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RÉSUMÉ

Introduction : La douleur dentaire est un motif fréquent 
de consultation chez le chirurgien-dentiste. Sa prise en charge 
est caractérisée par une oligoanalgésie dont les causes sont 
multiples. L’objectif de notre étude était d’évaluer les connais-
sances et les pratiques des chirurgiens-dentistes dans la 
prise en charge de la douleur oro-faciale au cabinet dentaire.

Matériel et méthode : il s’est agi d’une enquête trans-
versale descriptive. Un questionnaire auto-administré a été 
adressé aux chirurgiens dentistes exerçant au Burkina Faso, 
du 1er avril au 30 juin 2015. Les paramètres liés à la prise en 
charge de la douleur ont été estimés par des pourcentages.

Résultats : Sur un total de 67 chirurgiens-dentistes, tous 
cliniciens, 50 (74,6%) avaient répondu au questionnaire. Vingt 
deux chirurgiens-dentistes (44%) avaient bénéficié d’une for-
mation spécifique sur la prise en charge de la douleur. L’éva-
luation de la douleur était systématiquement faite par 6 (12%) 
chirurgiens-dentistes et l’outil d’évaluation le plus utilisé était 
l’interrogatoire simple (44, soit 88% des chirurgiens-dentistes). 
Un protocole de prise en charge de la douleur existait dans 4% 
des cabinets. Le type de douleur le plus fréquemment pris en 
charge était la douleur aigue (49 chirurgiens-dentistes, soit 
98%). Le dossier du malade était le support de notation le plus 
utilisé (24% des chirurgiens-dentistes). Suivant les réponses 
des praticiens, les causes les plus fréquentes des douleurs 
étaient représentées par les caries dentaires (24%) et les 
accidents d’évolution des dents de sagesse (14%). La prise en 
charge de la douleur passait par, soit une prescription médi-
camenteuse (50, 100%), soit des soins dentaires conservateurs 
(46, 92%) soit des extractions (41, 82%). 

Conclusion : Les connaissances des chirurgiens-dentistes 
sur la douleur et sa prise en charge sont insuffisantes. Il est 
indispensable de mettre en place un système de formation 
continue sur la prise en charge de la douleur avec des proto-
coles destinés aux dentistes.

Mot-clés : douleur, prise en charge, antalgique, cabinet 
dentaire, burkina Faso.

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to evaluate 
dentists’ knowledge and practises on orofacial pain 
management in dental office.

Materiel and method: A cross sectional survey, 
was filled by Burkina Faso dentist, from 1st April to 
30th of April June 2015. The parameters related to the 
management of pain were estimated by percentages.

Results: Among the 67 dentists, 50 (74.6%) filled well 
the questionnaire. Twenty two (45%) dentists received 
training about pain management. Six (12%) dentists 
assessed systematically the pain level and the most 
scale used was just questioning (44 dentists, 88%). A 
conventional pain assessment method was found in 4% 
of dental’ office. Acute pain was most frequent (49 den-
tists, 98%). The patient medical file was le most used to 
follow up pain assessment (24% of dentists). According 
to the dentists, dental caries (24%) and wisdom teeth 
grow accidents (14%) were the most frequent etiolo-
gies. Medicine prescription (100%), or dental conserva-
tory treatment (92%), or tooth extraction (82%) were the 
frequent pain management methods.

Conclusion: The knowledge of dentists about pain 
and its management are insufficient. It is necessary 
to settle usual training about pain management with 
conventional pain assessment methods for dentists.

