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RESUME  
Introduction: La parodontite ulcéro-nécrotique est une 

infection clinique caractérisée par la présence des germes 
bien dé  nis, douloureuse accompagnée d’une destruction 
purulente  des  tissus  du  parodonte.  L’objectif  de  ce  travail  
était d’évaluer les connaissances, attitudes et les pratiques 
des chirurgiens-dentistes face aux parodontites ulcéro-nécro-
tiques dans le district de Bamako.  

Matériels et Méthodes: Il s’agissait d’une étude exhaus-
tive, transversale, descriptive d’une durée de 3 mois allant du 
15 Aout au 15 Novembre 2017 réalisée par le service d’Odon-
tologie de l’In  rmerie Hôpital Militaire de Bamako IHB dans 
le District de Bamako, n’ont pas été inclus les Chirurgiens-
dentistes n’ayant pas accepté de participer à l’étude suivant 
une  che de consentement éclairé et ou ne faisant pas partis 
du District  de Bamako. Les données ont été traitées par le 
logiciel épi-info version 3.5.3 et par le langage R. 

Résultats: Au Mali, 104 Chirurgiens-dentistes sont inscrits 
sur la liste of  cielle de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du 
Mali, parmi ces 104, 67 praticiens dont 64,42% ont participer 
à cette étude dont 88,06 % étaient des hommes et 11,94% 
étaient  des  femmes  avec  un  sex-ratio  de  7,37.  La  prise  en  
charge de l’urgence, suivie par la réalisation du soin complet 
ultérieurement représente l’attitude de 71,64% des dentistes, 
17,91% prennent en charge l’urgence et référent les patients 
alors que 20,96% les adressent d’emblée à un parodontolo-
giste. Dans le cas du traitement des parodontites ulcéro-né-
crotiques, 89,55% des praticiens prescrivent des antibiotiques, 
56,72% font une détersion des lésions avec compresses et 
13,43% pratiquent un débridement mécanique et irrigation 
à la polyvidone iodée.

Conclusion: Les parodontites ulcéro-nécrotiques sont 
peut-être peu fréquentes mais sont souvent associées à des 
processus in  ammatoires sévères avec des destructions tis-
sulaires parfois irréversibles. 

Mots-clés: Parodontites Ulcéro-nécrotiques, Connaissance 
attitude pratique, Chirurgien-dentiste.

SUMMARY 
Introduction: Ulcero-necrotic periodontitis is a clinical 

infection characterized by the presence of well-de  ned germs, 
painful accompanied by a purulent destruction of tissues. The 
objective of this work was to evaluate the knowledge, attitudes 
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and practices of dentists regarding necrotizing 
periodontal disease in the Bamako district.

Materials and Methods: This was a compre-
hensive, transversal, descriptive study lasting 3 
months from August 15 to November 15, 2017, 
conducted by the Department of Odontology of 
the Bamako IHB Military Hospital  In  rmary in 
the District of Bamako, were not included Dental 
surgeons who did not agree to participate in the 
study following an informed consent form and or 
not part of the District of Bamako. The data were 
processed by epi-info software version 3.5.3 and 
by the language R.

Results: In Mali, 104 dental surgeons are 
registered on the of  cial list of the Order of Dental 
Surgeons of Mali, among these 104, 67 practitio-
ners including 64.42% have participated in this 
study of which 88.06% are men and 11.94% are 
women with a sex ratio of 7.37. The management 
of the emergency, followed by the completion 
of the comprehensive care later represent the 
attitude of 71.64% of dentists, 17.91% take 
charge of the emergency and refer patients while 
20.96% the from the outset to a periodontist. In 
the case of treatment of necrotizing periodontal 
diseases (MPN), 89.55% of practitioners prescribe 
antibiotics, 56.72% debridement of lesions with 
compresses and 13.43% practice mechanical de-
bridement and irrigation with polyvidone iodine.

Conclusion: Necrotizing periodontal diseases 
may be infrequent but are often associated with 
severe in  ammatory processes with sometimes 
irreversible tissue damage. 

Keywords: Necrotizing Periodontal Diseases, 
Practical Attitude Knowledge, and Dentist.

