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Risques et recommandations pour les soins bucco-dentaires  

dans le contexte d'épidémie au Coronavirus 

 

A la demande de la Conférence des Doyens des Facultés d’Odontologie, le Collège National des 
Chirurgiens-Dentistes universitaires en Santé Publique (CNCDUSP) a constitué un groupe de travail 
afin d’émettre des recommandations pour les soins bucco-dentaires dans le contexte d’épidémie au 
Coronavirus, au vu des risques spécifiques auxquels les praticiens sont confrontés. Ce groupe de 
travail a été constitué du Dr Damien OFFNER, Dr Elisabetta MERIGO, Pr Delphine TARDIVO, Pr 
Laurence LUPI et Pr Anne-Marie MUSSET, et a abouti à l’argumentaire suivant : 
 

COVID-19 : données épidémiologiques 
 
L’infection au COVID-19 est une maladie infectieuse, causée par un nouveau coronavirus 
apparu à Wuhan (Chine) en décembre 2019, conduisant à des symptômes tels que fièvre, 
fatigue et toux sèche et, moins fréquemment, douleurs, congestion ou écoulement nasal, 
maux de gorge et diarrhée [1].  
A l’heure actuelle (données mises à jour le 15 mars 2020 à 21h20) 169202 patients positifs 
au COVID-19 ont été enregistrés dans le monde, dont 5423 en France. Il y a eu 6492 décès 
(127 en France). La progression est très rapide [2].   
La population de patients atteints, décrite par Guan et coll. dans un article publié le 28 
Février et mis à jour le 6 Mars dans le New England Journal Of Medicine, révèle que sur un 
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total de 7736 patients ayant un âge médian de 47 ans (l’étendue interquartile variant de 35 
à 58), 0,9% avaient moins de 15 ans et 3.5% étaient des professionnels de santé [3].   
La fièvre était déjà présente chez 43,8% des patients au moment de l’admission à l’hôpital 
mais 88.7% ont été fébriles en cours d'hospitalisation. Le deuxième symptôme le plus 
courant était la toux (67,8%). Au sein de la population touchée, 23,7% des sujets 
présentaient au moins une co-morbidité (comme l’hypertension) [3].    
Li et coll. ont estimé la période d'incubation moyenne à 5,2 jours ([4,1-7,0]95%), avec un 95e 
percentile de la distribution situé à 12,5 jours ([9,2-18]95%). La courbe épidémique présente 
un taux de croissance de 0,10 par jour ([0,05-0,16]95%) et un temps de doublement de 7,4 
jours ([4,2-14]95%). Le R0* est estimé à 2,2 ([1,4-3,9]95%), donc chaque patient peut 
potentiellement contaminer en moyenne 2.2 personnes [4].  La valeur estimée par l’OMS 
dans son dernier rapport varie entre 2 et 2.5 [5] et celle publiée récemment dans Lancet 
varie entre 1.6 et 2.6 [6]. 
Dans une lettre au Directeur du New England Journal of Medicine publiée le 5 Mars 2020 
Rothe et coll. ont décrit la (probable) première transmission du virus hors de Chine, à la fin 
du mois de Janvier en Allemagne : le patient allemand évalué comme positif avait 33 ans, il 
avait eu un contact avec une consœur chinoise pendant une réunion de travail, les deux 
sujets étant, à ce moment-là, asymptomatiques [7].  
 
 
Spécificités des soins dentaires  
 
Compte tenu des caractéristiques propres aux soins dentaires, le risque de contamination au 
SARS-CoV-2 (dit Covid-19) entre praticiens et patients peut être élevé [8,9], d’autant plus 
que les contaminations par divers virus au cabinet dentaire sont généralement sous-
évaluées car les périodes d’incubation peuvent être longues et le pathogène peut ne pas 
déclencher de symptômes [10]. Ceci n’est pas le cas pour le Covid-19, pour lequel les 
données épidémiologiques, les symptômes et les conséquences en termes de santé publique 
ont été présentés. 
En effet, pour une grande majorité des patients pris en charge, le chirurgien-dentiste 
pratique des gestes chirurgicaux invasifs avec un risque de contamination important, dû à la 
nature même de son activité. Les porte-instruments dynamiques génèrent des aérosols (air 
comprimé + eau à haute pression : 5 bars) pour refroidir les outils de coupe qui peuvent aller 
jusqu’à 800.000 tours/minute [11]. Sous l’effet de la pression, les aérosols projetés dans la 
cavité buccale se contaminent au contact de la flore présente sur les surfaces dentaires et 
les muqueuses ainsi que par du sang, du pus, de la salive associés aux aérosols pulmonaires. 
Ainsi, même des pathogènes à diffusion hématogène (« bloodborne pathogens ») peuvent 
devenir à diffusion aéroportée (« airborne ») quand ils entrent en contact avec le spray 

