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RESuME

Introduction : le contexte de la Côte d'Ivoire est mar-
qué par une pluralité des soins où coexistent médecine 
traditionnelle et moderne. Cependant, les modalités 
du recours aux soins et les déterminants de l'itinéraire 
thérapeutique des populations ne sont pas toujours 
connues. 

Méthodes : à partir d’une enquête transversale, 
menée dans le département de Dabou en Côte d’Ivoire 
auprès de 960 adultes, les principaux déterminants et 
les modalités du recours aux soins bucco-dentaires ont 
été déterminés. 

Résultats : il ressort de l'étude que la raison princi-
pale du recours aux soins modernes est leur efficacité 
alors que pour les soins traditionnels, il s'agit de leur coût 
abordable. Le motif principal de la consultation aussi 
bien du chirurgien-dentiste que du tradipraticien était 
la douleur. Les enquêtés ont déclaré avoir mis moins de 
temps, pour avoir accès un tradipraticien contrairement 
au chirurgien-dentiste. Les enquêtés ayant un niveau 
d'instruction élevé (RC=2,34; p=0,000) et disposant d'une 
couverture maladie (RC=3,28;p=0,003) ont deux fois et 
trois fois plus recours aux chirurgiens-dentistes que ceux 
qui ne sont pas scolarisés et ceux ne disposant pas d'as-
surance de santé. Quant au recours aux tradipraticiens, 
il était associé principalement à l'éloignement (plus de 15 
km) du cabinet dentaire (RC=2,97; p=0,049). 

discussion : il apparaît ainsi que la situation socio-
économique des enquêtés, est un facteur déterminant 
dans le choix d’un recours thérapeutique. L'amélioration 
de l'accessibilité aux soins bucco-dentaires doit s'inscrire 
dans le cadre global de la lutte contre la pauvreté et des 
inégalités sociales.

Mots-clés: accessibilité, santé bucco-dentaire, déterMi-
nants, tradipraticien.

ABSTRACT

Background: The context of Côte d'Ivoire is marked 
by a plurality of care where coexisting traditional and 
modern medicine. However, the terms of health care 
use and the determinants of populations’s therapeutic 
route are not always known. 

Methods : Thus, from a cross-sectional survey 
conducted in the department of Dabou in Côte d'Ivoire 
to 960 adults, the main determinants and conditions of 
use of oral care were determined. 

Results : It appears from the study that, the main 
reason for the use of modern health care is their effecti-
veness while for traditional care, it is their affordability. 
The main reason for the visit as well as the dentist 
that the traditional healer was pain. The respondents 
reported having taken less time to access a traditional 
healer unlike dentist. Respondents with higher levels 
of education and have health coverage have two (OR 
= 2.34, p = 0.000) and three (OR = 3.28, p = 0.003) ti-
mes more dentists use those who are not in school and 
those who do not have health insurance. As for the use 
of traditional healers, it was mainly associated with 
the distance (over 15 km) of dental clinic (OR = 2.97, p 
= 0.049). 

Discussion : It thus appears that the socio-economic 
situation of the investigated people is a determining fac-
tor in the choice of a therapeutic use. Improving access to 
cares should be part of the global fight against poverty 
and the reduction of social inequalities.

Key words: accessibility, oral health, determinants, 
traditional healer
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INtROduCtION

En Côte d'Ivoire, l'accessibilité aux soins 
bucco-dentaires demeure une préoccupation 
majeure en dépit du contexte marqué par l'exis-
tence de deux principaux types de recours : les 
soins traditionnels et les soins modernes. Si la 
médecine traditionnelle n’est pas encore intégrée 
de façon effective au système sanitaire ivoirien, 
l’odontologie traditionnelle occupe cependant une 
place importante dans l’itinéraire thérapeutique 
des populations. En effet, Samba et al. en 2004 
ont montré que plus de 20% de la population 
ivoirienne a recours aux soins bucco-dentaires 
traditionnels en première intention [1].   

Des études effectuées sur la problématique 
de l'accessibilité aux soins bucco-dentaires, ont 
mis en exergue de nombreux obstacles. Il s'agit 
principalement de l'insuffisance des moyens fi-
nanciers, du manque d'informations, de l'insuffi-
sance et de la répartition inadéquate des cabinets 
dentaires [2-3]. Par ailleurs, à l'instar de nombreux 
pays africains, le système d'information sanitaire 
ivoirien présente des limites structurelles et orga-
nisationnelles avec pour conséquence l'absence 
de certaines données élémentaires [4]. Ainsi, l’in-
suffisance ou l'absence de certaines informations 
de qualité sur le profil des usagers des services 
de santé bucco-dentaire et les modalités du choix 
de leur itinéraire thérapeutique, handicapent les 
décideurs qui doivent hiérarchiser les priorités 
par des choix fondés sur des bases factuelles [5]. 
De ce fait, une meilleure visibilité des critères du 
recours au système de santé dentaire  devient 
un enjeu de santé publique dans ce contexte de 
pluralité des soins.

