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RESUME
Objectif : L’objectif de cette étude est d’analyser la corréla-

tion entre les caractéristiques morphologiques et de conception
prothétiques et l’in ammation gingivale des dents supports de
prothèses  xées.

Méthodologie :Il s’agit d’une étude descriptive transversale
qui a concerné 39 patients ivoiriens qui portaient au total
100 piliers de prothèses  xées. L’in ammation gingivale a été
dépistée autour des dents supports de prothèse  xée. Le test
khi2 a permis d’effectuer les corrélations entre les données
relatives aux caractéristiques morphologiques et de conception
prothétiques et l’in ammation gingivale des dents piliers

Résultats : La confrontation des données recueillies a per-
mis de montrer une liaison statistiquement signi cative entre la
gingivite en regard des dents piliers  de  prothèse et les défauts
des formes de contours axiales des couronnes prothétiques au
niveau vestibulaire et lingual.

Conclusion : Il existe une corrélation positive entre  l’in am-
mation gingivale en  regard  des  dents  piliers  de  prothèse
et les caractéristiques morphologiques et de conception pro-
thétiques.

Mots clés : In ammation gingivale ; prothèse  xée ; forme
de contour ; embrasure prothétique ; limite cervicale.

SUMMARY
Objective: The objective of this study is to analyze the

correlation between the morphological characteristics and of
design prosthetic and the gingival ignition of the teeth supports
of  xed prostheses.

 Methodology: It is about a descriptive study transversal
that concerned 39 patients of the Ivory Coast who on the whole
carried 100 pillars of  xed prostheses. The gingival ignition was
detected around teeth supports of  xed prosthesis. The test
khi2 made it possible to carry out the correlations between the
data relating to the morphological characteristics and of design
prosthetic and the gingival ignition of the teeth

Results: The confrontation of the data collected made it
possible to show a statistically signi cant connection between
the gingivite compared to the teeth pillars of prosthesis and the
defects of the axial shapes of contours of the prosthetic crowns
at the vestibular and lingual level.

Conclusion: There is a positive correlation between the
gingival ignition compared to the morphological teeth pillars of
prosthesis and characteristics and design prosthetic.

Key words: Gingival ignition;  xed prosthesis; form contour;
prosthetic embrasure; cervical limit.



25Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 17, n° 1, 2015, pp. 24-31

INTRODUCTION
La prothèse  xée demeure la solution

de choix pour un traitement conservateur
durable des pertes de substance dentaire,
lorsque son indication est correctement
posée1. C’est un traitement complexe et
irréversible qui requiert donc minutie et
rigueur lors de sa conception et à chaque
étape de sa réalisation.

Pour LINDQUIST2, bien que ce ne soit
pas un traitement à vie, la durée d’usage
de la prothèse doit être garantie dans les
limites fonctionnelles et biologiques.

La pérennité de la prothèse  xée est
tributaire des moyens d’ancrages, mais
surtout  de la bonne santé des tissus de
soutien ou du parodonte de la dent support
de prothèse3, 4,5.

De ce fait, les supports dento-parodon-
taux doivent conserver un état de santé
favorable qui assure la pérennité de la
prothèse  sur  une période considérable6, 7.

Mais souvent, la réhabilitation prothé-
tique  xée peut constituer une situation
à risque pour l’ensemble du parodonte, et
plus particulièrement le parodonte super-
 ciel ou marginal8, 9,10.

La littérature nous rapporte plusieurs
affections du parodonte superficiel en
regard des prothèses  xées dont les plus
fréquentes sont les in ammations gingi-
vales ou gingivites11, 12.

Les caractéristiques morphologiques et
de conceptions prothétiques incriminées
dans la survenue de ces in ammations
gingivales sont : le pro l d’émergence ou
la morphologie axiale prothétique; la forme
de contour et la situation des limites cervi-
cales13, 14; la qualité des points de contact
et des embrasures prothétiques15, 16.

