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 Besoins de traitements parodontaux chez les élèves âgés de 12 ans au Centre Ouest du Sénégal

RéSuMé

Introduction : L’objectif de cette étude était de 
déterminer les besoins de traitements parodontaux 
chez les élèves de 12ans dans le Centre Ouest du 
Sénégal.

Méthode: L’étude était descriptive et transversale 
et portait sur 253 élèves âgés de 12ans fréquentant 
les écoles publiques, confessionnelles catholiques 
et franco-arabes. Ils étaient sélectionnés suivant un 
échantillonnage stratifié et en grappes. Des données 
sociodémographiques et le CPITN (Community Perio-
dontal Index of Treatment Needs) étaient recueillis et 
analysés avec le logiciel Epi info au seuil de significa-
tion de 5%.  

Résultats:Les filles constituaient 54,2% de l’échan-
tillon; les élèves des écoles publiques et ceux des écoles 
confessionnelles représentaient respectivement 46,8% 
et 31,23% de cet échantillon. Le CPITN était significa-
tivement associé au type d’école (p=0,0001)

Conclusion: Des programmes de sensibilisation ci-
bléssur le type d’école sont nécessaires pour améliorer 
la santé bucco-dentaire des élèves.

Mots-clés : besoins de trAiteMents pArodontAux, élèVe, 
12Ans, sénégAl 

SuMMARy

introduction: The aim of this study was to deter-
mine periodontal treatment needs among 12 years old 
schoolchildren in the  West Center of Senegal.

Method: It wasa cross sectional study which cove-
red 253 schoolchildren aged 12 years attending public, 
catholic and french-arabicschools. They were selected 
through a multistage and cluster sampling. Socio-demo-
graphicvariables and CPITN (Community Periodontal 
Index of Treatment Needs) were collected and analyzed 
using Epi info with5% level ofsignificance. 

Results: Girls constituted 54.2% of the sample.
Schoolchildrenin public and  inconfessional schoolswere 
respectively represented by 46.8% and 31.23% of this 
sample  . The CPITN was significantly associated with 
type of school (p = 0.0001) 

Conclusion: Awareness programs oriented on type 
of school is  necessary to improve the oral health of 
schoolchildren.

Keywords: periodontAl treAtment needs, student, 12 
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INtROduCtION 

Chez le grand enfant, dents temporaires et 
dents permanentes cohabitent [1]. Aux environs de 
12 ans, le sujet  est en denture adulte jeuneavec 
la présence des 28 dents permanentes. Ainsi les 
tissus parodontaux de ces sujets sont labiles aux 
modifications physiologiques ou pathologiques.
La maladie parodontale qui affecte l’adulte peut 
bien souvent faire son apparition à cet âge. Des 
études épidémiologiques ont confirméla présence 
de maladies parodontales destructives chez les 
enfants ou adolescents [2; 3].quarante-cinq pour 
cent des enfants en seraient affectés [3].Toutefois, 
nous n’avons pas trouvé de telles études sur le 
parodonte réalisées chez les élèves du centre ouest 
du Sénégal où l’eau de forage consommée par une 
partie de la population est riche en fluor. 

L’objectif de ce travail était de déterminer les 
besoins de traitements parodontaux chez les élèves 
de 12ans de la commune de Kaolack au centre 
ouest du Sénégal.

MéthOdES 

TYPE, CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude descriptive et trans-
versale qui a eu lieu  dans les établissements 
scolaires de la commune de Kaolack.Ces établis-
sements sont composés de 46 écoles publiques, 9 
écoles privées confessionnelles catholiques et 13 
écoles franco-arabes[4].La population d’étude était 
constituée d’élèves âgés de 12 ans fréquentant les 
écoles élémentaires.

CRITèRES DE SÉLECTION

Tout élève âgé de 12 ans révolus qui était au 
cours moyen 2eme année ou au cours moyen 1ere 
année et dont les parents avaient  autorisé la par-
ticipation à  l’enquête, faisait partie de l’étude.

Cependant ceux qui étaient absents le jour de 
l’enquête, pour des raisons de maladie ou autres, 
et ceux dont l’âge réel ne correspondait pas à 
l’âge de 12 ans déclaré de naissance par jugement 
supplétif n’étaient pas pris en compte. Ceux qui 
refusaient de participer à l’enquête malgré l’accep-
tation des parents, n’étaient pas également  inclus 
dans l’enquête.

ECHANTILLONNAGE

Nous avons défini trois strates : les écoles pu-
bliques, les écoles privées confessionnelles et les 
écoles franco-arabes. Dans chaque strate nous 
avons réalisé un échantillonnage en grappe. 

