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STATUT PARODONTAL ET BESOINS EN SOINS PARODONTAUX DES FEMMES 
ENCEINTES SÉROPOSITIVES AU VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE : ÉTUDE 
TRANSVERSALE PILOTE RÉALISÉE AU SERVICE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE DU 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE COCODY-ABIDJAN EN CÔTE D’IVOIRE.

RÉSUMÉ
Introduction: Les femmes enceintes séropositives 

au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), en 
raison de leur statut hormonal et immunosuppressif, 
présentent un risque accru de maladie parodontale et 
d’issue défavorable de grossesse. Le but de cette étude 
était d’évaluer l’état parodontal ainsi que les besoins 
en soins parodontaux des femmes enceintes séropo-
sitives au VIH. 

Méthodes: Une étude transversale pilote a été 
menée sur un échantillon de 30 femmes enceintes 
séropositives au VIH suivies au service de Gynécolo-
gie-Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire 
de Cocody-Abidjan en Côte d’Ivoire. Après le recueil 
du consentement écrit, un questionnaire semi-dirigé 
a été administré à chaque participante. Un examen 
clinique a permis de relever les indices de plaque, de 
saignement au sondage, la profondeur de poche, les 
recessions gingivales, les niveaux d’attaches cliniques 
et l’indice CPITN. 

Résultats: 80% des patientes avaient une HBD insa-
tisfaisante (IP =37,17% +/- 14,687) et 60% d’entre elles 
avaient des inflammations gingivales (BOP= 17,05% 
+/- 15,237). La prévalence des parodontites était de 
53,33%. Il s’agissait essentiellement de parodontites au 
stade 2 (50%). La majorité des participantes avait une 
atteinte du parodonte profond dont 33,30% avaient des 
poches peu profondes (score CPITN=3) et 20% avaient 
des poches d’au moins 6 mm. 

Toutes les participantes (score CPITN= 2, 3 et 4) 
avaient besoin d’un traitement parodontal non-chirur-
gical et des chirurgies parodontales complémentaires 
étaient indiquées dans 20% des cas (score CPITN = 4). 

Conclusion: Un taux élevé de parodontites non trai-
tées a été constaté dans notre échantillon de femmes 
enceintes infectées au VIH.  Une attention particulière 
devra être accordée à l’état bucco-dentaire des femmes 
enceintes séropositives au VIH en Côte d’Ivoire. 

Mots-clés : VIH-SIDA, femme enceinte, gingivite, 
parodontites, CPITN 
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ABSTRACT

Introduction: HIV-positive pregnant 
women, because of their hormonal and immu-
nosuppressive status, have an increased risk of 
periodontal disease and an adverse pregnancy 
outcome. The purpose of this study was to eva-
luate the periodontal status and periodontal 
care need of HIV pregnant women.

Methods: A pilot prospective case-control 
study was conducted in a sample of 30 HIV 
seropositive pregnant women attending the 
Gynecology-Obstetrics Department of the 
University Hospital Center of Cocody-Abidjan 
in Côte d’Ivoire. After obtaining the written 
consent, a semi-structured questionnaire was 
administered to each participant. Clinical 
examination identified plaque index, bleeding 
of probing index, pocket depth, gingival reces-
sions, and clinical attachment levels. 

Results: 80% of patients had an poor HBD 
(PI = 37.17% +/- 14.687) and 60% of them 
had gingival inflammations (BOP= 17.05% 
+/- 15.237). The prevalence of periodontitis 
was 53.33%. These were mainly stage 2 perio-
dontitis (50%). Most participants had deep 
periodontal involvement, of which 33.30% had 
shallow pockets (CPITN score = 3) and 20% 
had pockets of at least 6 mm. All participants 
(CPITN score = 2, 3 and 4) needed non-sur-
gical periodontal treatment and additional 
periodontal surgery was indicated in 20% of 
cases (CPITN score = 4).

