à la réalisation et à 
l’utilisation des empreintes dentaires.

Plus spécifiquement, il va s’agir :
- d’Identifier les germes susceptibles 

de contaminer les empreintes au cabinet 
dentaire et au laboratoire de prothèse 
dentaire

- d’Identifier les principaux marqueurs de 
résistance des germes aux antibiotiques

- d’Evaluer le risque infectieux au cabinet 
dentaire et  au laboratoire de prothèse

- de sonder le niveau de connaissance 
des chirurgiens-dentistes et des prothé-
sistes dentaires sur le risque infectieux lié 
aux empreintes dentaires et les moyens de 
les réduire.

3- MATERIEL  ET METHODES

 MATERIEL

 Type d’étude 
Il s’agit d’une étude transversale des-

criptive qui va se dérouler sur une période 
de six (6) mois. 

 Cadre de l’étude
C e t t e  é t u d e  o b s e r v a t i o n n e l l e 

multicentrique, sera réalisée au centre de 
consultations et de traitements odonto-
stomatologiques (CCTOS), dans des cabinets 
dentaires publics et privés, et dans des 
laboratoires de prothèse dentaire de la ville 
d’Abidjan, puis à l’unité de bactériologie 
clinique de l’institut pasteur de Côte d’Ivoire 
(IPCI).

 Critère de jugement
Le critère de jugement principal est 
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le taux d’empreintes contaminées. Il est 
évalué à partir de l’analyse microbiologique 
par la méthode du Colony Forming Unit 
(CFU).

 Population de l’étude

L’étude va cibler les empreintes dentaires 
prises dans le cadre de la réalisation d’une 
prothèse dentaire fixée unitaire ou plurale 
ou d’une prothèse amovible.

 Matériel pour l’étude bactériolo-
gique

a. Matériel de prélèvement

• Ecouvillons de coton stériles préfa-
briqués 

• Tubes de transport de 0, 5 ml
• Glacière
• Accumulateurs de froid  

b. Matériel de culture et d’identification 
bactérienne

• Boîtes de Pétri stériles en plastique de 
90mm de diamètre 

• Anse de platine calibrée
• Pipettes Pasteur stériles
• Lames porte-objets
• Lamelles
• Milieux de culture

 Milieu liquide
- Bouillon cœur-cervelle (Bio-Rad, Réf 

: 64014)

 Milieux solides

- Gélose au sang frais additionnée 
d’acide nalidixique (Bio-Rad, Réf : 64674)

- Gélose Eosine Bleu de Méthylène (Bio-
Rad, Réf : 64434)

- Gélose Baird Parker (BioMérieux, Réf 
: 51026)

- Milieu de Sabouraud-Chloramphénicol 
(Diagnostic pasteur, code : 64494)

METHODES

 Echantillonnage

L’échantillon de notre étude est constitué 
des empreintes réalisées par des Chirurgiens-
dentistes, diplômés exerçant au service 
de prothèse et occlusodontie du CCTOS 
du CHU de cocody (Abidjan) et dans des 
cabinets dentaires publics et privés de la ville 
d’Abidjan, sans distinction de nationalité, de 
sexe et de secteur d’activité.

Les empreintes seront recrutées de 
manière exhaustive dans les cabinets 
dentaires et les laboratoires inclus dans 
l’étude sur une période de six mois. 

 Critères d’inclusion
L’étude va concernée :
- Les empreintes réalisées par les 

chirurgiens-dentistes
- Les empreintes à l’alginate et aux 

silicones
- Les empreintes réalisées dans le cadre 

d’une prothèse scellée et d’une prothèse 
amovible

- Les empreintes réalisées au CCTOS et 
dans les cabinets dentaires puis transférées 
dans les laboratoires inclus dans l’étude 
sur une durée de 06 mois.

 Critères de non inclusion
Ne sont pas concerné par l’étude :
- Les empreintes au plâtre, aux polyéthers, 

aux polyesters, au permelastic

 Déroulement de l’étude
L’étude va se réaliser selon deux 

modalités :
- Un recueil et une analyse microscopique 

des empreintes
- Une enquête adressée aux chirurgiens 

dentistes et aux prothésistes dentaires
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b) Recueil et analyse microbiologique des 
empreintes proprement dit 

α) Recueil des données
Toutes les empreintes à l’alginate et 

aux silicones réalisées par les chirurgiens 
dentistes dans les centres de soins et les 
laboratoires sélectionnés de la région abid-
janaise seront incluses dans l’étude. 

