
 -44- © EDUCI 2021

PARODONTITES CHRONIQUES AU CENTRE DE CONSULTATION ET DE TRAITEMENTS 
ODONTO-STOMATOLOGIQUES D’ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE): ASPECTS 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

CHRONIC PERIODONTITIS AT THE ODONTO-STOMATOLOGICAL CONSULTATION AND TREATMENTS 
CENTER OF ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE): EPIDEMIOLOGICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ASPECTS

KOFFI-COULIBALY NT, POCKPA ZAD, MOBIO GS, KOUADIO F, AGBA AEN, KONÉ D. 

  Département de Parodontologie, UFR d’Odontostomatologie, Université Félix Houphouët Boigny    
   22 BP 612 Abidjan 22, Côte d’Ivoire.

Correspondance : KOFFI-COULIBALY Nadin Thérèse
 Département de Parodontologie, UFR d’Odontostomatologie, Université Félix Houphouët 

Boigny 22 BP 612 Abidjan 22, Côte d’Ivoire Email : thetenadin@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Contexte et objectif : Les parodontites chroniques 
(PC) figurent parmi les maladies non transmissibles 
chroniques les plus répandues à l’échelle mondiale. 
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des PC. 

Matériel et méthodes : Une étude rétrospective, 
descriptive et analytique a été réalisée de Janvier 2014 à 
Décembre 2018, dans le service de Parodontie au Centre 
de Consultation et de traitements Odontostomatologiques 
du CHU de Cocody-Abidjan. Les données cliniques de 596 
patients atteints de PC ont été collectées et analysées. 

Résultats : La moyenne d’âge était de 44,94 ans ± 
14,34, avec 59,20% d’hommes. 75,17% des patients 
avaient une inflammation gingivale modérée à sévère, 
avec des poches parodontales sévères ≥ 6 mm (47,15%), et 
des pertes d’attache clinique sévères ≥ 5 mm (62,58%). Le 
nombre moyen de dents absentes était de 3,15 ± 4,13 avec 
un taux de perte dentaire élevé de 64,9%. L’éducation au 
contrôle de plaque, le détartrage et le surfaçage radiculaire 
ont été réalisés chez 99,80%, 99,50% et 68,60% des 
patients, respectivement. Les traitements médicamenteux 
prescrits étaient des antiseptiques (99,50%) et des 
antibiotiques (35,65%). 

Conclusion : L’échantillon de cette étude présente 
une prévalence élevée de parodontites chroniques sévères, 
liées aux consultations tardives. Il apparait nécessaire 
d’améliorer la sensibilisation de la population, ainsi que le 
dépistage et la prise en charge précoce de ces pathologies, 
afin de prévenir leur impact sur l’état de santé générale 
et la qualité de vie.

Mots clés : Parodontites chroniques, Perte d’attache, 
Perte des dents, diagnostic, traiteMent, Prévention

ABSTRACT

Context and objective: Chronic periodontitis (CP) is one 
of the most widespread chronic non-communicable diseases 
worldwide. The objective of this study was to describe the 
epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects of CP. 

Material and methods: A retrospective, descriptive 
and analytical study, was carried out from January 2014 
to December 2018, in the Periodontics Department at the 
odonto-stomatological consultation and treatments center 
of the University Hospital of Cocody-Abidjan. Clinical data 
of 596 patients with CP were collected and analyzed. 

Results: The average age was 44.94 years ± 14.34, with 
59.20% male. 75.17% of patients had moderate to severe 
gingival inflammation, with severe periodontal pockets 
≥ 6 mm (47.15%) and severe clinical attachment loss ≥ 5 
mm (62.58%). The average number of missing teeth was 
3.15 ± 4.13 with a high rate of tooth loss of 64.9%. Plaque 
control education, scaling and root planing were performed 
in 99.80%, 99.50% and 68.60% of patients, respectively. 
Drug treatments prescribed were antiseptics (99.50%) and 
antibiotics (35.65%). 

Conclusion: The sample of this study presented a 
high prevalence of severe chronic periodontitis, related to 
late consultations. It appears necessary to improve the 
awareness of the population, as well as the screening and 
the early management of these pathologies, in order to 
prevent their impact on the general health and the quality 
of life.