Conclusion: A high rate of untreated 
periodontitis was found in our sample of HIV-
infected pregnant women. Better attention will 
have to be given to the oral status of HIV-infec-
ted pregnant women in Cote d’Ivoire.

Keywords: HIV-AIDS; pregnant woman; 
gingivitis; periodontitis; CPITN
INTRODUCTION

Le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) est une infection sexuellement trans-
missible infectant l’homme et responsable 
du syndrome d’immuno-déficience acquise 
(SIDA)1. Au stade SIDA, le virus affaiblit le 
système immunitaire le rendant vulnérable 

à de multiples infections opportunistes. 
Ainsi, le VIH/SIDA reste une maladie mor-
telle si elle n’est pas traitée1. Le VIH/SIDA 
est aujourd’hui considéré comme une pan-
démie ayant causé la mort d’environ 25 mil-
lions de personnes depuis son apparition en 
1981. Le sida figure parmi les principales 
causes de décès dans le monde2.

Les maladies parodontales sont des pa-
thologies immuno-inflammatoires plurifac-
torielles d’origine infectieuse qui affectent 
les tissus de soutien des dents (gencive, 
desmodonte, cément et os alvéolaire)3. A 
côté des formes classiques, des caractéris-
tiques cliniques particulières des maladies 
parodontales ont été identifiées chez les 
personnes séropositives au VIH-SIDA4. Il 
s’agit de l’érythème gingival linéaire, connu 
comme une gingivite associée au VIH-SIDA, 
la parodontite ulcéro-nécrotique liée au 
VIH-SIDA, la stomatite nécrotique4.

Selon les études, la prévalence de la 
maladie parodontale chez des individus 
infectés au VIH varie de 0% à 50% 4-9. 
Cependant, l’association entre la maladie 
parodontale et le statut immunitaire chez la 
personne infectée par le VIH reste contro-
versée6-9. Certains auteurs n’ont démontré 
aucune différence significative entre les 
états parodontaux des personnes séropo-
sitives au VIH et des personnes saines6,7. 

En revanche, d’autres auteurs ont mis 
en évidence une perte d’attache clinique 
plus sévère chez les personnes atteintes de 
sida à un stade plus avancé8-9. 

Peu d’études se sont intéressées à l’état 
parodontal des femmes enceintes atteintes 
du VIH et de son potentiel lien avec l’issue 
de la grossesse10. Or, les femmes enceintes 
séropositives au VIH, en raison de leur sta-
tut hormonal et immunosuppressif, présen-
teraient un risque plus élevé de maladies 
parodontales et d’issues défavorables de 
grossesse10,11. Le but de cette étude était 
d’évaluer l’état parodontal ainsi que les 
besoins en soins parodontaux des femmes 
enceintes séropositives au VIH suivies au 
service de Gynécologie-Obstétrique du 
Centre Hospitalier Universitaire de Cocody-
Abidjan en Côte d’Ivoire.
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MÉTHODES 

TYPE ET CADRE D’ÉTUDE 
Il s’agissait d’une étude transversale 

pilote qui s’est déroulée au service de Gyné-
cologie-Obstétrique du centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Cocody dans la ville 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire au cours de la 
période allant du 9 Janvier au 22 février 
2018 (45 jours). 
ECHANTILLONNAGE 

L’étude a concerné toutes les femmes 
en ceintes volontaires qui avaient effectuées 
leur dépistage au VIH au service de la Pré-
vention de la Transmission Mère-Enfant 
(PTME) lors de leurs consultations préna-
tales au service de Gynécologie-Obstétrique 
du CHU de Cocody. Les femmes enceintes 
retenues dans cette étude étaient celles qui 
avaient donné leur consentement écrit et 
qui avaient accepté de renseigner le ques-
tionnaire et de subir un examen bucco-
dentaire. Les patientes ayant moins de 06 
dents naturelles en bouche ont été retirées 
de l’étude.
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