L’objectif de cette étude est d’analyser la
corrélation entre les caractéristiques mor-
phologiques et de conceptions prothétiques
et les in ammations gingivales des dents
supports de prothèses  xées.

I- MATERIELS ET METHODE
TYPE D’ETUDE
Il s’agit d’une étude descriptive transver-

sale réalisée entre mai 2013 et décembre
2013 et qui a concerné une population
ivoirienne porteuse de prothèse  xée.

ECHANTILLONNAGE
L’étude a été faite dans deux  cabinets

dentaires  privés  de  la  ville d’Abidjan sur
des patients porteurs de prothèses  xées
unitaires et /ou de bridges réalisés par un
chirurgien-dentiste. Le choix des sujets n’a
pas tenu compte de l’âge, du genre, de la
catégorie socioprofessionnelle, ni de leur
nationalité.

Les sujets retenus dans l’étude étaient
tout patient porteur d’une prothèse  xée
unitaire et/ou plurale ayant au moins un
an d’ancienneté et réalisée par un Chirur-
gien-dentiste.

PROTOCOLE D’ETUDE
Nous avons dans un premier temps

dépisté l’in ammation gingivale autour des
dents supports de prothèse  xée ; et dans
un deuxième temps nous avons examiné
les caractéristiques morphologiques et
de conceptions telles que la morphologie
axiale, l’architecture de l’espace inter-den-
taire, la qualité des points de contact, la
qualité des embrasures prothétiques et la
situation des limites cervicales en rapport
avec l’in ammation gingivale.

L’in ammation gingivale a été dépistée
de façon classique par inspection directe.
D’abord nous avons apprécié l’Hygiène
Bucco-Dentaire (HBD) des patients à exa-
miner en utilisant l’indice de Loe et Silness
(voir tableau I).

Dans le cadre de notre étude, les patients
ont été classés en deux groupes :

- groupe 1 : HBD satisfaisante lorsque
le score est inférieur à 1

- groupe 2 : HBD non satisfaisante
lorsque le score est supérieur à 1.

Ensuite, l’in ammation de la gencive
(gingivite) a été dépistée par l’Indice Gingival
de Loë et Silness (voir tableau I). Les scores 1
et 2 représentent une in ammation gingivale
légère à modérée tandis que le sore 3 repré-
sente une in ammation gingivale sévère.
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Tableau I : Indices de plaque et gingivale de Loë et Silness

Score Indice de plaque ( Loë et Silness) Indice Gingival ( Loë et Silness)
0 pas de plaque Aucun signe d’in ammation

1 dépôt de plaque invisible mais peut
être prélevé par une sonde

Modi cation de couleur (rougeur)

2 dépôt de plaque couvrant le 1/3
cervical.

In ammation visible à l’œil nu et
tendance au saignement au pas-
sage de la sonde

3 dépôt de plaque abondant (plus du
1/3 cervical)

In ammation importante et ten-
dance au saignement spontané

En ce qui concerne la morphologie
axiale, elle a été appréciée par inspection et
par  évaluation digitale. A l’inspection, l’exa-
men par vision directe a permis d’apprécier
la présence ou non de bombés vestibulaire
ou lingual.

L’évaluation digitale s’est effectuée en
passant la pulpe de l’index au niveau de
la dent. Une discontinuité en dehors et en
dedans, au niveau de la prothèse corres-
pondait à un excès ou un défaut de bombé
appelée sur ou sous contour. Dans ce cas,
la morphologie axiale était jugée incorrecte.
Par contre, lorsqu’il y avait ni excès, ni
défaut de bombé, la morphologie axiale était
jugée correcte.

Pour apprécier la qualité des points de
contact, nous avons utilisé le  l de soie
inter-dentaire. La liberté ou la dif culté
de passage du  l de soie au niveau des
espaces inter-dentaires entre la prothèse et
les dents qui lui sont adjacentes a permis
d’apprécier la qualité des points de contact.

