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Comment surviennent les infections ?
Une infection survient lorsque des micro-organismes pénètrent dans l'organisme, 
augmentent en nombre et provoquent une réaction corporelle. Trois éléments sont 
nécessaires pour qu'une infection se produise : 

›  Un réservoir : endroit où vivent des agents infectieux (par ex. éviers, surfaces, peau)
›  Une personne vulnérable avec une opportunité pour les micro-organismes de 

pénétrer son corps
›  Un mode de transmission : moyen pour transporter les micro-organismes vers la 

personne vulnérable 

In healthcare settings, transmission of microbes depends on people, the environment 
and/or medical devices. 

Contexte

Les modes de transmission courants dans les établissements de santé, y compris les 
cabinets dentaires, sont :

Par les mains ou des gants contaminés. Par exemple, le Staphylocoque doré 
résistant à la méthicilline (SDRM) présent sur des surfaces contaminées peut 
être transmis aux patients ou aux membres du personnel par les mains. Même si l'on 
porte des gants en latex, il est important qu'ils soient changés entre chaque patient. 
De nombreuses bactéries Gram positives, telles que le SDRM, peuvent survivre 
plusieurs mois sur des surfaces sèches. Des rapports montrent que des souches de 
Staphylocoque doré peuvent survivre sur des surfaces sèches pendant des périodes 
allant de 7 jours à 7 mois (3). Des articles ont également révélé que les bactéries 
survivent plus longtemps sur des surfaces s'il y en a un grand nombre et s'il y a 
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présence de protéines telles que le sérum, les expectorations ou la poussière (5). Des 
souches de SDRM identiques ont été observées chez des patients et des échantillons 
de cliniques dentaires où ils avaient reçu des soins (4), confirmant la transmission par 
les surfaces des cabinets. Des souches de Staphylocoque doré peuvent contaminer 
les surfaces d'appareils électroniques portables tels que les ordinateurs et les iPad 
(Khan et al AJIC 2015). Peu de travaux ont été entrepris pour démontrer la présence 
de virus affectant les voies respiratoires qui proviendraient de surfaces dentaires, 
néanmoins une enquête sur la réponse immunitaire des dentistes afin d'évaluer leur 
exposition aux infections virales respiratoires (Davies et al BDJ 1994 176: 262-5) a 
démontré que les dentistes présentaient des titres d'anticorps significativement plus 
élevés que les témoins de la grippe A, B et du virus respiratoire syncytial.

Les projections et éclaboussures dentaires aérosolisées, peuvent propager les 
virus des voies respiratoires supérieures comme la grippe. Les gouttelettes peuvent 
contaminer les surfaces ; contaminations ultérieurement manuportées. Les virus des 
grippes A et B peuvent survivre de 24 à 48 heures sur des surfaces en acier ou en 
plastique et de 8 à 12 heures sur du tissu, du papier ou des mouchoirs (Bean et al. J 
Infect Dis 2002). Pour les virus de la grippe, la transmission de l'acier aux mains est 
possible pendant 24 heures, puis le virus survivra environ 5 minutes sur les mains 
(1). Les aérosols peuvent être inhalés ou contaminer les yeux et ainsi provoquer une 
infection. Une attention toute particulière doit être portée aux instructions du fabricant 
de l'unit dentaire quant à la désinfection des conduites d'eau.
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2 Les blessures par objets tranchants peuvent entraîner des infections. Par 
exemple, l'hépatite B peut être transmise si la peau est percée par une aiguille 
contaminée. Le risque, pour un receveur non immunisé, de contracter l'hépatite 
B avec un objet tranchant contaminé par un patient positif, est estimé à 30% (2). 
Récemment, un cas de transmission de l'hépatite B lors de soins dentaires, qui 
démontre sa nature hautement infectieuse, est survenu dans une clinique dentaire 
mobile aux États-Unis où trois patients et deux membres du personnel ont été infectés 
par le virus de l'hépatite B (Radcliffe et al. J Am Dent Assoc.2013 ; 144 (10) : 1110-8.). 
Le mode de transmission exact n'a pas été identifié, mais de multiples manquements 
aux protocoles d'hygiène ont été relevés comme la proximité d'instruments propres et 
d'instruments contaminés, les instrument rotatifs (PID) qui n'étaient pas stérilisés entre 
chaque patient et il n'y avait ni documentation ni traçabilité des procédés utilisés.



Qu'est-ce qui détermine le taux de transmission ?

Le nombre de reproduction de base (R0) est une mesure de la capacité d'un agent 
pathogène à générer plus d'infections ou de cas secondaires. Le taux de transmission 
d'une maladie est déterminé par un certain nombre de facteurs de l'agent infectieux.
Tels que la virulence (capacité à provoquer des maladies). Par exemple, les souches 
de la pandémie de grippe de 1918, auraient un R0 plus élevé que d'autres virus de 
la grippe et des facteurs de susceptibilité individuelle, comme la réponse immunitaire 
(vaccins) - chaque année, le vaccin antigrippal est réélaboré afin de répondre au virus de 
la grippe saisonnière. Par conséquent, la force du virus peut varier d'une année à l'autre. 
Toutefois, il est essentiel que le personnel des cabinets dentaires se fassent vacciner 
chaque année, contre le virus de la grippe pour se protéger et protéger les patients 
éventuellement vulnérables en traitement.
Si le R0 est supérieur à 1, l'infection se propagera dans une population sensible. Plus 
le nombre est élevé, plus le taux de transmission sera élevé. Pour la rougeole, le R0 est 
souvent de 12 à 18, ce qui signifie que chaque personne atteinte de rougeole infecterait 
en moyenne 12 à 18 autres personnes d'une population totalement prédisposée. Le R0 
pour la nouvelle grippe A (H1N1) a récemment été estimé entre 1,4 et 1,6. Le nombre 
de reproduction de base R0 pour l'hépatite B a été évalué à 1,53 (en Nouvelle Zélande), 
et il a été démontré que la campagne de vaccination l'a réduit à une valeur inférieure 
à un. Les estimations du R0 pour les souches de SDRM dans la collectivité (USA 300) 
variaient de 1,24 à 1,34.
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Protection contre la transmission

La méthode la plus pratique pour prévenir les infections croisées en cabinet dentaire 
consiste à respecter les précautions standard quels que soient les patients, car il 
est difficile de savoir de quels micro-organismes ils sont porteurs. Il est également 
vital que tout le personnel dentaire ait reçu les vaccins recommandés, qu'ils soient 
maintenus à jour et enregistrés dans le dossier du système qualité du cabinet.


