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 ETUDE COMPAREE DE LA PREVALENCE DES PARODONTITES APICALES 
SUR DES POPULATIONS DE FEMMES ISSUES DE MILIEUX SOCIAUX 

DIFFERENTS A ABIDJAN (COTE D’IVOIRE).

RESUME
Les parodontites apicales sont des lésions infl ammatoires 

du parodonte profond périradiculaire, principalement de la 
région périapicale [9]. De nombreux travaux ont été réalisés 
à travers le monde surtout en Europe et en Amérique du 
nord. En Afrique, très peu de travaux ont concerné cette 
pathologie. Concernant nos travaux, nous avons constaté 
que : les prévalences de la parodontite apicale observées 
sont respectivement de 55,73% pour les femmes moins 
nanties et 52,86% pour les femmes nanties ; ce qui selon 
les tests statistiques nous a amené à dire que riches et 
pauvres font autant de lésions périapicales dans nos 
populations féminines.

Mots-clés : Parodontites apicales - Epidémiologie - 
Radiographies panoramiques numériques - Femmes.

SUMMARY
Apical periodontitis is an inflammatory lesion of 

thedeep parodonte, in most cases the periapical region[9]. 
Numerous studies were accomplished across the world 
especially in Europe and in North America. In Africa, only 
many littles studies concerned this pathology.Concerning 
our study, we noted that : the noticed prevalencies of the 
apical periodontitis are respectively 55, 73 % for the less 
provided women and 52,86 % for the provided women; 
what according to the statistical tests led to us to say 
that rich women and poor people make so much lesions 
in our females populations.

Key words : Apical periodontitis - Epidemiology - 
numerical Panoramic Radiographies - women.
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INTRODUCTION
La parodontite apicale constitue la 

complication la plus fréquente de la 
carie dentaire. Selon des études déjà 
réalisées, la répartition intra-orale des 
parodontites apicales affecte principalement 
les premières molaires mandibulaires, les 
premières prémolaires maxillaires et les 
incisives latérales maxillaires. Aussi le 
risque de parodontite apicale augmente 
avec l’âge d’environ 10% à 20 ans jusqu’à 
75% à 70 ans. Ces chiffres sont liés à 
l’augmentation du nombre de dents 
traitées endodontiquement et la fréquence 
des lésions carieuses chez le sujet âgé. 
La parodontite apicale intéresse tous les 
types dent et peut survenir même sur des 
dents traitées. Selon Georgopoulou [6], 
elle touche les hommes et femmes dans 
des proportions identiques. C’est l’une 
des raisons pour laquelle, nos travaux 
ont porté sur des populations féminines 
exclusivement.

L’objectif général de cette étude sera :
- D’évaluer la prévalence des lésions 

périapicales sur deux populations de 
femmes issues de catégories socio-
professionnelles différentes à partir de 
supports panoramiques numériques.

Plus spécifi quement, nous aurons à :
- Déterminer la fréquence des lésions 

périapicales liée au support osseux.
- Déterminer la fréquence des lésions 

périapicales liée à la morphologie radiculo-
dentaire.
I- MATERIEL ET METHODE

Réalisée conjointement par les départe-
ments d’Odontologie Conservatrice Endo-
dontie et le laboratoire de santé publique 
de l’UFR d’odonto-stomatologie d’Abidjan. Il 
s’agit d’une étude transversale analytique à 
visée descriptive de deux populations fémini-
nes allant de la période de décembre 2003 à 
décembre 2009.
Constitution de l’échantillonnage

1- Critère d’inclusion
- Il s’agit de femmes en denture permanente 

stable ayant effectuées une radiographie 

panoramique numérique allant de la période 
de décembre 2003 à décembre 2009 dans 
deux centres spécialisés. L’échantillon A 
provient du Cabinet ROUX où 244 femmes 
sous-offi ciers et balayeuses de l’école de police 
sont sélectionnées dans le cadre d’une étude 
biométrique effectuée en Avril 2005. Elles 
ne bénéfi cient d’aucune couverture sociale. 
L’échantillon B provient du Cabinet EBRIEN 
avec 227 femmes cadres, agents de maîtrise 
et leurs fi lles bénéfi ciant d’une couverture 
sociale effective et consultant régulièrement 
le spécialiste.

- Elles doivent posséder au minimum 10 
dents dans la cavité buccale.