Chaque école élémentaire représentait une 
grappe. Toutes les grappes qui n’avaient pas de 
cours moyen ont été écartées d’emblée. Le nombre 
de grappes nécessaire dans chaque strate a été 
déterminé d’après une table établie par Lutz qui 
fixe la taille de l’échantillon pour un sondage en 
grappes en fonction des estimations préliminaires 
sous forme de proportions [5]. La proportion estimée 
était de 48,7% correspondant à la prévalence de la 
carie dans la commune de Gandiaye voisine celle 
de Kaolack [6]. Nous avons réalisé un tirage aléa-
toire simple  pour choisir les grappes. Ainsi, nous 
avons tiré 10 grappes pour les écoles publiques sur 
un total de 42 grappes; 6 grappes pour les écoles 
franco-arabes sur un total de 9 grappes.

Pour les écoles privées confessionnelles qui 
étaient au nombre de 6 grappes, nous les avons 
toutes prises. Cette façon de procéder permet 
d’augmenter la taille de l’échantillon et la précision 
des résultats.

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 

A partir de la table établie par Lutz [5], nous 
avons fixé la taille à 120 pour chacune des trois 
strates, considérant à priori que la prévalence de 
la carie était la même au niveau des strates. Fina-
lement, nous avons obtenu une taille globale de 
253 soit 117 pour les écoles publiques, 79 pour 
les écoles privées confessionnelles et 57 pour les 
écoles franco-arabes. La taille requise n’a pas été 
atteinte car beaucoup d’élèves avaient un âge dé-
claré de 12 ans sur leur certificat de naissancequi 
était inférieur à leur âge réel. 

VARIABLES ÉTUDIÉES

Les variables socio-démographiques étaient le 
sexe, le type d’école et la profession des parents. 
Le CPITN (CommunityPeriodontal Index of Treat-
mentNeeds) était utilisé pour évaluer les besoins 
de traitements parodontaux. Six dents étaient 
examinées (11, 16 ou 17, 26 ou 27, 36 ou 37, 31, 
46 ou 47). Pour chaque élève le score le plus élevé 
était retenu. Les scores suivants ont été utilisés :

- CPITN 0 = absence de besoins  de traitement;

- CPITN 1 = enseignement de l’hygiène orale 
(EHO);

- CPITN 2 = EHO et  détartrage;

- CPITN 3 = EHO, détartrage et curetage;

CPITN 4= EHO, détartrage, curetage ettraite-
ment complexe.
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COLLECTE DES DONNÉES

Tous les élèves des grappes choisies qui rem-
plissaient les critères de sélection ont été inter-
rogés et examinés.Les données étaient collectées 
à l’aide d’une fiche de recueil qui était corrigée à 
l’issue d’un pré-test fait à Kaolack chez les élèves 
de 12 ans fréquentant le collège.

Après autorisation des autorités pédagogiques, 
nous avons procédé à la distribution du formu-
laire de consentement parental aux élèves âgés 
réellement de 12 ans. Un autre passage avait 
permis d’administrer le questionnaire aux enfants 
qui avaient le consentement signé. Aucun enfant 
n’avait été contraint à participer à l’enquête qui se 
déroulait du lundi au vendredi, le matin et le soir 
suivant les horaires définis par les instituteurs. 
Les élèves éligibles répondaient d’abord au ques-
tionnaire et étaient ensuite examinés à la lumière 
du jour par une étudiante en année de thèse de 
chirurgie dentaire à l’aide du plateau d’examen 
avec sonde parodontale. L’enquête était  réalisée 
du 08 au 22 Juin 2009.

ANALYSE DES DONNÉES

Le logiciel Epi info 3.4.3 a permis de faire la 
saisie et le traitement des données. Les modalités 
de la variable « profession des parents » ont été 
regroupées dans les calculs statistiques pour un 
intérêt épidémiologique. 

Les résultats des analyses univariées étaient 
exprimés en fréquence. La comparaison en ana-
lyse bivariée était faite par le test de khi2. Les 
tests étaient significatifs lorsque la valeur p était 
inférieure à 0,05.  

RéSultAtS

Tableau I : Distribution des caractéristiques socio-dé-
mographiques de l’échantillon

Caractéristiques 
socio-démographiques

Modalités Effectifs 
(n)

Fréquence 
relative (%)

Sexe Masculin 116 45,80

Féminin 137 54,20

Ecole Publique 117 46,25

Confessionnelle 79 31,23

Franco-arabe 57 22,52

Profession des parents Agent public 56 22,10%

Commerçant 
ou ouvrier

160 63,30%

Agent d’entreprise 37 14,60%

Tableau II : Distribution du CPITN en fonction du 
type d’école

CPITN EP EFA EC Total

0 23 (19,7%) 12 (21,1%) 35 (44,3%) 70 (27,7%)

1 73 (62,4%) 40 (52,6%) 41 (51,9%) 144 (56,9%)

2 21 (17,9%) 15 (26,3%) 3 (3,8%) 39 (15,4%)

Total 117 (100%) 57 (100%) 79 (100%) 253 (100%)