La présente étude qui s'inscrit dans une pers-
pective d'aide à la décision, avait pour objectif 
d'identifier les modalités du recours aux différents 
types de soins et de déterminer les variables 
socio-démographiques associées à chaque type 
de recours.

pOpulAtiOn Et MEtHOdES

L’étude a eu pour cadre le département de Da-
bou situé à 50 kilomètres de la capitale économi-
que de la Côte d’Ivoire, Abidjan. Il est représentatif 
des autres départements  du pays du point de vue 
socio-démographique, et se distingue des grandes 
métropoles comme Abidjan, Yamoussoukro et 
Bouaké, par une  insuffisance des infrastructures 
socio-économiques  de  base.

La population d'étude est constituée par les 
adultes âgés de 18 ans et plus. Ce choix répon-
dant au souci d'avoir des personnes capables de 
décider par eux-mêmes pour leur santé. Pour 
faire partie de l'étude, ces personnes devaient 
résider dans le département de Dabou et avoir 
ressenti un problème bucco-dentaire au cours 
des 12  mois précédant l’enquête. En outre, elles 
devaient être capables de s’exprimer en français 
ou en langue locale (Adjoukrou) et accepter de 
participer à l’enquête.

Les sujets ont été recrutés par sondage strati-
fié à quatre niveaux à savoir: la zone d’habitation 
(urbaine/rurale), le type d’habitat (moderne/tra-
ditionnel), la distance séparant la localité de l'en-
quêté du cabinet dentaire (5 Kms/5-15 Kms/+15 
Kms) et enfin, la présence ou non d’un centre de 
santé ou d’un dispensaire dans la localité. En 
zone urbaine, les quartiers ont été repartis en 
deux groupes: les quartiers d’habitats tradition-
nels au nombre de 8 et les quartiers d’habitats 
modernes au nombre de 12. Deux quartiers ont 
été tirés au sort dans chaque groupe. Le nombre 
de personnes à interroger par quartier était de 
60, soit un total de 240 personnes. En zone ru-
rale, 2 villages ont été tirés au sort dans chacun 
des 3 groupes formés selon le critère de distance 
et de la présence ou non d’un centre de santé. 
Ainsi, 6 villages sur l’ensemble des 47 rattachés 
au département ont été retenus. Dans chaque 
village, deux types habitats ont été distingués 
(modernes/traditionnel) et 60 personnes ont 
été interviewées pour chaque type, soit 120 per-
sonnes par village. L'échantillon de l'étude était 
donc de 960, cependant 33 fiches n’ont pu être 
exploitées.

Les données ont été recueillies à l’aide d’un 
questionnaire standardisé, par interview dans 
les ménages. Le choix des personnes à interro-
ger s’est fait selon la méthode des itinéraires, 
qui consistait pour chaque enquêteur à suivre 
une direction bien précise et à interroger les per-
sonnes éligibles selon les règles préétablies. Les 
données recueillies ont fait l’objet de tri à plat, et 
d’analyse multivariable. La régression logistique  
a été utilisée pour quantifier l’importance du lien 
entre la variable d’intérêt (le type de recours) et 
les variables explicatives en occurrence les carac-
téristiques socio-démographiques des enquêtés. 
Cette estimation est donnée par le Rapport de 
Côte (RC) et le degré de significativité p.
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 RESultAtS

2.1. RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON SELON LE TYPE DE RECOURS 

Tableau I : caractéristiques socio-démographiques et le type de recours

 
Total 

N=927 n (%)
Tradipraticien 
N= 301 n (%)

Chirurgien-dentiste
N=310 n (%)

Pas de recours
N=316 n (%)

