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RÉSUMÉ

Introduction : Le succès thérapeutique en pro-
thèse fixée dépend, en partie, du maintien de la santé 
parodontale. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’état parodontal des dents piliers des prothèses fixées 
réalisées dans le Département d’Odontologie de Dakar.

Méthodologie : L’étude transversale descriptive 
et analytique portait sur un échantillon de 89 piliers 
examinés sur les plans clinique et radiographique.

Résultats : Parmi les 89 piliers prothétiques, 37% 
portaient des prothèses fixées anciennes de 3 à 5 ans. 
A l’examen du parodonte superficiel, une inflamma-
tion gingivale légère était présente autour de 61% des 
piliers et une inflammation modérée autour de 29%. 
Parmi les 80 piliers enflammés, 58% présentaient une 
inflammation localisée au niveau de la gencive papil-
laire. Au sondage, un point de saignement était observé 
sur 45% des piliers prothétiques et 40% présentaient 
une trainée de sang. Le degré d’inflammation gingivale 
était significativement lié à l’ancienneté de la prothèse 
fixée (p = 0,002).

Conclusion : Face à la fréquence des réactions 
parodontales au niveau des dents piliers, l’analyse 
parodontale devrait être systématique dans le protocole 
de la maintenance pour une meilleure pérennité des 
restaurations prothétiques fixées.

Mots clés : Prothèse fixée, Piliers dentaires, Parodonte, 
inflaMMation

ABSTRACT

Introduction : Therapeutic success in fixed prosthe-
tics depends in part on the maintenance of periodon-
tal health. The aim of this work was to evaluate the 
periodontal status of the abutment teeth of the fixed 
prostheses made in the Department of Odontology of 
Dakar.

Method: The cross-sectional descriptive and analytic 
study included a sample of 89 abutments examined 
clinically and radiographically.

Results: Among the 89 abutments, 37% of fixed 
prostheses were 3 to 5 years old. On examination of 
the superficial periodont, slight gingival inflammation 
was present around 61% of the abutment and mode-
rate inflammation around 29%. Among the 80 inflamed 
abutments, 58% had local inflammation in the papillary 
gum and 42% localized marginal gingiva. On probing, 
a bleeding point was observed on 45% of the prosthetic 
abutment and 40% showed a blood trail. The degree of 
gingival inflammation was significantly related to the 
age of the prosthodontics

Conclusion: Faced with the frequency of periodon-
tal reactions around the abutment teeth, the periodont 
analysis should be systematic in the protocol of the 
maintenance for a better durability of the fixed prosthetic 
restorations.

Keywords: Fixed prosthodontics, Abutment, periodont, 
inFlAmmAtion
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INTRODUCTION

La prothèse dento-portée demeure un 
moyen répandu pour un traitement conser-
vateur durable des édentements partiels et 
des pertes de substances dentaires, en vue 
de rétablir les fonctions et l’esthétique de 
l’appareil manducateur [1,2]. Le traitement 
des édentements partiels ou des dents déla-
brées par prothèse fixée est soumis à des 
impératifs mécaniques qui ne doivent pas 
aller à l’encontre des impératifs biologiques 
[4]. Son intégration biologique se traduit 
par une stabilité du parodonte autour de 
l’artifice prothétique. Or, toutes les étapes de 
réalisation de la prothèse fixée, de la prépa-
ration à la fixation, constituent des phases 
du traitement prothétique susceptibles de 
générer de très nombreuses agressions des 
tissus parodontaux des dents supports [5,6]. 
Des contacts proximaux et des embrasures 
inadéquats, un ajustage cervical incorrect ou 
une morphologie coronaire inadaptée sont 
à l’origine de la rétention alimentaire avec 
pour conséquence la survenue de lésions 
parodontales autour du pilier de la prothèse 
fixée [7]. Celles-ci peuvent, si elles ne sont pas 
traitées, entraîner à terme, la perte de la dent 
et signer l’échec du traitement [8]. 