Key-words: Pain, Care, antalgiC, dental offiCe, BurKina 
faso
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INTRODUCTION

Selon l’Association internationale pour l’étude de 
la douleur (International Association for the Study 
of Pain : IASP), la douleur est une « expression sen-
sorielle et émotionnelle associée à une lésion réelle 
ou potentielle des tissus, ou décrite en termes d’une 
telle lésion » [1]. La douleur est un symptôme fré-
quent, motivant la consultation en odontostomato-
logie. Elle peut d’emblée constituer le principal motif 
de la consultation comme elle peut être déclenchée 
par les soins du praticien [2]. Elle a, dans tous les 
cas, des conséquences néfastes sur le malade qui 
peuvent être d’ordre physiologique, social, profes-
sionnel et économique. Le droit à ne pas souffrir est 
aujourd’hui considéré comme fondamental dans de 
nombreux pays et sa prise en charge comme un 
droit humain [3,4]. C’est ainsi que la prise en charge 
de la douleur est donc un impératif et constitue un 
critère de qualité des soins. 

 Pour ce faire, elle nécessite du chirurgien den-
tiste, une bonne connaissance des mécanismes 
physiopathologiques, des méthodes d’évaluation et 
des différentes modalités thérapeutiques de la dou-
leur. Au Burkina Faso, aucune étude n’a encore 
été réalisée sur la prise en charge de la douleur 
oro-faciale par les chirurgiens-dentistes. Le but 
de ce travail est donc d’évaluer les connaissances 
et les pratiques  des chirurgiens-dentistes sur la 
prise en charge de la douleur au cabinet dentaire.

I. MATÉRIEL ET MÉTHODE

Une enquête transversale par questionnaire 
auto-administré a été conduite auprès de tous les 
chirurgiens-dentistes exerçant sur l’ensemble du 
territoire du Burkina Faso, du 1er avril au 30 juin 
2015. Outre les caractéristiques sociodémogra-
phiques des enquêtés (âge, sexe, lieu d’exercice, 
ancienneté), les données collectées au moyen 
d’une fiche d’enquête ont porté sur : 

- la formation sur la douleur; 

- la pratique de l’évaluation de la douleur 
et les outils utilisés; 

- les types de douleur rencontrés et leurs 
causes; 

- les modalités de prise en charge de la 
douleur, la disponibilité et l’utilisation d’un 
protocole de prise en charge de la douleur ;

- l’auto appréciation des chirurgiens-den-
tistes sur la qualité de leur prise en charge 
de la douleur.

Les données collectées ont été traitées et ana-
lysées à l’aide du logiciel Epi Info 3.3.2

II. RÉSULTATS

Sur un total de 67 questionnaires administrés, 
50 soit 74,6% ont été correctement remplis.

1. CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS

L’âge moyen des enquêtés était de 43 ans avec 
des extrêmes variant entre 25 et 60 ans. Avec un 
effectif de 34 hommes pour 16 femmes, le sex ratio 
était de 2,33. Trente sept chirurgiens-dentistes 
(74%) exerçaient dans le secteur public et 13 
(26%) dans le secteur privé. Près des trois quarts 
(73,5%) des chirurgiens-dentistes se trouvaient 
dans la ville de Ouagadougou tandis que la ville 
de Bobo Dioulasso et les autres provinces (Fada, 
Tenkodogo, Banfora) se répartissaient respec-
tivement 18,5% et 8% des sujets. L’ancienneté 
professionnelle moyenne était de 17 ans avec des 
extrêmes de 1 an et de 33 ans.

2. FORMATION SUR LA DOULEUR

Vingt deux chirurgiens-dentistes (44%) ont 
affirmé avoir reçu une formation spécifique sur la 
prise en charge de la douleur. Les enseignements 
post universitaires (EPU) sont la circonstance de 
formation la plus fréquente (45%) (Fig.1).

Figure 1:  Répartition des circonstances de formation sur la douleur  
selon les enquêtés

3. ÉVALUATION DE LA DOULEUR ET OUTILS 
D’ÉVALUATION UTILISÉS

Quarante quatre chirurgiens-dentistes (88%) 
estiment que la formation qu’ils ont reçue les 
rend aptes à prendre en charge de la douleur et 
48 (96%) pensent qu’il est indispensable d’évaluer 
la douleur au cabinet dentaire.