Un prélèvement sera réalisé sur les 
empreintes dès leur prise, puis un autre 
prélèvement dès leur arrivée au laboratoire 
de prothèse dentaire. 

Ces prélèvements seront ensuite analysés 
au laboratoire de bactériologie et virologie 
de l’IPCI. 

Cette analyse permettra d’identifier les 
micro-organismes colonisant les empreintes 
et de les dénombrer afin d’évaluer leur 
niveau de contamination. 

Une enquête sera effectuée auprès des 
chirurgiens dentistes et des prothésistes 
dentaires afin de savoir leur procédure de 
lutte contre les risques infectieux liés aux 
empreintes.

La collecte des empreintes est effectuée 
sur une période de 06 dans les cabinets 
dentaires et les laboratoires de prothèses 
inclus dans l’étude. 

Des informations sont recueillies sur 
un cahier de recueil des données avant le 
prélèvement sur l’empreinte.

 Elles concernent :
- la provenance des empreintes (cabinet 

dentaire)
- Le temps écoulé entre la prise de 

l’empreinte et son transfert au laboratoire
- le conditionnement de l’empreinte lors 

du transfert

β) Prélèvements
Un prélèvement sera réalisé à l’aide 

d’écouvillons  cotons stériles au niveau de 
la partie de l’empreinte prenant appui sur 
le palais pour les empreintes maxillaires, 
et dans les régions gingivales  pour les em-
preintes mandibulaires. 

Les prélèvements sont ensuite transférés 
au laboratoire d’analyse microbiologique 
dans des tubes contenant 10 ml de liquide 
physiologique dans les deux heures qui 
suivent le prélèvement.

γ) Analyse microbiologique

Au laboratoire d’analyse le tube est agité 
pendant 40 secondes afin de récupérer 
les micro-organismes contenus dans la 
solution.

50 microlitres de cette solution est 
inoculée sur des plaques avec de la gélose 
au sang ou sur gélose sélectives (EMB, 
Chapman, Cetrimide, Sabouraud) et mise 
à incuber à 37° sous atmosphère à 5% de 
CO2 pendant 24 à 48 heures.

Le nombre de micro-organismes (colonie /
ml) présent dans la solution est évalué par la 
méthode du CFU (Colony Forming Units).

Toutes les colonies présentes sur 
le pétri sont dénombrées à l’aide d’un 
stéréomicroscope et d’une source lumineuse 
à fibre optique. La technique des comptes 
de surface permet de connaître le nombre 
d’unités prélevées pouvant former une 
colonie (UFC). Selon cette technique, 
chaque colonie formée à la surface de la 
gélose provient d’une bactérie (moisissures) 
ou d’un agrégat de bactéries (moisissures). 
Cette méthode ne tient compte que des 
microorganismes viables qui peuvent 
se développer dans les conditions de 
croissance utilisées.

L’identification des germes fait appel à 
un ensemble de caractères morphologiques, 
culturaux et biochimiques.

Les résultats sont enregistrés sur les 
fiches de laboratoires et dans un registre 

δ) Enquête
Un questionnaire relatif au traitement 

des empreintes est adressée aux chirurgiens 
dentistes et aux prothésistes dentaires. C’est 
un questionnaire administré (interview) ou 
auto administré destiné aux chirurgiens-
dentistes et aux prothésistes dentaires.
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NOMBRES DE SUJETS NECESSAIRES 
(N)

Pour savoir le nombre de sujets à inclure 
dans notre étude, nous procédons à un 
calcul à partir de :

- Fréquence de contamination des 
empreintes = 70% (Littérature)

- Nous souhaitons une différence de : 
15%, un risque α à 5% et une Puissance 
de 80%

Le nombre de sujets nécessaires (N) sera 
de N = 64.

A NAL YSE  STAT IST IQUE  DES 
DONNEES

Les données recueillies seront saisies et 
traitées sous EPI INFO Version 6 et à l’aide 
d’un tableur EXCEL 2007 sous WINDOWS 
7.

Une analyse statistique simple permettra 
de calculer la fréquence des différentes 
variables.

Les critères quantitatifs seront décrits 
par leurs moyennes ou médianes et écart-
type selon leur distribution. Les valeurs 
qualitatives (sexe) par leurs effectifs et 
pourcentages.

