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RESUME
La préalbumine  est une protéine dont la diminution 

est proportionnelle à la gravité de la dénutrition surtout 
chez les personnes âgées.

L’objectif de ce travail est de rechercher une corré-
lation entre déficit masticatoire et la chute du taux de 
préalbumine chez la personne âgée et éventuellement d’en 
déduire le rôle de la réhabilitation occluso-prothétique 
dans l’amélioration de la préalbuminémie.

Dans cette étude, les auteurs ont calculé le coefficient 
masticatoire et effectué un prélèvement sanguin sur 150 
personnes âgées qui présentaient sensiblement le même 
régime alimentaire. Les résultats ont montré qu’au fur 
et à mesure que le coefficient masticatoire diminuait, le 
taux de préalbumine baissait et que les patients porteurs 
de prothèse complète avaient un taux de préalbumine 
relativement élevé. 

Mots-clés : Préalbumine - Mastication - Prothèse - 
Personne âgée

SUMMARY

Prealbumin is a protein whose reduction is proportio-
nal to the severity of malnutrition especially among the 
elderly.

The objective of this work is to find a correlation between 
masticatory deficit and falling rate of prealbumin in the 
elderly and possibly to infer the role of occlusal prosthetic 
rehabilitation in improving the préalbuminémie.

In this study, the authors calculated the coefficient 
chewing and performed a blood sample of 150 elderly 
people who had much the same diet. The results showed 
that as far as the coefficient chewing decreased the rate of 
prealbumin decreased and patients with complete dentures 
had a relatively high rate of prealbumin.

Keys words : Prealbumin - Chewing - Dentures - 
Senior
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sérique et éventuellement d’en déduire le 
rôle de la réhabilitation occluso-prothétique 
dans l’amélioration de la préalbuminémie.

I- MATERIEL ET METHODE

I.1- Population d’étude
La majorité les patients ont été recrutés 

au CCTOS (Centre de Consultations et 
de Traitements Odonto-Stomatologiques) 
d’Abidjan. Certains ont été contactés sur 
place, d’autres (anciens patients), à partir 
de leurs numéros de téléphone mentionnés 
dans leur dossier, ont été priés de revenir 
en consultation. Un certain nombre de 
patients ont été recrutés parmi ceux qui 
se présentaient au laboratoire d’analyse 
médicale pour des examens biologiques. 
Notre étude a porté sur un échantillon de 
200 personnes âgées de plus de 60 ans. Une 
pré-enquête a été réalisée pour identifier leur 
régime alimentaire. Toutes ces personnes 
ont été soumises à un examen clinique qui 
a servi de base pour notre échantillonnage. 
Nous avons retenu finalement 150 personnes 
âgées après pré-enquête. L’étude s’est 
déroulée de janvier à décembre 2009.

I.2- Critère de sélection
- Avoir plus de 60 ans.
- Etre Ivoirien de race noire originaire du 

sud de la Côte d’Ivoire et avoir sensiblement 
le même régime alimentaire défini après 
pré-enquête.

- Ne pas avoir subi de transfusion san-
guine récente au moment du prélèvement 
sanguin.

- Avoir le même schéma dentaire non 
modifié depuis plus de 2 ans.

- Ne pas avoir de problèmes psychologi-
ques comme la dépression nerveuse.

- Ne pas souffrir de maladies chroniques 
(Parkinson ; arthrite.).

- Ne pas souffrir de troubles de la déglu-
tition ou de maladies gastro-intestinales.

Nous avons retenu après pré-enquête 
diététique et médicale, 

INTRODUCTION
La préalbumine constitue chez l’homme 

après la TBG (Thyroxin Binding Globu-
lin) mais avant l’albumine l’un des trois 
vecteurs sanguins des deux hormones 
thyroïdiennes T3 et T4. Elles assurent le 
transport d’environs 15% de ces hormones. 
La préalbumine peut également former un 
complexe avec la RBP (Rétinol Binding Pro-
téine), assurant le transport plasmatique 
du Rétinol. Elle est alors appelée Trans-
thyrétine12, 14, 18, 27.

C’est une protéine à demi-vie courte 
dont la diminution est très précoce (2 jours) 
au cours  des désordres nutritionnels. Cette 
chute est proportionnelle à la gravité de la 
dénutrition. C’est ce qui fait d’elle un mar-
queur sensible de la dénutrition1, 4, 5, 7, 20.