INTRODUCTION
La maladie parodontale est une mala-

die in  ammatoire complexe qui détruit les 
tissus de soutien de la dent (parodonte) 
avec une étiologie multifactorielle, elle est 
très répandue et peut affecter jusqu’à 90% 
de la population avec un degré variable de 
gravité de la maladie [1].

Parmi les maladies parodontales, l’abcès 
parodontal et les maladies parodontales 
ulcéro-nécrotiques constituent les motifs de 
consultation en urgence les plus fréquents. 

La gingivite ulcéro-nécrotique est une 
infection clinique caractérisée par la pré-

sence des germes bien dé  nis (fusobacté-
ries, spirochètes et autres). Il s’agit d’une 
in  ammation douloureuse accompagnée 
d’une destruction purulente des tissus. 
Les patients peuvent avoir de la  èvre, 
se sentent même réellement malades et 
souffrent d’halitose. L’ingestion d’aliments 
est dif  cile en raison des muqueuses dou-
loureuses[2,3].

Si l’in  ammation gagne d’autres partie 
du parodonte, on parle d’une parodontite 
ulcéro-nécrotique. La sensation de maladie 
chez les patients est renforcée. La recherche 
étiologique doit également considérer que 
d’autres maladies fondamentales (SIDA, 
certaines formes de leucémies) peuvent être 
à l’origine de la pathologie.

Même si ces atteintes impliquent rare-
ment un risque vital pour le patient, les 
conséquences de ces situations cliniques 
peuvent avoir des retentissements dans 
tout le corps humain, pouvant conduire 
à des complications potentielles de l’état 
de santé général du patient, et à la perte 
de l’organe dentaire[4]. C’est pourquoi 
elle nécessite de la part du praticien une 
connaissance des signes cliniques et radio-
logiques des différentes pathologies, a  n de 
réaliser un diagnostic précis et rapide qui 
sera suivi d’une prise en charge adéquate 
et appropriée à chaque patient[5]. 

L’acte opératoire est imprévu et le temps 
lui étant imparti est généralement court, 
imposant au praticien l’acquisition de cer-
tains re  exes scienti  ques, tant sur le plan 
diagnostique, que dans la mise en place 
d’une thérapeutique.

A notre connaissance, l’analyse des 
attitudes des chirurgiens-dentistes du 
District de Bamako face aux parodontites 
ulcéro-nécrotiques, basée sur des preuves 
scienti  quement validées, n’a jamais fait 
l’objet d’une étude.

Ainsi, L’objectif de ce travail était d’éva-
luer les connaissances, attitudes et les 
pratiques des chirurgiens-dentistes face 
aux parodontites ulcéro-nécrotiques dans 
le district de Bamako.  



13Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 1, 2017, pp. 11-15 

MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude exhaustive, 

transversale, descriptive d’une durée de 3 
mois allant du 15 Aout au 15 Novembre 
2017 réalisée par le service d’Odontologie 
de l’In  rmerie Hôpital Militaire de Bamako 
IHB dans le District de Bamako. L’étude 
concernait tous les chirurgiens-dentistes 
du  District  de  Bamako,  n’ont  pas  été  
inclus les Chirurgiens-dentistes n’ayant 
pas accepté de participer à l’étude suivant 
une  che de consentement éclairé et ou ne 
faisant pas partis du District de Bamako. 
Les données ont été recueillies à partir 
d’une fiche d’enquête élaborée pour la 
circonstance. Les données ont été traitées 
par le logiciel épi-info version 3.5.3 et par 
le langage R. 
RESULTATS 

Au Mali, 104 Chirurgiens-dentistes sont 
inscrit sur la liste of  cielle de l’Ordre des 
Chirurgiens-dentistes du Mali (OCDM) y 
compris ceux de la Direction Centrale des 
Services de Santé des Armées DCSSA, par-
mi ces 104, 67 praticiens dont 64,42% ont 
pu participer à cette étude.

Parmi les 67 individus enquêtés, 88,06% 
étaient des hommes (soit 59 hommes) et 
11,94 % étaient des femmes (soit 8 femmes), 
avec un sex-ratio de 7,37 (Figure 1). 

