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Épidémie du Covid-19 et Odontologie  
 
 

Qu’est-ce que le Covid-19 ? 
 
 
La maladie à coronavirus 
2019, également appelée 
COVID-19, est la dernière 
maladie infectieuse à se 
développer rapidement à 
l’échelle mondiale.  
 
 
Le COVID-19 a comme agent étiologique une souche de coronavirus appelée SARS-CoV-
2 (coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) : le coronavirus 2019 est différent du 
SARS-CoV, mais il a le même récepteur hôte : l’enzyme de conversion de l'angiotensine 2 
(Angiotensin-Converting Enzyme 2 ou ACE2). Le SRAS-CoV-2 a été découvert pour la 
première fois en 2019 à Wuhan, en Chine, se propageant malheureusement à l'échelle 
mondiale, entraînant la pandémie 2019-2020, comme l'ont déclaré l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et l’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI). 
L'infection a commencé en Asie, mais elle s'est rapidement propagée à travers le monde : 
selon l'OMS, il s'agit de la première pandémie causée par un coronavirus. Dans ce contexte, 
le traitement du COVID-19 repose sur des mesures de confinement : en Chine et en Corée 
du Sud, l'application sévère du confinement a drastiquement réduit les nouveaux cas, et 
cette expérience montre qu'une diminution de la croissance épidémique est possible à court 
terme. 
En revanche, en Italie, les cas signalés ont augmenté de manière impressionnante au fil du 
temps, devenant rapidement le pays présentant le plus grand nombre de patients infectés. 
Cette pandémie émergente et la gravité de l’épidémie au sein de la population italienne ont 
incité le gouvernement italien, puis l'Union Européenne à promouvoir des mesures 
drastiques pour «aplanir la courbe» de l'infection au COVID-19, éviter que le système de 
santé (en particulier, les soins intensifs) soit submergé, et réduire le nombre de décès [1]. 
La limitation du nombre de personnes circulant à l'extérieur de leur domicile, l'éloignement 
social, l’arrêt de presque toutes les activités professionnelles et la demande à la population 
d'utiliser des masques et des gants de protection ont tous pour objectif de minimiser la 
probabilité que des personnes non infectées entrent en contact avec des personnes déjà 
infectées et probablement encore asymptomatiques [2]. Comme cela arrive toujours, les 
professionnels de la santé ont été immédiatement impliqués dans l'urgence nationale, 
travaillant dur, jour et nuit: malheureusement, un certain nombre d'entre eux ont également 
été infectés et certains sont décédés de manière tragique. Les dentistes sont souvent la 
première ligne du fait d’un contact étroit avec les patients. 
 
Le 15 mars 2020, le New York Times a publié un article intitulé «Les professions confrontées 
au plus grand risque de coronavirus» (fig. 1), où un schéma impressionnant décrivait que les 
chirurgiens-dentistes sont les plus exposés au risque d'être touchés par le COVID-19, 
devant les infirmières et les médecins généralistes [3].  
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Figure 1 : schéma des professions exposées aux maladies 