Après le recueil du consentement écrit, 
un questionnaire semi-dirigé a été admi-
nistré à chaque participante. Le statut 
sérologique a été relevé par un opérateur 
indépendant, dans le carnet de suivi de 
chaque participante selon la codification 
que nous avons reçu des agents du service 
de la PTME du VIH. L’examen clinique a 
été réalisé à l’aveugle par un spécialiste 
en parodontologie qui n’avait pas connais-
sance du statut sérologique de chaque 
participante. L’examen a permis d’évaluer 
l’état parodontal et les besoins en traite-
ment parodontaux des participantes.
Evaluation de l’état parodontal

L’ évaluation de l’état parodontal a été 
réalisée à l’aide d’une sonde parodontale 
manuelle (PCPUNC-15 Hu-Friedy®), sur 
6 sites par dent, sur toutes les dents pré-
sentes en bouche permettant le diagnostic 
de parodontite avec le moins de sous-es-
timation possible12. Les paramètres cli-

niques suivant ont été relevés : l’indice de 
plaque (IP), saignement au sondage (BOP), 
profondeur de poche parodontale (PP); 
niveau d’attache clinique (NAC). Ces indices 
cliniques ont permis d’évaluer respective-
ment le niveau d’Hygiène buccodentaire 
(HBD), l’état inflammatoire des muqueuses 
gingivales, la prévalence et la sévérité des 
parodontites. 

L’évaluation du niveau d’hygiène bucco-
dentaire a été effectué à l’aide de l’indice 
de plaque (IP) de O’Leary12 selon la formule 
suivante :

Le niveau d’HBD a été jugé insatisfaisant 
lorsque IP était < 20 %

Le niveau d’HBD a été jugé satisfaisant 
lorsque IP était > 20 %.

 L’évaluation de l’état inflammatoire 
des muqueuses gingivales a été effectuée 
à l’aide de l’indice du saignement au son-
dage ou bleeding of probing (BOP)12 selon 
la formule suivante :

- Il y avait absence d’inflammation gin-
givale lorsque BOP était < 10% 

- Il y avait présence d’inflammation gin-
givale lorsque BOP était >10%

Selon la nouvelle classification des mala-
dies parodontales issue du consensus des 
académies de parodontologies à Chicago 
201713-15, la sévérité des parodontites est 
classée en plusieurs stades:

- Stade 1:  PP ≤ 4 mm, PAC = 1-2 mm, 
Alvéolyse < 15%

- Stade 2: PP ≤ 5 mm, PAC = 3-4 mm, 
Alvéolyse 15-30%

- Stade 3: PP ≥ 6mm, PAC ≥ 5 mm, Alvéo-
lyse ≥ 50%, Dents absentes ≤ 4

- Stade 4: PP ≥ 6mm, PAC ≥ 5 mm, Alvéo-
lyse ≥ 50% Dents absentes ≥ 5

Dans notre étude le diagnostic de paro-
dontite a été confirmée en présence d’un 
stade 1 (sans tenir compte de l’alvéolyse 
car aucune radiographie n’a été réalisée vu 
leur état de santé).
Evaluation des besoins en soins 
parodontaux

L’évaluation des besoins en soins paro-
dontaux a été réalisé à l’aide de l’indice 
communautaire des besoins en traite-

IP = Nombre de sites avec présence de 
plaque x100/ Nombre de sites total

BOP =Nombre de sites avec saignement x100/ Nombre de sites total
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niques suivant ont été relevés : l’indice de 
plaque (IP), saignement au sondage (BOP), 
profondeur de poche parodontale (PP); 
niveau d’attache clinique (NAC). Ces indices 
cliniques ont permis d’évaluer respective-
ment le niveau d’Hygiène buccodentaire 
(HBD), l’état inflammatoire des muqueuses 
gingivales, la prévalence et la sévérité des 
parodontites. 

L’évaluation du niveau d’hygiène bucco-
dentaire a été effectué à l’aide de l’indice 
de plaque (IP) de O’Leary12 selon la formule 
suivante :

Le niveau d’HBD a été jugé insatisfaisant 
lorsque IP était < 20 %

Le niveau d’HBD a été jugé satisfaisant 
lorsque IP était > 20 %.

