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RÉSUMÉ

Introduction : En l’absence de restauration pro-
thétique chez le patient édenté, les structures osseuses 
et dentaires vont subir des modifications engendrant 
des conséquences fonctionnelles et esthétiques sur 
l’appareil manducateur et le faciès.

L’objectif de cette étude était de déterminer le port 
et les besoins en réhabilitation prothétique chez les 
patients consultant dans les centres de soins bucco-
dentaires de la ville de Ouagadougou.

Matériels et méthodes : L’étude descriptive trans-
versale portait sur 400 patients âgés de plus de 15 ans 
venus en consultation dans les différents cabinets den-
taires de la ville de Ouagadougou. L’analyse statistique 
descriptive des données a été faite à l’aide du logiciel 
EPI-INFO version 7.1.2.

Résultats : Une prédominance féminine a été notée 
dans l’échantillon (56,75%). La moyenne d’âge était de 
42,03 ± 13,4. L’édentement non compensé concernait 
79,25% des patients. La population porteuse de pro-
thèse représentait 26,75% de l’échantillon. Parmi les 
sujets examinés, 20,5% portaient une prothèse adjointe 
partielle, 6% une prothèse conjointe dento-portée et 
inplanto-portée et 0,5 % une prothèse adjointe totale.

Conclusion : Une grande partie des patients peine 
à avoir accès aux soins prothétiques dans les cabi-
nets dentaires. L’amélioration de la politique de santé 
bucco-dentaire pourra rendre l’accès équitable aux 
soins prothétiques.

Mot clés : Port de Prothèse -edenteMent-cabinet dentaire-
burkina Faso-Pays en déveloPPeMent

ABSTRACT

Introduction : In the absence of prosthetic resto-
ration in the edentulous patient, the bone and dental 
structures will undergo modifications that will result in 
functional and aesthetic consequences on the manduca-
tory apparatus and the facies.

The objective of this study is to determine the wearing 
and prosthetic rehabilitation needs of patients consulting 
in the oral health centers in the city of Ouagadougou.

Materials and methods : The cross-sectional des-
criptive study concerns 400 patients over the age of 15 
who had come for consultation in the various dental 
offices in the city of Ouagadougou. The descriptive sta-
tistical analysis of the data is done using the software 
EPI-INFO version 7.1.2.

Results : A female predominance is noticed in the 
sample (56.75%). The average age is 42.03 ± 13.4. Un-
compensated tooth loss accounted for 79.25% of patients. 
The prosthesis population accounted for 26.75% of the 
sample. Among the examined subjects, 20.5% had a 
partial denture, 6% a denture-tooth joint and inplant-
borne joint prosthesis and 0.5% a total joint prosthesis.

Conclusion : Many patients have difficult access to 
prosthetic care in dental practices. Improving oral health 
policy can make access to prosthetic care equitable.

Keywords: Prosthetic wearing-edentulism-dentistry-
BurKina Faso-develoPing countries
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INTRODUCTION

Malgré la fréquence élevée des affections den-
taires, le recours à des professionnels de santé 
bucco-dentaire est relativement faible au Bur-
kina Faso [1]. La consulation tardive des cabinets 
dentaires est corrélée à la grande prévalence des 
édentements [2]. En l’absence de restauration 
prothétique chez le patient édenté, les structures 
osseuses et dentaires vont subir des modifications 
engendrant des conséquences fonctionnelles 
et esthétiques sur l’appareil manducateur et le 
faciès. Le succès des réalisations prothétiques 
commence par une meilleure programmation 
du plan de traitement, ce qui exige une bonne 
connaissance des demandes et des besoins réels 
des patients. Les études réalisées à ce propos sont 
plutôt rares au Burkina Faso.

L’objectif de cette étude était de déterminer le 
port et les besoins en réhabilitation prothétique 
chez les patients consultant dans les centres de 
soins bucco-dentaires de la ville de Ouagadougou.

MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive, portant sur des sujets des deux sexes 
recrutés dans les cabinets dentaires. L’enquête a 
duré 2 mois. En l’absence de données statistiques 
sur la prévalence de l’édentement dans la ville 
de Ouagadougou, il a été admis une prévalence 
théorique de 50 %. Le risque d’erreur a été fixé 
à 5% et la précision à 5% également. La taille 
de l’échantillon a été déterminée à partir de la 
formule classique : N = (ε) ² pq /i² (N = taille de 
l’échantillon ; p = prévalence théorique, q = 1 - p = 
complément de p ; ε = marge d’erreur tolérée à 5 % 
= 1,96 = écart réduit ; i = précision souhaitée). Le 
nombre de sujets nécessaire pour l’étude était de 
384, mais par précaution, un échantillon de 400 
sujets a été retenu. La méthode d’échantillonnage 
en grappes à deux degrés a été réalisée. D’abord, 
une liste de trois groupes de cabinets dentaires 
de la ville de Ouagadougou a été établie : les 
cabinets publics, les cabinets privés et ceux à 
caractère confessionnel ; ensuite, trois centres ont 
été tirés de façon aléatoire dans chaque groupe. 
Il était établi que les patients examinés dans ces 
cabinets devaient être sélectionnés suivant un 
échantillonnage accidentel au fur et à mesure 
de leur arrivée.

L’enquête a inclus les personnes volontaires 
des 2 deux sexes, âgées de plus de 15 ans venues 
en consultation. Une lecture de la fiche de consen-

tement éclairé ainsi qu’une explication orale sur 
les objectifs et le déroulement de l’enquête ont été 
faits aux sujets. Les patients de plus de 15 ans, 
incapables de répondre aux questions ou ayant 
refusé de participer à l’étude n’ont pas été rete-
nus. Les variables étudiées étaient le sexe, l’âge, 
la profession, l’édentement et le port de prothèse.

Les instruments utilisés étaient composés du 
plateau d’examen complet et d’une fiche d’en-
quête pour servir de questionnaire. Les données 
étaient recueillies en réalisant l’examen clinique 
des patients suivi d’un entretien permettant le 
remplissage de leur fiche d’enquête individuelle.

Un pré-test a été réalisé sur 40 patients, soit 
10% de l’échantillon. Cette étude pilote a permis 
le calibrage de l’enquêteur pour l’évaluation et la 
validation du questionnaire. L’analyse statistique 
descriptive des données a été faite à l’aide du logi-
ciel EPI-INFO version 7.1.2. L’étude descriptive 
des résultats a été réalisée avec un intervalle de 
confiance de 95 %. L’étude analytique a utilisé 
le test de Student Fisher et le test du Khi². Les 
figures graphiques ont été réalisées avec le logiciel 
Excel et Word 2016. 

L’étude a été effectuée dans le respect strict de 
l’anonymat des patients, du caractère confidentiel 
des renseignements collectés après l’obtention du 
consentement éclairé du patient. 

RÉSULTATS 

 CARACTÉRISTIQUES    
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Une prédominance féminine a été enregistrée 
(56,75%) avec un sex-ratio de 0,76 (figure 1).

La moyenne d’âge était de 42 ans ± 13,38. La 
tranche d’âge [25-34 ans] est la plus représentée 
chez les femmes et celle de [35-44 ans] chez les 
hommes (figure 2).

 

           Figure 1 : répartition de l’échantillon selon le sexe
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 Figure 2 : Pyramide des âges 

La population était constituée à 28,75% de per-
sonnes sans activité professionnelle (tableau I).

Tableau I : répartition de l’échantillon en fonction de la 
profession

Profession Fréquence Pourcentage (%)

Agriculteurs/exploitants 21 5,25

Artisans/commerçants 74 18,50

Cadres/chefs d'entreprise 37 9,25

Employés 19 4,75

Ouvriers 16 4,00

Personnes sans activité 
professionnelle

115 28,75

Professions intermédiaires 82 20,50

Retraités 36 9,00

TOTAL 400 100,00

ÉDENTEMENT ET PORT DE PROTHÈSE 

Le nombre moyen de dents absentes était de 
3,6 dents et la prévalence de l’édentement était de 
79,25% (tableau II). La population porteuse de pro-
thèse représentait 26,75% de l’échantillon (tableau 
III). Le port de prothèse était légèrement plus élevé 
chez les hommes (tableau IV).  Les agriculteurs et 
les personnes sans activité professionnelle avaient 
le plus faible taux de port de prothèse avec respec-
tivement 9,52% et 9,56% (tableau V).

Tableau II : répartition de l’échantillon selon l’édentement

Edentement Fréquence Pourcentage (%)

Oui 317 79,25

Non 83 20,75

Total 400 100

Tableau III : répartition de l’échantillon selon le port de prothèse 

Port de prothèse Fréquence Pourcentage (%)

Non 293 73,25

Oui 107 26,75

Total 400 100

Tableau IV : répartition de l’échantillon selon le port de prothèse 
et le sexe

Sexe Portez-vous une prothèse?