C O N T R Ô L E  E T  A S S U R A N C E 
QUALITE

Le contrôle et l’assurance qualité se fera 
par un recueil des données générées par 
écrit, par la documentation, l’enregistrement 
et le rapport, en accord avec les Procédures 
Opératoires Standards et conformément aux 
Bonnes Pratiques Cliniques ainsi qu’aux 
dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

Deux prélèvements seront réalisés sur 
chaque empreinte afin de vérifier une 
reproductibilité des résultats.

Les contrôles de Qualité seront effectués 
à intervalles réguliers. Les éléments suivant 
seront revus :

- Le respect du protocole de l’étude et 
des procédures qui y sont définies

- La qualité des données recueillies dans 
le cahier d’observation : exactitude, données 
manquantes, cohérence des données avec 
les documents «source» (originaux des 
résultats de laboratoire,)

ASPECTS ETHIQUES
Le protocole sera soumis au comité 

scientifique de l’UFR d’Odonto-stomatologie 
de  l’IPIL qui jugera de l’aspect scientifique 
et éthique de l’étude.

Une lettre d’information sera adressée 
aux chirurgiens dentistes et aux prothésistes 
sur les biens fondés de l’enquête.

Une clause de confidentialité sera signée 
par tous les participants à l’étude afin de 
garantir l’anonymat des praticiens par-
ticipants à l’étude et ainsi préserver leur 
réputation.

Les résultats seront communiqués sans 
indexation d’un praticien ou d’un cabinet 
dentaire participant à l’étude.

RESULTATS  ATTENDUS
Cette étude à terme nous permettra 

d’avoir le taux d’empreintes dentaires 
contaminées au cabinet dentaire et  livrées 
dans les laboratoires de prothèses dentaires, 
par les chirurgiens dentistes ivoiriens. Elle 
nous permettra de  

- Connaître les germes susceptibles 
de contaminer les empreintes au cabinet 
dentaire et au laboratoire de prothèse 
dentaire. Selon KEYF et Coll.1, mais 
également SAMARANAYAKE et Coll.3, 
les bactéries susceptibles de contaminer 
et presister sur les empreintes sont les 
streptoccoques, les staphyloccoques les 
escherichia coli.

- Identifier les principaux marqueurs de 
résistance des germes aux antibiotiques

- Evaluer le risque infectieux au cabinet 
dentaire (75% des chirurgiens dentistes ne 
décontaminent pas les empreintes)14

- Evaluer le risque infectieux au 
laboratoire de prothèse (plus de 72% des 
empreintes transférées au laboratoire de 
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prothèses dentaires sont contaminées par 
des bactéries8).

Mais également à travers les résultats 
de l’enquête,

- Evaluer le niveau de connaissance des 
chirurgiens-dentistes et des prothésistes 
dentaires sur le risque infectieux lié aux 
empreintes dentaires et les moyens de les 
réduire.

A travers cette étude nous souhaitons 
susciter un éveil des consciences des 
chirurgiens dentistes ivoiriens sur 
l’importance des mesures d’hygiènes et 
d’asepsies au cabinet dentaire en générale 
et de la décontamination des empreintes 
en particulier. Cet acte simple peut limiter 
considérablement les risques infectieux 
liés aux soins dentaires mais surtout aux 
agents pathogènes du VIH et des hépatites 
virales.

CONCLUSION
Les infections liés aux soins sont une 

réalité dans la pratique odontologique. En 
prothèse dentaire, l’empreinte est un vecteur 
de propagation de ces infections. Savoir 
le taux de contamination des empreintes 
dentaires du cabinet dentaire au laboratoire 
de prothèses dentaires permettra d’ajuster 
les comportements en matière d’hygiène et 
d’asepsie au cabinet dentaire. 

La recherche d’une concordance entre 
les réponses d’un questionnaire adressé 
aux chirurgiens dentistes et au prothésistes 
dentaires sur leur pratique matière d’hygiène 
et d’asepsie concernant les empreintes et 
le taux de contamination des empreintes 
au cabinet dentaire et au laboratoire de 
prothèses inclus dans notre étude, pourrait 
nous donner des informations sur la prise 
en charge du risque infectieux lié aux 
empreintes dentaires.

Le but à long terme de cette étude étant 
de réduire les risques infectieux, cette étude 
est une première phase dans l’atteinte de 
cet objectif. 

Une seconde étape consistera à 

former les chirurgiens dentistes sur la 
décontamination des empreinte, puis à 
renouvelée l’étude afin d’évaluer l’impact 
de la formation sur la réduction du risque 
infectieux. 
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