L’évaluation systématique de la douleur était 
faite par 6 (12%) des chirurgiens-dentistes; 5 
(10%) d’entre eux appréciaient la douleur à inter-
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valles réguliers tandis que 45 (90%) l’appréciaient 
uniquement lors des manifestations verbales et 
non verbales du patient. Le dossier du malade 
était le support de notation le plus utilisé par les 
chirurgiens-dentistes (24%). L’outil d’évaluation 
de la douleur le plus employé était l’interrogatoire 
simple (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des outils d’évaluation selon leur utilisation
IS : interrogatoire simple EVS : échelle verbale simple EN : 

échelle numérique EVA : échelle visuelle analogique EHE : 
échelle d’hétéro évaluation EC : échelle comportementale

4. TYPES DE DOULEUR RENCONTRÉS ET 
LEURS CAUSES 

Les types de douleurs rencontrées au cabinet 
dentaire étaient surtout des douleurs aiguës 
pour 49 dentistes, chroniques pour 5 dentistes et 
mixtes pour 20 dentistes. Onze (22%) chirurgiens-
dentistes mentionnaient l’évolution de la douleur 
du patient dans le dossier de soins. Les causes 
de ces douleurs étaient diverses (Fig.3)

Figure 3 :  Répartition des causes des douleurs selon les enquêtés

5. DISPOSITIONS PRISES POUR SOULAGER 
LE PATIENT

Les traitements entrepris étaient surtout les 
prescriptions médicamenteuses (100%), les soins 
conservateurs (92%), les extractions dentaires 
(82%), autres (8%) (Fig. 4). La prescription d’antal-
gique était isolée ou associée, le cas échéant à un 
traitement étiologique. 

Figure 4 : Répartition des dispositions prises pour soulager le 
patient

Vingt huit (56%) chirurgiens-dentistes sur-
veillaient le traitement anti douleur administré 
au malade.

Les médicaments dont la prescription était 
crainte par les chirurgiens-dentistes dans le cadre 
du traitement de la douleur  sont présentés dans 
la figure suivante (Fig. 5)

Figure 5: Répartition des médicaments que craignent prescrire les 
enquêtés dans la prise en charge de la douleur 

Les chirurgiens-dentistes affirmaient craindre 
la prescription de la morphine et de ses dérivés, 
des antidépresseurs et des antiépileptiques à 
cause de leurs effets secondaires (dépendance, 
accident cardio vasculaire). Quarante deux 
(84%) chirurgiens-dentistes pensaient connaitre 
ces effets secondaires, 2 (4%) en faisaient une 
recherche systématique quand le traitement est 
mené et 3 (6%) appliquaient un protocole de prise 
en charge de ces effets secondaires.

6. DISPONIBILITÉ ET L’UTILISATION D’UN 
PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE 
LA DOULEUR

Deux  soit 4% des enquêtés disposaient dans 
leur service d’un protocole écrit de prise en charge 
de la douleur auquel ils adhèrent.
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7. APPRÉCIATION FAITE DE LA QUALITÉ DE 
LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
DANS LES CABINETS DENTAIRES

La prise en charge de la douleur dans les 
cabinets dentaires était jugée satisfaisante par 
37 (74%) des chirurgiens-dentistes et 43 (86%) en 
percevaient le bénéfice. Pour 56% des praticiens, 
cette prise en charge n’entrainait pas de change-
ment particulier en ce qui concerne la charge de 
travail du cabinet. Vingt huit pour cent 28% des 
chirurgiens dentistes trouvaient qu’il n’y a pas 
de frein à l’application des protocoles d’analgé-
sie dans leur service. Toutefois, 36 soit 72% des 
chirurgiens-dentistes avaient relevé six raisons 
qui rendaient difficile l’application de l’analgésie 
dans les cabinets (Fig. 6):

Figure 6 : Répartition des raisons rendant difficile l’application de 
l’analgésie au cabinet dentaire 