 Figure 1: Répartition des Chirurgiens-dentistes 
selon le sexe.

Les Chirurgiens-dentistes avaient l’âge 
compris entre 25 et 34 ans dans 46,27% 
des cas suivi de 45 à 54 ans avec 26,86% 
(Tableau I).  

Tableau I: Répartition des Chirurgiens-
dentistes selon les tranches d’âge

Age Effectif Pourcentage (%)

25 à 34 31 46,27
35 à 44 11 16,42
45 à 54 18 26,86
55 et plus 07 10,45
Total 67 100

Près de 68,66% des chirurgiens-den-
tistes ont suivi une formation continue, 
52,45% ont participé à un congrès, 17,91% 
à un enseignement postuniversitaire 
(EPU). Par contre 31,34 % des chirurgiens-
dentistes déclarent n’avoir eu aucune 
formation continue (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des dentistes selon la 
formation continue en parodontologie

Près de 67,16% des dentistes consi-
dèrent que les abcès parodontaux  font 
partie intégrante de la nouvelle classi  ca-
tion des maladies parodontales et  32,83 
% estiment que les maladies parodontales 
nécrosantes sont également une entité de 
cette classi  cation (Figure 3). 

Figure  3: Urgences parodontales incluses 
dans la nouvelle classi  cation

Tous les Chirurgiens-dentistes à 100% 
ont reconnu la perte dentaire comme une 
urgence ; La majeure partie dont 89,55% 
notent l’abcès parodontal comme urgence 
en parodontologie suivi par la péricorona-
rite et le syndrome du septum respecti-
vement par 79,10% et 76,12 alors que la 
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parodontite ulcéro-nécrotique et la gingivite 
ulcéro-nécrosante sont notées respective-
ment chez 38,81%, 32,83% (Figure 4).

Figure 4: Différentes situations d’urgences en 
parodontologie.

La prise en charge de l’urgence, suivie 
par la réalisation du soin complet ultérieu-
rement représente l’attitude de 71,64% 
des dentistes, 17,91% prennent en charge 
l’urgence et référent les patients alors que 
20,96%  les adressent d’emblée à un paro-
dontologiste (Tableau II).
Tableau II : Attitude générale des dentistes face 
à une urgence parodontale.

Attitude générale Effectif Pourcentage         
      (%)

Vous prenez en charge 
l’urgence et vous réalisez 
vous même le soin complet 
ultérieurement

48 71,64

Vous faites l’intégralité du 
traitement. Le 1er jour 25 37,31

vous prenez en charge 
l’urgence et vous référez 12 17,91

vous adressez d’emblée vos 
patients à un parodontologiste 14 20,96

Dans le cas du traitement d’urgence 
des parodontites ulcéro-nécrotiques, 
89,55% des praticiens prescrivent des 
antibiotiques, 56,72% font une détersion 
des lésions avec compresses et 13,43% 
pratiquent un débridement mécanique et 
irrigation à la polyvidone iodée (Tableau III).
Tableau III : Répartition des Chirurgiens-den-
tistes selon la Prise en charge en urgence de la 
Maladie Parodontale Nécrosante MPN.

Traitement d’urgence de la MPN Effectif Pourcentage 
(%)

Prescription antibiotique 60 89,55
Prescription antalgique 67 100
Prescription de bain de bouche à 
la Chlorhexidine 67 100

Prescription d’anti-in  ammatoire 45 67,16
Anesthésie de contact ou injec-
tion à distance 15 22,39

Détersion des lésions avec com-
presses 38 56,72

Débridement mécanique et irriga-
tion à la polyvidone iodée 09 13,43

DISCUSSION  
Dans cette étude, les résultats obtenus 

comportent comme limite le nombre de pra-
ticiens qui n’ont pas participé à l’enquête 
37 cas  soit  37,58%.  Ceci  pourrait  s’expli-
quer par la non inclusion des Chirurgiens-
dentistes qui ne sont pas inscrits dans le 
Tableau de l’Ordre. Il s’ajoute à ce facteur 
l’absence totale de certains praticiens. En 
plus nous n’avons pas inclus les parodon-
tologues, ceux du service de santé publique, 
les Chirurgiens-dentistes prothésistes et 
une partie des Chirurgiens-dentistes ont 
refusé de participer à l’enquête selon leurs 
consentements.