Sexe (n = 926)
Masculin 482(52,0) 160 (53,2) 164 (52,9) 158 (50)
Féminin 444(48,0) 141 (46,8) 146 (47,1) 157(49,7)
Age (n = 923)
18-29 ans 288(31,1) 90 (29,9) 86 (27,7) 112(35,4)
30-44 ans 545(58,8) 181 (60,1) 188 (60,6) 176(55,7)
> 45 ans 90 (9,7) 27 (9) 35 (11,3) 28 (8,9)
Etude * (n =927)
Pas scolarisé 278 (30) 112 (37,2) 72 (23,2) 94 (29,7)
Primaire 386(41,6) 123 (40,9) 122 (39,4) 141(44,6)
Secondaire et plus 263(28,4) 66 (21,9) 116 (37,4) 81 (25,6)
Localité (n = 927)
Rurale 689(74,3) 222 (73,8) 231 (74,5) 236(74,7)
Urbaine 238(25,7) 79 (26,2) 79 (25,5) 80 (25,3)
Habitat (n = 927)
Moderne 557(60,1) 172 (57,1) 202 (65,2) 183(57,9)
Traditionnel 369(39,8) 129 (42,9) 108 (34,8) 132(41,8)
Distance (n = 927)
< 5 Kms 476 (51) 158 (52,5) 157 (50,6) 158 (50)
5- 15 Kms 239(25,8) 75 (24,9) 83 (26,8) 81 (25,6)
> 15 Kms 215(23,3) 68 (22,6) 70 (22,6) 77 (24,4)
Assurance *(n = 926)
Oui 31 (3,3) 4 (1,3) 21 (6,8) 6 (1,9)
Non 895(96,5) 296 (98,3) 289 (93,2) 310(98,1)
CS (n = 926)
Oui 586(63,3) 194 (64,7) 195 (62,9) 197(62,3)
Non 339(36,6) 106 (36,3) 114 (36,8) 119(37,7)

Les proportions d’hommes et de femmes dans l’échantillon étaient pratiquement identiques (52 
% et 48 %).  La tranche d’âge 30-44 ans était la plus importante  (59 %). L’âge moyen était de 34 
ans (écart-type = 8,5 ans). Le niveau d’étude dominant était le primaire (41,6 %). La majorité des 
enquêtés vivait en zone rurale (74,3 %).
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2.2.MODALITÉS DU RECOURS THÉRAPEUTIQUE

Tableau II: répartition des enquêtés selon les raisons 
du recours thérapeutique*

Raisons du recours Recours thérapeutiques

Chirurgien-dentiste
n (%)

Tradipraticien
n (%)

Coût du traitement 
abordable

55 (17,7) 222 (73,8)

Proximité 12 (3,9) 61 (20,3)

Soins moins
douloureux

- 63 (20,9)

Peur des dentistes - 37 (12,3)

Traitements efficaces / 
Confiance

269 (86,8) 54 (17,9)

Hygiène et propreté 69 (22,3) -

Aspects culturels - 9 (3,0)

Autres 36 (11,6) 19 (6,3)

* : Plusieurs choix possibles

L'efficacité des soins modernes constitue la 
raison principale du recours au chirurgien-den-
tiste alors que pour le tradipraticien, il s'agit du 
coût abordable du traitement (Tableau II).

Tableau III: répartition des enquêtés selon le type de 
recours et le motif de consultation

Motif de consultation

Recours thérapeutiques

Chirurgien-dentiste
n (%)

Tradipraticien
n (%)

Douleur 262 (84,5) 224 (74,4)

Dents mobiles 16 (5,2) 14 (4,7)

Carie 55 (17,7) 49 (16,3)

Gingivites 21 (6,8) 42 (14,0)

Stomatites 13 (4,2) 35 (11,6)

La douleur était  le motif principal de la consul-
tation aussi bien pour les soins modernes (84,5%) 
que l traditionnels (74,4%) (Tableau III). 

Tableau IV: durée du trajet et délai d’attente selon le 
type de recours

 
Tranches
horaires

Chirurgien-dentiste Tradipraticien

DT DA DT DA

< 30 mn 109 (35,1) 170 (54,8) 188 (62,4) 275 (91,4)

[ 30mn et 1 H] 137 (44,2) 86 (27,7) 59 (19,6) 4 (1,3)

 > 1 H 16 (5,2) 26 (8,5) 2 (0,7) 1 (0,3)

Ne sait pas 48 (15,5) 28 (9,0) 52 (17,3) 21 (7,0)

DT: Durée trajet   DA : Délai attente

La durée du trajet pour avoir accès au tradi-
praticien était inférieure 30 mn pour 62 % des 
enquêtés, alors qu’elle était supérieure à 30 mn 
pour près de la moitié des enquêtés ayant eu 
recours au chirurgien-dentiste (Tableau IV). 

Quant au délai d’attente pour recevoir des 
soins, il était inférieur à 30 mn pour 91% des 
enquêtés ayant eu recours au tradipraticien, et 
supérieur à 30 mn pour près du tiers des per-
sonnes ayant consulté un chirurgien-dentiste 
(Tableau IV).

