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Améliorer la qualité de l'air intérieur dans 
les cabinets dentaires 
Comment la réduction de la charge biologique dans l'air peut diminuer le 
risque d'infection. 
 
Les environnements dentaires sont fréquemment 
exposés à des niveaux élevés d'air intérieur contaminé. 
Les actes générant des aérosols menés 
quotidiennement dans les cabinets dentaires, comme le 
détartrage par ultrasons, les extractions dentaires, la 
chirurgie implantaire et les traitements de canaux 
radiculaires, génèrent des fusions pathogènes de salive, 
de sang, de plaque, de débris dentaires et de sécrétions 
gingivales, ce qui présente un risque de contamination 
et d'infection. Une augmentation d'une variété de 
bactéries, de virus et de champignons a été détectée 
sur les surfaces et dans l'air suite à ces actes.1 Les 
dentistes sont également exposés au risque d'infections 
transmises par des patients qui peuvent être porteurs 
de virus. 
 
Lorsque le site Business Insider a classé les « 47 emplois 
les plus nocifs pour la santé », six des sept premières 
places étaient occupées par des professions dentaires, 
notamment dentiste, assistant dentaire et technicien de 
laboratoire dentaire.2 Le classement a été établi selon 
une base de données du ministère américain du Travail 
sur les risques pour la santé au travail, tels que 
l'exposition aux contaminants et aux pathogènes 
infectieux en suspension dans l'air. Opérateur d'usine 
chimique, technicien vétérinaire, thanatopracteur, 
opérateur de tour de forage… tous ont été jugés 

moins dangereux que les professions dentaires. 
 
Bien sûr, le personnel n'est pas le seul à être exposé 
aux pathogènes dans les cliniques dentaires. Des 
patients ont contracté la légionellose, l'aspergillose, 
la tuberculose et des infections au Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM) directement lors de 
leurs rendez-vous chez le dentiste, comme en 
témoignent des études de cas. Et la grippe et le 
rhinovirus se propagent facilement dans 
l'environnement dentaire. 
 

Comme l'a noté un rapport3 de l'atelier européen 
de microbiologie buccale, la cavité buccale est un 
« habitat naturel » et un « réservoir » pour les 
micro-organismes pathogènes. 

 
Alors que les équipements de protection individuelle 
(EPI) sont souvent utilisés pour la sécurité du personnel, 
on insiste moins sur l'amélioration et la gestion de la 
qualité de l'air dans les cabinets dentaires. Il est 
maintenant prouvé que la gestion proactive de la qualité 
de l'air intérieur (QAI) dans les espaces de travail 
dentaires devrait être un élément vital pour réduire la 
charge biologique dans l'air et, par conséquent, le 
risque d'infection. 

 
 

Un « nuage toxique » d'aérosols biologiques 
Les aérosols biologiques, ou mélanges d'air d'une pièce 
à main, d'eau provenant de la conduite d'eau de l'unité 
dentaire et de débris issus de la bouche du patient, 
constituent l'une des sources les plus inquiétantes de 
contamination aérogène en 
médecine dentaire. 
Ces gouttelettes 
microscopiques 
peuvent rester en 

suspension dans l'air jusqu'à 6 heures et ont une 
portée importante. 
 
Comme l'a décrit un dentiste américain, « un nuage 
toxique s'étend du sol jusqu'à une hauteur de 
15 centimètres ».4 Parmi les pathogènes fréquemment 

observés dans ce « nuage » figurent : 
Staphylococcus aureus, Acinetobacter wolfii 

(anciennement baumanii), Legionella, 
Aspergillus, Mycobacterium 
tuberculosis, Streptococcus et le 
virus varicelle-zona, selon 
l'analyse néerlandaise de 
17 études.5 
 

 
 

 

• Staphylococcus aureus 
• Acinetobacter wolfii 

(anciennement baumanii) 
• Legionella 
• Aspergillus 
• Mycobacterium tuberculosis 
• Streptococcus 
• Varicelle-zona 
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Les concentrations des aérosols biologiques explosent 
pendant et immédiatement après les 
traitements dentaires. 
 