La malnutrition protéino-énergétique 
qui se définit comme une situation nutri-
tionnelle consécutive à une insuffisance 
ou un défaut d’apport alimentaire est très 
fréquente dans les pays en voie de dévelop-
pement notamment en  Côte d’Ivoire et au 
Sénégal ou elle constitue un problème de 
santé publique2.

Malgré une prise de conscience quasi 
générale dans le monde, la malnutrition pro-
gresse dans tous les continents et le nombre 
de sujets malnutris augmente chaque année 
surtout chez les personnes âgées pour de 
nombreuses raisons8, 17, 19, 23  mais aussi et 
surtout parce qu’à cet âge le déficit mastica-
toire est très important à cause de l’absence 
de dents3, 13, 24. C’est ainsi que les personnes 
âgées généralement édentées choisissent 
systématiquement leur repas en fonction du 
goût et de la consistance sans ce soucier de 
leurs valeurs nutritives6, 10, 14, 21, 26. Il s’ensuit 
en général des carences nutritionnelles 
d’autant plus importantes que ces patients 
sont le plus souvent physiquement affaiblis, 
malades21. Quand ils sont hospitalisés, le 
séjour est plus long, la guérison retardée et 
la récupération difficile 4, 16.

L’objectif de ce travail, est de rechercher 
une corrélation entre le déficit masticatoire 
et la diminution du taux de préalbumine 
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- 30 personnes édentées totales 
inadaptées

- 30 personnes édentées totales adaptées
- 30 personnes dentées dont le coefficient 

masticatoire (C) est compris entre 0 et 50% 
[0%≤C≤50%]

- 30 personnes dentées dont le coefficient 
masticatoire varie entre 50 et 100% 
[50%≤C≤100%]

- 30 personnes édentées totales 
appareillées

I.3- Pré-enquête 
La pré-enquête a porté d’une part sur 

les antécédents médicaux, médicamenteux 
héréditaires qui peuvent influencer les résul-
tats de l’analyse biologique et d’autre part, 
sur le régime alimentaire sur une période 
de 7 jours. L’objectif étant de sélectionner 
les patients qui ont pratiquement le même 
régime alimentaire depuis au moins 2 ans.

I.4- L’examen clinique
Tous les patients ont été examinés :
- A l’interrogatoire, nous avons recher-

ché les cas d’hémopathies, les antécédents 
chirurgicaux et de transfusion  sanguine et 
les antécédents prothétiques 

- A l’examen exobucal, nous avons palpé  
les muscles faciaux à la recherche d’une fonc-
tion masticatoire plus ou moins importante

- A l’examen endobucal, nous avons 
recherché :

o le nombre de dents présentes en 
bouche

o la mobilité des dents
o les dents mal positionnées
o les dents sans antagonistes
o les facettes d’abrasion et le degré 

d’abrasion
o en occlusion, les dents en con-

tact et la qualité de l’engrainement avec 
l’antagoniste

o l’intégrité de la partie coronaire (présence 
de carie, de reconstitution coronaire, de 
dents en sous occlusion)

I.5- Calcul du coefficient masticatoire
Le coefficient masticatoire permet 

d’évaluer numériquement les possibilités 
fonctionnelles d’une denture. Il se calcule 
en attribuant à chaque dent ayant un an-
tagoniste une valeur de 1 à 5%.

Dans le cas idéal d’une denture com-
plète, le total est égal à 100%.

Ainsi, il est possible de ne pas prendre 
en compte la valeur réelle de chaque dent 
en cas de délabrement mais d’estimer se-
lon la qualité de l’engrainement l’éventuel 
potentiel masticatoire en attribuant alors 
une note moyenne. 

Pour cette étude nous nous sommes 
servi de la technique de VERKINDERE 28 
adoptée par la sécurité sociale et les com-
pagnies d’assurance  françaises.

5.1- Pour les édentés totaux
Nous avons distingué 2 catégories :
- les coefficients O+ (adaptés)
- les coefficients O- (inadaptés)
Par adaptés, nous entendons les édentés 

qui tant bien que mal essaient tout seul 
d’absorber les différentes viandes qui leur 
sont proposées.

Par inadaptés, les édentés totaux qui 
refusent pratiquement toute forme de mas-
tication et n’acceptent comme protéines 
animales que celles présentées sous forme 
pâteuse, semi liquide ou liquide.