III. DISCUSSION

Cette étude a permis d’évaluer les connaissances 
et les pratiques de la quasi-totalité des chirurgiens-
dentistes du Burkina Faso en matière de prise en 
charge de la douleur. Le taux de participation à 
notre étude a été de 74,6%. Ce taux est supérieur à 
celui obtenu par Kouadio en Côte d’Ivoire (52,85%) 
dans son enquête portant sur la prescription des 
antalgiques en odontostomatologie [5]. Selon le « 
Guidelines for acceptable response rates in epidemio-
logical survey », on considère que le taux de réponse 
est acceptable s’il est situé entre 55 et 69 % [6]. De ce 
qui précède, le taux de participation enregistré dans 
notre étude est très intéressant pour avoir concerné 
la majorité des chirurgiens-dentistes du Burkina.

La forte représentation des chirurgiens-den-
tistes dans la capitale Ouagadougou (73,5%) par 
rapport aux autres villes s’explique par la diver-
sité et la présence du plateau technique dentaire 
le plus important du pays [7,8]. Dans la présente 
étude, 92% des praticiens ont plus de 5 ans d’ex-

périence professionnelle. Pour certains auteurs 
[9], une expérience professionnelle de plus de 3 
ans des agents de santé est un facteur de qualité 
de bonne prise en charge de la douleur mais à 
condition que ces derniers aient été formés en 
algologie. Cependant, malgré ce fort pourcentage 
d’expérience professionnelle enregistré, plus de la 
moitié (56%) des chirurgiens-dentistes affirment 
n’avoir bénéficié d’aucune formation spécifique 
sur la douleur et sa prise en charge. Cela consti-
tue sans aucun doute une insuffisance réelle 
pour l’évaluation et la prise en charge efficaces 
de la douleur au cabinet dentaire. Il y a donc un 
besoin de mettre en place dans les curricula de 
formation des chirurgiens-dentistes, un module 
concernant la douleur et sa prise en charge, mais 
également, l’élaboration de programmes de for-
mation continue. L’évaluation systématique de 
la douleur est la première étape de sa prise en 
charge. Elle permet de la quantifier afin d’instituer 
le traitement adéquat [10] . A ce propos, Ngalaleu 
Tchokokam recommande d’intégrer l’évaluation 
continue de la douleur dans la démarche thé-
rapeutique [11]. Dans notre étude, un faible taux 
des chirurgiens-dentistes (6 soit 12%) évaluait 
systématiquement la douleur. Ceci pourrait s’ex-
pliquer par le fait que les chirurgiens-dentistes 
se préoccuperaient plus de traiter la cause de la 
douleur. En effet, en odontologie, la douleur ac-
compagnant une grande majorité de pathologies 
de l’organe dentaire peut être supprimée par une 
intervention thérapeutique directe sur l’étiologie 
[12]. Dans notre étude, l’outil d’évaluation de la 
douleur le plus utilisé est l’interrogatoire simple 
par 88% des chirurgiens-dentistes, l’EVS et l’EVA 
étant respectivement utilisées par 38% et 8% des 
enquêtés. Kouadio en Côte d’Ivoire [5] relevait dans 
son enquête que 41,9% des chirurgiens-dentistes 
utilisaient l’interrogatoire simple et aucun d’eux 
n’utilisaient les échelles conventionnelles de me-
sure de la douleur. Au Sénégal, Chraibi [13] notait 
dans son étude que seulement 11% des patients 
avaient bénéficié de la mesure de l’intensité de 
leur douleur en utilisant uniquement l’EVS dans 
le service d’odontologie conservatrice endodontie. 
En France, pour une étude semblable, seulement 
quatre mesures ont été effectuées, une fois par 
l’EVA et 3 fois par l’EN [14]. Cette utilisation quasi 
rare des échelles standardisées d’évaluation de la 
douleur est vraisemblablement en rapport avec les 
connaissances limitées des chirurgiens-dentistes 
sur la prise en charge de la douleur notamment la 
méconnaissance de ces échelles. Toutefois, l’utili-
sation des échelles conventionnelles d’évaluation 
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de la douleur pourrait s’avérer difficile dans notre 
contexte qui est marqué par une forte proportion 
de patients analphabètes. Il peut donc être inté-
ressant de mener une réflexion sur la conception 
de méthodes d’évaluation de la douleur adaptées 
à nos populations. 