                                                
* Le R0 ou taux de reproduction du virus permet de connaître le nombre moyen de personnes qu’une personne contagieuse pourrait 
infecter et se calcule à partir d’une population qui est entièrement susceptible d’être infectée.  
Le R0 se calcule sur la base de trois facteurs :  R0= transmissibilité x le nombre de contacts sociaux x durée de la période contagieuse 
La transmissibilité est la probabilité de transmission d’une maladie et est un facteur très dépendant du niveau d’hygiène d’une population 
(ex: lavage de mains, port de masque). 
Le nombre de contacts sociaux ou nombre de contact direct qu’ont les gens entre eux (ex : se faire la bise, se serrer la main, …) contrôlable, 
par exemple, en prenant des mesures de précaution telles que la fermeture des lieux publics ou le placement en quarantaine des 
personnes infectées. 
La durée de la période contagieuse, facteur dépendante du virus, et peut-être de l’âge de la personne contaminée (adulte ou enfant): plus 
cette période est longue, plus la probabilité de contaminer de nouvelles personnes est grande. 
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généré par les instruments à haute vélocité du chirurgien-dentiste [8,12-14]. De nombreux 
gestes de soins dentaires produisent des aérosols contaminés par divers virus [15]. 
 
On appelle classiquement « aérosols » des particules en suspension dans un gaz, comme par 
exemple des gouttelettes dans l’air [12]. Ces gouttelettes dans les aérosols peuvent avoir des 
tailles variables, de moins de 5 µm (on les appelle alors droplet nuclei) jusqu’à 10 ou 20 µm. 
Au-delà, ce sont des gouttelettes qui ne restent en général pas en suspension dans l’air mais 
qui sont tout de même produites par les instruments dynamiques du chirurgien-dentiste. Les 
particules de moins de 5µm pénètrent directement les voies aériennes supérieures et 
progressent jusqu’aux espace alvéolaires pulmonaires [12]. 
Les voies de transmission du Covid-19 sont la transmission directe (toux, éternuements et 
inhalation de gouttelettes) et la transmission par contact des muqueuses nasales, buccales 
et oculaires. Des études ont montré que les virus respiratoires peuvent être transmis de 
personne à personne par contact direct ou indirect, à travers des gouttelettes de grande ou 
petite taille, et directement ou indirectement à travers la salive [9]. 
Pour des coronavirus (SARS-CoV et MERS-CoV par exemple), des voies de transmission 
aéroportées ont déjà été décrites, par le biais d’aérosols contenant des particules droplet 
nuclei-like [12,16], donc d’une taille inférieure à 5 µm. Ces voies, notamment lors de 
procédures médicales, ont été décrites également pour le Covid-19, dont la présence a été 
montrée dans la salive [9,17,18]. Les masques chirurgicaux quant à eux ne protègent pas 
contre les agents infectieux transmissibles par voie aérienne de moins de 20 µm [12], voire 
même de moins de 5 µm [19]. Les aérosols produits lors des soins dentaires sont projetés en 
dehors de la cavité buccale dans un rayon de 1,5 m. De par la nature de ses soins, le visage 
du chirurgien-dentiste est souvent très proche (20 à 30 cm) de la source des projections et 
des voies respiratoires des patients, étant alors en contact très étroit avec ces particules 
aérosolisées pendant des périodes pouvant aller jusqu’à 30min pour la gestion d’une 
urgence.  
Kampf et collaborateurs décrivent la survie du Coronavirus sur différents types de matériaux, 
où il peut rester infectieux de 2 heures à 9 jours [20]. 
Une estimation des professionnels ayant le plus de risques de contracter le Covid-19 place 
les chirurgiens-dentistes dans les 5 professions les plus exposées, avec les assistantes 
dentaires et les hygiénistes dentaires [21]. 
 