Lorsque le  l de soie passait trop libre-
ment l’espace inter-dentaire sans être rete-
nu, c’est qu’il y avait une absence de point
de contact ou qu’il était trop ouvert. Ainsi
la qualité du point de contact était jugée
incorrecte. Dans le cas contraire la qualité
du point de contact était jugée incorrecte.

En ce qui concerne les embrasures, elles
ont été examinées de façon similaire que les
points de contacts.

La situation des limites cervicales a
été appréciée par inspection. Selon leur
situation par rapport au bord libre de la

gencive marginale, nous avons distingué
des limites supra-gingivales : c’est-à-dire
situées au-dessus du bord libre de la gencive
marginale ; les limites juxta gingivales
situées à ras bord de la gencive marginale
et les limites infra-gingivales ; c’est-à-dire en
deçà du bord libre de la gencive marginale à
l’intérieur du sulcus mais n’atteignant pas
l’épithélium de jonction.

TRAITEMENT DES DONNEES
Les données relatives à l’hygiène bucco-

dentaire ainsi qu’à l’état de santé parodon-
tale des dents piliers et les caractéristiques
morphologiques prothétiques ont été
recueillis sur une  che d’enquête. Les dif-
férentes variables ont été saisies et traitées
sous EPI-INFO.FR. Version 6. Les tableaux
et graphiques ont été réalisés grâce au logi-
ciel MICROSOFT EXCEL, sous WINDOWS
8. Pour chaque variable, nous avons calculé
la fréquence, la moyenne, l’amplitude et
l’écart type autour de la moyenne.

Le test khi2 a permis d’effectuer les
corrélations entre les données relatives aux
caractéristiques prothétiques et l’in amma-
tion gingivale des dents piliers. Le niveau
de signi cativité était  xé à p < 0,05.

II- RESULTATS
Nous avons examiné 39 patients qui

portaient au total 100 piliers de prothèses
 xées supportant 38 couronnes unitaires
et 27 bridges. Les résultats sont con nés
dans les  gures et tableaux ci-après.
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REPARTITION SELON L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
Figure 1 : Hygiène bucco-dentaire des patients

Figure 2: Prévalence de l’in ammation gingivale autour des dents piliers

DEGRE D’INFLAMMATION GINGIVALE
Tableau II : Répartition de l’échantillon des dents piliers selon le degré et le site de l’in ammation

gingivale

Degré
d’in ammation
gingivale

V SID V+Pou V+L Total

N % N N % N % % N

Légère à Modérée 8 57,14% 0 1 7,14% 4 28,57% 92,86
% 13

sévère 0 0% 0 0 0% 1 7,14% 7,14% 1

V: Vestibulaire ; P:Palatin; L: Lingual; SID : Septuminter-dentaire
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CORRELATION ENTRE
L’INFLAMMATION GINGIVALE ET
L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DES
PATIENTS

Tableau III : Corrélation in ammation gin-
givale et hygiène bucco-dentaire

Gencive
en ammée

Hygiène bucco-dentaire

Satisfaisante Non satisfaisante

N % N %

Présence 14 87,5% 17 73,9%

Absence 02 12,5% 6 26,1%

Total 16 100% 23 100%

Khi²= 0,40 ddl= 1 P =0,52837 (Test
non signi catif)

CORRELATION ENTRE
L’INFLAMMATION GINGIVALE
ET LES CARACTERISTIQUES
MORPHOLOGIQUES DES PROTHESES
FIXEES
Tableau IV: Corrélation in ammation gingivale

et formes de contour vestibulaire et lingual
des prothèses

Gencive
en ammée

Forme de contour Vestibulaire

Correcte Incorrecte
Nbre % Nbre %

Présence 5 06,09 9 64,29
Absence 77 93,90 4 35,71
Total 82 100 13 100

Tableau V: In ammation gingivale et formes de
contour  lingual des prothèses

Gencive
en ammée

Forme de contour Lingual

Correcte Incorrecte
Nbre % Nbre %

Présence 4 5,41 10 71,43
Absence 70 94,90 4 28,57
Total 74 100 14 100

Khi²= 20,12 ddl=1 P= 0,000007 (Test
signi catif)

