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RESUME 
Un ensemble de 200 enfants a été examiné dans deux 

écoles secondaires de Lomé au Togo. L’étude a été réalisée 
en utilisant les Indices anthropométriques de Masse 
Corporelle (IMC). Les indications dents cariées, absentes 
et obturées (CAOD) ont été également utilisées. Une forte 
corrélation se fait remarquer entre les enfants obèses, 
non obèses (p = 10-8) et la carie dentaire. La prévalence 
de la carie était de 94,4% avec un CAOD de 8,32 dans 
l’école privée contre 45,45% avec un CAOD de 5,67 
dans l’école publique. La différence est statistiquement 
signifi cative (4 10-5). Ces remarques montrent le lien qui 
peut s’installer entre les enfants examinés présentant 
une obésité et la carie dentaire. A travers ce travail les 
enfants obèses qui sont à risque doivent être gérés très 
tôt par des programmes de prévention et d’éducation pour 
la santé bucco-dentaire, sans oublier la place primordiale 
qu’occupe l’alimentation. 
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SUMMARY 
A whole of 200 children are examined in two secondary 

schools in Lomé to Togo. The study has been using the 
anthropometric indices of body mass (BMI). The indices 
teeth decayed, missing, fi lled teeth (DMFT score) have also 
been used. A strong correlation is observed between the 
obese children, non-obese (p = 10-8) and dental caries. The 
prevalence of caries was 94.4 % with DMFT score of 8.32 
in the private school against 45.45 % with DMFT score of 
5.67 in the public school. The difference is statistically 
signifi cant (4 10-5). These remarks show the link which 
can be installed between the children examined presenting 
an obesity and dental caries. Through this work, the obese 
children who are also at risk must be managed very early 
by the education and prevention programs to the oral and 
dental health, without forgetting the primary place the 
power supply.

Key words: Obesity - Dental caries - Children



48   SAVI DE TOVE M.M. & al. :  Lien entre l’obésité et la carie dentaire : étude..

Méthode
Il s’agit d’une enquête épidémiologique cli-

nique descriptive. Notre étude s’est déroulée 
de mai à juillet 2007. Après que les parents 
aient signifi é leur consentement, un examen 
bucco-dentaire de tous les enfants a été réa-
lisé, ce qui a permis d’établir l’importance des 
atteintes carieuses à l’aide de l’indice de dent 
Cariée, Absente, Obturée (CAOD) et de la pré-
valence de la carie dentaire. Les informations 
ont été recueillies sur des fi ches d’enquêtes 
individuelles comprenant des items subdivi-
sés en deux parties. La première renferme des 
renseignements généraux et la secondes des 
indications spécifi ques en rapport avec l’obé-
sité. Le statut pondéral chez les enfants est 
mesuré par l’évaluation de l’Indice de Masse 
Corporelle (IMC), [2] correspondant au sexe 
et à l’âge. L’IMC, est une grandeur qui per-
met d’estimer la corpulence d’une personne. 
Il se calcule en divisant le poids exprimé en 
kilogrammes par la taille au carré, exprimée 
en mètres (IMC = poids/taille2). Les mesures 
utilisées pour l’enquête sont : 

- l’indice CAOD, calculé à partir du nombre 
total de dents cariées et obturées, rapporté 
au nombre total d’enfants. Les dents man-
quantes pour des raisons orthodontiques, 
d’extractions ou de traumatismes dentaires 
ne sont pas incluses dans les résultats du 
CAOD. Les radiographies dentaires n’ont pas 
été prises en compte.

- La Prévalence de la carie dentaire a été 
calculée sur la base du rapport entre le nom-
bre d’enfants présentant au moins une dent 
CAO et le nombre total d’enfants. 

Le plan d’analyse a concerné :
- la répartition des enfants selon leur âge, 

leur sexe et le type de l’école,
- l’évaluation de l’état des élèves (obèses, 

non obèses) selon le type d’école [11],
- la distribution de l’échantillon en fonc-

tion de l’indice de masse corporelle (IMC), des 
écoles, l’âge et le sexe, 

- la prévalence de la carie dentaire en fonc-
tion du type d’école (privée ou publique),

INTRODUCTION 
L’excès de poids chez les enfants est une 

préoccupation majeure en santé publique. 
L’obésité est une maladie chronique qui 
sévit à la fois dans les pays développés que 
dans les pays en développement .L’obésité 
est définis comme étant un excès de 
graisse corporelle liées à des conditions 
multifactorielles [1, 12]. L’alimentation 
joue un rôle important dans l’obésité 
pédiatrique, son remplacement au cours 
de ces trente dernières années par des 
aliments industrialisés riches en glucides et 
en matières grasses mais pauvres en fi bres 
[4] sont les principales causes de l’obésité, 
en plus les enfants passent trop de temps, 
à regarder la télévision ou à jouer à des jeux 
électroniques. Actuellement en chirurgie 
dentaire, les recherches se tournent de plus 
en plus vers l’exploration du lien qui peut 
exister entre l’obésité et la carie dentaire 
chez les enfants. Raisons pour laquelle les 
enfants obèses présentent un taux de caries 
dentaires plus élevé que les non obèses 
[6]. A travers ce travail nous avons voulu 
montrer l’association entre l’obésité et la 
carie dentaire chez des enfants fréquentant 
deux écoles de la ville de Lomé au Togo.