- Seules les radiographies lisibles sont 
retenues.

2- Critère de non-inclusion 
- Les femmes de moins de 15 ans
- Les femmes enceintes
- Les femmes ayant moins de 10 dents 

dans la cavité buccale
- Les radiographies analogiques ou ar-

gentiques
3- Conception des instruments de 
collecte et d’analyse statistique
Les instruments de collecte des données 

ont été élaborés au laboratoire de santé 
publique et de plantes médicinales de l’UFR 
d’Odonto-Stomatologie de L’Université de 
Cocody. La collecte des renseignements 
radiographiques s’est faite sur une grille de 
recueil de données selon l’ordre chronolo-
gique suivant :

Volet 1 : concerne les renseignements 
généraux à savoir : l’âge, le statut socio-pro-
fessionnel, le nombre de dents présentes, le 
nombre de dents absentes et le nombre de 
dents présentant une lésion périapicale.

Volet 2 : concerne les différentes patho-
logies dentaires et parodontales en utilisant 
les classifi cations SiSta et le PAI.

Volet 3 : concerne les différents soins den-
taires réalisés par la patiente : restaurations 
coronaires simples foulées ; les restaurations 
coronaires coulées, les restaurations corono-
radiculaires foulées et coulés et la présence 
de lésions associées à ces traitements.
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4- Déroulement de l’enquête
L’analyse des radiographies et le rem-

plissage des fi ches s’est faite au service 
d’OCE par le seul opérateur que nous 
sommes pour plus de fi abilité et de repro-
ductibilité. Nous avons utilisé deux unités 
statistiques que sont :

- La radiographie panoramique comme 
unité statistique vue globalement avec les 
renseignements généraux pour les femmes 
des deux groupes.

- La dent comme unité statistique dont 
7339 dents pour le groupe A et 6529 dents 
pour le groupe B.

5- L’analyse statistique 
Les données recueillies ont été traitées 

au laboratoire de santé publique de l’UFR à 
l’aide des logiciels EPI INFO Version 6 et EPI 
INFO Version Beta d’Août 2003. Le test de 
comparaison utilisé est celui : «Test de com-
paraison de deux proportions observées sur 
deux échantillons indépendants». 

II- RESULTATS
1- Résultats en rapport avec  la 
prévalence des pathologies  
dentaires
- Les prévalences concernant nos deux 

groupes. 

Tableau I : comparaison des groupes de 
populations selon la prévalence des lésions 
périapicales observées

Groupes

Lésions périapicales
Total

Présentes Absentes

n % n % n %

Groupe 
A 136 55,737 118 44,263 244 100

Groupe 
B 120 52,863 107 47,136 227 100

KHI DEUX= 0,02  ddl= 1  
p= 0,8814> 0,05 test non signifi catif.
ε0= 0,626  

Figure 1: comparaison des groupes de 
populations selon la prévalence des lésions 
périapicales observées

2- Les prévalences au maxillaire et à 
la mandibule
Tableau II : comparaison des groupes de 

populations selon la prévalence des lésions 
périapicales observées au maxillaire

Groupes

Lésions périapicales 
au maxillaire Total
Présentes Absentes

n % n % n %
Groupe 

A 68 27,868 176 72,132 244 100

Groupe 
B 62 27,312 165 72,688 227 100

KHI DEUX= 0,02  ddl= 1  
p= 0,8926> 0,05 test non signifi catif
ε0= 0,135   test non signifi catif. 

Figure 2 : comparaison des groupes de 
populations selon la prévalence des lésions 
périapicales observées au maxillaire.
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Tableau III : comparaison des groupes 
de populations selon les lésions périapica-
les observées à la mandibule

Groupes

Lésions périapicales 
à la mandibule Total
Présentes Absentes

n % n % n %

Groupe 
A 87 35,655 157 64,345 244 100

Groupe 
B 87 38,325 140 61,675 227 100

KHI DEUX= 0,36  ddl= 1  
p= 0,5485> 0,05(α) test non signifi catif

ε0= - 1,645

Figure 3 : comparaison des groupes de 
populations selon les lésions périapicales 
observées à la mandibule

Les prévalences sur mono et pluriradi-
culées

Tableau IV : comparaison des groupes 
de populations selon les lésions périapicales 
observées sur les monoradiculées.

