
Infections croisées au cabinet dentaire :  

Est-ce que ça vous rend
malade ?

L'article est une synthèse de la littérature concernant la transmission des infections 
en cabinets dentaires. Les auteurs „avaient pour objectif de présenter les dernières 
informations sur les risques de transmission de micro-organismes (pathogènes) au 
cabinet dentaire“, de nombreuses nouvelles publications scientifiques sont parues 
traitant des potentiels risques de transmission aux patients par le biais des soins 
dentaires. Il n'y a pas de section décrivant la méthode de recherche de la littérature, 
mais les auteurs ont listé les références et sources des articles importants.

Un principe majeur est souligné en préambule : „La prévention des maladies devient 
de plus en plus essentielle à une époque où la résistance accrue des germes aux 
antibiotiques entraîne une progression des infections incurables“. Un élément clé 
de la prévention des maladies est la compréhension des voies de transmission des 
infections. En conséquence, trois modes de transmission permettant aux micro-
organismes d'atteindre des hôtes potentiels sont décrites.

Résumé de l'article

Article original de Volgenant & de Soet paru dans :
Current Oral Health Reports (2018) 5:221-228.

Transmission par contact Direct : peut se produire par les mains, par des 
instruments non-stériles ou par piqûre d'aiguille accidentelle. L'ampleur de ce type 
de transmission croisée est difficile à estimer car il n'y a pas de programme de 
surveillance active en place concernant les infections post-opératoires en cabinet 
dentaire. Les exemples donnés dans cette section sont basés sur des recherches 
entreprises sur la transmission du Staphylocoque doré résistant à la méticilline 
(SDRM) au personnel ou milieu dentaire. Une autre difficulté pour évaluer le risque 
de transmission au cabinet dentaire est à prendre en compte ; le fait que toutes les 
transmissions n'entraînent pas forcément une infection. Ainsi, dans le cas du SDRM, la 
plupart conduiront à une colonisation transitoire plutôt qu'à une infection. Des études 
complémentaires sont en discussion, et les auteurs insistent à nouveau sur la difficulté 
à obtenir des données fiables confirmant que la possibilité de transmission croisée par 
l'instrumentation dentaires est réelle. Il est indéniable que le manque d'évidence est 
probablement lié à des rapports incomplets et des variables confuses.
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Transmission par contact avec du sang : le risque de transmission par voie 
sanguine au cabinet dentaire est présent. Les agents pathogènes passent directement 
du sang (patient) au sang (personnel soignant). Ces accidents d'exposition au sang 
(AES) sont courants en raison des nombreux soins nécessitant des instruments 
tranchants et pointus (aiguilles). Dans une récente analyse (2016) sur la transmission 
d'agents pathogènes par voie hématogène aux États-Unis, Cleveland et al. a trouvé 
uniquement trois rapports sur des infections croisées au VHB et au VHC dans des 
établissements dentaires. Ainsi, il a conclu qu'il existait un risque de transmission 
d'agents pathogènes par voies hématogène en cabinet dentaire, mais que ce risque 
était faible. Du point de vue de la santé et de la sécurité du personnel, afin de prévenir 
les AES, l'acquisition de dispositifs élaborés surs et l'amélioration des techniques 
d'injection sont recommandées et devraient être, dans la mesure du possible, 
implémentées au cabinet dentaire.

Transmission par l'eau et les aérosols des units dentaires : les agents 
pathogènes les plus fréquemment présents dans l'eau contaminée sont les 
Légionnelles et les Pseudomonas. Dans les conduites d'eau des units dentaires on 
a également détecté des genres opportunistes tels que les bactéries Propioniques 
(Propionibacterium), les Mycobactéries et des espèces de Stenotrophomonas. Dans le 
dentaire, deux cas de légionellose ont été récemment signalés. Cependant, bien que 
deux personnes soient décédées d'une légionellose après un soin dentaire, il n'est 
toujours pas prouvé que les conduites (contaminées) du fauteuil en étaient la source ou 
si la bactérie avait une origine différente. Il n'existe toujours pas de preuves scientifiques 
pour confirmer que les conduites d'eau des units dentaires présentent un risque 
d'infection à la Légionnelle pour les professionnels de santé. 

En conclusion, les rapports de recherche décrits dans l'article soulignent le risque 
potentiel de transmission d'infections ou de transport de micro-organismes. Par 
conséquent, maintenir les mesures de prévention des infections à un niveau élevé 
doit être une priorité absolue. Toutefois, les auteurs soulignent leurs préoccupations 
fondées sur de nombreuses études confirmant que la connaissance des professionnels 
de santé sur les modes de transmission et de prévention des infections croisées, était 
faible. 



Note sur les risques relatifs et absolus 

Un risque relatif est un rapport entre la probabilité de survenue d'un événement chez 
un groupe exposé (patients en soins dentaires avec une carence en mesures de 
prévention des infections) par rapport à la probabilité de survenue d'un événement 
chez un groupe non-exposé (ne reçoit pas de soins dentaires). Le risque relatif ne 
fournit aucune information sur le risque absolu de survenue d'un événement, mais 
plutôt sur la probabilité, plus ou moins élevée, d'un événement dans un groupe 
exposé par rapport à un groupe non exposé.

Ainsi, pour calculer le risque relatif, il faut connaître la situation de tous les individus 
(exposés ou non). Cela implique que le risque relatif est uniquement approprié 
dans le cas où les conditions d'exposition et l'incidence des maladies peuvent être 
déterminées, comme avec des études de cohorte prospectives. C'est très difficile 
à entreprendre en dentisterie sauf lors d'une enquête sur un risque d'exposition 
spécifique tel qu'un accident d'exposition au sang.

Les risques relatifs font souvent les gros titres des journaux, mais sans la condition 
du risque (absolu ou relatif), cette information n'a pas de sens. Les chiffres du risque 
absolu sont nécessaires pour comprendre l'influence des risques relatifs et comment 
des faits ou des comportements spécifiques impactent l'état de santé ou la probabilité 
de développer une maladie.

Le risque absolu est le risque réel que des événements se produisent compte tenu de 
la situation actuelle. Des risques absolus sont nécessaires pour comprendre le risque 
relatif. C'est très difficile à calculer pour les soins dentaires courants car il y a peu 
ou pas de données sur des effets indésirables chez des patients traités et / ou des 
groupes témoins.

Pour plus de détails sur les risques : 
https://www.harding-center.mpg.de/en/persons/gerd-gigerenzer   
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