 
Pour prendre des mesures importantes contre cette nouvelle maladie, l'American Dental 
Association a mis à jour son site internet en mars, y compris un lien vers les questions 
fréquemment posées par les dentistes membres couvrant des sujets tels que l'équipement 
de protection individuelle et la communication avec les patients. Récemment, un article 
intéressant rédigé par des chercheurs de la Wuhan University School and Hospital of 
Stomatology a été publié avec plusieurs recommandations à l'intention des dentistes et des 
étudiants pour gérer les patients COVID-19 [4] (fig.2). Il a été recommandé aux dentistes de 
prendre plusieurs mesures de protection personnelle et d'éviter ou de minimiser les 
opérations pouvant produire des gouttelettes ou des aérosols; de plus, l'utilisation de 
pompes de salive à faible volume ou à volume élevé peut réduire la production de 
gouttelettes et d'aérosols. Compte tenu de la gravité de la pandémie COVID-19, et à la 
lumière de l'engagement massif de plusieurs associations dentaires et des revues dentaires 
les plus prestigieuses, il est essentiel de donner des directives claires et faciles pour gérer 
les patients et pour rendre le travail des dentistes à l'abri de tout risque. 
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Figure 2 : Equipement de protection individuelle (EPI) et divisions des zones de soins selon la Wuhan University 
School and Hospital of Stomatology, lors de l'épidémie de coronavirus 2019 (COVID-19) : En jaune: zone de 
triage et d'attente. En orange: clinique dentaire. En rouge : clinique d'isolement. En vert: salle de repos réservée 
au personnel. Comme le montre le diagramme, le personnel de triage dans la zone jaune porte un masque 
chirurgical jetable, une casquette et des vêtements de travail. Dans la zone orange, le personnel dentaire reçoit 
l'EPI, y compris des masques jetables N95, des gants, des blouses, une casquette, des sur-chaussures et 
des lunettes de protection. La zone est désinfectée une fois par demi-journée. Avant le 21 février, tous les 
patients étaient traités dans cette zone. La clinique d'isolement dans la zone rouge a été créée le 21 février. 
Elle est conçue pour les patients suspects de COVID-19, qui se remettent de COVID-19 (mais <1 mois après 
leur sortie de l'hôpital), ou qui ont besoin de soins dentaires produisant des gouttelettes et / ou des aérosols. 
Des entrées séparées pour les patients (flèche rouge) et le personnel (flèche bleue) sont prévues dans la zone. 
Le personnel dentaire doit porter des vêtements de protection en plus de l'EPI susmentionné. De plus, toute 
la zone d'isolement est désinfectée immédiatement après la fin du traitement et le départ du patient. La zone 
quadrillée derrière la ligne rouge est réservée au personnel. Le personnel peut se reposer dans l’espace vert. 
Il leur est recommandé d'entrer dans la pièce à tour de rôle et de continuer à porter des masques médicaux à 
moins qu'ils ne mangent ou ne boivent. 
 

Contrôle de l’infection en Odontologie : 
 
Un concept fondamental est que la transmission du virus se fait principalement par inhalation 
/ ingestion / contact muqueux direct avec des gouttelettes de salive; il est également 
essentiel de se rappeler que le virus peut survivre sur les mains, les objets ou les surfaces 
qui ont été exposés à la salive infectée au cours des neuf derniers jours [4,5]. La charge 
virale contenue dans la salive humaine étant très élevée, les rinçages avec des bains de 
bouche antiseptiques ne peuvent que réduire la quantité infectieuse mais ne sont pas en 
mesure d'éliminer le virus dans la salive [4,5]. Dans cette optique, quelques concepts 
importants seraient utiles à rapporter brièvement et à discuter ici. 
 

• Risque d'infection nosocomiale au cabinet dentaire : 
 
Les patients qui toussent, éternuent ou bénéficient d’un traitement nécessitant l'utilisation 
d'un rotatif ou d'ultrasons, peuvent projeter dans l’environnement de la salive ou du sang. 
Les appareils dentaires pourraient être contaminés par divers micro-organismes pathogènes 
ou être exposés à un environnement contaminé. Des infections peuvent survenir par un 
contact direct entre les muqueuses et les mains contaminées. En raison des caractéristiques 
uniques des procédures dentaires où un grand nombre de gouttelettes et d'aérosols 
peuvent être générés, les mesures de protection standard dans le travail clinique quotidien 
ne sont pas suffisamment efficaces pour empêcher la propagation de COVID-19, en 
particulier lorsque les patients sont en période d'incubation, ignorent qu'ils sont infectés ou 
choisissent de cacher leur infection... 
 

• Recommandations pour une prise en charge efficace et adaptée pendant l’épidémie.  
 
Les lignes directrices indiquent que les dentistes doivent éviter de programmer n'importe 
quel patient : seules les urgences peuvent être envisagées pendant l'épidémie de COVID-
19. Cette action limitera considérablement le contact interpersonnel, le temps d'attente des 
patients dans les cabinets dentaires et, de manière générale, les conditions prédisposant 
les patients à être infectés.  
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Prendre et enregistrer la température de chaque membre du personnel et de chaque patient 
doit devenir une procédure de routine. Lorsque les dentistes traitent des patients, ils doivent 
intercepter les personnes potentiellement infectées avant qu'elles n'entrent en salle de soins; 
(par exemple : ceux dont la fièvre est > 37,5 °) et poser des questions sur l'état de santé 
général du patient au cours des 7 derniers jours, et le risque d'avoir été en contact avec 
d'autres personnes infectées. Il a été signalé que tout acte dentaire devrait être différé d'au 
moins 1 mois pour les patients en convalescence atteints du SRAS. Nous ne savons pas 
encore s’il en sera de même pour les patients atteints de COVID-19. 
 