5.2- Pour les édentés à coefficient 
masticatoire supérieure à 0

Nous avons établi 2 catégories :
- les coefficients compris entre 0 et 50% 

(0<C≤50%)
- les coefficients compris entre 50 et 

100% (50<C≤100%) 

5.3- Les patients édentés totaux 
appareillés

Ils ont tous été recrutés au CCTOS. 
Ils ont servi de témoin dans notre travail. 
L’objectif était de rechercher l’intérêt de la 
réhabilitation occluso-prophétique dans 
l’évolution du taux de préalbumine, chez 
les personnes âgées.
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Les patients sont sélectionnés après 
un examen clinique qui prend en compte 
l’examen de la prothèse en bouche et en 
hors de la cavité buccale. Les prothèses mal 
adaptées, peu rétentives ou qui présentent 
des dents abrasées sont exclues.

I.6- Analyse biologique
Les prélèvements sanguins ont été ef-

fectués au laboratoire d’analyse médicale 
du service de biochimie du CHU de cocody 
d’Abidjan. Les patients ont été prélevés le 
matin à jeun par ponction veineuse au ni-
veau du pli du coude. Le sang a été recueilli 
dans des tubes secs stériles à bout rouge. 
Nous avons laissé le sang se coaguler puis 
nous avons centrifugé à 3000 tours/min 
pendant 5 MINUTES ; nous avons décanté 
et avons obtenu des sérums.

La préalbumine a été dosée par immuno 
diffusion radiale (IDR) de MANCINI.

II- RESULTATS

II.1- Patients édentés totaux inadaptés 
à la mastication : C= O- 

Tableau I : Répartitioµn des patients selon 
le sexe

SEXE NOMBRE POURCENTAGE %
Hommes (M) 20 66,67%
Femmes (F) 10 33,33%

TOTAL 30 100%
Il y a deux fois plus d’hommes que de 

femmes

II.2- Patients édentés totaux adaptés 
à la mastication : C= O+

Tableau II : Répartition des patients selon 
le sexe

SEXE NOMBRE POURCENTAGE %
Hommes (M) 16 53,33%
Femmes (F) 14 46,67%

TOTAL 30 100%

Il y a pratiquement autant d’hommes 
que de femmes.

II.3- Patients présentant un coefficient 
masticatoire compris entre 0 et 
50%

0<C≤50%
Tableau III : Répartition des patients selon 

le sexe

SEXE NOMBRE POURCENTAGE %
Hommes (M) 13 43,33%
Femmes (F) 17 56,67%

TOTAL 30 100%
Il y a plus d’hommes que de femmes.

II.4- Patients à un coefficient 
masticatoire compris entre 50 
et 100%   (50<C≤100%)

Tableau IV : Répartition des patients selon 
le sexe

SEXE NOMBRE POURCENTAGE %
Hommes (M) 15 50%
Femmes (F) 15 50%

TOTAL 30 100%

Il y a autant d’hommes que de femmes.

II.5- Patients porteurs de Prothèses 
Adjointe Totales (PAT)

Tableau V : Répartition des patients selon 
le sexe

SEXE NOMBRE POURCENTAGE %
Hommes (M) 11 36,67%
Femmes (F) 19 63,33%

TOTAL 30 100%
Il y a deux fois plus de femmes que 

d’hommes porteurs de prothèses.

Tableau VI : Répartition du taux moyen de 
préalbumine en fonction des coeffi-
cients masticatoires

C = O- C = O+ 0 < C 
≤50% P.A.T 50%< C < 

100%

Taux
moyen

de
préalbu-

mine

107,56 119,96 143,13 161 172,73
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Au fur et à mesure que le coefficient 
masticatoire augmente le taux de préalbu-
mine augmente.

II.6- Analyse statistique
Dans notre étude nous avons classé 

notre population en deux groupes :
- Groupe 1 : les patients présentant 

un déficit masticatoire (C = 0- ; C = 0+ et 
0<C≤50%)

- Groupe 2 : les patients présentant 
une mastication correcte ou corrigée 
(50%<C≤100% ; porteurs de prothèses)

Tableau VII : Distribution des deux grou-
pes de populations selon la préalbu-
minémie 

Hypo-Préal-
buminémie

Préalbumi-
némie

normale
TOTAL

Gpe 1 56 (62,22 %) 34 (37,78%) 90 (100%)
Gpe2 11 (18,33%) 49 (81,67%) 60 (100%)

Khi deux= 28,06 avec un ddl=1   P 
=10 -3  P < 5%

Les différences observées sont statis-
tiquement significatives. Les patients du 
groupe 1 présentant un déficit masticatoire 
seraient plus enclins à faire une Hypo-
Préalbuminémie (62,22%)

Tableau VIII : Comparaison des moyennes 
des taux de préalbumines dans les 
deux groupes

Paramètres Groupe 1 Groupe 2
Effectifs 90 (n1) 60 (n2)
Moyennes 
(mg/l) 127,5 (m1) 172,48 (m2)

Variances 2003,66 2124,86

 eo =  -5,922666       P = 1,58.10-9      P 
< 0,05

La différence   observée entre les deux 
moyennes est statistiquement significa-
tive. La moyenne du taux de pré albumine 
du groupe 1(127,5 mg/l) présentant des 
déficits masticatoires serait inférieure à 
la moyenne du taux de pré albumine du 
groupe 2.