Non Oui Total

F 176 51 227

M 117 56 173

Total 293 107 400

 Niveau de signification P= 0,0140 

Tableau V : répartition de la population en fonction du port de 
prothèse et de la profession

Professions Port de prothèse (%)

Non Oui Total

Agriculteurs/exploitants 90,48 9,52 100

Artisans/commerçants 83,78 16,22 100

Cadres/chefs d'entreprises 35,14 64,86 100

Employés 78,95 21,05 100

Ouvriers 62,5 37,5 100

Personnes sans activité professionnelle 90,43 9,56 100

Professions intermédiaires 63,41 36,59 100

Retraités 50 50 100

Total 73,25 26,25 100

Le niveau de signification P=0,0000 

La Prothèse adjointe partielle était la plus 
portée (tableau VI). Les prothèses adjointes 
partielles représentaient 74,55% des appareils 
portés (figure 3). Les patients appareillés étaient 
satisfaits à 71% de leur prothèse (figure 4).

Tableau VI : répartition de l’échantillon en fonction des prothèses portées

Type de prothèse Fréquence Pourcentage (%)

Prothèse adjointe partielle 82 20,5

Prothèse conjointe 19 4,75

Prothèse implanto-portée 5 1,25

Prothèse adjointe totale 2 0,5

Prothèse artisanale 2 0,5

       Figure 3 : répartition des différents types de prothèse 



 -32- © EDUCI 2019

FALL M, SAWADOGO A, OUÉDRAOGO Y, DIARRA A-A, OUÉDRAOGO S

     

Figure 4 : répartition en fonction de la satisfaction prothétique

DISCUSSION

 CARACTÉRISTIQUES    
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

L’échantillon présentait plutôt une population 
adulte à prédominance féminine dont le tiers était 
sans activité professionnelle. Or, la structure 
par âge de la population ouagalaise est caracté-
risée par une très forte jeunesse, la moitié de la 
population n’ayant pas plus de 16 ans [3]. Compte 
tenu du taux de chômage élevé chez les jeunes, 
seuls les patients de plus de 35 ans bénéficient 
d’une autonomie financière pour fréquenter les 
cabinets dentaires [4]. En dehors de leur majorité 
numérique dans la population, la prédominance 
des femmes peut également s’expliquer par le fait 
que certaines hormones féminines telles que l’œs-
trogène et la progestérone favorisent l’apparition 
des gingivites ou une neutropénie transitoire pré-
disposant les femmes aux parodontopathies qui 
constituent la deuxième cause de l’édentement [5].

EDENTEMENT ET PORT DE PROTHÈSE 

La fréquence élevée de l’édentement demeure 
un phénomène encore non maîtrisé surtout dans 
les pays en développement. Malgré les progrès 
réalisés dans le traitement de la carie et des mala-
dies parodontales, les pertes dentaires sont for-
tement liées aux facteurs socio-économiques [6,7]. 

Le taux de port de prothèse était de 26,75%. 
Ce faible taux est également retrouvé au Sénégal 
(22,3%) et au Maroc (33%) [8,9]. Selon Zitzmann, 
plus de la moitié de la population européenne est 
concernée par une restauration prothétique, fixe 
ou amovible [10]. Mais, des disparités persistent 
entre le taux d’édentement et les inégalités dans 
le système de soins liées aux revenus et aux 
couvertures d’assurances dentaires. En France, 
la proportion d’adulte en situation de précarité 
déclarant ne pas avoir de prothèses est 4 fois su-
périeure à la population générale [11]. Au Burkina, 

à l’instar des autres pays africains, les barrières 
financières et culturelles contribuent à maintenir 
un faible taux de port de prothèse.

Le port de prothèse était supérieur chez les 
hommes. Pesson et al ont trouvé des résultats 
similaires en Côte d’Ivoire [12]. A l’opposé, dans 
les pays développés, le port de prothèse est plus 
élevé chez les femmes. En France, en 2008, le taux 
d’appareillage des femmes était de 49,4% contre 
43,4% chez les hommes [13]. En effet, les femmes 
sont plus soucieuses de leur apparence, que ce 
soit en Afrique ou en Europe. Toutefois, la diffé-
rence constatée se justifie par la prévalence élevée 
des femmes sans activités financières avec un bas 
niveau d’instructions dans les villes africaines. 

Le port de prothèse augmente avec l’âge. Il était 
de moins de 18% chez les patients d’age inférieur 
à 34 ans, et de plus de 40% chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Petersen et al ont fait le 
même constat au Danemark : la population de 
moins de 34 ans porteuse de prothèse était de 1% 
contre plus de 58% pour la population de plus 65 
ans [14]. Cette augmentation du port de prothèse 
est attribuable à l’augmentation de l’édentement 
chez les personnes âgées.