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’état 
parodontal des dents piliers de prothèses 
fixées réalisées dans le Département d’Odon-
tologie de Dakar.

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude descriptive trans-
versale, réalisée du 5 Juin 2016 au 31 Aout 
2016, auprès des patients pris en charge 
par les étudiants de 4ème et 5ème années au 
Département d’Odontologie de la Faculté de 
Médecine, de Pharmacie et d’Odontologiede 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

L’enquête a inclus les prothèses fixées uni-
taires ou plurales (bridges) des patients ayant 
donné leur consentement libre et éclairé. 

N’ont pas été inclus dans l’étude, les 
prothèses fixées descellées et celles portées 
par des patientes en état de grossesse, des 
patients présentant une pathologie grave 
(cardiopathie, rhumatisme articulaire aigu), 
incapables ou refusant de répondre aux 
questions.

Les variables observées dans l’étude 
étaient relatives à l’ancienneté des prothèses 
et à l’état du parodonte superficiel et du 
parodonte profond.

L’examen du parodonte superficiel des 
piliers de prothèse fixée a été réalisé à l’aide 
de mesure et d’indices. Les indices cliniques 
utilisés étaient l’indice gingival de Löe et Sil-
ness et l’indice de saignement au sondage. 
L’examen radiographique était réalisée par la 
technique des plans parallèles afin d’évaluer 
le parodonte profond.

Le matériel utilisé était constitué d’une 
fiche d’enquête pour le recueil des données, 
d’un plateau d’examen clinique avec un 
miroir, une paire de précelles, des sondes 
n°6 et n°17, une sonde parodontale de Wil-
liams, un fil de soie interdentaire ciré et un 
révélateur de plaque dentaire.  Le matériel 
d’imagerie comportait un appareil radiogra-
phique long cône de type Pro 70-intra®, des 
films radiographiques rétro-alvéolaires de 
type AGFA®, de taille 45 mm x 33mm.

L’analyse statistique a utilisé les logiciels 
Microsoft Excel 2013® et SPSS 20®version 
portable. La liaison entre les variables quali-
tatives a été testée par le test de Khi-deux de 
Pearson, avec un risque d’erreur fixé à 5%.

RÉSULTATS

L’échantillon était constitué de 89 piliers 
prothétiques. Parmi eux, 37% portaient des pro-
thèses fixées anciennes de 3 à 5 ans (fig.1).

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté des 
prothèses

Une inflammation gingivale légère était pré-
sente autour de 61% des piliers et une inflamma-
tion modérée autour de 29% (fig.2). Parmi les 80 
piliers ayant une gencive enflammée, 58% présen-
taient une inflammation localisée au niveau de la 
gencive papillaire et 42% avaient une inflamma-
tion localisée au niveau de la gencive marginale.
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Figure 2 : Répartition des piliers selon le degré d’inflammation 

gingivale

Un point de saignement au sondage était 
observé dans 45% des piliers prothétiques et 40% 
présentaient une trainée de sang après sondage 
(fig.3).

Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon le niveau de saignement 
au sondage

Seulement 6% des piliers examinés présen-
taient une récession gingivale située au niveau 
vestibulaire (fig.4). 

Figure 4 : Répartition de l’échantillon selon la récession gingivale

A la radiographie, un élargissement du liga-
ment alvéo-dentaire était objectivé au niveau de 
60% des piliers (fig.5) et une lyse osseuse dans 
65% des cas. La lyse osseuse était majoritaire-
ment (83%) de type horizontal ; dans 17% des 
cas, elle était de type vertical (fig.6).

Figure 5 : Répartition de l’échantillon selon l’état du 
ligament alvéo-dentaire

L’association entre le degré d’inflammation 
gingivale des piliers et l’ancienneté de la prothèse 
révélait un lien significatif (p = 0,002) (tableau I).