La prise en charge des patients dans ce contexte d’épidémie doit être assez similaire à la 
prise en charge de patients atteints de maladies infectieuses hautement contagieuses.  
 
L'hygiène des mains est considérée comme la mesure la plus efficace pour réduire le risque 
de transmission de micro-organismes aux patients. Le SRAS-CoV-2 peut persister sur les 
surfaces pendant quelques heures ou jusqu'à plusieurs jours, selon le type de surface, la 
température et l'humidité ambiante. Cela renforce donc le besoin d'une bonne hygiène des 
mains et l'importance d'une désinfection en profondeur de toutes les surfaces au sein du 
cabinet dentaire. 
Le plus souvent possible, le personnel doit travailler à une distance suffisante des patients, 
une technique à 4 mains est à privilégier, les rotatifs doivent être équipés de dispositifs anti-
reflux, le but étant de diminuer le risque d'infections croisées. Enfin, lors des séances 
opératoires, le dentiste doit privilégier des interventions réduisant la quantité d'aérosol 
produite dans l'environnement [4,5] (Fig.3). 

 
Figure 3 : Illustration des voies de transmission du SARS-Cov2 dans les cliniques dentaires et les 

hôpitaux. 
 
La prévention individuelle, tant pour le personnel de santé que pour les patients, doit être 
associée à la prévention de la propagation du virus par le biais de l'assainissement de 
l'environnement. En particulier, en raison de la forte prolifération du virus dans les particules 
expirées par la toux et les éternuements, chaque surface de la salle d'attente doit être 
considérée comme à risque; par conséquent, en plus de fournir un échange d'air périodique 
adéquat, toutes les surfaces, chaises, portes... qui entrent en contact avec les 
professionnels de la santé et les patients doivent être considérés comme «potentiellement 
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infectées». Il peut être utile de mettre un désinfectant alcoolique et des masques à la 
disposition des patients dans la salle d'attente [4,5]. 
 
Une étude récente indique que le cuivre et le papier peuvent permettre au virus de survivre 
de 4 à plus de 24 heures. En revanche, la charge infectieuse ne peut être considérablement 
réduite qu'après au moins 48 heures pour l'acier et 72 heures pour le plastique [6].  
 

 
Figure 4 : Viabilité du SARS-CoV-1 et du SARS-CoV-2 dans les aérosols et sur diverses surfaces. 

 
Par conséquent, le virus reste plus longtemps sur des instruments en acier ou des matériaux 
jetables exposés aux flux d'air contaminé que sur un magazine dans la salle d'attente. À la 
lumière de cette réflexion, l'action substantielle à entreprendre est de promouvoir une 
hygiène maximale des mains et des surfaces, étant donné que le virus est complètement 
inactivé par l'eau, le savon et d'autres détergents. 
 

v Examen Intra-Oral :  
 
Un bain de bouche antiseptique en préopératoire pourrait réduire le nombre de microbes 
dans la cavité buccale [7]. Les procédures susceptibles d'induire une toux doivent être 
évitées (si possible) ou exécutées avec prudence. L'examen radiographique intra-oral est la 
technique radiographique la plus courante en imagerie dentaire; cependant, il peut stimuler 
la sécrétion de salive et la toux. Par conséquent, les radiographies dentaires extra-orales, 
telles que la radiographie panoramique et la tomographie volumique à faisceau conique, 
sont des alternatives appropriées lors de l'épidémie de COVID-19. 
 

v Urgences et traitements: 
 