 
Mesures de protection 
 
En période d’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures concernant les soins dentaires 
s’imposent alors. La première, et à l’instar d’autres disciplines médicales, est de 
déprogrammer l’ensemble des consultations et soins programmés [8]. Ceci, en diminuant 
le flux de patients, réduit les risques de contamination en réduisant tout simplement le 
nombre d’actes producteurs d’aérosols septiques ainsi que les risques de transmission entre 
personnes. Toutefois, se pose la question des urgences dentaires, qui sont reconnues 
comme étant très douloureuses : la douleur associée à une pulpite irréversible par exemple 
est estimée en moyenne à 7,5/10 sur une échelle numérique d’évaluation de la douleur 
[22,23]. D’autre part, les infections bucco-dentaires génèrent un affaiblissement de l’état 
général des patients qui de ce fait seront plus vulnérables dans la lutte contre le virus. 
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La mise en place de certaines mesures générales préconisées dans la littérature demande 
d’organiser les structures d’accueil : 

- Mettre en place un circuit d’évaluation du patient à son arrivée dans un centre de 
soins, par le biais d’un questionnaire et d’une prise de température [8,9]. Ceci 
implique que chaque service d’urgences dentaires doit être équipé de thermomètres 
frontaux. 

- Limiter l’entrée au centre de soins au seul patient algique, ou à un seul 
accompagnateur adulte si le patient est un enfant [8] 

- Renforcer l’application régulière de l’hygiène des mains [8,9] 
- Demander à chaque patient de réaliser un bain de bouche préalablement à tout acte, 

utilisant préférentiellement une solution de peroxyde d’hydrogène à 1% ou de 
povidone à 0.2%. En effet, le virus y serait plus sensible qu’à la chlorhexidine. [9] 

- Favoriser les actes non générateurs d’aérosols quand ceci est possible [8] 
- Chaque fois que possible et si l’emploi d’instruments dynamiques est indispensable, 

utiliser une digue dentaire pour un acte générateur d’aérosols [8,9] 
- Si l’emploi d’instruments dynamiques est indispensable, travailler avec une aspiration 

à haute vélocité au plus près du soin afin de limiter l’aérobiocontamination [8] 
- Renforcer l’application régulière de la désinfection des surfaces de travail [8] 
- Porter une tenue de travail réservée à l’activité de soins, avec des équipements de 

protection individuelle (EPI) tels que : lunettes de protection ou visière, gants, 
charlotte, appareils de protection respiratoire (APR) de type FFP2 [8] 

- Définir des zones d’accueil/évaluation des patients, des zones de soins de patients 
non à risque, et des salles fermées pour le soin de patients à risque ou diagnostiqués 
positifs au Covid-19 [8]. 

 
Concernant les soins de patients à risque ou diagnostiqués positifs au Covid-19, des mesures 
supplémentaires doivent être prises dans les salles fermées, comme :  

- Avoir des surfaces de travail vides de toute boîte/stock… et protégées d’un champ de 
protection 

- Recouvrir les éventuels équipements informatiques d’un champ de protection 
- Aérer largement la pièce à la fin du soin 
- Désinfecter précautionneusement toutes les surfaces à la fin du soin 
- Porter une surblouse à manche longue resserrée aux poignets 
- Limiter la présence dans la salle à deux personnels soignants 
- Porter les EPI mentionnés ci-dessus : lunettes de protection/visière, gants, charlotte, 

APR de type FFP2 
 
L’accent est régulièrement mis sur le port d’APR de type FFP2 pour plusieurs raisons. La 
première est celle qui a été énoncée ci-dessus : les soins dentaires sont générateurs 
d’aérosols septiques contenant de très petites particules qui ne sont pas arrêtées par les 
masques chirurgicaux classiques. Ces particules peuvent être porteuses du Covid-19. « Les 
APR sont destinés à protéger celui qui les porte contre l’inhalation d’agents infectieux 
transmissibles dans des situations à risque telles que tuberculose, SRAS, grippe aviaire » 
(DGS, 2006) [26]. Les patients atteints du Covid-19 pouvant être contagieux même sans 
présenter de symptômes, il convient de pouvoir porter des APR de type FFP2 pour chacun 
d’entre eux dans un contexte d’épidémie et de volonté de contrôler celle-ci en protégeant 
les personnels de soins [8]. De plus, les enfants peuvent être infectés par le virus et ne 
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présentent en général pas de symptômes. La détection même du virus est parfois difficile, si 
bien qu’un enfant testé négativement peut tout de même être porteur du virus et vecteur 
de contamination [27].  
 
Le port d’APR de type FFP2, comme des autres EPI, s’impose donc pour tout patient 
consultant en situation d’urgence dentaire durant la période d’épidémie au Covid-19. 
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