Dans une clinique dentaire d'une université saoudienne, 
par exemple, la concentration des aérosols bactériens 
était cinq fois plus élevée pendant la journée de travail 
qu'avant l'ouverture de la clinique.6 Dans un cabinet 
dentaire polonais, la concentration des aérosols 
biologiques générés par le meulage dentaire était 
16 fois plus élevée que celles au fond du 
cabinet dentaire.7 
 
Les aérosols biologiques présentent des risques 
importants, car ils sont suffisamment petits pour 
pénétrer dans les poumons. Bien que souvent trop 
grosses pour la pénétration respiratoire, les gouttelettes 
qui éclaboussent comportent leurs propres dangers. 
 
« Elles ont une masse et une énergie cinétique 
suffisantes pour se déplacer de manière balistique et se 
fixer rapidement sur les objets », note 
Jolanta Szymańska, docteur en médecine dentaire, de 
l'Université de médecine de Lublin en Pologne. 
 

Les particules qui éclaboussent atteignent souvent les 
narines, la bouche, les yeux et la peau du praticien, et 
se déposent sur les cheveux, les vêtements et les 
surfaces situées dans un rayon de 15 à 120 cm de la 
cavité buccale du patient. « Les éclaboussures 
peuvent facilement atteindre un médecin et un 
assistant », observe le Dr Szymańska. 

 
Les surfaces les plus contaminées par les gouttelettes 
générant des éclaboussures et des aérosols sont les 
masques des dentistes et des assistants, les lampes des 
unités, les tables mobiles pour le matériel 
d'instrumentation et les surfaces proches des crachoirs. 
Les souches de Streptococcus et de Staphylococcus sont 
les bactéries les plus fréquemment détectées, les 
bactéries Gram-négatives arrivant en troisième position. 
 
Des études menées par le Dr Szymańska8 et d'autres 
ont indiqué que la flore microbienne de l'air dans une 
unité de chirurgie dentaire contenait des agents 
infectieux opportunistes tels que Staphylococcus 
epidermidis (37,1 %), des corynebactéries non 
diphtériques (28,2 %) et Pseudomonas spp. (~1 %), en 
plus d'autres micro-organismes. 

Selon Rautemaa et al., il est prouvé9 que la propagation 
de cette charge biologique dans l'air ne se limite pas à 
une petite zone restreinte, mais qu'elle peut en fait 
facilement se frayer un chemin à travers la zone plus 
vaste des bureaux. Dans une étude impliquant 
l'utilisation d'instruments dentaires rotatifs modernes à 
grande vitesse, on a constaté que les unités formant des 
colonies bactériennes (UFC) augmentaient à des 
distances de plus de 12,7 cm du site d'intervention, plus 
de trois heures après celle-ci. 
 
A Laheij et ses collaborateurs ont démontré10 que le 
risque de contamination croisée et d'infection par des 
virus et des bactéries était particulièrement 
préoccupant dans l'environnement dentaire. Plus 
précisément, l'hépatite B est une menace particulière 
pour les infections croisées. Les pathogènes présents 
sous forme de biofilms dans les conduites d'eau des 
unités dentaires peuvent également être transformés en 
aérosol lors de l'utilisation de pièces à main dentaires à 
grande vitesse. 
 
En 2015, des épidémies pédiatriques à Mycobacterium 
abcessus ont été signalées dans les États américains de 
Californie et de Géorgie, entraînant l'hospitalisation de 
dizaines d'enfants qui avaient subi une pulpotomie dans 
un cabinet dentaire11. La source de la contamination 
bactérienne a été attribuée aux biofilms dans les 
conduites d'eau des unités dentaires. 
 