Toutefois notre population d’étude était 
inférieure à celle utilisée dans l’étude de 
Gonzaga et coll. au Brésil[5] qui concernait 
182 praticiens. 

Parmi les 67 praticiens enquêtés, 59 
étaient des hommes (soit 88,06%) et 8 étaient 
des femmes (soit 11,94%) avec un sex-ratio 
de 7,37. Ces résultats corroborent à ceux de 
Al-Shamiri et coll[6] en Arabie Saoudite avec 
57,2% d’hommes et 19,4% de femmes. 

Dans notre étude, 46,27% des Chirur-
giens-dentistes ont l’âge compris entre 25 et 
34 ans suivi de la tranche 45 à 54 ans avec 
26,86%. Ces résultats corroborent à ceux 
de Al-Shamiri et coll[6] en Arabie Saoudite. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait 
de l’ouverture de la  lière odontologie au 
Mali donnant un accès à plus de jeunes. 
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 Les Chirurgiens-dentistes à 38,81% ont 
reconnu la parodontite ulcéro-nécrotique 
comme une urgence ; La majeure partie 
dont 89,55% notent l’abcès parodontal 
comme urgence en parodontologie suivi 
par la péricoronarite 79,10% alors que le 
syndrome du septum et la gingivite ulce-
ro-nécrosante sont notées respectivement 
chez 76,12%, 32,83%. Ces résultats sont 
comparables à ceux de Demolon-Fan I.[5], 
Ce résultat pourrait  s’expliquer par le fait 
que la majeure partie des chirurgiens-den-
tistes ont béné  cié d’une formation conti-
nue en parodontologie lors des congres et / 
ou enseignements post-universitaires EPU.

Selon notre étude, la prise en charge de 
l’urgence, suivie par la réalisation du soin 
complet ultérieurement représente l’atti-
tude de 71,64% des Chirurgiens-dentistes, 
17,91% prennent en charge l’urgence et 
référent les patients alors que 20,96%  les 
adressent d’emblée à un parodontologiste. 

Concernant le traitement d’urgence pa-
rodontites ulcéro-nécrotiques, 89,55% des 
praticiens prescrivaient des antibiotiques, 
56,72% faisaient une détersion des lésions 
avec compresses et 13,43% pratiquaient 
un débridement mécanique et irrigation à 
la polyvidone iodée. Selon certains auteurs 
comme Lemaitre p., De Portzam c. pro-
posent une attitude en urgence compre-
nant un traitement local et général avec un 
enseignement de l’hygiène orale, la pres-
cription d’antibiotique à base d’amoxicilline 
ou de métronidazole pendant sept jours, 
d’antalgique et un traitement vitaminique. 
Une prescription de bains de bouche à la 
Chlorhexidine est également réalisée [6]. 
D’après une étude américaine menée sur 
une période de 5 ans par Horning et coll 
(1995), 28% des patients présentant une 
maladie parodontale nécrosante ont rap-
porté un épisode précédent d’infection gin-
givale douloureuse et 21% ont présenté des 
lésions suggérant une maladie parodontale 
nécrosante antérieure[7].

CONCLUSION
Les parodontites ulcéro-nécrotiques 

sont peu fréquentes mais sont souvent 
associées à des processus in  ammatoires 
sévères avec des destructions tissulaires 
parfois irréversibles. Cette étude a mon-
tré que la prise en charge réalisée par les 
dentistes du district de Bamako n’est pas 
toujours conforme aux nouvelles données 
scienti  ques et ceci pouvait compromettre 
le potrentiel de cicatrisation du parodonte.

La formation continue des chirur-
giens devrait faire l’objet d’une prise de 
conscience chez tous les praticiens dans le 
but ultime de prodiguer des soins parodon-
taux basés des preuves établies. 
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