Tableau V : sommes déclarées avoir été dépensées par 
les enquêtés selon le type de recours

Soins modernes
n (%)

Soins traditionnels
n(%)

1000- 5000 f 72 (23,2) 284 (94,4)
5001 -10000 161 (51,9) 15 (5,0)
10001 - 20000 70 (22,6) 1 (0,3)
> 20000 7 (2,3) 1 (0,3)

94 % des enquêtés ayant eu recours au tradi-
praticien ont déclaré avoir dépensé entre 1000 f 
Cfa et 5000 Cfa contre seulement 23 % pour les 
personnes ayant consulté le chirurgien-dentiste.

2.3. ASSOCIATION ENTRE LES VARIABLES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET LE TYPE 
DE RECOURS

Toute chose étant égale par ailleurs, les enquê-
tés résidant en milieu urbain ont 0,3 fois moins 
recours au tradipraticien que ceux résidant en 
milieu rural (RC=0,3; P=0,004). 

De même, les personnes résidant à plus de 15 
km du cabinet dentaire ont 3 fois plus recours 
au tradipraticien que celles situées à moins de 
5 km du cabinet dentaire (RC=2,97; P=0,049) 
(Tableau VI).
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Tableau VI: analyse multivariée du recours au tradipraticien et au chirugien-dentiste en fonction des variables 
socio-démographiques

Tradipraticien Chirurgien-dentiste
RC IC95% p RC IC95% P

Sexe 0,108 0,184
Masculin 1 1
Féminin 0,79 [0,59 – 1,05] 1,22 [0,91 – 1,63]
Age 0,758 0,118
18-29 ans 1 1
30-44 ans 1,05 [0,77 – 1,45] 1,36 [0,99 – 1,87]
> 44 ans 0,88 [0,51 – 1,50] 1,51 [0,90 – 2,55]
Niveau scolaire 0,001 0,000
Pas scolarisé 1 1
Primaire 0,68 [0,49 – 0,93] 1,38 [0,98 – 1,96]
Secondaire et plus 0,49 [0,33 – 0,71] 2,35 1,60 – 3,47]
Milieu d’habitation 0,004 0,915
Rural 1 1
Urbain 0,3 [0,13 – 0,38] 1,02 [0,67 – 1,57]
Type d’habitation 0,490 0,224
Traditionnel 1 1
Moderne 0,90 [0,67 – 1,21] 1,19 [0,89 – 1,60]
Assurance 0,053 0,003
Non 1 1
Oui 0,35 [0,12 – 1,02] 3,28 [1,48 – 7,3]
Distance entre la localité
et le cabinet dentaire

0,049 0,719

< 5 km 1 1
5-15 km 2,96 [1,15 - 7,60] 1,1 [0,74 – 1,48]
> 15 km 2,97 [1,09 – 8,10] 1,17 [0,81 – 1,69]
Centre de santé 0,499 0,924
Absence 1 1
Présence 1,11 [0,82 – 1,50] 0,99 [0,73 – 1,33]

Pour soins modernes, ajusté sur l'ensemble des variables socio-démographiques, les personnes 
ayant le niveau d'étude du secondaire ou plus, ont 2,34 fois plus recours au chirurgien-dentiste que 
les personnes non scolarisées (RC=2,34; p =0,000). Aussi, les personnes disposant d'une assurance 
santé ont-elle 3 fois plus recours au chirurgien-dentiste que les personnes non assurées (RC=3,28; 
p=0,003) (Tableau VI).

dISCuSSION

LES MODALITÉS DU RECOURS THÉRAPEUTIQUE

Une différence est observée quand à la raison 
du choix d'un recours thérapeutique. En effet, si 
la principale raison du choix des soins modernes 
évoquée par les enquêtés est leur efficacité, le 
choix des soins traditionnels est justifié par la 

majorité des enquêtés par leur coût abordable. 
Cependant, d'autres raisons sont souvent évo-
quées. Ainsi, dans l’étude effectuée auprès des 
ghanéens vivant au canada, les enquêtés ont 
justifié leur attachement aux soins traditionnels 
par leur efficacité supposée, par habitude, mais 
aussi du fait du caractère holistique de la méde-
cine traditionnelle. Alors que ceux qui préféraient 
les soins modernes dénonçaient le manque d’hu-
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milité des tradipraticiens et le manque d’hygiène 
dans leurs pratiques [6]. L’adhésion  des usagers 
aux soins modernes,  découle le plus souvent 
d’expériences vécues par eux-mêmes ou leur en-
tourage, selon une étude effectuée auprès d’une 
population défavorisée en Australie [7]. Cepen-
dant, dans le contexte de la Côte d'Ivoire marqué 
par la paupérisation  de la population, l’argument 
économique est à prendre en compte. 