La quais totalité (98%) des chirurgiens-den-
tistes étaient surtout confrontés à des douleurs 
aigues. La sphère oro-faciale et tous les organes 
qui la composent sont très richement innervés 
et par conséquent, particulièrement sensibles 
à la douleur. Pour faire face à la douleur, tous 
les chirurgiens-dentistes (100%) prescrivent des 
médicaments antalgiques, notamment les antal-
giques des paliers I et II et des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens. Cette importante prescription 
d’antalgique s’explique surtout par le souci qu’a 
le praticien de soulager le malade mais égale-
ment par la nécessité d’empêcher la survenue de 
douleur qui peut aussi être la conséquence des 
traitements conservateurs ou chirurgicaux. En 
effet, les soins dentaires conservateurs (92%) et 
les extractions dentaires (82%) étaient les actes 
les plus réalisés pour la prise en charge de la 
douleur après la prescription des médicaments 
antalgiques. Si les antalgiques permettent une 
sédation plus ou moins rapide, le geste thérapeu-
tique (pulpectomie, extraction dentaire, drainage 
d’abcès ou de cellulite) de l’odontologiste reste 
le plus souvent le traitement de choix pour une 
sédation définitive des douleurs dentaires [12, 15]. 
Dans leurs prescriptions médicamenteuses, la 
grande majorité des odontologistes craignent 
surtout l’utilisation des morphiniques (82%), des 
antidépresseurs (74%), des antiépileptiques (64%) 
et des morphiniques ago-antagonistes (62%) à 
cause de leurs effets secondaires. Cette crainte 
traduit une insuffisance de formation spécifique 
sur la douleur et sa prise en charge. Elle traduit 
aussi une méconnaissance de la recherche de ces 
effets secondaires qui font pourtant partie des 
éléments de surveillance d’un traitement antal-
gique.  Les effets secondaires peuvent constituer 
un frein à une analgésie efficace surtout lorsqu’ils 
sont mal tolérés par les patients ; ils peuvent 
également être source de morbidité notamment 
avec les opioïdes par la dépression respiratoire 
qu’ils occasionnent parfois [10]. L’amélioration de 
la prise en charge de la douleur dans les services 
dentaires passe par l’élaboration des protocoles 
validés par l’ensemble du personnel et connus de 
tous. Dans notre enquête, la majorité des pres-
cripteurs (95,92%) affirmaient qu’il n’y avait pas 
de protocoles de prise en charge de la douleur 

dans leur service. Cette absence de protocoles 
ne permet pas une prise en charge optimale de la 
douleur. Près des trois quart des odontologistes 
(74%) trouvaient satisfaisante la prise en charge 
de la douleur dans leur service et 86% en perçe-
vaient le bénéfice. Cette satisfaction s’explique 
surtout par l’atteinte de l’objectif de faire céder 
la douleur du patient par l’action généralement 
combinée de la prescription d’antalgique et le 
geste thérapeutique du chirurgien-dentiste.

CONCLUSION

Les connaissances et les pratiques des chirur-
giens-dentistes sur la prise en charge de la 
douleur sont insuffisantes. L’amélioration de la 
prise en charge de la douleur au cabinet dentaire 
nécessite la formation du personnel et l’utilisation 
de protocoles standardisés. 

RÉFÉRENCES 

1. MERSKEY H, BOGDUK N. Classification of  chronic 
pain: descriptions of chronic pain syndromes and 
definitions. (2nd ed.). Seattle: IASP Press, 1994. 