Un système de ventilation (CVC) inefficace peut 
exacerber le problème en retenant ou en recyclant les 
contaminants. Comme la filtration HEPA n'est pas une 
fonction CVC couramment déployée dans les cabinets 
dentaires, la charge bactérienne et virale en suspension 
dans l'air peut facilement contribuer à la contamination 
croisée. 
 

Un certain nombre de mesures préventives ont été 
adoptées pour minimiser le risque de contamination, 
telles que l'hygiène des mains, les EPI, la stérilisation 
des instruments, la désinfection des surfaces et le 
nettoyage des conduites d'eau des unités dentaires. 
Cependant, aucune de ces méthodes ne s'attaque de 
manière adéquate à la source du risque, qui est 
constituée de particules virales et bactériennes 
en aérosol. 

 

 
 

Le risque d'infection 
Pour les patients et les professionnels dentaires, le 
risque d'infection n'est pas seulement théorique. Il est 
réel. À Rome, une femme de 82 ans est décédée d'un 
choc septique deux jours après avoir contracté la 
légionellose suite à l'inhalation d'eau contaminée 
provenant de la conduite d'eau d'une unité dentaire.12 

La bactérie Legionella, que l'on retrouve fréquemment 
dans les systèmes d'eau générant des aérosols tels que 
les douches, les fontaines et les tours de 
refroidissement d'eau, a été détectée dans de 
nombreuses conduites d'eau d'unités dentaires, ces 
tubes en plastique souple qui acheminent l'eau vers des 
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tuyaux pour le rinçage de la bouche. Les soins dentaires 
ne sont pas dispensés en continu. Les conduites d'eau 
sont donc un terrain propice à la prolifération des 
bactéries. 
 
« Les dentistes n'utilisent pas l'eau en continu », 
explique Nuala Porteous, docteur en chirurgie dentaire 
de l'Université du Texas, experte en contrôle des 
infections en médecine dentaire. « Ils travaillent et puis 
rincent, il y a donc beaucoup d'eau stagnante. »13 
 
Alors que la légionellose est en augmentation aux États-
Unis et dans d'autres pays, le SARM, une superbactérie 
qui fait des ravages dans le monde entier, constitue une 
menace plus fréquente dans les cliniques dentaires. 
 
Dans le British Dental Journal, des dentistes écossais ont 
rapporté le cas d'un homme de 49 ans qui avait 
développé un œdème de la face persistant après 
l'extraction de l'une de ses molaires par un dentiste. Les 
tests ont révélé une « croissance abondante de SARM » 
résistante à plusieurs antibiotiques. Les dentistes ont 
exhorté à « renforcer la sensibilisation sur la probabilité 
d'infection à SARM dans les infections dentaires ».14 
 
Dans un autre cas britannique, un dentiste qui avait 
contracté le SARM lors d'une chirurgie d'urgence dans 
un hôpital a transféré la même souche de SARM à 
deux patients, probablement en raison d'un manque 
d'hygiène des mains.15 
 
Le SARM se propage lorsque des particules en 
suspension dans l'air se déposent sur des surfaces 

touchées par des patients vulnérables ou par des 
employés sains et colonisés, qui touchent des patients à 
haut risque. La bactérie est tellement infectieuse que 
des études menées dans les hôpitaux ont montré qu'un 
patient pouvait être infecté lorsque la manche de la 
blouse d'un médecin contaminée par le SARM frôlait 
une plaie. 
 

 Tant les surfaces des cliniques 
dentaires que les professionnels 
dentaires peuvent être des 
« réservoirs de SARM », comme en ont 
conclu des chercheurs américains dans une étude 
portant sur sept cliniques dentaires.16 

 
Parmi les 61 étudiants en médecine dentaire testés, 
21 % étaient porteurs de SARM, un taux 10 fois plus 
élevé que celui du grand public. Des surfaces positives 
au SARM ont été détectées dans quatre des 
sept cliniques testées. 
 
