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dans les formations lymphoïdes des malades suggère l'infectiosité dans l'ensemble des
tissus lymphoïdes, y compris avant l’apparition des premiers signes cliniques.
Les actes de soins sont considérés comme à risque lorsque le ou les dispositifs médicaux
utilisés entrent en contact avec des tissus considérés comme infectieux soit par effraction
(ou contact avec une ulcération), soit par contact prolongé (supérieur à une heure). 

2.2.3 Conséquences en chirurgie dentaire et stomatologie
L’infectiosité de la pulpe dentaire humaine n’a jamais été démontrée à ce jour. Cependant
elle est évoquée compte tenu de la présence en son sein de nerfs périphériques
(considérés comme tissu à faible infectiosité par l’OMS en 2003), de l’infectiosité de la
pulpe dentaire chez certains animaux atteints d’ESST, et enfin de la proximité des nerfs la
constituant avec le système nerveux central, tissu de haute infectiosité. Les actes les plus
à risque seraient alors la pulpectomie et l’avulsion avec séparation des racines sur dent
pulpée.
L’exemple récent de la transmission de l’agent du vMCJ par transfusion sanguine incite à
la prudence dans la mesure où la maladie reste constamment mortelle, même si
l’épidémie de vMCJ reste de faible ampleur actuellement. En effet, cette voie de
transmission a été considérée comme possible, sur la base d’expérimentations animales.
Deux cas de probable transmission par cette voie ont été décrits en Grande-Bretagne en
2003 et 2004 sans que la protéine pathologique ait jusqu’à présent été détectée dans le
sang humain. 
Par ailleurs, l’infectiosité liée aux ATNC présente une résistance exceptionnelle aux
procédés physiques et chimiques de désinfection habituellement utilisés. L’incinération à
une température supérieure à 800°C avec combustion ou pyrolyse est la seule procédure
de traitement adaptée aux déchets d’activité de soins à risque infectieux et aux dispositifs
contaminés par un tissu de haute infectiosité. 
La circulaire n°138 n’écarte pas entièrement le risque lié au tissu dentaire puisque dès lors
que le patient est classé en catégorie 3 (patients suspects ou atteints d’ESST), tout le
matériel utilisé, quel que soit l’acte dentaire, doit être à usage unique ou incinéré y compris
celui utilisé dans les 6 mois précédant les premiers symptômes.

2.2.4 Conduite à tenir

L’hypothèse d’un risque d’ATNC dans la pulpe dentaire et la forte résistance de l’agent
aux procédés de désinfection doivent conduire le praticien à envisager la possibilité
d’ESST, lors de l’interrogatoire de son patient.
Pour les autres patients (catégories 1 et 2), étant donnée la longue période d’incubation
de la maladie et donc la possibilité qu’un malade non encore diagnostiqué nécessite un
soin dentaire :

• l'étape de nettoyage est primordiale quel que soit le risque du patient concerné.
En effet, il est impératif d’éliminer toute salissure au sein de laquelle l’ATNC serait
protégé contre l’action des procédés d’inactivation ;

• l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique doit être largement privilégiée
dès lors que la qualité et la sécurité des soins sont assurées ;

• le matériel thermosensible ne doit plus être utilisé afin que tout matériel réutilisable
puisse être, après pré-désinfection et nettoyage soigneux, autoclavé à 134°
pendant 18 minutes, procédé « d’efficacité importante » en matière d’inactivation
des ATNC selon la circulaire du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer 
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