Keywords: ChroniC periodontitis, AttAChment loss, tooth 
loss, diAgnosis, treAtment, prevention
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INTRODUCTION

Les parodontites chroniques (PC) sont 
des maladies infectieuses multifactorielles, à 
manifestations inflammatoires, qui affectent 
les tissus de soutien des dents. Elles touchent 
surtout les sujets adultes mais peuvent aussi être 
observées chez les enfants et les adolescents [1]. 

Les PC résultent d’un déséquilibre entre 
l’agression bactérienne et les réactions de défense 
de l’hôte [2]. Elles sont caractérisées par une 
évolution lente, avec une alternance de phases de 
quiescence et d’activité qui entrainent, de façon 
progressive et irréversible, des pertes d’attache, 
des poches parodontales, des lyses osseuses, 
des mobilités dentaires, et peuvent conduire à 
la perte spontanée des dents en 1’absence de 
traitement [3, 4]. 

De ce fait, la PC constitue la cause majeure de 
perte dentaire chez l’adulte [4, 5]. C’est, de loin la 
forme la plus prévalente des parodontites, partout 
dans le monde. En France, la prévalence a été 
estimée à 46,68 % chez les sujets de 35 à 64 ans 
[6]. Aux États-Unis une prévalence de 47,2% a été 
rapportée chez les adultes de plus de 30 ans ; 
elle était plus élevée chez les hispano-américains 
(66,7%) et les afro-américains (58,6%), que chez 
les américains caucasiens (42,6%) [7]. Au Sénégal, 
la prévalence hospitalière des PC a été estimée 
à 73,2% [8]. Des disparités socio-économiques et 
l’exposition à divers facteurs de risque locaux 
et généraux interviendraient dans ces inégalités 
de distribution [9, 10]. Par ailleurs, les PC sont 
associées et partagent des facteurs de risque 
communs avec des Maladies Non Transmissibles 
(diabète, cardiopathies, pneumopathies,…), 
notamment le stress, le tabagisme, l’alcoolisme 
et l’obésité [3, 11]. Cependant, alors qu’elles 
peuvent être facilement prévenues, dépistées et 
traitées, les PC demeurent une véritable épidémie 
mondiale « silencieuse » car les premiers stades 
de la maladie sont asymptomatiques, la majorité 
des patients qui en sont affectés ne consultant 
que tardivement, à des stades avancés [2, 5, 12]. Elles 
constituent un problème de santé publique en 
raison de leur forte prévalence et leurs impacts 
négatifs, tant au niveau bucco-dentaire (déficits 
esthétique et masticatoire) que sur l’état de 
santé général et la qualité de vie  (incidences 
systémiques, dénutrition), avec d’importantes 
répercussions psycho-sociales et économiques 
[4, 9, 11, 13-16].  

Aussi, afin de réduire la charge de morbidité 
des parodontites chroniques, un diagnostic et 
un traitement précoces et appropriés sont-ils 
essentiels pour le maintien de la santé parodontale. 
Pour ce faire, le profil épidémiologique et clinique 
ainsi que les approches thérapeutiques de ces 
pathologies doivent être connus des praticiens. 
Ces aspects ont été étudiés dans différentes 
populations à travers le monde, avec certaines 
disparités [6-8, 17]. Par contre, en Côte d’Ivoire très 
peu de travaux y ont été consacrés [18]. 

Cette étude avait donc pour objectif de décrire 
les aspects épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des PC au Centre de Consultation 
et de Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) du CHU de Cocody-Abidjan. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

TYPE, CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE

Une étude rétrospective, descriptive et 
analytique, a été conduite au Service de Parodontie 
du CCTOS du CHU de Cocody-Abidjan. Elle a 
porté sur l’ensemble des patients pris en charge 
du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2018. 

ÉCHANTILLONNAGE

Cette étude a consisté à colliger des données, 
sur des fiches conçues pour les besoins de l’étude, 
à partir des registres de consultations et des 
dossiers médicaux des patients. 

