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  Odontologie     

Le risque infectieux en odontologie est principalement lié aux 
instruments utilisés au cours des actes de soins. Or la spéci-
ficité de l’instrumentation dentaire et en particulier de l’instru-
mentation dynamique rotative impose la mise en œuvre de 
techniques de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation. 
L’instrumentation utilisée en odontologie est divisée en deux 
catégories :  
- l’instrumentation statique ou non active qui fonctionne sans 
source d’énergie, 
- l’instrumentation dynamique ou active qui nécessite une 
source d’énergie électrique ou pneumatique pour son fonc-
tionnement. 
La parution du guide de prévention des infections liées aux 
soins en chirurgie dentaire et en stomatologie en 2006 a 
sensibilisé les professionnels à la prévention du risque infec-
tieux en odontologie mais de récentes études (en Aquitaine, 
en Franche-Comté et l'enquête IPSOS) montrent que les 
instruments rotatifs subissent un traitement conforme aux 
bonnes pratiques dans seulement 30% des cas.  
 
 

Dispositifs semi critiques 

(pièce à main, contre-angle, turbine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement recommandé :  prédésinfection + nettoyage  

+ rinçage + séchage + stérilisation à la vapeur d’eau 

134°C 18 min entre deux patients 

 
 

Le contexte 
 

A l'occasion des inspections sanitaires des établissements 
pénitentiaires réalisées dans le cadre de la directive natio-
nale d'orientation de 2005, des manquements ont été cons-
tatés à plusieurs reprises dans l'application des procédures 
de traitement du matériel dentaire. Ces constatations ont 
entrainé la suspension de l’activité de soins dentaires dans 
certaines unités de consultations et de soins ambulatoires 
(UCSA). En 2008, l'ARLIN Languedoc-Roussillon et le 
CCLIN Sud Est ont été sollicités à plusieurs reprises à la 
demande des tutelles afin d'évaluer le risque de transmission 
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virale hématogène (VHB, VHC, VIH) lors de soins dentaires 
réalisés dans différentes UCSA rattachées à des établisse-
ments de santé.  
Ces investigations ont été réalisées, en raison des risques 
infectieux potentiels de contamination par les instruments 
rotatifs (turbines, pièces à main et contre-angle), dispositifs 
qui ne subissaient aucune procédure de désinfection ni de 
stérilisation, hormis un essuyage externe par une lingette 
imprégnée de détergent désinfectant entre deux patients. 
 

En raison des caractéristiques techniques spécifiques de ces 
instruments dentaires, il a été décidé d’élaborer une grille 
d’audit pouvant servir d'outil méthodologique à des investiga-
tions similaires, en utilisant pour référentiel le guide du Minis-
tère de la santé. 
En avril 2008, cette grille d’audit a été élaborée en collabora-
tion avec un praticien de l’UFR d’odontologie de Montpellier 
afin de faciliter le recueil d’informations sur les pratiques et 
procédures de soins dentaires dans le cadre d’une investiga-
tion en vue d’estimer le risque de transmission de virus hé-
matogène et des patients exposés. En mai 2008, elle a été 
testée dans le service d’odontologie du CHU de Nîmes pour 
en vérifier la faisabilité. 
En août 2008, dans le but d'élargir la sensibilisation de l'en-
semble des acteurs concernés, l'ARLIN a adressé la grille 
d'audit aux présidents de CLIN, EOH et chefs de service 
d'odontologie des 24 établissements de santé supposés 
avoir un fauteuil dentaire dans la région Languedoc-
Roussillon.  
 

Cette grille d'audit par autoévaluation comporte 12 chapitres 
concernant notamment l’organisation de l'activité, la nature 
des actes, la gestion documentaire, l’hygiène du personnel, 
l’asepsie/antisepsie et actes dentaires, l’équipement pour 
l'entretien des dispositifs médicaux (DM), le traitement des 
DM réutilisables, l’entretien des surfaces, le transport de 
prélèvements biologiques et de linge, la gestion des déchets, 
la maintenance des équipements, le processus qualité et 
une fiche de synthèse de l'autoévaluation.  
Elle comporte 143 critères sous forme de questions fermées. 
En annexe de la grille, un résumé du guide ministériel de 
2007 a été proposé. 
 