À l'école de médecine de l'université de Shinshu, au 
Japon, des chercheurs du département de médecine 
dentaire ont identifié la bactérie SARM sur les seringues 
air/eau et les fauteuils inclinables. Parmi les 140 patients 
consécutifs, qui n'étaient pas contaminés par SARM à 
leur admission, huit ont été colonisés ou infectés par la 
même souche détectée à la clinique.17 

 
 

Pollution de l'air au cabinet dentaire 
Dans la plupart des environnements intérieurs (écoles, 
bureaux, laboratoires), des gaz chimiques toxiques sont 
émis par les meubles, les revêtements de sol, les 

armoires et les produits de nettoyage. Mais les cliniques 
dentaires sont plus exposées au risque de pollution de 
l'air intérieur en raison des matériaux utilisés pour 
les traitements. 
 
Parmi les plus toxiques figure le méthacrylate de 
méthyle, un monomère de résine acrylique utilisé dans 

les prothèses dentaires et le ciment, et connu, selon des 
chercheurs taïwanais, pour sa « forte odeur âcre et son 
caractère volatil ». 18 

D'autres gaz et vapeurs toxiques sont libérés par le 
coulage des métaux, le meulage et le polissage des 
matériaux acryliques, l'élimination des amalgames, et la 
création de couronnes, de bridges et de 
prothèses dentaires. 
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Lorsque l'équipe taïwanaise a enregistré les 
concentrations totales de COV dans une clinique 
dentaire universitaire, les six zones testées ont toutes 
dépassé les normes de qualité de l'air intérieur de 
l'Agence taïwanaise de protection de l'environnement. 
 
« Les services dentaires de l'hôpital présentaient une 
grave pollution totale par COV », concluent les auteurs. 
 
Les COV étaient particulièrement élevés dans le service 
parodontal, ce que les auteurs ont attribué au solvant 

de blanchiment utilisé pour désinfecter les boîtes 
servant à recueillir les dispositifs chirurgicaux. 
 
De même, dans une étude menée à l'école dentaire de 
l'université d'Athènes, les chercheurs ont constaté que 
les concentrations totales de COV « dépassaient 
largement la limite [recommandée] pour 
l'environnement intérieur ». Les concentrations 
intérieures de particules étaient 12 fois plus élevées que 
les concentrations extérieures proches.19 

 
 

Assainir l'air dans les cliniques dentaires 
Avertissant que les infections bactériennes et virales 
sont sous-déclarées en médecine dentaire, des 
chercheurs néerlandais ont proposé ce principe 
directeur aux cliniques dentaires : 
 

 « Chaque patient doit être 
traité comme potentiellement 
infectieux. »20 

 
On pourrait en dire autant de chaque conduite d'eau 
d'unités dentaires, de chaque fauteuil pour patient, de 
chaque évier et de chaque instrument. 
 
C'est pourquoi les cliniques doivent prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter la propagation 
d'aérosols biologiques infectieux, ainsi que l'émission de 
gaz et de vapeurs toxiques. Il est de plus en plus évident 
que les méthodes de prévention traditionnelles, bien 
qu'importantes, sont totalement inadéquates. 
 
Par exemple, les professionnels dentaires sont invités à 
porter des masques faciaux, bien que les masques ne 
soient pas conçus pour éliminer les fuites d'air sur les 
bords et ne filtrent pas les particules submicroniques.21 

« Les masques chirurgicaux offrent une certaine 
protection des muqueuses du nez et de la bouche de 
l'utilisateur contre les grosses gouttelettes et les 
éclaboussures, mais ne protègent pas contre 
l'inhalation d'aérosols », ont conclu des chercheurs 
américains. 

 
De même, les cabinets dentaires doivent suivre des 
protocoles stricts pour le nettoyage des conduites d'eau 
des unités dentaires, bien qu'une désinfection, une 
vidange et une analyse de l'eau diligentes n'éliminent pas 
les risques. 
 