L’échantillon initial obtenu, après analyse de 
tous les dossiers archivés pendant la période 
d’étude, était de 2221 patients, dont 1265 cas 
de gingivites (56,95%) et 956 cas de parodontites 
(43,05%). Sur les 956 patients atteints de 
parodontites, 797 (83,37%) cas de parodontites 
chroniques et 159 (16,63%) cas de parodontites 
agressives ont été identifiés selon la classification 
d’Armitage de 1999 [1]. Les patients atteints 
de gingivites et de parodontites agressives 
ont été exclus. Seuls les patients atteints de 
parodontites chroniques ont été inclus (n= 797). 
Parmi les cas répertoriés, 201 (25,22%) ont été 
exclus en raison de dossiers incomplets, non 
documentés sur toutes les variables de l’étude. 
Ainsi, l’échantillon final exploitable, répondant 
aux critères de sélection, était constitué de 
596 patients atteints de PC, diagnostiquées au 
plan clinique et radiographique, ayant bénéficié 
d’une prise en charge thérapeutique (Figure 1)
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Patients exclus n= 201 (25,22%)  
- Dossiers incomplètement renseignés 
- Dossiers sans radiographies 
         

Echantillon final d’étude   
Patients inclus n= 596 (74,78%) 

= Dossiers complets  

Parodontites chroniques : n= 797  
  797/2221 (35,88%) - 797/956 (83,37%) 

 
 

Patients non éligibles n= 1424 
   - Gingivites : n= 1265  
   - Parodontites agressives : n=159  

 

2221 dossiers cliniques analysés 
Gingivites : 1265 (56,95%) / Parodontites : 956 (43,05%) 
                  - Parodontites chroniques : n= 797 (83,37%) 

      - Parodontites agressives : n=159 (16,63%) 
 
   

Figure 1. Diagramme de constitution de l’échantillon de l’étude

  VARIABLES DE L’ÉTUDE 

Les paramètres étudiés étaient les variables 
sociodémographiques (âge, sexe, catégorie 
professionnelle, niveau socio-économique), 
les antécédents médicaux (comorbidités), les 
habitudes de vie (stress, tabagisme, alcoolisme) et 
les habitudes d’hygiène bucco-dentaire (fréquence 
du brossage quotidien, visites dentaires annuelles). 

Les paramètres cliniques évalués étaient les 
motifs de consultation, l’hygiène bucco-dentaire 
(indice de plaque de Silness et Löe), l’inflammation 
et le saignement (indice gingival de Löe et Silness), la 
mobilité dentaire (indice de Mühlemann), les dents 
absentes, la nature de la lyse osseuse (verticale, 
horizontale) visualisée sur des radiographies 
panoramiques, la profondeur de poche (PP= distance 
en millimètres entre le bord libre de la gencive 
marginale et le fond du sillon gingivo-dentaire), la 
récession gingivale (RG= distance en millimètres 
entre la jonction amélo-cémentaire et le bord libre 
de la gencive) et la perte d’attache clinique (PAC = 
somme des valeurs de PP et RG). Les mesures de PP, 
RG et PAC avaient été réalisées, à l’aide de la sonde 
parodontale graduée de Williams (Michigan O probe, 
Hu-Friedy Mfg. Co., Chicago, IL, USA), sur six sites 
par dent au niveau de toutes les dents, à l’exception 
des troisièmes molaires.  Des valeurs moyennes de 
PP, RG et PAC ont été ensuite calculées par patient.

Le diagnostic parodontal a été établi selon 
la classification des maladies parodontales 
d’Armitage de 1999 [1]. Il reposait essentiellement 
sur la perte d’attache clinique. En fonction de 
l’étendue des lésions, la parodontite chronique 
était dite localisée (PCL) lorsque le nombre de sites 
atteints était ≤ 30% et généralisée (PCG) lorsque le 
nombre de sites atteints était > 30%. En fonction 

de la valeur de la PAC, la parodontite chronique 
était dite légère (PAC = 1-2 mm), modérée (PAC= 
3-4 mm) ou sévère (PAC ≥ 5 mm). 

Les traitements parodontaux réalisés 
(thérapeutique non chirurgicale, thérapeutique 
chirurgicale, thérapeutique de maintenance) et les 
résultats obtenus, ont été analysés. Les patients 
qui avaient suivi toutes les séances thérapeutiques 
(éducation au contrôle de plaque individuel, 
détartrage/polissage, surfaçage radiculaire et 
réévaluation parodontale six semaines après le 
traitement actif) ont été classés comme ayant 
terminé le traitement parodontal. Les patients 
ayant manqué l’un des rendez-vous de soins 
ont été classés comme n’ayant pas terminé le 
traitement parodontal. Le succès thérapeutique 
a été déterminé par le gain d’attache clinique, la 
réduction des PP (≤ 5 mm) et l’arrêt du saignement. 

