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Une mauvaise qualité de l’eau de l’unit dentaire associée aux
aérosols générés lors de soins dentaires, peuvent être une source
importante de transmission de bactéries pathogènes.
Les fauteuils dentaires sont équipés d’un tuyau flexible en plastique qui fournit l’eau à l’ensemble des instruments
(seringue à air et à eau , turbine, pièce à main etc..). La formation d’un biofilm et la contamination bactérienne sont
souvent observées dans l’unit dentaire. Le nombre de bactéries présentes dans l’unit dentaire par ml d’eau peut atteindre
plusieurs millions en une nuit. Les bactéries opportunistes comme Legionella pneumophila et Pseudomonas aeruginosa ont
précédemment été détéctées dans les biofilms. De plus, Staphylococcus sp., isolé dans l’unit dentaire peut être résistant à
plusieurs antibiotiques.
Legionella pneumophila est la principale cause de la légionellose et de la fièvre de Pontiac. Le taux d'incidence estimé de la
légionellose dans l'Union européenne (l'UE) est de 100 par million. Approximativement deux tiers des cas rapportés de
légionellose dans l'UE sont d’origine extra hospitalière.
Des études récentes ont montré que la Legionella est un des facteurs pathogènes le plus rencontré dans la population
atteinte de pneumonie en Allemagne. Une étude récente a révélé qu’un patient était décédé d’une septicémie dûe à la
transmission de L.pneumophila par l’unit dentaire. Le rôle de l’unit dentaire comme source d’infection a été prouvé par des
techniques de marquage moléculaire.
En Allemagne et aux Pays-Bas, la qualité microbiologique de l’eau de l’unit dentaire est soumise à une directive nationale.
La croissance de certaines souches bactériennes (flore bactérienne totale) est un signe microbiologique significatif de
risques accrus d’une contamination de l’unit dentaire.

 Les bactéries pathogènes (Legionella pneumophila et Pseudomonas aeruginosa) devraient être < 100 bactéries
/100ml et une flore bactérienne totale < 100 bactéries/ml. L’absence est préconisée lors d’un traitement de
patients dont le système immunitaire est affaibli.
La qualité de l’eau de l’unit dentaire doit être contrôlée pendant des mois par les dentistes avec un protocole de
désinfection et de contrôle de l’eau du fauteuil dentaire. La liste des souches bactériennes à haut risque de contamination
est:

Legionella pneumophila:
Est une bactérie Gram-négative à flagelle, fine, pléomorphe non spore-forming de la famille des
Légionelles. L. pneumophila est la principale bactérie pathogène de l’homme de cette famille et
l’agent pathogène responsable de la Légionellose connue également sous le nom de la maladie du
Légionnaire. L. pneumophila est un parasite intracellulaire facultatif qui peut envahir et se répliquer
à l’intérieur des amibes, son réservoir natuel .

Pseudomonas aeruginosa:
Est une bactérie commune Gram-négative en forme de bâtonnet responsable de maladie chez
l’homme. P. aeruginosa est un pathogène résistant à de nombreux traitements antibiotiques . Il est
associé à des maladies graves, en particulier des infections hospitalières comme les pneumonies
acquises sous ventilation mécanique et différents syndromes de septicémies. P. aeruginosa
contamine particulièrement les voies respiratoires, le tractus urinaire, les brûlures et les blessures,
et est responsable d’autres infections sanguines.

Recommandations techniques et objectifs:
Pour les praticiens, il est conseillé de faire une analyse dans les conditions suivantes:
• Tôt le matin avant la première visite des patients
• Toujours faire l’analyse à la même heure
• Laisser couler l’eau 30 secondes avant de prélever
• Ne pas conserver le prélèvement plus de 6 heures avant de procéder à l’envoi pour analyse
• Nous recommandons le kit de prélèvement le Unit-Oral Sampling Kit for Water Stabilization pour
stabiliser les échantillons non transportés en express.

Les directives pour les mesures de prévention contre la contamination des fauteuils dentaires ont été
données par les gouvernements et les associations nationales dentaires:
Ils recommandent une vérification périodique des units dentaires.
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FAQ
Pourquoi dois- vérifier mon unit dentaire?
L’eau, dans votre exercice, est considérée comme un élément de procédure et doit donc respecter les règles de Santé et
de Sécurité. Une partie de ces règles est un contrôle régulier de la qualité microbiologique de l’eau.
Y-a-t-il des nouvelles directives de l’U.E. ou nationales concernant les bonnes pratiques pour la prévention de la santé
buccale ?
Oui, après l’Allemagne, une nouvelle directive a été publiée début avril 2016 aux Pays-Bas. Les réglementations
concernant la qualité de l’eau sont étudiées plus en détail dans cette nouvelle directive. Un des changements est que la
qualité de l’eau doit être contrôlée au minimum tous les 6 mois.
Quel est le meilleur moment pour prélever?
Le meilleur moment pour prélever est le matin avant de recevoir le premier patient. Après avoir attendu au moins 48
heures après une désinfection (chimique), l’eau peut être testée.
A quelle fréquence le contrôle doit être fait?
Chaque mois est la meilleure option pour sécuriser votre pratique dentaire. Tous les 6 mois selon la directive existante.
Est-il possible de me rappeler que je dois faire le contrôle ?
Oui, si vous en avez besoin , faites-le nous savoir.
Tous les fauteuils doivent être contrôlés?
Oui, tous les fauteuils doivent être vérifiés.

J’ai un système de réservoir séparé, dois-je faire un prélèvement ?
Il y a également un risque de contamination avec un système de réservoir séparé, par exemple pendant le remplissage
des réservoirs ou par reflux de micro-organismes de la bouche du patient. Il doit être contrôlé pour la qualité de l’eau de
l’unit dentaire.
Quand aurai-je les résultats?
Une semaine après réception du prélèvement au laboratoire, les résultants seront envoyés.
Recevrai-je les résultats par e-mail?
Les résultats seront envoyés par e-mail adressé au contact indiqué sur le bon de commande. Les résultats ne seront
jamais communiqués à une tierce personne sans la demande explicite du client.
Avez-vous des publications sur la qualité de l’eau en pratique dentaire ?
Si vous désirez plus d’informations, contactez-nous. Nous vous enverrons plus d’informations ou de publications.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Unit-Oral Sampling kit

Unit-Oral Sampling Kit for Water Stabilization