Tableau VI : in ammation gingivale et qualité
des points de contact

Gencive
en ammée

Qualité des pointsde contact

Correcte Incorrecte

N % N %
Présence 4 11,63% 10 71,43%
Absence 76 88,37% 4 27,57%
Total 80 100% 14 100%

Khi² = 23,30   ddl=1  P=0,000001
(Test signi catif)

Tableau VII : in ammation gingivale et qualité
des embrasures prothétiques

Gencive
en ammée

Qualité des embrasures

Correcte Incorrecte

N % N %

Présence 8 10,12 15 71,42

Absence 71 89,87 6 28,58

Total 79 100 21 100

Tableau VIII : in ammation gingivale et situa-
tion des limites cervicales

Gencive
en ammée

Situation deslimitescervicales

supra-
gingivale

Juxta-
gingivale

Infra-
gingivale

N % N % N %

Oui 2 40% 2 03,18% 23 71,87%

Non 3 60% 61 96,82% 9 26,7%

Total 5 100% 63 100% 32 32%

Khi² = 20,2221 ddl= 2 P = 0,0000 (Test
signi catif)

DISCUSSION
L’in ammation gingivale ou gingivite se

caractérise cliniquement par une rougeur,
un œdème de la gencive qui devient lisse
et luisante et parfois par une gingivorragie
qui peut être provoquée ou spontanée17.
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L’étiologie principale de la gingivite est
la plaque dentaire. L’étiologie secondaire
est un ensemble de facteurs qui peuvent
favoriser la formation et la rétention de la
plaque dentaire. Parmi ces facteurs, nous
avons les caractéristiques morphologiques
et de conceptions des prothèses  xées.Ce
sont en général les formes de contour des
limites cervicales, la qualité des points de
contact, la qualité des embrasures prothé-
tiques et la situation des limites cervicales.

Dans cette étude, nous avons cherché
à savoir si les caractéristiques morpholo-
giques et de conception des prothèses  xées
que nous venons d’énumérer pouvaient
être mis en cause dans la survenue des
atteintes inflammatoires gingivales des
dents porteuses de prothèses  xées réali-
sées en Côte d’Ivoire.

Nous avons examiné 39 patients qui
portaient au total 100 piliers de prothèses
 xées supportant 38 couronnes unitaires
et 27 bridges.

L’examen de la gencive a mis en évidence
une in ammation gingivale située dans
57,14% des cas uniquement au niveau ves-
tibulaire, une localisation multi-sites dans
35,71% et 7,14% au niveau de la papille
inter-dentaire.

La sévérité de l’in ammation gingivale
était inférieure à 1 selon l’indice gingival de
Loë et Silnesspour 13 sur 14 piliers soit,
92,86 % (Tableau II). Il s’agissait donc d’une
in ammation gingivale légère à modérée.
Un pilier, soit 7,14% souffrait d’une in am-
mation gingivale de degré 3, c’est-à-dire
d’une in ammation sévère.

La plaque dentaire étant l’étiologie princi-
pale des gingivites, nous avons véri é si les
gingivites détectées étaient en rapport avec
la présence de plaque. La recherche de cor-
rélation n’a pas montré de liaison statistique
signi cative  entre  la  gingivite  en  regard
des dents  piliers de prothèse  et l’hygiène
buccodentaire des patients (p= 0,52837 ;
Tableau III), bien que le rôle de celle-ci ne
soit pas discutable dans l’initiation, l’aggra-
vation ou l’entretien de l’in ammation gin-

givale. Nous avons ainsi cherché à savoir si
les caractéristiques morphologiques et de
conception des prothèses  xées pouvaient
être liées à la survenue de la gingivite.