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

Les données collectées ont été saisies puis 
traitées à l’aide du logiciel SPSS version 22 : calcul 
des effectifs, des pourcentages, des moyennes 
et des écarts-types des variables quantitatives 
et des proportions des variables qualitatives. 
Le test ANOVA à 1 facteur a été utilisé pour la 
comparaison des moyennes entre deux groupes 
indépendants et le test du khi-deux de Pearson a 
été utilisé pour la comparaison des pourcentages, 
avec un seuil de signification statistique p< 0,05.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

L’échantillon final d’étude était composé de 
596 patients dont 59,20% d’hommes et 40,80% 
de femmes, soit un sex-ratio de 1,4. L’âge moyen 
était de 44,94 ans ± 14,34, avec des extrêmes 
allant de 20 et 80 ans. La tranche d’âge de 35-49 
ans (35,57%) était la plus représentée. L’échan-
tillon était constitué de 27,85% de travailleurs 
du secteur informel (commerçants, artisans, 
ouvriers) et 33,9% de personnes sans emploi 
(élèves / étudiants, chômeurs). 59,10% des 
patients avaient un niveau socio-économique 
(NSE) bas, et 97,30% n’étaient pas couverts 
par une assurance médicale (Tableau I). En 
termes de comorbidités et d’habitudes de vie, 
17,30% des patients souffraient de maladies 
cardiovasculaires, 6% de diabète, 23,70% 
consommaient de l’alcool et 4,9% du tabac. La 
fréquence de brossage était biquotidienne chez 
63,50% des patients (Tableau II).
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon

Caractéristiques n (%)

Sexe Masculin 353 (59,23)
Féminin 243 (40,77)

Tranches d’âge

[20-34] 163 (27,35)
[35-49] 210 (35,23)
[50-64] 164 (27,52)
[65-80] 59 (09,90)

Profession

Cadre supérieur 71 (11,91)
Cadre moyen 157 (26,34)

Commerçant/artisan 166 (27,85)
Elève/étudiant 87 (14,60) 

Sans emploi 115 (19,30)

Niveau socio-économique
Bas 352 (59,06) 

Moyen 171 (28,70)
Elevé 73 (12,24)

Tableau II. Caractéristiques médicales et comportementales de l’échantillon
Caractéristiques n (%)

Diabète Oui 36 (06,04)
Non 560 (93,96)

MCV Oui 103 (17,28)
Non 493 (82,72)

Tabac Oui 29 (04,87)
Non 567 (95,13)

Consommation d’alcool Oui 141 (23,66)
Non 455 (76,34)

Fréquence de brossage

Aucun 30 (05,00)
1 fois/ jour 186 (31,20)
2 fois/ jour 378 (63,42)

≥ 3 fois/ jour 02 (00,33)

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Les problèmes esthétiques et fonctionnels 
(29,60%), les références pour une prise en charge 
parodontale (28,50%), et les saignements gingivaux 
spontanés (24,80%) étaient les motifs de consultation 
les plus fréquents (Figure 2). Selon l’étendue des 
lésions, 60,23% des cas de PC étaient des formes 
localisées (PCL) et 39,77% étaient des formes 
généralisées (PCG). La plupart des patients avaient 
une hygiène bucco-dentaire insuffisante (93,29% ; 
IP moyen= 2,46 ± 0,61), une inflammation gingivale 
modérée à sévère (75,17% ; IG moyen= 1,89 ± 0,61), 
des récessions gingivales (34,90%), des poches 
parodontales sévères ≥ 6 mm (47,15%), et des 
pertes d’attache clinique sévères ≥ 5 mm (62,58%), 
significativement plus fréquentes chez les patients 
atteints de PCG que chez les patients atteints 
de PCL (72,15% contre 56,27% ; p= 0,000). Des 
mobilités dentaires étaient présentes chez 25,50% 
des patients et 64,9% avaient au moins une dent 
absente (moyenne = 3,15 ± 4,13). Le taux de pertes 
dentaires (≥ 5 absentes) était significativement plus 
élevé chez les patients atteints de PCG que chez les 
patients atteints de PCL (33,76% contre 21,44% ; 
p= 0,000). Les lyses osseuses horizontales étaient 

les plus observées (74,53%) au plan radiographique. 
Ces lyses étaient significativement plus fréquentes 
dans les PCG que dans les PCL (88,19% contre 
65,46% ; p= 0,000) (Tableau III). En dehors de l’indice 
de plaque, toutes les valeurs moyennes des indices 
cliniques étaient plus élevées chez les sujets atteints 
d’une PCG (Figure 3).