 L’évaluation de l’état inflammatoire 
des muqueuses gingivales a été effectuée 
à l’aide de l’indice du saignement au son-
dage ou bleeding of probing (BOP)12 selon 
la formule suivante :

- Il y avait absence d’inflammation gin-
givale lorsque BOP était < 10% 

- Il y avait présence d’inflammation gin-
givale lorsque BOP était >10%

Selon la nouvelle classification des mala-
dies parodontales issue du consensus des 
académies de parodontologies à Chicago 
201713-15, la sévérité des parodontites est 
classée en plusieurs stades:

- Stade 1:  PP ≤ 4 mm, PAC = 1-2 mm, 
Alvéolyse < 15%

- Stade 2: PP ≤ 5 mm, PAC = 3-4 mm, 
Alvéolyse 15-30%

- Stade 3: PP ≥ 6mm, PAC ≥ 5 mm, Alvéo-
lyse ≥ 50%, Dents absentes ≤ 4

- Stade 4: PP ≥ 6mm, PAC ≥ 5 mm, Alvéo-
lyse ≥ 50% Dents absentes ≥ 5

Dans notre étude le diagnostic de paro-
dontite a été confirmée en présence d’un 
stade 1 (sans tenir compte de l’alvéolyse 
car aucune radiographie n’a été réalisée vu 
leur état de santé).
Evaluation des besoins en soins 
parodontaux

L’évaluation des besoins en soins paro-
dontaux a été réalisé à l’aide de l’indice 
communautaire des besoins en traite-

IP = Nombre de sites avec présence de 
plaque x100/ Nombre de sites total

BOP =Nombre de sites avec saignement x100/ Nombre de sites total

ments parodontaux (CPITN, dénomination 
anglaise)12. Dans l’application de cet indice, 
les arcades dentaires ont été divisées en six 
sextants. L’examen a concerné toutes les 
dents. Seul le score le plus élevé obtenu 
dans un sextant a été enregistré. A chaque 
score était associé une indication thérapeu-
tique (besoins en soins) (Tableau 1). 

Tableau 1: Description de l’indice CPITN 12

Caractéristiques 
cliniques

Score 
CPITN

Besoins en soins

Parodonte sain 0 Absence de traitement
Saignement uniquement 1 Motivation + 

Instructions

Tartre et/ou Saignement 2 Motivation + Instruction
Détartrage/surfaçage

Présence de poches 
parodontales = 4-5 mm

3

Présence de poches 
parodontales > 6 mm

4 Motivation + Instruction
Détartrage/surfaçage
Chirurgie parodontale

Après l’examen clinique, des conseils 
d’hygiène bucco-dentaires ont été dispen-
sés à chaque participante. Pour chacune 
d’elles, les besoins de traitement ont été 
expliqués et un rendez-vous au Centre de 
Consultation et de Traitements Odonto-Sto-
matologiques (CCTOS) a été recommandé 
pour une prise en charge.
4. ANALYSE STATISTIQUE 

Les résultats obtenus ont été saisis et 
analysés à l’ordinateur à l’aide du logiciel 
Excel et SPSS ver sion 22 pour Windows. 
Pour la compa raison des proportions, le test 
statistique utilisé était celui du Khi Carré 
au seuil α égal à 5%.
RESULTATS

Caractéristiques générales de 
l’échantillon

L’étude a porté sur un échantillon de 30 
femmes enceintes qui avaient en moyenne 
32,07 ans (+/-6,802) qui étaient essentiel-
lement cadres supérieures (26,7%) ou com-
merçantes/ouvrières (26,7 %). Pour 86,7% 
des participantes, il ne s’agissait pas de leur 
première grossesse. Elles étaient essentiel-
lement au second (53%) trimestre. 86,6% 
d’entre elles ont affirmé se brosser les dents 

au moins deux fois par jour. Aucune femme 
de l’échantillon ne fumait de la cigarette 
(100%) et 26,7% consommaient de l’alcool 
au cours de la grossesse.
Caractéristiques cliniques de 
l’échantillon

La majorité des femmes enceintes exa-
minées avaient une hygiène bucco-den-
taire insatisfaisante (80%) avec un indice 
de plaque moyen de 37,17% (+/- 14,687).  
60% d’entre elles avaient une inflammation 
gingivale avec un indice de saignement au 
sondage moyen de 17,05 % (+/- 15,237). 

