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RESUME
Introduction : La fréquence des pertes dentaires non

compensées est liée à des facteurs socio-économiques et
politiques. L’objectif de cette étude était d’évaluer la prévalence
de l’édentement dans une population urbaine au Sénégal.

Matériels et méthodes : L’étude descriptive transversale
portait sur 405 sujets volontaires des 2 sexes, âgés de 18
à 70 ans et résidant dans la commune de Dakar. L’analyse
statistique a utilisé le logiciel Epi Info et les tests de Student
et du Khi².

Résultats : La population avait un sex-ratio de 1,14 et un
âge moyen de 32 ans. Les sujets édentés constituaient 40,9
% de l’échantillon. Parmi eux, 52,4 % étaient des femmes. La
prévalence de l’édentement était de 86 % dans la tranche des
65-70 ans et de 100 % chez les retraités.

Conclusion : Des politiques de santé bucco-dentaire
adéquates pourraient permettre aux populations un accès
équitable aux soins de qualité.

Mots clés : Edentement, Prothèse dentaire, Précarité,
Accessibilité

SUMMARY
Background: The frequency of non-compensated teeth

losses is due to socio-economic and political parameters. This
study aimed to evaluate the prevalence of edentulousness among
urban population in Senegal.
Methods: This descriptive cross-sectional study related to

405 voluntaries of both genders, who were between the ages
from 18 to 70 years and had lived in Dakar. The statistical
analysis was made by means of Epi Info through Student and
Chi-square tests.
Results: The population sex-ratio was 1.14 and the average

age 32 years. Toothless subjects constituted 40.9 % of the
sample. Among them, 52.4 % were women. The prevalence of
edentulousness was 86 % among people 65-70 years old 100
% among pensioners.
Conclusion: For better and equal access to oral health care,

it would be appropriate to implement political strategies for public
awareness and develop oral care facilities.
Keywords: Edentulousness, Prosthodontics, Precariousness,

Accessibility
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INTRODUCTION
La distribution et la prévalence des

édentements sont différentes selon le
niveau de développement du pays, du
fait d’une interrelation complexe entre les
facteurs culturels et socio-économiques
in uençant l’accessibilité aux soins bucco-
dentaires [1].

L’accès aux structures de santé est limité
dans la plupart des pays en développement
où la prévention au sens strict est rarement
en vigueur. Ce qui fait que le plus souvent,
le praticien intervient tardivement par
l’extraction dentaire dont le corollaire,
l’édentement, demeure un véritable handicap
pour les catégories sociales défavorisées.
A ce facteur s’ajoute le vieillissement de la
population qui est lié à l’augmentation de
l’espérance de vie. Par conséquent, le nombre
de personnes totalement édentées par suite
d’avulsions provoquées ou spontanées
augmente avec l’âge [1-4].

Au milieu du 21ème siècle, la grande
majorité des individus âgés de plus de 50
ans étaient totalement édentés [5]. Petersen
et al. [6] estiment entre 7 et 69 % le taux
d’incidence de l’édentement complet dans
le monde. En Inde, l’étude de Chawdhari
[7] rapporte une prévalence variant entre
60 et 69 %. Autant de personnes pour
qui l’équilibre de l’appareil manducateur
est perturbé. Les troubles esthétiques et
phonétiques associés posent des problèmes
d’insertion psycho-sociale qui font de la
réhabilitation prothétique une nécessité
pour ces individus.

Au Sénégal, il existe peu de données
s ta t i s t i ques  r endan t  c o mpte  d e
l’épidémiologie des édentements.

L’objectif de cette étude était d’évaluer
la prévalence de l’édentement dans une
population urbaine au Sénégal.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude descriptive

transversale rétrospective par sondage
aléatoire, portant sur des sujets des 2

sexes. Le recrutement a été fait dans
les concessions des 19 communes
d’arrondissement que compte la ville de
Dakar. L’enquête a duré 1 mois.

En l’absence de données statistiques sur
la prévalence de l’édentement dans la région
de Dakar, il a été admis une prévalence
théorique de 50 %. Le risque d’erreur a été
 xé 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 prudence, la taille de l’échantillon a
été portée à 405 sujets. La base de sondage
a été strati ée et un tirage à 3 degrés réalisé,
les communes d’arrondissement étant les
strates. Les 405 individus de l’échantillon
ont été répartis dans les 19 communes
d’arrondissement, proportionnellement à
la taille de leur population respective. Dans
chaque commune d’arrondissement, les
quartiers sites d’enquête ont été choisis
au hasard. Il en a été de même pour les
concessions à visiter dans chaque quartier.
Au sein des concessions sélectionnées,
la technique de sondage en grappes a
été appliquée en examinant toutes les
personnes âgées de 18 à 70 ans.