Figure 2: Répartition des sujets selon le motif de consultation

Figure 3 : Valeurs moyennes en mm des indices cliniques parodontaux 
en fonction des formes cliniques de parodontites chroniques

Tableau III. Aspects cliniques selon les formes de parodontites chroniques

Caractéristiques
Total PC
N (%) 

PCL
N (%)

PCG
N (%) 

p-value 

Indice de plaque (IP) p= 0,116
   0,1-1,0 40 (06,71) 29 (8,07) 11 (04,64)
   1,1-2,0 237 (39,77) 129 (35,93) 108 (35,93)
   2,1-3,0 319 (53,52) 201 (55,98) 118 (49,78)
Indice gingivale (IG) p=0,455
   0,1-1,0 148 (24,83) 90 (25,06) 58 (24,47)

   1,1-2,0 363 (60,91) 223 (62,11) 140 (59,07)
   2,1-3,0 85 (14,26) 46 (12,81) 39 (16,46)
Profondeur de poches (mm) p= 0,158
   4-5 315 (52,85) 198 (55,15) 117 (49,36)
   6-7 266 (44,63) 154 (42,90) 112 (47,26)
   > 7 15 (02,52) 7 (01,95) 8 (03,38)
Récession gingivale (mm) p= 0,000*

   Oui 208 (34,90) 97 (27,02) 111 (46,84)  
   Non 388 (65,10) 262 (72,98) 126 (53,16)
Perte d’attache clinique 
(mm)

p = 
0,000*

   1-2 02 (00,34) 01 (00,28) 01 (00,42)
   3-4 221 (37,08) 156 (43,45) 65 (27,43)
   ≥ 5 373 (62,58) 202 (56,27) 171 (72,15)
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Mobilités dentaires p= 0,000*
   Oui 152 (25,50) 66 (18,38) 86 (36,29)
   Non 444 (74,50) 293 (81,62) 151 (63,71)
Perte des dents p= 0,000*
   0 210 (35,23) 122 (34,00) 88 (37,13)
   1 à 4 229 (38,42) 160 (44,56) 69 (29,11)
   ≥ 5 157 (26,35) 77 (21,44) 80 (33,76)
Nature de la lyse osseuse p= 0,000*
   Angulaire 152 (25,50) 124 (34,54) 28 (11,81)
   Horizontale 444 (74,50) 235 (65,46) 209 (88,19)
Total 596 (100) 359 (60,23) 237 (39,77)

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Une thérapeutique étiologique non chirurgicale 
a été réalisée chez la majorité des patients ; 
elle comprenait l’éducation au contrôle de 
plaque (99,80%), le détartrage/polissage 
(99,50%) et le surfaçage radiculaire (68,60%). 
Les traitements médicamenteux adjuvants 
prescrits étaient les antiseptiques (99,50%) et les 
antibiotiques (35,65%). Une chirurgie parodontale 
complémentaire a été réalisée chez 2,70% des 
patients (Figure 4). Le traitement parodontal a été 
achevé chez 42,80% des patients, avec un taux 
de succès de  95,70%.

Figure 4 : Répartition de l’échantillon selon le type de traitement réalisé

DISCUSSION

Les PC sont les formes les plus fréquentes de 
parodontites. Leur prévalence reste élevée dans 
toutes les populations à travers le monde [2, 3, 6-11, 

17, 19-22]. Dans la présente étude, réalisée en milieu 
hospitalier à Abidjan, la prévalence globale des 
parodontites chroniques était de 35,88%. La 
prévalence relative de 83,37% était similaire aux 
prévalences hospitalières rapportées au Sénégal 
(73,2%) et au Portugal (83,5%) [8, 21]. 

Les tranches d’âge les plus touchées étaient 
celles des adultes de 35-49 ans (35,23%) et de 
50-64 (27,52%), ainsi que les adultes jeunes de 
20-34 ans (27,35%). Cette prévalence élevée chez 
les sujets de moins de 35 ans confirme le fait que 

la PC peut aussi s’observer chez les adolescents et 
les jeunes adultes [1]. Dans une étude réalisée au 
Brésil chez des sujets âgés de 24 à 29 ans, une 
prévalence de PC de 72,0 % a été rapportée [17].  