2. SEGAL H. Duration and type of emergency pa-
tients. Gen. Dent. 1984, Vol. 32: 507-9.

3. PIONCHON P, MELIN C. La prise en charge des 
douleurs orofaciales en France: vers une démarche 
intégrée. Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 
256 - décembre 2011, 377-387

4. BRENNAN F, CARR DB, COUSINS MJ. Pain man-
agement: a fundamental human right. Anesth 
Analg 2007; 105 (1):205-21.  

5. KOUADIO KJ. Evaluation de la prescription des an-
talgiques en odonto stomatologie : enquête auprès 
de 74 chirurgiens-dentistes de la ville d’Abidjan. 
Thèse Chir. Dent 2013. 

6. BRITISH DENTAL JOURNAL. Guidelines for ac-
ceptable response rates in epidemiological survey 
in the BJ. Br Dent J 189:560. 2000.

7. HADDAD S, NOUGTARA A, RIDDE V. Les inégalités 
d’accès aux services de santé et leurs déterminants 
au Burkina Faso. Santé, société et solidarité. 2004 ; 
Vol 2 : 199-210.

8. KABORE WAD, GARE JV, NIANG SO, GUIGUI-
MDE PWL, OUEDRAOGO Y, RODRIGUEZ I. L’offre 
bucco-dentaire de soins en milieu urbain au Bur-
kina Faso : exemple de la ville de Ouagadougou. 
Rev Iv Odonto-Stomatol, 2015, Vol17, n°2 :42-49.

9. HEINS JK, HEINS A, GRAMMAS M, COSTELLO M, 
HUANG K, MISHRA S. Disparities in analgesia and 
opioid precribing practices for patients with mus-
culoskeletal pain in the emergency department. J 
Emerg Nurs., 2006, Vol. 32: 219-24.



 -29-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac Juin 2019, Vol 26, N°2, pp.24-29

Prise en charge de la douleur oro-faciale au cabinet dentaire : enquête nationale auprès des chirurgiens-dentistes...

10. KABORE RAF, KI KB, TRAORE AI, BOUGOUMA 
CTW, DAMBA J, BONKOUNGOU PZ,  SANOU J, 
OUEDRAOGO N. Evaluation des connaissances et 
pratiques du personnel des urgences traumatolo-
giques de Ouagadougou sur la prise en charge de la 
douleur. Mali Médical 2014, tome XXIX, n°1 : 1-5.

11. NGALALEU TCHOKOKAM AL. Evaluation et prise 
en charge de la douleur pré et postopératoire en 
Odontostomatologie à Yaoundé. Université de 
Yaoundé I, Yaoundé (Cameroun). Thèse Chir Dent 
2014. 

12. AHOSSI V, PERROT G, THERY L, POTARD G, PER-
RIN D. Urgences odontologiques. Encycl Med Chir, 
stomatologie/odontologie, 2004 ; 24-157-A-10.

13. CHRAIBI M : Evaluation de la prise en charge de 
la douleur dans la clinique d’Odontologie conser-
vatrice endodontie de Dakar. Thèse Chir Dent, 
Dakar, 2006, N°07.

14. MALTRAIT M. Evaluation de la prise en charge de la 
douleur au centre de soins dentaires de Clermont-
Ferrand. Thèse Chir Dent Clermont-Ferrand 2002. 

15. BOUCHER Y, PIONCHON P. Douleurs Oro-faciales 
: diagnostic et traitement. Editions CDP, 2006, 
63-86.


	Couverture Rev COSACMF Juin 2019 Vol 26 N°2
	Administration Rev COSACMF Juin 2019 Vol 26 N°2
	Sommaire Rev COSACMF Juin 2019 Vol 26 N°2
	Editorial Rev COSACMF Juin 2019 Vol 26 N°2
	4- Odonto Chir Ouaga Guiguimde