Les résultats des tests de Khi deux et de 
Student  montre nt ainsi qu’il y aurait une 
corrélation entre la fonction masticatoire et 
le taux de pré albumine sérique.                          

III- DISCUSSIONS

III.1- Sur le protocole
La difficulté de sélectionner un échan-

tillon représentatif de la population d’éden-
tés appareillés ou non est une réalité. 
Cette population n’est pas connue ou mal 
connue. L’échantillon exploité dans cette 
étude n’a pas la prétention de la représen-
ter. Cependant, le nombre assez élevé de 
patients recrutés permet de penser qu’il 
s’agit là d’une bonne photographie de cette 
population.

Notre étude aurait été certainement plus 
intéressante si elle se limitait à une popu-
lation définie par les habitants d’un village 
par exemple. Mais, nous n’en avions pas 
les moyens et de toutes les façons, dans 
ce cas, la dispersion des résultats est telle 
qu’ils ne sont pas plus significatifs selon 
certains auteurs9, 25. 

L’idéal aurait été de réaliser cette étude 
auprès de pensionnaires d’un hospice parce 
que tous les sujets se trouvent matérielle-
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ment dans une situation comparable. Ils 
ont pratiquement tous le même régime 
alimentaire. Mais il n’existe pas d’hospice 
en Côte d’Ivoire ni au Sénégal. 

Pour ce qui est de la technique utilisée 
pour le calcul    du coefficient masticatoire 
l’on pourrait discuter  indéfiniment tous  les 
critères de notation mais nous avons estimé 
que là n’est pas le problème. Il s’agissait 
pour nous d’un moyen pratique d’apprécia-
tion qui n’avait de valeur que dans la mesure 
où il servait de base de comparaison.

III.2- Sur le sexe
• C = O- 

Il y a vingt hommes pour dix femmes. 
Cela signifie qu’il y a peu de femmes éden-
tées totales qui ne font pas d’effort pour 
s’adapter à la mastication ; contrairement 
au nombre important d’hommes qui se 
contentent d’aliments mous ou liquide très 
peu protéines facile à avaler. La plupart de 
ces hommes aiment bien se nourrir de pain 
trempé dans du café.

• C = O+

Il y a treize femmes pour dix-sept hom-
mes. Cela confirme que les femmes mêmes 
édentées totales font l’effort de s’adapter à 
la mastication.

• 0 < C ≤ 50%
Ce groupe compte dix-sept femmes pour 

treize hommes. Pour rester coquettes, les fem-
mes même d’un certain âge préfèrent conser-
ver leurs dents le plus longtemps possible.

Cela rejoint les travaux de plusieurs 
auteurs 22, 24 qui ont montré l’attachement 
des femmes à leur denture. L’homme étant 
beaucoup plus négligeant, moins conscient 
de l’importance de la dent.

• 50% ≤  C ≤ 100% 
Dans cette catégorie, les seize femmes et 

quatorze hommes confirment l’intérêt que les 
femmes accordent à leur denture essentiel-
lement pour des raisons esthétiques. Elles 
mettent tout en œuvre pour les conserver sur 
l’arcade le plus longtemps possible.

• Patients porteurs de prothèses
Même quand elles ont perdu toutes leurs 

dents, les femmes sont plus promptes à les 
remplacer. C’est ce qui peut expliquer leur 
nombre important dans cet échantillon 
qui comporte dix-huit femmes pour douze 
hommes.

III.3- Sur l’âge
Nous n’avons pas trouvé de corrélations 

significatives entre l’âge des patients des 
différentes catégories, ni entre l’âge des 
femmes et des hommes, ni entre l’âge et le 
coefficient masticatoire.

Les patients de la catégorie des 50% ≤  C 
≤ 100% devraient normalement être les plus 
jeunes suivis par les patients partiellement 
édentés puis les édentés totaux appareillés 
édentés ou non. Mais nous avons constaté que 
ce n’est pas le cas dans cette étude. Il n’y a pas 
non plus de corrélations significatives entre 
l’âge et la concentration de préalbumine.