Les PC touchaient majoritairement les hommes 
(59,20%). Cette plus forte prévalence dans le genre 
masculin a été rapportée par diverses études en 
France (58%) [6], aux Etats-Unis (56,4%) [7], au 
Sénégal (53%) [8]. Un lien significatif entre le genre 
et l’hygiène bucco-dentaire a été mis en évidence 
[19]. Concernant la situation socio-professionnelle, 
un tiers des patients (33,9%) était sans emploi 
(élèves/étudiants, chômeurs) et 27,85% étaient 
des travailleurs du secteur informel (commerçants, 
artisans, ouvriers). 59,10% avaient un niveau 
socio-économique bas, et 97,30 % n’avaient pas 
d’assurance maladie. Les preuves suggèrent que les 
personnes à faible revenu avaient plus de risques 
de maladie parodontale sévère que les personnes à 
revenu élevé [9, 14, 19]. Le manque d’assurance maladie 
constituant un frein à l’accès aux soins bucco-
dentaires, cette catégorie de patients s’orientait, ou 
était référée au CCTOS qui est un centre hospitalier 
public pratiquant des tarifs accessibles. 

Cependant, les consultations étaient souvent 
tardives du fait du caractère insidieux des PC, de la 
faible sensibilisation à la santé parodontale, tant du 
grand public que des chirurgiens-dentistes [9], et du 
manque de prise en charge des parodontopathies 
par les omnipraticiens en Côte d’Ivoire [18]. De ce fait, 
les consultations étaient fréquemment motivées 
par des problèmes esthétiques et fonctionnels 
(récessions gingivales, perte spontanée des dents, 
hypermobilités dentaires avec douleurs et troubles 
masticatoires). Plusieurs patients étaient référés 
des par les confrères pour une prise en charge 
parodontale complexe. 

Les PC ont été diagnostiquées à un stade 
d’atteintes parodontales sévères, avec des mobilités 
détectables et des pertes osseuses radiographiques 
évidentes. En effet, des poches parodontales sévères 
de 6 mm ou plus ont été notées chez 47,15% des 
patients. La prévalence des pertes d’attache clinique 
sévères (≥ 5 mm) était de 62,30%, significativement 
plus élevée dans les PCG que dans les PCL (p= 
0,000). Cette forte prévalence de la parodontite 
sévère était supérieure à celles rapportées aux 
Etats-Unis (7,8%) [7], au Portugal (15,4%) [21], en 
Italie (34,94%) [22], en France (46,68%) [6], et en 
Afrique du sud (40,2 %) [10]. Du fait de la sévérité 
des destructions tissulaires, des taux importants de 
mobilités dentaires (25,50%) et de dents absentes 
(64,90%) ont été relevés. La moyenne des dents 



 -49-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Septembre 2021, Vol 28, N°3, pp.44-51

Parodontites chroniques au centre de consultation et de traitements odonto-stomatologiques d’Abidjan

absentes était de 3,15 ± 4,13, avec des extrêmes de 
1 à 25 dents perdues pour raisons parodontales. 
Ces taux élevés de dents perdues étaient similaires 
à ceux rapportés au Sénégal  (64,7% de dents 
perdues, avec des extrêmes de 1 à 22 dents) [8]. En 
dehors des chutes dentaires spontanées du fait des 
consultations tardives, les extractions dentaires 
demeurent le traitement le plus courant dans les 
pays à revenu faible, en raison du manque de 
plateaux techniques adéquats et du NSE faible des 
populations. De plus, les édentements n’étaient 
pas restaurés, avec pour conséquences des déficits 
masticatoires pouvant entraîner une dénutrition, 
avec un impact sur la qualité de vie et la santé 
générale des patients [13, 14, 20]. 