Comme l'ont constaté des chercheurs français, même 
lorsque les conduites d'eau des unités dentaires ont été 
soumises à une désinfection rigoureuse, « les résultats 
suggèrent clairement que les patients et les 
professionnels dentaires restent exposés à un risque 
infectieux potentiel ». 22 
 
Les limites de l'hygiène des mains et du nettoyage des 
surfaces sont documentées depuis longtemps, ce qui 
rend d'autant plus critique une précaution importante : 
la désinfection de l'air grâce à la technologie plasma très 
basse énergie de Novaerus. 

 

Novaerus : désinfection de l'air 24 h/24 et 7 j/7 
Communément installée dans les urgences des 
hôpitaux, les salles d'attente, les unités de soins intensifs 
et les blocs opératoires, la technologie Novaerus s'est 
récemment 
imposée dans les 
cliniques 
dentaires. 
 

Il est prouvé que cette technologie éradique les 
pathogènes hautement contagieux en suspension dans 
l'air, tels que la grippe, les norovirus et la rougeole, les 
bactéries et champignons dangereux, tels que SARM, 
Clostridium difficile et Aspergillus niger, ainsi que les COV 
et les particules. 
 
Les aérosols infectieux peuvent être extrêmement 
petits (<5 µm) et rester en suspension et viables dans le 
flux d'air pendant de longues périodes, ce qui entraîne 
un risque élevé d'infection aérogène. Des particules 
infectieuses plus grosses sont véhiculées par l'air et 
contaminent les surfaces et les mains.  
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Des tests en laboratoires indépendants ont prouvé que 
la technologie Novaerus était très efficace contre le 
bactériophage MS2, un substitut du SRAS-CoV-2, le 
virus responsable du COVID-19, réduisant ainsi la 
charge dans l'air de 99,99 %.23 
 
Dans le domaine dentaire, la technologie plasma très 
basse énergie est un complément essentiel à la 
ventilation et à la filtration. 
 
Comme en a conclu une étude grecque, les systèmes 
de ventilation typiques en médecine dentaire sont 
insuffisants, ce qui entraîne « l'accumulation et le 
piégeage des polluants atmosphériques dans certaines 
zones de la pièce ». 24 Tandis que les filtres CVC 
conventionnels ne captent que les grosses particules, les 
unités Novaerus éradiquent les plus petites et les plus 
dangereuses. 
 
L'efficacité de la technologie de désinfection Novaerus a 
été évaluée au sein du cabinet dentaire du 
Dr Gary Walton, docteur en chirurgie dentaire, situé à 
Indianapolis, dans l'Indiana. Dans le cadre de 
numérations bactériennes et fongiques, des échantillons 
d'air et de surface ont été prélevés à cinq endroits 
différents du cabinet dentaire, notamment dans les 
zones réservées aux patients, à la stérilisation, au 
laboratoire, à l'hygiène et à la réception. Une unité 
Novaerus NV800/NV900 a été déployée dans chacune 
de ces zones présélectionnées dans tout le cabinet 
dentaire. Des échantillons ont été prélevés dans 
chacune de ces zones avant le déploiement des unités 
et trois semaines (21 jours) après afin d'évaluer leur 
impact sur les numérations bactériennes et fongiques 
en suspension dans l'air et sur les surfaces. 
 
L'échantillonnage des bactéries en suspension dans l'air 
a été effectué à l'aide d'un échantillonneur d'air 

standard de type Anderson (air IDEAL® 3P, 
bioMérieux, Inc.). Des boîtes de Pétri pour la culture 
de bactéries utilisées dans le cadre de l'échantillonnage 
de l'air ont été soumises à EMSL Analytical, Inc. à 
Indianapolis (Indiana) pour l'identification et la 
numération des bactéries cultivables à l'aide de la 
méthode M009 d'EMSL. 
 