Une différence significative a été notée entre 
le port de prothèse et les différentes professions. 
Les agriculteurs/exploitants et les personnes 
sans activité professionnelle ont de faibles taux 
de port de prothèse avec respectivement 9,52% et 
9,56% tandis que les cadres/chefs d’entreprises 
et les retraités ont les plus forts taux de port de 
prothèse soit 64,86% et 50%. Nos résultats cor-
roborent ceux de Gueye et al au Sénégal [15]. Le 
taux de port de prothèse augmentant avec l’âge, 
il est donc normal qu’il soit également élevé chez 
les retraités. Les cadres et chefs d’entreprises ont 
des revenus financiers élevés qui leur permettent 
de prendre en charge les soins prothétiques.

Chez les sujets examinés, 19,25 % avaient une 
prothèse adjointe partielle, 4,75 % une prothèse 
conjointe, 1,25 % une prothèse implanto-portée, 
0,5% une prothèse adjointe totale et enfin 0,5 
% une prothèse artisanale. La prothèse adjointe 
partielle en résine est la plus pratiquée dans les 
pays en développement pour son coût relativement 
bas et sa facilité de conception. Elle représentait 
74,55% des réalisations prothétiques. Des valeurs 
similaires ont été retrouvées au Sénégal, au Mali et 
en Côte d’Ivoire [16,17,18]. En revanche, en France, la 
prothèse amovible représentait 18,1 % des actes de 
prothèse. La prothèse adjointe partielle représente 



 -33-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-Fac Mars 2019, Vol 26, N°1, pp.29-34

Port de prothèses : enquête dans les cabinets dentaires de la ville de Ouagadougou 

28,37 % des actes de prothèse amovible, 10,34 % 
étant des prothèses à base de résine, et 18,03 % 
des prothèses à base métallique [11]. La prothèse 
adjointe partielle est indiquée quand les solutions 
prothétiques fixées et/ou les solutions implantaires 
ne sont pas envisageables pour des raisons médi-
cales, biologiques, topographiques ou économiques. 
Dans notre contexte, seule la raison économique 
semble guider le choix thérapeutique des patients.

Un faible recours à la prothèse fixée a été 
noté (6%). En Suède, la fréquence des prothèses 
conjointes est de 45% et 34% en Suisse [14]. A 
priori le coût élevé de la prothèse et le manque 
de prise en charge par les mutuelles constituent 
un frein pour le patient. La déficience du plateau 
technique et de laboratoire de prothèse dans 
beaucoup de cabinets dentaires rend encore la 
prothèse fixée plus inaccessible. 

La prothèse implanto-portée est très faiblement 
représentée. Tout comme au Burkina, la prothèse 
implantaire reste peu vulgarisée dans les pays en 
développement [19]. Elle demande une instrumen-
tation et un plateau technique spécifique. Aussi 
le chirurgien-dentiste doit avoir les compétences 
requises pour mener à bien la réalisation de la 
prothèse implantaire. Tous ces facteurs ont une 
incidence sur le coût de la prothèse implantaire 
qui devient inabordable pour des populations qui 
ont majoritairement un faible pouvoir d’achat ou 
sont en état de précarité.

Le taux de satisfaction des prothèses portées 
est de 71,03%. En effet, la prothèse adjointe est 
souvent irritante pour les patients. La maitrise de 
sa réalisation pêche souvent. Au Burkina Faso, il 
n’y a pas de structures de formations de prothé-
sistes. Beaucoup de praticiens apprennent de façon 
empirique en côtoyant leurs prédécesseurs qui se 
sont formés dans les pays de la sous-région ou en 
Europe. La problématique de la prothèse artisanale 
reste posée. Ces prothèses sont toujours réalisées 
dans les villes africaines par des charlatans n’ayant 
aucune notion de la dentisterie prothétique.

CONCLUSION

Cette étude révèle un faible taux de port de 
prothèse chez les patients édentés. Une grande 
partie de ces patients peine à avoir accès aux 
soins prothétiques dans les cabinets dentaires. 
Les contraintes financières font que la prothèse 
adjointe partielle est le traitement prothétique le 
plus réalisé. La prise en charge des édentements 
non compensés va être liée à la réduction des 

inégalités sociales et à la mise en place d’une cou-
verture sanitaire universelle prenant en compte 
les soins prothétiques.
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