La sévérité des atteintes parodontales était 
associée à des facteurs de risque locaux, notamment 
la présence de dépôts de plaque et de tartre chez 
94,29% des patients (PI > 1) avec une hygiène 
très insuffisante dans 53,52% des cas (PI= 2-3) et 
une inflammation gingivale modérée à sévère chez 
75,17% des patients (GI > 1). La gingivite induite 
par la plaque bactérienne constitue un indicateur 
de risque de la PC, la perte d’attache étant 
proportionnelle à la sévérité de l’inflammation 
gingivale [5]. Le niveau d’hygiène orale et la présence 
de facteurs locaux peuvent être des critères 
diagnostiques valables des PC [1]. De plus, la 
PC était en rapport avec des facteurs de risque 
comportementaux, tels que la consommation 
d’alcool (23,70%) et de tabac (4,90%), et des 
facteurs de risque généraux tels que le diabète 
(6%) et les cardiopathies (17,28%). Il a été prouvé 
que le tabagisme et le diabète sont des facteurs 
de risque avérés des parodontites chroniques [3, 

7, 10, 15]. Le contrôle efficace de ces facteurs, partie 
intégrante du traitement parodontal, requiert une 
prise en charge intégrée des patients [9, 11]. 

Un traitement étiologique conventionnel, 
consistant en une élimination mécanique du 
biofilm bactérien supra- et sous-gingival par 
le praticien (détartrage/surfaçage radiculaire) 
associée à un bon contrôle de plaque individuel 
mécanique et chimique (brossage, bain de bouche), 
et à la gestion des facteurs de risque [5, 12, 23], avait 
été réalisé chez la plupart des patients: éducation 
au contrôle de plaque (99,80%), détartrage/
polissage (99,50%) et surfaçage radiculaire 
(68,60%). Ce traitement mécanique avait été 
associé à une médication antiseptique (99,50%) 
et antibiotique (35,65%). Le traitement des PC 
ne justifie pas une antibiothérapie, sauf dans les 
formes sévères et chez les sujets à risque [2, 9, 24]. 

Concernant le suivi thérapeutique, chez 57,20% 
des patients le traitement parodontal n’avait pas 
été terminé, en raison d’un manque d’observance 
ou d’un renoncement aux soins. Seulement 
42,80% des patients avaient suivi toutes les 
séances de traitements et bénéficié d’une prise 
en charge complète. Chez 95,70% d’entre eux, 
le traitement a été couronné de succès. Après la 
réévaluation du traitement étiologique, une phase 
chirurgicale complémentaire avait été instaurée 
pour des raisons esthétiques ou pour la gestion 
des poches parodontales résiduelles profondes 
de plus de 5 mm, associées à un saignement 
[25]. La chirurgie parodontale, essentiellement 
les lambeaux d’accès et la gingivectomie, n’a été 
réalisée que chez 2,70% des patients. Les raisons 
principales qui avaient limité l’accès aux soins 
chirurgicaux étaient le coût et l’inobservance 
thérapeutique. En effet, le traitement d’une PC 
sévère est souvent long et requiert une implication 
constante du patient. L’observance du traitement 
par le patient et le suivi constituent des facteurs 
de succès et de pérennité des résultats [5, 12, 25]. 

Comme la plupart des études rétrospectives, 
la présente étude présentait certaines limites. La 
prévalence de la PC pourrait être sous-estimée en 
raison de la collecte manuelle rétrospective des 
données et du nombre de dossiers incomplets 
non inclus dans l’échantillon. Les examens 
cliniques ont été réalisés par plusieurs étudiants 
et leurs enseignants, ce qui a pu entraîner 
des biais dans l’enregistrement des données 
cliniques, malgré le calibrage des examinateurs. 
Le tabagisme (quantité, durée) et le diabète 
n’étaient pas suffisamment documentés dans les 
dossiers. Les résultats de cette étude hospitalière 
monocentrique limitée au district d’Abidjan ne 
peuvent être généralisés à la population générale. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude ont révélé une forte 
prévalence des parodontites chroniques sévères, 
associé à un taux de pertes dentaires élevé. Une 
faible observance du traitement parodontal a 
été observée. Les consultations tardives, liées à 
l’ignorance et au niveau socio-économique bas 
des patients ont joué un rôle important. Dans 
les limites de cette étude, ces résultats montrent 
que le diagnostic et la prise en charge précoce 
des parodontites chroniques représentent un 
enjeu majeur de santé publique auquel tous les 
chirurgiens-dentistes doivent participer. Des 
mesures sont nécessaires pour fournir l’accès 
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aux soins parodontaux, mener des actions de 
sensibilisation, de dépistage, et de traitement afin 
d’assurer le maintien à long terme de la santé 
parodontale, et prévenir les impacts sur l’état de 
santé générale et la qualité de vie des populations.
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