L'enquête régionale 
 

► Objectif 
En octobre 2008, l'ARLIN LR a souhaité connaître l'impact 
de la proposition d'autoévaluation faite aux 24 établisse-
ments supposés avoir un fauteuil dentaire dans la région 
Languedoc-Roussillon. 
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► Méthode  
En octobre 2008, un questionnaire pour évaluer l'impact de 
l'utilisation de la grille d'audit a été adressé aux présidents 
de CLIN (1 page recto verso).  
Il se proposait d'explorer plusieurs domaines et notamment :  
- réception de la grille d'audit, 
- présence de fauteuils dentaires, 
- inscription de cette autoévaluation au programme du CLIN 
en 2008 ou en 2009, 
- mise en place d'un groupe de travail pluridisciplinaire,  
- réajustement des protocoles, 
- utilité des chapitres de la grille d'audit,  
- utilité du résumé du guide ministériel annexé à la grille. 
 

► Résultats 
En réalité, 13 structures sur les 24 interpellées possèdent un 
ou plusieurs fauteuils dentaires. La participation à l'enquête 
est de 100% (13 réponses). La répartition des établisse-
ments concernés est la suivante:  2 CHU, 7 CH, 3 CHS et 1 
clinique. 
Les résultats de l'évaluation ont été synthétisés dans le ta-
bleau I. 
En décembre 2008, un courrier a été adressé à l'ensemble 
des établissements (présidents de CLIN) afin de leur présen-
ter les résultats du bilan de l'enquête d'utilisation de la grille 
d'audit en Languedoc-Roussillon et de les remercier pour 
leur participation. 
 

Tableau I. Résultats de l'évaluation de l'utilisation de la 

grille d’audit  

 

► Discussion 
L'envoi de cette grille d'audit a mobilisé l'ensemble des éta-
blissements de santé disposant de fauteuils dentaires en 
Languedoc-Roussillon pour la prévention du risque infectieux 
en odontologie et stomatologie. 
La constitution de groupes de travail pluridisciplinaires a per-
mis dans près de 2 fois sur 3 de réajuster les pratiques des 
professionnels pour répondre aux recommandations.  

Ce travail a été retenu par le CHU de Nîmes pour réaliser 
une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) concer-
nant la prévention du risque infectieux en odontologie. Le 
résumé en annexe du guide a facilité la tâche des équipes 
opérationnelles. Il a favorisé une diffusion plus large et plus 
accessible des recommandations de bonnes pratiques du 
guide ministériel afin d'assurer la qualité et la sécurité des 
soins.  
Cette démarche a permis d’identifier une forte demande des 
praticiens pour la mise en place d'outils didactiques pour la 
prévention du risque infectieux en odontologie. 
En 2009, l'ARLIN LR souhaite poursuivre l'accompagnement 
des établissements ayant inscrit cette autoévaluation au pro-
gramme du CLIN de 2009, en leur adressant à nouveau un 
questionnaire afin de recueillir leurs observations. 
 

► Conclusion 
Un accompagnement des professionnels semble nécessaire 
afin d'assurer une qualité et une sécurité des soins et cet 
outil d'autoévaluation pourrait être proposé et diffusé plus 
largement en établissement de santé mais également au 
secteur libéral. Suite aux retours de l'utilisation de l'outil sur 
le terrain, la grille d'autoévaluation doit évoluer et devrait 
s'accompagner d'un outil de saisie et d'analyse des données 
avec pondération des critères. La diffusion de cette grille 
d'autoévaluation est envisagée pour la fin de l'année 2009 
sur le site du CCLIN Sud-Est. � 
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Items 
Résultats 
(n = 13) 

.  Inscription de l'autoévaluation au programme 2008 
du CLIN 5 

. Inscription de l'autoévaluation au programme 2009 
du CLIN 9 

. Constitution d'un groupe de travail thématique :  
        "hygiène des DM en odontologie" 10 

. Réajustement du protocole des bonnes pratiques 
d‘hygiène des DM en odontologie de l'établissement 8 

. Thèmes de travail les plus souvent cités par les               
établissements participants :   

     - traitement des DM 8 
     - asepsie antisepsie acte dentaire 6 
     - organisation de l'activité 5 
     - gestion des déchets des soins à risque infectieux 5 
     - maintenance des équipements 5 
     - équipement pour l'entretien des DM 5 
     - hygiène du personnel 4 
 . Utilité de la diffusion d'un résumé du guide du 
ministère 10 