Groupes

Lésions périapicales 
observées sur les 
monoradiculées Total

Présentes Absentes

n % N % n %

Groupe 
A 39 15,983 205 84,017 244 100

Groupe 
B 46 20,264 181 79,736 227 100

KHI DEUX= 1,46  ddl= 1  
p= 0,2274> 0,05 test non signifi catif
ε0= - 1,207  

Figure 4 : comparaison des groupes de 
populations selon les lésions périapicales 
observées sur les monoradiculées

Tableau V : comparaison des groupes de 
populations selon les lésions périapicales 
observées sur les pluriradiculées.

Groupes

Lésions périapicales 
observées sur les 
pluriradiculées Total

Présentes Absentes

n % n % n %
Groupe 
A 108 44,262 136 55,738 244 100
Groupe 
B 100 44,052 127 55,948 227 100

KHI DEUX= 0,00 ddl= 1 p= 0,9635> 0,05 
test non signifi catif ε0= 0,046  

Figure 5 : comparaison des groupes de 
populations selon les lésions périapicales 
observées sur les pluriradiculées.

III- LA DISCUSSION DE NOS RÉSULTATS
  1- Les prévalences observées
Les femmes nanties et moins nanties 

font autant de lésions périapicales. Etant 
donné que les femmes du groupe B arrivent 
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à se soigner aisément, l’on pourrait penser 
qu’elles développeraient moins de lésions 
que celles du groupe A, mais ceci n’est du 
tout le cas. N’est-il fondé de penser que 
certains des soins pratiqués entrainent ou 
provoques des lésions observables ? Cela 
nous  est confi rmé par les travaux de BOU-
CHER et Coll. [3] et ceux de LOFTUS [11].  
Ce constat nous amène à penser qu’un acte 
non maîtrisé ou mal maîtrisé puisse provo-
quer la survenue de lésion périapicale. Au 
maxillaire comme à la mandibule, les deux 
populations développent autant de lésions. 
Il faut toutefois noter que la majorité des 
lésions se développent surtout au niveau 
des pluriradiculées soit 44% et environ 18% 
pour les monoradiculées.

2- Synthèse des études réalisées à 
travers le monde et problématique 
succinct liées aux dents traitées.
Cette étude ne s’éloigne pas fondamen-

talement de celles réalisées dans le monde. 
Pour les groupes A et B nous trouvons des 
prévalences estimées  respectivement à 
55,73% et 52,86 ce qui confi rme les ten-
dances mondiales se situant entre 20 et 
50% et parfois même au-delà. Dans cette 
étude nous constatons que les dents les 
plus atteintes de lésions périapicales sont 
les pluriradiculées  soit environ  44% des 
lésions et environ 18% pour les monoradi-
culées avec une prédominance des lésions 
mandibulaires comparées au lésions maxil-
laires, ce qui confi rme toujours les études 
précédentes. Les études réalisées sur les 
dents traitées endodontiquement dans en 
Europe [3, 6, 11,16] et en Amérique [5,20] 
montrent une prévalence élevée de la pa-
rodontite apicale. Dans notre étude nous 
constatons que les femmes qui se traitent 
le plus les dents font beaucoup de lésions 
associées à un traitement radiculaire, ce 
que confi rme l’étude de BOUCHER [3] en 
France et BOA [2] en Côte D’Ivoire qui a 
montré que 40% de nos traitements ra-
diculaires au CCTOS  constituaient des 
échecs. Il faut dans ce cas reconnaître la 
complexité du traitement radiculaire qui 
devrait s’effectuer dans l’asepsie la plus 

totale et réalisé par des praticiens conscien-
cieux et bien formés, car le succès de tout 
traitement radiculaire repose avant tout sur 
l’établissement d’un diagnostic précis et la 
connaissance parfaite de l’anatomie endo-
dontique et de germes impliqués dans ces 
différentes pathologies. En ce qui concerne 
cette étude comparative sur ces deux popu-
lations de femmes, les lésions périapicales 
constatées dans les mêmes proportions soit 
55,37% pour le groupe A et 52,86% pour 
le groupe B nous interpellent  car c’est un 
problème de santé publique. Une préoc-
cupation majeure s’impose à nous après 
ces résultats et constats ; pourquoi même 
après un traitement endodontique sensé 
guérir les troubles nous constatons autant 
d’échecs. Nous tenterons d’y apporter quel-
ques réponses.