Tableau I : Répartition de l’échantillon selon le degré d’inflamma-
tion et l’ancienneté de la prothèse

Degré d’inflammation 
[1 ; 3[

Ancienneté de la prothèse
Total

[3 ; 5[ 5 ans et plus

Gencive saine
n 6 3 0 9

% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0%

Inflammation légère
n 22 22 10 54

% 40,7% 40,7% 18,5% 100,0%

Inflammation modérée
n 4 8 14 26

% 15,4% 30,8% 53,8% 100,0%

Total
n 32 33 24 89

% 36,0% 37,1% 27,0% 100,0%

  (p = 0,002)

DISCUSSION

L’évaluation clinique et radiographique concer-
nait 89 piliers. L’échantillon est plus faible que 
celui de Pockpa et al. [2] qui avaient fait une 
évaluation sur 100 piliers. Cette différence pour-
rait s’expliquer par l’absence de motivation des 
patients réhabilités qui ne souffrent d’aucune 
gêne esthétique et ou fonctionnelle liée à la pro-
thèse fixée. 

L’examen de l’état parodontal superficiel a 
mis en évidence la présence d’une inflammation 
gingivale en regard de la majorité des piliers de 
prothèses. Ce résultat est en accord avec l’étude 
de Didia et al. [9] qui rapportent que 92,9% des 
piliers examinés présentaient une inflammation 
gingivale allant de légère à modérée. Ce taux élevé 
peut être lié à une mauvaise hygiène buccale 
consécutiveà l’absence de suivi des patients [10]. 
L’inflammation gingivale localisée au niveau pa-
pillaire était largement supérieure à celle observée 
par Didia et al. [9] qui avaient trouvé 7,14%. Les 
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points de contact trop serrés avec des embrasures 
réduites peuvent entrainer une compression de 
la gencive papillaire, tandis que les points de 
contact inexistants avec des embrasures ouvertes 
favorisent le tassement alimentaire [11-13]. 

Les points de saignement observés au sondage 
correspondent à l’installation d’une gingivite chro-
nique [2,14,15]. La survenue de cette inflammation 
serait liée à une hygiène bucco-dentaire négligée 
et à une finition défectueuse de la prothèse fixée 
[9, 11, 17]. Une surface rugueuse favorise l’accumu-
lation de biofilm dentaire et donc l’apparition 
de parodontopathies [17]. Il est plus fréquent de 
retrouver une gingivite en phase active lorsque la 
prothèse fixée est mal adaptée avec présence de 
débordement prothétique ou d’un écart entre la 
dent et la restauration prothétique [18,19].

Le taux de récession gingivale observé autour 
des piliers prothétiques est faible. Ce résultat per-
met de considérer que la morphologie proximale 
des restaurations prothétiques réalisées est cor-
recte [18, 20]. La récession gingivale dont l’étiologie 
est associée à un traumatisme ou à un épaississe-
ment du ligament alveolo-dentaire peut indiquer 
une perte osseuse alvéolaire progressive, associée 
à une maladie parodontale en phase active [21,22].

L’examen radiographique du parodonte pro-
fond a révélé un épaississement du ligament 
alvéolo-dentaire dans la majorité des piliers 
observés. L’étude de Pockpa et al. [2] rapporte 
des résultats similaires. Une prothèse fixée non 
intégrée au contexte occlusal peut provoquer des 
réactions desmodontales [19]. 

Le degré d’inflammation gingivale autour de la 
dent pilier est significativement lié à l’ancienneté 
de la prothèse fixée. Ce résultat pourrait découler 
de la baisse de rigueur dans l’entretien et la main-
tenance des prothèses fixées au fil des années.

CONCLUSION

Les réactions parodontales sont fréquemment 
observées autour des prothèses fixées dento-por-
tées. L’analyse parodontale doit être systématique 
avant le traitement prothétique et instaurée dans 
le protocole de maintenance pour une meilleure 
pérennité des piliers prothétiques. 
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