III .4- Sur la corrélation entre 
coefficient masticatoire et taux 
de préalbumine (Intérêt de la 
prothèse)

Nous avons constaté que :
- La concentration de préalbumine aug-

mente de 12,24 mg/L de C = O- à    C = O+

- la concentration de préalbumine aug-
mente de 23,17 mg/L de C = O+ à      0 < 
C ≤ 50% 

- la concentration de préalbumine aug-
mente de 17,87 mg/L de 0 < C ≤ 50% à C 
porteurs de prothèse

- la concentration de préalbumine aug-
mente de 11,73 mg/L de C des porteurs de 
prothèse à 50% < C ≤ 100%.

Nous pouvons en déduire les remarques 
suivantes :

- il existe une relation proportion-
nelle entre le coefficient masticatoire et 
la concentration de préalbumine. Nos ré-
sultats corroborent ceux obtenus par de 
nombreux auteurs9, 25 .
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- L’augmentation la plus importante est 
de 23,17 mg/L et se situe entre C = O+ et 0 
< C ≤ 50% c’est-à-dire entre le groupe des 
édentés totaux adaptés et celui des patients 
partiellement édentés. La moyenne de leur 
coefficient masticatoire étant de 27,5%. 
Cela montre que la présence d’un minimum 
de dents fonctionnelles en bouche est 
indispensable et nécessaire pour maintenir 
ou stabiliser le taux de préalbumine dans 
le sang.

- L’augmentation de la concentration 
de préalbumine de 0 < C ≤ 50% à C des 
porteurs de prothèse est aussi significative. 
Elle est de 17,87mg/L.

De plus la valeur moyenne de la concen-
tration de préalbumine établie chez le por-
teur de prothèse est très proche de celle de 
la catégorie des 50% < C ≤ 100%. Les pro-
thèses semblent donc se comporter comme 
des dents naturelles. Elles permettent ainsi 
d’améliorer considérablement la concentra-
tion sérique de préalbumine.

Nos résultats rejoignent ceux de MAURI25. 
En effet cet auteur a effectué une étude sur la 
recherche de corrélation entre le coefficient 
masticatoire et l’état des protéines sériques. 
Pour le calcul du coefficient masticatoire, il a 
attribué à chaque dent prothétique la valeur 
réelle de la dent qu’elle remplace.

Certes c’est une attitude hautement 
contestable bien qu’habituelle et qui relève 
d’un optimisme déconcertant surtout que 
la dent repose sur une base mobile à appui 
muqueux. Toutefois ses résultats ont montré 
que sur 19 sujets ayant un taux de protéine 
sérique élevé 18 sont porteurs de prothèses. 
Cela semble bien démontrer le rôle indéniable 
de la prothèse dans l’amélioration du taux 
de protéines sériques.

CONCLUSION
Au terme de cette étude nous pensons 

avoir contribué à établir que la diminution 
du taux de préalbumine peut être liée à la 
dégradation du coefficient masticatoire.

S’il n’est nullement question d’impliquer 
uniquement les déficits masticatoires dans 

la diminution du taux de préalbumine du 
sujet âgé qui est lié à bon nombre d’autres 
incidences, nous pensons comme DAU-
VERCHAIN9 qu’il faut en tenir compte et 
considérer la dysfonction masticatoire 
comme facteur étiologique non négligeable 
de malnutrition chez la personne âgée. 

D’une étroite collaboration entre odon-
to-stomatologistes, médecins, diététiciens, 
pouvoirs publics, peut naître un espoir : 
l’intérêt particulier porté à l’état bucco-
dentaire du sujet âgé.

Elle permettra toujours d’évaluer : 
- La nécessité du geste prothétique,
- Les raisons pour lesquelles les prothè-

ses ne sont pas portées et qui très souvent 
sont liées à des pathologies spécifiques du 
vieillard : hyposialies notamment,

- Les troubles nutritionnels.
De ces évaluations pourra naître une 

attitude thérapeutique cohérente :
- Maintenance rigoureuse d’un équilibre 

fonctionnel grâce à des prothèses qui doi-
vent être conçues au coup par coup dans 
le but de préserver le maximum de dentu-
res naturelles indépendamment de toutes 
contingences liées à la durabilité, 

- En cas d’impossibilité et de dysfonc-
tion définitivement établie, détermination 
des troubles nutritionnels et corrections 
par la mise en place d’une suppléance 
alimentaire.
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