MATÉRIEL - MÉTHODE 

Matériel
Deux cent (200) é lèves ont été 

sélectionnés à partir d’une école privée et 
publique de la ville de Lomé au Togo. Tous 
les enfants âgés de 12 à 15 ans, élèves des 
écoles choisies pour cette enquête ont été 
inclus. Les sujets ayant moins de 12 ans 
et plus de 15 ans, ne fréquentant pas ces 
écoles ne font pas partie de cette étude. 
Le matériel technique a été composé d’un 
plateau d’examen classique et d’une fi che 
d’enquête bucco-dentaire. Les examens 
cliniques ont été effectués à la lumière 
naturelle, les enfants étaient assis sur des 
chaises.
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- la prévalence de l’indice CAOD en fonc-
tion de l’état des enfants (obèses, non obèses) 
au sein des écoles.

La saisie des données et les calculs statis-
tiques ont été effectués sur logiciel EPI-INFO 
version 6. Le Chi 2 de Pearson et le test exact 

de Fisher ont été utilisés pour déterminer 
une éventuelle corrélation entre le CAOD 
et d’autres facteurs au risque alpha égal à 
0,05.

RESULTATS

Tableau I : Répartition des enfants selon leur âge leur sexe et le type de l’école.

Age (année) 
Ecole privée Ecole publique

TotalGarçons Filles Garçons Filles
N % N % N % N %

12 20 40 19 38 15 30 12 24 66
13 12 24   9 18 14 28 11 22 46
14 14 28 10 20 13 26 17 34 54
15   4   8 12 24   8 16 10 20 34

Total 50 50 50 50 200

Tableau II : Évaluation du statut pondéral (obèses non obèses) des élèves selon le type d’école.

Etat des élèves
Ecoles

Total PPrivée Publique
N % N % N %

Obèses 60 67 30 27 90 45
10-8Non obèses 30 33 80 73 110 55

Tableau III : Distribution de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) selon le sexe et l’âge

Obèses IMC = plus de 30 kg/m2 Non obèses IMC = 18,5 à 24,9 kg/m2

N % N %
Garçons 70 77,8 60 54,55

Filles 20 22,2 50 45,45
Total 90 110
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Tableau IV : La prévalence de la carie dentaire en fonction du statut pondéral des enfants et du 
type de l’école.

                                     Types d’écoles
Total

Privée Publique
N % N % N %

Prévalence de la 
carie dentaire 85 94,4 50 45,45 135 67,5

Total 90 110 200

Tableau V : Pourcentages des dents cariées, absentes et obturées et  le CAO selon les enfants 
Ecole Privée Ecole Publique

P
N % N %

Dents cariées 850 15,17 550 9,82
4 10-5

signifi catif
Dents absentes 735 13,12 665 11,87
Dents obturées 815 14,55 585 10,44
CAOD 8,32 5,67

par Kapil U.et coll.7, Aggarwal T. et coll.1, 
Khadilkar V. et coll.8.

Présentée dans le tableau IV, la prévalence 
de la carie dentaire était de 94,4% dans 
l’école privée comparativement à 45,45% 
trouvée dans l’école publique ce résultat 
était légèrement semblable à ceux trouvés 
dans les études de Campus G. et coll.3 puis 
Peressin S. et coll.10. Les pourcentages 
des dents cariées, absentes et obturées 
selon les enfants obèses, non obèses et les 
types d’écoles ont montré, respectivement 
dans le Tableau V : 15,17% et 9,82% des 
dents cariées, 13,12% et 11,87% des dents 
absentes et 14,55% et 10,44% des dents 
obturées, la différence est statistiquement 
signifi cative (P = 4 10-5). Ces pourcentages 
sont nettement plus élevés chez les enfants 
obèses de l’école privée comparativement à 
leurs homologues de l’école publique1, 13, 14. 
Toujours dans le Tableau V pour confi rmer 
nos recherches et pour donner la preuve 
d’une certaine relation entre l’obésité et 
la carie dentaire, le calcul du CAOD nous 
montre, une valeur élevée de 8,32 pour 
les élèves de l’école privée et 5,67 pour les 

DISCUSSION
En Afrique subsaharienne, la carie 

dentaire est une pathologie fréquente 
chez l’enfant. Notre travail montre dans 
le tableau I une proportion élevée (40%) 
d’enfants de 12 ans dans l’école privée. 
Le tableau II indique que 67% des élèves 
de l’école privée sont obèses par rapport 
à ceux de l’école publique (27%), la 
différence est statistiquement signifi cative 
avec P = 10-8 , cela prouve que dans les 
écoles privées on trouve plus de garçons 
obèses, d’ailleurs dans le Tableau III, 
77,8% de garçons présentent un Indice 
de Masse Corporelle (IMC)2 supérieur à 
30 kg/m 2. L’alimentation joue un rôle 
important dans l’obésité chez les enfants. 
Les mauvaises habitudes alimentaires ont 
subi des changements majeurs au cours 
des trente dernières années avec des 
fragmentations de repas, des petit-déjeuner 
ratés, de faibles consommations de fruits, 
puis un excès de glucides et de graisses, à 
cela s’ajoute la sédentarité. Ce taux élevé 
d’enfants obèses fréquentant les écoles 
privées rejoint celui trouvé respectivement 
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enfants de l’école publique. En résumé, 
compte tenu de nos résultats, l’existence 
d’un lien entre la carie dentaire et l’obésité 
est biologiquement possible1, 5, 9.

CONCLUSION
Bien que les résultats de cette étude indi-

quent une association entre la carie dentaire 
et l’obésité, il est essentiel pour l’étudiant 
en Odontologie Pédiatrique dans ses inves-
tigations de tenir compte de l’obésité chez 
les enfants. Car le plus grand nombre de 
ces derniers auront besoin d’une dispensa-
tion de soins bucco-dentaires importants. 
Pour éviter des complications de santé chez 
l’enfant qui grandit, nous suggérons que 
calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) 
doit être inclus dans l’évaluation médicale 
standard de tout patient pédiatrique. 
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