
TABLE DES MATIÈRES
 

Introduction . 

Hygiène et asepsie: un état d'esprit et une obligation .. 

1 La contamination au cabinet dentaire 3
 

Les agents contaminants ou agents infectieux 3
 

Les bactéries (3). Les levures et les moisissures (9). Les virus (9). Les
 
parasites (10). Les Agents transmissibles non conventionnels (ATNC)
 
ou prions (10).
 

La source de contamination Il 

L'environnement (lI). L'individu (13). 

Mode de transmission .. 13
 

La contamination manuportée (13). La contamination aéroportée (15).
 
La contamination par le matériel médico-chirurgical (17).
 

Récepteurs de la contamination J8 

2 Risques engendrés par la contamination 20
 

Maladies infectieuses classiques (20). Les maladies infantiles (20).
 
Zona (21). Maladies sexuellement transmissibles (21).
 

Groupe 1 : Maladies avec lésions ou symptômes apparents 20
 

Groupe 2 : Maladies sans lésion apparente
 
ou à symptomatologie frustre 21
 

Tuberculose (21). Mononucléose infectieuse (22). Hépatite A (22).
 

Groupe 3: Maladies à risque infectieux élevé 23
 

SIDA (23). Hépatite B (27). Hépatite C (28). Herpès (29).
 

3 Les agents chimiques antimicrobiens .. 31
 

Action sur la membrane cytoplasmique (31). Action au niveau du cyto

plasme (31).
 

Modes d'action 31
 

Classification 32
 

Les oxydants (32). Les alcools (34). Les métaux lourds et leurs sels (35).
 
Les dérivés phénoliques (35). Les aldéhydes (36). La chlorhexidine (36).
 
L'hexétidine (37). L'hexamidine (37). Les savons et détergents synthéti

ques (37). Les huiles essentielles volatiles (38).
 Contenu protégé par copyright



VI Table des matières 

Évaluation de l'efficacité des agents antimicrobiens chimiques 39
 

Définitions (39). Dénomination (42). Méthodologie des tests d'activité
 
antimicrobienne (42). Détermination de l'activité antimicrobienne selon
 
les normes AFNOR (43).
 

4 les agents physiques antibactériens 51
 

La chaleur sèche 51
 

La vapeur d'eau 51
 

Principe (52). Mode d'action (53).
 

Autres agents 58
 

Les vapeurs chimiques (58). Les micro-ondes (59). Billes de verre à
 

haute température (60). Technologie future: le gaz plasma (61).
 

5 Traitement du matériel médico-chirurgical 64
 

Classification 64
 

Instruments critiques (64). Instruments semi-critiques (64). Instruments
 
non critiques (65).
 

Traitement du matériel critique et semi-critique 65
 

Traitement de l'instrumentation immergeable (65). Traitement de
 

l'instrumentation rotative (124). Traitement de l'instrumentation à
 
usage unique (130). Traitement des empreintes (130).
 

l'instrumentation critique et semi-critique non immergeable : cas de
 

Traitement du matériel non critique 132
 

Traitement des surfaces et de l'équipement de la zone de soins (132).
 
Traitement du linge (144).
 

6 Protection du Praticien et de son personnel 152
 

Formation 152
 

Protection immunitaire 153
 

Vaccination (153). Les expositions accidentelles au sang: EAS (154).
 

Protection physique 157
 

Tenue (157). Gants (159). Masques à usage unique (165). Lunettes (169).
 
Système d'aspiration chirurgicale ( 169). Housses de protection ( 170).
 

Protection chimique 170
 

Hygiène des mains (170).
 

Mesures de sécurité . 180
 

Réglementation de radioprotection dans les cabinets dentaires (180).
 

Protection du patient 182
 

Protections physiques (183). Protection chimique (183).
 Contenu protégé par copyright



Table des matières VII
 

7 Annexes 186
 

Annexe 1: Références des fournisseurs principaux 186
 

Annexe Il : Organisation des contrôles de stérilisation 190
 

Annexe III : Fiche technique de contrôle pour autoclave 191
 

Annexe IV: Procédure à suivre en cas d'exposition accidentelle 
au sang 192
 

Annexe V : Lavage simple des mains 193
 

Annexe VI : Lavage antiseptique des mains 193
 

Annexe VIl : Lavage chirurgical des mains 194
 

Index 195
 
Contenu protégé par copyright