La confrontation des données recueillies
a permis de montrer une liaison statisti-
quement signi cative entre la gingivite en
regard des dents piliers de prothèse et les
défauts des formes de contours axiales des
couronnes prothétiques, au niveau vesti-
bulaire et lingual ou palatin (Tableau IV),
les défauts des points de contact (Tableau
V) ; la mauvaise qualité  des embrasures
prothétiques (Tableau VI) et les limites infra-
gingivales (Tableau VII) .

Au niveau des formes de contour axiales
incorrectes, la majorité (64% pour les
formes de contours vestibulaires et 71%
pour les formes de contours linguales)
était en corrélation positive avec l’in am-
mation gingivale. En effet tous les auteurs
s’accordent pour dire que, les sur-contours
des faces vestibulaires et linguales mais
aussi les défauts de bombé entrainent une
in ammation de la gencive marginale18. De
telles morphologies ne sont pas prophy-
lactiques car elles assurent une mauvaise
dé ection alimentaire qui est préjudiciable
à la santé de la gencive marginale.

En ce qui concerne les points de contacts,
leurs mauvaises qualités c’est-à-dire les
points  de  contact  trop  serrés  ou  inexis-
tant  des  prothèses  avaient  une in uence
statistiquement signi cative dans la surve-
nue de l’in ammation de la gencive en regard
des dents piliers. Il en est de même pour les
embrasures ; les embrasures prothétiques
trop ouvertes ou trop serrées étaient liées à
la survenue de l’in ammation de la gencive.
En effet  ces deux facteurs sont liés car les
points de contact trop serrés ou  inexistants
ont pour conséquence des embrasures ves-
tibulaires et linguales réduites ou augmen-
tées.  Les points de contact trop serrés avec
des embrasures réduites peuvent entraîner
une compression de la gencive papillaire ;
tandis que les points de contact inexistant
avec des embrasures ouvertes favorisent le
tassement alimentaire15, 16. Tout ceci conduit
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à l’in ammation de la gencive papillaire.
L’action combinée de la compression de
la gencive et  l’agression mécanique des
aliments sont les causes de l’in ammation
des papilles gingivales en regard des dents
piliers. Il faut que, d’un point de vue pro-
phylactique, le point de contact constitue le
toit qui protège la papille inter- dentaire ; sa
reconstitution est d’une importance à souli-
gner dans la con guration de l’embrasure.

En n les résultats de notre étude ont
montré que la situation de la limite cervicale
de la prothèse et la survenue de l’in amma-
tion de la gencive en regard des dents piliers
étaient statistiquement corrélées. La situa-
tion infra-gingivale des limites cervicales
semblait la plus favorable à la survenue
d’une in ammation gingivale. En effet la
situation sous gingivale de la limite cervicale
d’une prothèse peut entrainer une réaction
in ammatoire du parodonte avec un joint
dento-prothétique non étanche favorisant
l’accumulation de plaque14. Aussi la limite
cervicale sous gingivale peut agresser l’es-
pace biologique entraînant une réaction des
tissus gingivaux se manifestant aussi géné-
ralement par une in ammation gingivale.

CONCLUSION
Cette étude a permis de montrer qu’il

existe une corrélation positive entre l’in-
 ammation gingivale en regard des  dents
piliers de prothèse et les défauts des formes
de contours axiales des couronnes prothé-
tiques, les défauts des points de contact;
la mauvaise qualité  des  embrasures pro-
thétiques et limites cervicales infra-gingi-
vales . C’est pourquoi, en vue de prévenir
l’apparition de l’in ammation gingivale en
regard des dents supports de prothèses
 xées, il convient d’une part, de respecter
les principes de conception de la morpho-
logie prothétique et d’autre part, d’assurer
une maintenance parodontale après le
scellement des prothèses  xées.
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