La Figure 1. montre la réduction du nombre de 
bactéries en suspension dans l'air avant et après le 
déploiement des unités Novaerus NV800/NV900. Les 
bactéries les plus fréquemment trouvées dans les 
environnements présélectionnés étaient Bacillus sp., 
Micrococcus sp. et Staphylococcus sp. En outre, la zone 
de stérilisation a montré une prévalence d'Actinomyces 
sp., tandis que la zone du laboratoire a montré une 
prévalence de Corynebacterium sp. 
 
Le nombre total d'unités formant des colonies 
bactériennes (UFC/m3) dans chacune des zones 
échantillonnées a été réduit de plus de 95 % grâce au 
déploiement de l'unité de désinfection Novaerus. 
 
La Figure 2. montre la réduction du nombre de 
champignons sur les surfaces avant et après le 
déploiement des unités Novaerus NV800/NV900. Les 
spécimens fongiques les plus fréquemment trouvés 
dans les environnements présélectionnés étaient 
Aspergillus sp.et Cladosporium sp. 
 
Au cours de cette évaluation, en purifiant 
continuellement l'air au point d'intervention, la 
technologie Novaerus a non seulement réduit la charge 
biologique dans l'air, mais a également montré une 
réduction de la contamination de surface. 
 
La technologie Novaerus est sûre pour une utilisation 
continue à proximité de patients vulnérables et, 

Numération des bactéries en suspension dans l'air 
(UFC/m3) 

Numération des champignons sur les surfaces 
(UFC/m3) 

  
Réception Hygiène Loc 4 Stérilisation Labo Réception Hygiène  Loc 4 Stérilisation Labo 

  Avant Novaerus         Après Novaerus   Avant Novaerus         Après Novaerus 

Figure 1 : 
Réduction du nombre de bactéries en suspension dans l'air suite à 
l'utilisation de la technologie Novaerus 

 Figure 2 : 
Réduction du nombre de champignons sur les surfaces suite à 
l'utilisation de la technologie Novaerus 
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en prime, les unités neutralisent les odeurs les 
plus nocives. 
 
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le centre 
dentaire spécialisé Wassan de Mascate, au Sultanat 
d'Oman, s'est montré si satisfait par la 
technologie Novaerus. 
 
Peu après l'avoir installée, le personnel a observé une 
réduction des odeurs provenant de l'intérieur de la 
clinique et des restaurants voisins. Les patients ont 

également constaté la qualité de l'air à l'intérieur de 
la clinique. 
 
Bien sûr, le personnel a aussi été rassuré de savoir que 
la technologie Novaerus fonctionnait en permanence 
en arrière-plan pour éliminer les pathogènes et les 
polluants en suspension dans l'air. 
 
« Nous savons que nous offrons à nos patients des 
pratiques plus sûres et à notre personnel, un espace de 
travail plus sécurisé. » 

 
 

Fermer la boucle du contrôle des infections 
Dans les environnements de soins, la qualité de l'air 
constitue peut-être l'aspect le plus facilement oublié de 
la charge microbienne. La circulation constante de 
patients, de visiteurs et de personnel, combinée à l'effet 
des actes en cours utilisant des outils mécaniques à 
grande vitesse, assure des niveaux constamment élevés 
de contamination microbienne 
aérogène. Les produits chimiques 
utilisés pour le nettoyage, la 
stérilisation et les peintures peuvent 
contribuer à des concentrations 

importantes de COV dans l'air. Les protocoles 
traditionnels de nettoyage des mains et des surfaces ne 
tiennent pas suffisamment compte de la contribution de 
la charge biologique dans l'air et du risque d'infection 
croisée qu'elle présente. La mise en œuvre d'une 
technologie de désinfection de l'air qui fonctionne en 

permanence au point d'intervention 
permet d'accroître la sécurité de 
l'environnement ainsi que le bien-être 
des patients et du personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur la technologie portable de désinfection de l'air, consultez le site 

www.novaerus.com 
 

AIR 

MAINS 

SURFACES 

http://www.novaerus.com/
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