Les douleurs dentaires peuvent survenir et s’exacerber sur une très courte période 
nécessitant un traitement immédiat. Il est recommandé d'utiliser des équipements de 
protection individuelle (EPI) : masques, gants, blouses et lunettes de protection ou « 
boucliers » faciaux, pour protéger la peau et les muqueuses du sang ou des sécrétions 
(potentiellement) infectés. Les gouttelettes respiratoires étant la principale voie de 
transmission du SRAS-CoV-2, les masques N-95 authentifiés par la National Institute for 
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Occupational Safety and Health ou les masques standards FFP2 définis par l'Union 
Européenne sont recommandés pour la pratique dentaire de routine. La pose de la digue et 
les pompes à salive peuvent aider à minimiser les aérosols ou les projections. De plus, les 
« boucliers » faciaux et les lunettes de protection sont essentiels lors du fraisage sous spray.  
Le traitement des fractures, des luxations ou l'avulsion de dents dépendent de l'âge, de la 
gravité du traumatisme, du développement de l'apex et de la durée de l'avulsion. Si la dent 
doit être extraite, une suture résorbable est à privilégier.  
 
Après le soin, les procédures de nettoyage et de désinfection de l'environnement sont de 
rigueur. Alternativement, les patients pourraient être traités dans une pièce isolée et bien 
ventilée (Fig. 2). Si l’on se refère au document WST-512-2016 Guidance of Environmental 
and Surfaces Cleaning, Disinfection and Infection Control in Hospitals, les services de l'unité 
de chirurgie buccale et maxillo-faciale peuvent être divisés en trois zones en fonction du 
risque d'infection, zones dont on pourrait faire le parallèle avec les cabinets dentaires : 
 
• Zones à faible risque : installations non accessibles aux patients, (salle de repos, salle de 
stérilisation..). 
• Zones à risque moyen : zones accessibles aux patients sains et stables (cabinets 
médicaux). 
• Zones à haut risque : zones infectées ou contaminées ou d'isolement pour les personnes 
très sensibles (blocs opératoires, unités de soins intensifs, les salles d'isolement).  
 
Partant du principe que dans le contexte épidémique actuel la zone de soin (fauteuil dentaire 
et/ou salle dédiée à la chirurgie) peut devenir une zone à haut risque dès lors qu’on entame 
un soin, toutes les zones ou surfaces contaminées (par les fluides corporels, le sang, les 
déchets corporels ou les sécrétions) doivent être rapidement nettoyées et désinfectées 
selon le protocole suivant [8] : 
` 

Risque 
d’exposition 

Méthodes Fréquence 
(par jour) 

Agent 
désinfectant 

Zones à 
faible risque 

Utiliser du détergent et de l'eau pour nettoyer. 1 à 2 fois Eau 

Zones à 
risque 
moyen 

1. Nettoyer les planchers avec des désinfectants 
contenant du chlore; un temps de contact d'environ 30 

minutes est recommandé. 
2. Un temps de contact d'environ 10 à 30 minutes est 

recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
suivie d'un nettoyage à l'eau. 

1 à 2 fois 500 mg / l de 
désinfectants 
contenant du 

chlore 

Zones à 
risque élevé 

1. Nettoyer les planchers avec des désinfectants 
contenant du chlore; un temps de contact d'environ 30 

minutes est recommandé. 
2. Un temps de contact d'environ 10 à 30 minutes est 

recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
suivie d'un nettoyage à l'eau. 

3. Nettoyage et désinfection minutieuse après chaque 
procédure clinique, les procédures cliniques ou 

chirurgicales suivantes ne peuvent être effectuées 
qu'après nettoyage et désinfection de la salle de soin. 

> à 2 fois 500 mg / l de 
désinfectants 
contenant du 

chlore 
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En conclusion, la limitation significative des activités cliniques et chirurgicales a représenté 
une mesure très « impactante » sur l'économie du secteur des soins dentaires. Néanmoins, 
cette intervention drastique a permis de protéger la santé et la sécurité des citoyens et de 
contenir l'expansion du coronavirus. Par conséquent, les mesures adoptées suivent des 
directives claires pour prévenir et contrôler l'infection au COVID-19 dans nos pratiques 
quotidiennes jusqu'à ce qu'un vaccin ou un médicament soit disponible [9]. 
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