3- Impératifs biologiques du 
traitement des parodontites 
apicales  [19]
La parodontite apicale mérite que l’on s’y 

intéresse. Elle est le résultat d’une réaction 
infl ammatoire des tissus périphériques de la 
racine dentaire d’étiologie microbienne [19]. 
Dès lors l’objectif essentiel du traitement 
endodontique est de prévenir ou d’éradiquer 
l’infection bactérienne du réseau canalaire. 
KAKEHASHI et Coll. [8] ont clairement 
démontré le rôle de la contamination 
bactérienne dans le développement des 
pulpites et des parodontites à travers des 
tests sur des rats. BERGENHOLTZ [1] 
dans ces travaux, a montré la présence 
de bactéries observables et cultivable sur 
des dents victimes de traumatismes, ses 
résultats ont permis de constater une 
prédominance des bactéries anaérobies 
strictes à environ 78%. SUNDQVIST 
[17, 18, 19] a confirmé les travaux de 
BERGENHOLTZ [1] en trouvant 90% 
d’anaérobie strictes. Il apparaît donc 
évident que les espaces canalaires vides ou 
nécrosés ne peuvent induire une pathologie 
apicale à moins d’être infectés. MOLLER 
[12] a démontré de façon convaincante la 
véracité de ce concept à travers ses études 
sur des incisives de singes et confi rment 
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donc la corrélation existant entre la 
présence d’endotoxines dans les canaux 
et la présence d’inflammation dans le 
périapex. 

4- Anatomie canalaire : niche 
écologique des microbes
C’es t  un écosystème var ié  es t 

véritablement favorable à une prolifération 
microbienne polymorphe par une anatomie 
complexe comme nous l’ont démontré 
les travaux de KLINGHOFER en 1995, 
et les devanciers comme  BOURDEAU[4] 
ET DE DEUS avec des canaux latéraux, 
secondaires, intercanalaires et deltaïques. 
Cela constitue une véritable niche pour les 
microbes en cas d’infection. MOORE [13] 
suggère que plus de 300 espèces résident 
habituellement dans la bouche. Les espèces 
Porphyromonas, et Prevotella, dénommées 
antérieurement Bactéroïdes répresentent 
30% des espèces isolées. Les travaux 
de BERGENHOLTZ [1] ont également 
montrés une prédominance des germes 
anaérobies mais en règle générale, une 
seule espèce représentait plus de 50% de 
la totalité (bacteroïdes, corynnebacterium, 
peptostreptococcus, et fusobactérium) 
étaient les espèces prédominantes.  Les 
travaux de FABRICIUS et Coll. cité par 
TROPE [19]  Ont contribué à reconstituer 
la dynamique de l’infection des canaux 
radiculaires à travers des dents dévitalisées 
et soumises à l’environnement buccal 
pendant six mois. Au départ, il y avait 
une distribution homogène de germes 
aérobies et anaérobies qui refl étaient la 
composition de la fl ore buccale. Six mois 
après, une flore totalement différente 
était présente : les canaux contenaient 
en moyenne 8 espèces bactériennes, avec 
une prédominance d’anaérobies strictes. 
Le nombre et la proportion de bactéries 
anaérobies augmentent à mesure que le 
temps passe et de localisation plus apicale.  
Avec le temps le statut du canal évolue 
vers la «mono-infection» par des germes 
plus résistants comme l’Enterococcus 
Faecalis associées à d’autres germes tous 
aussi résistants que sont : Staphylococcus 

Aureus, Pseudomonas Aeruginosa et les 
Candida. [15, 14,].

CONCLUSION
Les conclusions suivantes ressortent de 

cette étude :
● Les prévalences de la parodontite 

apicale observées sont respectivement de 
55,73% pour les moins nanties et 52,86% 
pour les nanties. Ce qui nous a amené à 
dire que riches et pauvres font autant de 
lésions périapicales dans nos populations 
féminines.

● Les dents mandibulaires sont plus 
touchées par la parodontite apicale que 
les dents maxillaires 37% environ contre 
27%.

● Les pluriradiculées développent plus 
de lésions périapicales que les monora-
diculées 44% en moyenne contre 17% 
environ.

La forte prévalence des lésions périapi-
cales dans ces deux populations de femmes 
laisse penser que la carie dentaire et ses 
complications restent un enjeu majeur de 
santé publique qui doit interpeller  l’OMS 
et tous les pouvoirs publics 
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