EP : École publique; EFA: École  franco-arabe; EC: École 
confessionnelle

Khi2= 24,466 et p=0,0001

 EP  EFA  EC 

Figure 1 : Répartition du CPITN (CommunityPeriodontal Index 
of TreatmentNeeds)  en fonction du type d’école

dISCuSSION 

LIMITES ET CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIqUES

La taille de l’échantillon était de 253 élèves pour 
360 élèves attendus. Cette baisse est due au fait 
que seuls les élèves âgés de 12 ans révolus et sans 
jugement supplétif étaient sélectionnés. Il s’y ajoute 
que 2% des élèves avaient refusé de participer à 
l’étude. Cette faiblesse de la taille de l’échantillon 
pourrait influencer la précision des résultats. Tou-
tefois, les biais de sélection étaient minimisés, car 
tous les élèves examinés répondaient aux critères de 
sélection et le tirage des grappes était aléatoire. Pour 
limiter les biais d’information, l’administration du 
questionnaire était effectuée par une seule personne 
pour l’ensemble des élèves de toutes les écoles.

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIqUES

Les filles (137) étaient plus nombreuses que les 
garçons (116) (tableau I). Ce qui correspondait à un 
sex ratio de 0,85. Cette répartition reflète celle de 
la population régionale de Kaolack qui montre plus 
de garçons que de filles (sex ratio 0,94). Elle reflète 
également celle de la population départementale (sex 
ratio 0,94) et communale (sex ratio 0,90). Dans l’en-
seignement scolaire, les filles sont plus nombreuses 
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que les garçons avec un pourcentage de 52% (niveau 
régional) [4]. Ces résultats nous confortent dans la 
minimisation des biais de sélection.   

 Le plus grand nombre d’élèves de 12 ans prove-
nait des écoles publiques (46,25%), suivi des écoles 
confessionnelles (31,23%) (Tableau I). En effet les 
élèves des écoles publiques représentent 94,48% 
des élèves des écoles primaires dans la région de 
Kaolack [4]. La faible fréquentation des écoles franco-
arabes serait liée à la mise en place récente de ce 
type d’enseignement non encore bien organisé.

 Dans notre étude,un peu moins des 2/3 (63,3%) 
des parents des élèves avaient une profession non 
salariale (commerçant ou ouvrier) (Tableau I). 

BESOINS DE TRAITEMENTS PARODONTAUX

Plus de 56% des élèves présentaient un saigne-
ment au sondage et 15,4% avaient du tartre. Le 
reste des élèves (27,7%) avaient une gencive saine 
(tableau II). Ce pourcentage d’élèves présentant une 
gencive saine est supérieur à celui trouvé par Cisse[7] 
à la Grande-Comore qui était de 15,8% et par Fall 
[8] à Diourbel  qui était de 7% chez les élèves de fin 
de cycle primaire. Cependant, dans ces 2 dernières 
études, les élèves provenaient des écoles publiques. 
Mais ce taux reste inférieur à ceux trouvés en Mau-
ritanie (37,5%) chez les élèves de la même tranche 
d’âge [9] et en Tanzanie (75%) chez les élèves de 8 à 
12 ans [10]. Ces différences pourraient être dues à 
une meilleure connaissance et à des pratiques de 
bonnes habitudes d’hygiène. La proportion d’élèves 
nécessitant un détartrage était faible (presque 3 fois 
moins importante) par rapport à la proportion de 
44%trouvée en Tunisie [11]. Ces besoins parodontaux 
étaient statistiquement associés au type d’école avec 
une valeur de p = 0,0001 (Tableau II).Les élèves des 
écoles confessionnelles catholiques avaient une gen-
cive plus saine (44,3%) comparée à celles des élèves 
des écoles publiques (19,7%) et des écoles franco-
arabes (21,1%); le saignement après sondage était 
plus fréquemment noté chez les élèves des écoles 
publiques; la présence de tartre était plus fréquente 
chez les  élèves des écoles franco-arabes. Ces résul-
tats suggèrent que dans les écoles confessionnelles, 
l’ordre et la discipline souvent appliqués aux élèves, 
intègrent l’hygiène corporelle et bucco-dentaire. A 
cela, s’ajoute le fait que dans les écoles confession-
nelles, les études sont payantes; ce qui montre que 
les parents d’élèves ont un certain pouvoir d’achat 
qui pourrait avoir un lien avec l’hygiène buccale.
Dans les écoles confessionnelles, la relative faible 
fréquence des besoins de détartrage (CPITN 2 sur 
la figure 1) notée par rapport aux CPITN 2 trouvés 
dans les écoles publiques et franco-arabes renforce 
les explications qui viennent d’être données.

COnCluSiOn

Les besoins en soins parodontaux sont importants 
chez les élèves des écoles élémentaires de la commu-
ne de Kaoloack. Ils sont statistiquement associés au 
type d’école. Les besoins combinés d’enseignement 
de l’hygiène et de détartrage sont plus importants 
dans les écoles publiques et franco-arabes que dans 
les écoles confessionnelles.Une culture de l’hygiène 
buccale inculquée aux enfants dès le bas âge, aussi 
bien à l’école que dans les maisons contribuerait à 
faire baisser les besoins en soins parodontaux.
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