L’enquête a inclus les personnes
volontaires des 2 sexes, âgées de 18 à
70 ans et résidant à Dakar depuis au
moins 5 années. Une lecture de la  che
de consentement éclairé ainsi qu’une
explication orale sur les objectifs et le
déroulement de l’enquête ont été faites
aux sujets. Les personnes résidant à
Dakar depuis moins de 5 ans n’ont pas été
incluses dans l’étude.

Les variables étudiées étaient le sexe,
l’âge, la profession et l’édentement. Les
instruments utilisés étaient composés du
plateau d’examen complet et du formulaire
de l’OMS pour l’évaluation de la santé
bucco-dentaire qui a été modi é et adapté
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pour servir de questionnaire. Une étude
pilote préalable a été réalisée pour la
formation et le calibrage de l’enquêteur, pour
l’évaluation et la validation du questionnaire
et pour l’acceptabilité des procédures et des
résultats. Le réexamen effectué sur 10 %
de l’échantillon a permis de déceler et de
corriger certaines tendances d’erreurs.

L’analyse statistique a été faite avec le
logiciel Epi Info. L’étude descriptive des
résultats a été réalisée avec un intervalle
de con ance de 95 %. L’étude analytique
a utilisé le test de Student Fisher et le test
du Khi².

RESULTATS
L’échantillon était constitué de 405

sujets dont 53,3 % d’hommes et 46,7 %
de femmes (tableau I). Le sex-ratio était
de 1,14. La moyenne d’âge était de 32 ans
avec un écart-type de 13,4. Les personnes
âgées de moins de 30 ans représentaient
58,2 % et l’âge maximum était de 70 ans
(tableau II). Les ouvriers et les employés
constituaient 30,9 % de l’échantillon.
Les patients sans activité professionnelle
(retraités, chômeurs, étudiants et élèves)
représentaient 49,6 % (tableau III).
Tableau I. Répartition de l’échantillon selon

le sexe et l’édentement

Sexe Edentés Non édentés Total
Masculin 79 137 216
Féminin 87 102 189
Total 166 239 405

Niveau de signi cation: p = 0,04

Tableau II. Répartition de la population
selon l’âge et l’édentement

Age (ans) Edentés Non édentés Total

18-19 4 26 30
20-24 25 91 116
25-29 29 61 90
30-34 22 23 45
35-44 36 23 59
45-54 19 9 28
55-64 12 3 15
65-70 19 3 22

Total 166 239 405

Niveau de signi cation: p = 0
Tableau III. Répartition de l’échantillon

selon la profession et l’édentement

Profession Edentés Non Edentés Total

Agriculteur 0 1 1
Commerçant 1 8 9
Cadre 21 34 55
Profession
intermédiaire 7 7 14

Employé 23 34 57
Ouvrier 19 49 68
Retraité 15 0 15
Chômeur/
Elève/Etu-
diant

80 106 186

Total 166 239 405

Niveau de signi cation: p = 0,00005
Les sujets édentés constituaient 40,9

% de l’échantillon. Parmi eux, 52,4 %
étaient des femmes (tableau I) et 62,6 %
avaient perdu des dents exclusivement
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maxillaires. La prévalence de l’édentement
était de 69,3 % chez les individus âgés de
35 ans et plus et de 86 % dans la tranche
des 65-70 ans (tableau II). La totalité des
retraités présentaient un édentement
(tableau III). La prévalence de l’édentement
était signi cativement différente selon le
sexe (p = 0,04), selon l’âge (p = 0) et selon
la profession (p = 0,00005). Le nombre de
dents absentes était en moyenne de 2 par
personne. Cette moyenne était de 2,4 chez
les femmes et de 1,8 chez les hommes.

DISCUSSION
Le choix de Dakar comme cadre d’étude

repose sur des critères de faisabilité et
de pertinence car cette ville cosmopolite
regroupe les 8 principales ethnies du
Sénégal et concentre la majorité des
activités économiques et politiques du
pays. L’étude porte sur un échantillon
représentatif de la commune de Dakar.
Les 405 personnes ont été enquêtées
directement au niveau des communes
d’arrondissement au lieu d’être recrutées
au niveau des cabinets dentaires, ce qui
a permis de réduire les biais de sélection.

L’échantillon est caractérisé par une
légère prédominance masculine avec un
sex-ratio proche des estimations [8] qui
font état d’un sex-ratio de 1,01 pour la
population de Dakar. Cette répartition
s’explique par le phénomène de l’exode
rural qui concerne plus les hommes que
les femmes.

