
Surveillance de l'eau des units dentaires (DUWL) 

Les circuits d’eau des units dentaires sont une source connue d’infections potentielles et les surfaces de contact 
des units dentaires sont des sources potentielles de contamination croisée* 

Même si vous voyez l’intérêt de mettre en place une surveillance, il est possible que vous ne trouviez pas le 
temps de rechercher, lire et synthétiser toutes les informations dont vous avez besoin pour élaborer le plan de 
contrôle souhaité. 

Notre objectif est de vous aider à créer des données de microbiologie utiles rapidement sur le plan opérationnel. 
Lorsque vous aurez un historique, vous saurez naturellement  l’exploiter  

À propos de la surveillance des units dentaires 

Les protocoles et procédures mis en oeuvre pour la 
prévention et le contrôle des infections en médecine 
dentaire visent particulièrement à réduire le risque de 
contamination croisée, créant ainsi un 
environnement sûr pour les patients et le personnel. 
Les contacts directs et indirects sont des véhicules de 
propagation des contaminations. Les lignes d’eau et 
la plomberie sont deux des quatre voies principales 
par lesquelles les infections peuvent être transmises. 
La décontamination des surface de l’unit dentaire 
(hygiène environnementale) est un outil essentiel 
pour réduire les risques d’infection. 

Le fauteuil, ses équipements, les poignées de seringues, de turbine, de lampe, la tablette et panneau de contrôle 
nécessiteront une décontamination de la surface. Certains composants peuvent être difficiles à nettoyer tels que 
les commutateurs ou les poignées de lampe. 

La plupart des units dentaires sont inactifs 75% du temps. Les biofilms se forment rapidement et peuvent 
entraîner en une semaine une prolifération bactérienne pouvant atteindre 104-106 unités formant des colonies 
(ufc) dans la ligne d’eau. Les bactéries contenues dans les biofilms sont plus résistantes aux traitements avec 
des désinfectants, à la lumière ultraviolette et à la déshydratation que les cellules libres. 

Il existe plusieurs points d’entrée des microorganismes dans les conduites d’eau des units dentaires. Les voies 
de colonisation microbienne sont  
- l’entrée d’eau,  
- l’aspiration des fluides buccaux via les outils 
- la contamination des bouteilles pressurisées en raison d’un défaut dans la technique aseptique  

Aucune mesure de prévention unique, telle que les purges, le montage d'une vanne anti-rétraction, l'utilisation 
de biocides, de filtres microbiens, le traitement UV n’est totalement efficace et une combinaison de moyens est 
généralement requise et utilisée.  
Les réglementations et les directives relatives à la gestion de la conduite d'eau dans les units dentaires (CDC, 
ADA, EPA, OSAP, APHA, AWWA, ..) varient, mais convergent vers des niveaux acceptables pour les bactéries 
aérobies environnementales comprises entre 100 ufc / ml et 500 ufc / ml et sont le plus souvent < 200 ufc / ml 

Un moyen simple de rassurer vos collaborateurs, votre patientèle et vous même 

Régimes de test 

Une combinaison de mesures de contrôle est généralement en place pour prévenir la contamination croisée et la 
formation de biofilms. Le maintien de ces mesures de contrôle peut nécessiter beaucoup d’attention et une 
défaillance d’un composant, un nettoyage, d’une maintenance ou d’une manipulation aseptique peuvent 
survenir. La surveillance des niveaux microbiens et la prévention des biofilms sont importantes pour la assurer 
la maitrise continue des opérations. 

Les dispositifs nomad sont prêts-à-l’emploi, autonomes, performants, simples à utiliser, ne nécessitent pas 
d’équipement et peuvent être conservés à la température ambiante.  
Ils constituent un moyen pratique de vérifier l'efficacité des procédures et des équipements. 
Unités recommandées: Testeurs nomad rouges rouges incluent le milieu HPC (Heterotrophic Plate Count), 
particulièrement bien adapté au dénombrement de la flore totale, stressée ou non par des bactéricides, dans l’eau 
et sur les surfaces. L’incubation peut être réalisée à température ambiante 

Note Technique

*  Réf. : Basic Guide to Infection Prevention and Control in Dentistry, 2nd Edition - Authors : Caroline L. Pankhurst, Wilson A. Coulter



Les Testeurs nomad pour dénombrement de la flore totale sont rapides et simples à  
mettre oeuvre sans equipment et peuvent être stockés et incubés à température ambiante.

Programme de surveillance microbienne initial, à adapter en fonction des résultats

Surfaces Principe Regime normal suggéré

Panneau de commande de l’unit Les contacts avec ces surfaces sont fréquents 
et ces dernières peuvent être difficiles à 
nettoyer. 

• Test avant désinfection pour un suivi des 
procédures aseptiques 

• Test après désinfection pour un suivi de 
l'efficacité de la désinfection

• Standard: une des 3 surfaces, 
une fois par semaine 

• Relâché : une des 3 surfaces, 
une fois par mois 

• Resserré : chaque surface 
quotidiennement pendant 
une semaine

Poignée scialytique

Boutons poussoirs de la seringue 
air-eau

Lignes d’eau

A - Eau d’alimentation au raccord 
de l’unit (si possible) ou utilisée 
pour remplir la bouteille 
pressurisée

Le programme mesure la charge bactérienne 
de l’eau à l’entrée et aux points d’utilisation 
de l’unit e.g. seringue air-eau.. et permet de 
vérifier l’efficacité des mesures préventives 
(vannes anti-reflux, produits désinfectants) 
ainsi que la technique de remplissage des 
bouteilles. 

• Effectuer régulièrement un test, après 
purge, dans des conditions optimales 
d’utilisation de l’unit, en milieu de 
semaine, pour obtenir une valeur de 
référence 

• Utiliser cette valeur de référence en 
comparaison des résultats obtenues après 
purge, en début de semaine, après congés, 
après maintenance, ..

• Standard:  
A: une fois par trimestre 
B: une fois par mois 
C: une fois par semaine 

• Relâché : 
A: une fois par an 
B: une fois par trimestre 
C: une fois par mois 

• Resserré : 
A et B: une fois par semaine 
C: 3 fois par semaine

B - Eau de la bouteille pressurisée

C - Eau des instruments 
dynamiques

Pour de plus amples informations : contact@pinqkerton.com ou Analytic Lab : 04 67 92 16 35
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