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon 
l’état parodontal

33,3% des sujets avaient moins de 4 dents 
absentes et 6,7% en avaient plus de 4. La 
prévalence des parodontites était de 53,33% 
(Figure 1). Il s’agissait essentiellement de 
parodontites au stade 2 (50%) (Figure 2)

25,00%

50,00%

25,00%

Stade 1 stade 2 stade 3

Figure 2 : Répartition des parodontites selon 
la sévérité 
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La majorité des participantes avait une 
atteinte du parodonte profond dont 33,30% 
avaient des poches peu profondes (score 
CPITN=3) et 20% avaient des poches paro-
dontales > 6 mm. 

46,70%

33,30%

20%

Score 2 Score 3 Score 4

 Figure 3: Répartition de l’échantillon selon les 
scores CPITN 

Toutes les participantes avaient besoin 
(CPITN 2, 3 et 4) d’un traitement parodontal 
non-chirurgical et des chirurgies parodon-
tales complémentaires étaient indiquées 
dans 20% des cas (CPITN = 4). 

DISCUSSION
L’étude s’est déroulée du 9 janvier 2018 

au 22 février 2018 (45 jours). Durant 
cette période, 107 femmes enceintes ont 
été reçues. Parmi elles, 04 ont refusé de 
par ticiper à l’étude et 73 ne répondaient 
pas aux critères d’inclusion. Il s’agissait 
essentiellement de femmes enceintes qui 
n’avaient pas encore effectué leur dépistage 
au VIH ou qui était séronégatives au VIH. 

En définitive, l’étude a été conduite 
avec 30 patientes volontaires. Elle a mis 
en évidence une prévalence élevée de paro-
donties (53,33%) chez les femmes enceintes 
infectées au VIH suivies au service de 
Gynécologie-Obstétrique du centre hospi-
talier universitaire (CHU) de Cocody dans 
la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire.  Elle était 
relativement plus faible que celle obtenue 
par Lopez et al10. qui avaient enregistré 72% 

de parodontites chez 25 femmes enceintes 
infectées au VIH à Porto Rico en 2015. 
Cependant, ils avaient enregistré plus de 
parodontites sévères que dans notre échan-
tillon (33% versus 20%)10.  

La majorité des participantes avaient 
des parodontites non traitées.  Pourtant, en 
l’absence de traitement, il y a un risque de 
progression de la maladie parodontale vers 
les formes les plus sévères fréquemment 
associées à la perte de dents et /ou à des 
issues défavorables de grossesse16,17.

La recherche d’impact de l’infection au 
VIH sur la santé parodontale des femmes 
enceintes est une thématique récente qui 
s’inscrit dans le cadre de la médecine paro-
dontale. Elle s’appuie sur une hypothèse 
majeure qui stipule que 

L’immunosuppression associée à l’infec-
tion par le VIH peut augmenter le risque de 
contracter des parodontites sévères 18. De 
futures investigations cliniques sont néces-
saires pour une meilleure compréhension 
de cette thématique afin d’optimiser la prise 
en charge des femmes enceintes. 
CONCLUSION

Un taux élevé de parodontites non trai-
tées a été constaté dans notre échantillon 
de femmes enceintes infectées au VIH.  Une 
attention particulière devra être accordée à 
l’état bucco-dentaire des femmes enceintes 
séropositives au VIH en Côte d’Ivoire. 
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