L’âge jeune de la population d’étude est
comparable à celui de Dakar où 52 % ont
moins de 20 ans. Cette caractéristique est
retrouvée dans la pyramide des âges des
pays en développement [8].

Les sujets sans revenus (chômeurs,
étudiants et élèves) ou à faibles revenus
(ouvriers, employés et retraités) représentent
plus de 80 % de l’échantillon. Cette forte
proportion est liée à la prédominance des
sujets de moins de 30 ans qui ne sont pas
encore productifs du fait de leur jeune âge
et de la fréquence du chômage dans cette

tranche d’âge [8]. La faible proportion des
agriculteurs est due au fait que l’enquête
est réalisée en milieu urbain.

La prévalence de l’édentement est
moins importante que celle rapportée dans
certaines études [1,9,10] réalisées en Asie
et en Europe. Elle est 3 fois plus élevée que
celle relevée par Akinboboye [11] dans une
étude réalisée auprès d’étudiants nigérians.
Le nombre moyen de dents absentes est
de 2 alors que Mbodj [3] rapporte une
moyenne double qui s’explique par le fait
que son enquête a été réalisée auprès de
patients fréquentant les cabinets dentaires.
La fréquence élevée de l’édentement est
liée à des facteurs socio-économiques et
politiques. Dans la plupart des pays en
développement, les populations défavorisées
sont caractérisées par un niveau d’instruction
bas, un faible pouvoir d’achat et une
précarité économique qui limitent l’accès
aux soins dentaires de qualité [1,12-16]. En
effet, une corrélation positive a été trouvée
entre les revenus  nanciers des populations
et la consommation de soins dentaires
[11,13,17,18]. Par ailleurs, la faible densité
professionnelle et le plateau technique peu
élevé des structures de soins font que les
praticiens ont tendance à privilégier les
extractions dentaires au détriment des
traitements conservateurs [3,19]. Par contre,
dans les pays industrialisés, les progrès en
odontologie et les performances du système
de prise en charge sociale ont fait baisser la
prévalence de l’édentement [19].

L’étude révèle que les femmes constituent
la majorité (52,4 %) des édentés avec une
moyenne de dents absentes plus élevée
que chez les hommes. Cette différence
signi cative est liée au fait que les femmes
sont plus exposées que les hommes à
l’édentement. En effet, les bouleversements
hormonaux cycliques qui rythment la
vie des femmes constituent un facteur
favorable au développement des affections
parodontales responsables de 75 % des
pertes dentaires [4]. D’autre part, leurs
conditions socio-économiques dif ciles et
précaires dans les pays en développement
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font que la plupart des femmes n’ont pas de
moyens  nanciers suf sants pour prendre
en charge le coût élevé des traitements
dentaires [8,17,19].

A l’instar des travaux de Akinboboye
[11], l’étude révèle que l’édentement est plus
fréquent au maxillaire qu’à la mandibule.
L’explication réside dans le fait que les
dents maxillaires sont d’accès moins facile
au brossage et sont plus exposées aux
traumatismes [4].

Il apparaît par ailleurs que l’édentement
augmente significativement et quasi
exponentiellement avec l’âge. Ce constat
est en accord les conclusions d’autres
auteurs [1-4,10,20-22] qui confirment
que l’édentement est plus fréquent chez
les personnes âgées. Parmi les facteurs
explicatifs  gurent le cumul des pathologies
bucco-dentaires,  le  v ie i l l issement
physiologique du parodonte, les effets oraux
de la polymédication, certaines maladies
systémiques [23].

Il existe pour l’édentement une différence
statistiquement significative entre les
différentes professions ; les prévalences
les plus élevées étant retrouvées par
ordre décroissant chez les retraités,
les professions intermédiaires et les
personnes sans revenus. L’importance des
édentements chez les retraités est liée au
facteur âge pour ce pays où le départ à la
retraite se fait à 60 ans au plus dans la
fonction publique. De plus, le système de
santé, comme dans la majorité des pays
africains situés au sud du Sahara, n’a pas
encore développé une protection sociale
garantissant aux catégories fragiles un
accès équitable aux soins de qualité.

CONCLUSION
La fréquence de l’édentement est liée

à une convergence de facteurs politiques,
économiques  e t  de  déterminants
socioculturels. Les troubles fonctionnels et
esthétiques qui en découlent suscitent un
besoin de réhabilitation prothétique. Des
politiques de santé bucco-dentaire devraient
être mises en œuvre pour permettre un
accès équitable aux soins de qualité.
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