La douleur demeure le principal motif de consul-
tation aussi bien pour les soins modernes que les 
traditionnels. Ce fait est corroboré une étude effec-
tuée en Côte d’Ivoire en 2004 [1]. Il a été observé dans 
une étude effectuée en 2005 au Burkina Faso, que  
60 % des consultations bucco-dentaires étaient en 
rapport avec la douleur [8]. Pour Duncan et al, les 
douleurs dentaires représentent un bon prédicteur 
du recours aux soins et de la perception des besoins 
de soins de la population [9].  

Les tradipraticiens sont en revanche plus ac-
cessibles et plus proches des populations surtout 
en zone rurale. Si aucune donnée officielle n’était 
disponible sur leur nombre exact  et l’utilisation des 
soins traditionnels en Côte d'Ivoire, en Tanzanie 
par contre en 2007, 75000 tradipraticiens ont été 
recensés. En zone urbaine, 60 % de la population 
avait recours aux soins traditionnels en première 
intention, contre 80 % pour la zone rurale [10]. En 
outre, il apparaît que les tradipraticiens sont plus 
disponibles, toute chose qui milite en faveur de 
l'adhésion de la population à leurs pratiques.

S’agissant du coût des soins, les personnes 
ayant eu recours aux tradipracitiens ont  moins 
dépensé que celles ayant eu recours au chirur-
gien-dentiste. Ce qui corrobore l’argument du 
coût abordable des soins comme raison du re-
cours aux tradipraticiens. Le coût moyen de la 
prise en charge d’une affection bucco-dentaire 
(actes + prescriptions) a été estimé à  7500 f Cfa 
dans le secteur public à Abidjan [3]. Cette somme 
paraît excessive pour les personnes vulnérables 
et celles ayant une faible perception de la gravité 
des affections bucco-dentaires. Ainsi, le paiement 
à l’acte instauré dans les services publics de santé 
représente un obstacle pour les utilisateurs de 
soins modernes et réduit leur accessibilité finan-
cière [11]. Cependant, Muela et al, font remarquer 
que les soins traditionnels ne seraient pas aussi 
financièrement abordables qu’on le croit [12]. En 
effet, dans de nombreux  cas, la contribution fi-
nancière des personnes ayant recours aux soins 
traditionnels est supérieure au coût de prise en 
charge de la médecine moderne.  

ASSOCIATION ENTRE LE RECOURS 
THÉRAPEUTIQUE ET LES VARIABLES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Un niveau élevé d’éducation et le fait de dispo-
ser d’une assurance de santé sont les principaux 
déterminants du recours aux soins modernes. Ce 
résultat corrobore celui obtenu par Tapé et al, qui  
ont également montré l’importance de l’assurance 
et du niveau d’instruction des populations dans 
leur prise de décision en matière de santé [13]. Une 
étude menée auprès des adultes d’origine hispa-
nique vivant aux Etats-Unis qui a montré que le 
niveau scolaire et le fait de disposer d’une assu-
rance de santé, étaient les meilleurs prédicteurs 
du recours aux soins bucco-dentaires [14].

S'agissant du recours au tradipraticien, le 
principal déterminant est la proximité. Les per-
sonnes résidant en milieu urbain ont tendance  
à  moins consulter le tradipraticien que ceux 
résidant en zone rurale. Tabi et al, avaient fait le 
même constat dans une étude portant sur l’itiné-
raire thérapeutique au Ghana [15]. Cette situation 
pourrait s'expliquer par une offre de soins moder-
nes plus importante en milieu urbain contraire-
ment à la zone rurale où les tradipraticiens sont 
plus nombreux.  Aussi, en ce qui concerne de la 
distance, plus les personnes sont éloignées du ca-
binet dentaire, plus elles ont tendance à recourir 
au tradipraticien. Ce qui corrobore les résultats 
des travaux de Sarita et Tuominen [16]. 

COnCluSiOn

Le niveau d’éducation, l’accessibilité financière 
et géographique restent des déterminants majeurs 
du recours aux soins bucco-dentaires.  La  corré-
lation entre ces facteurs rend nécessaire d’autres 
analyses pour situer leur niveau d’implication dans 
le recours des populations aux soins. Cependant, 
ces résultats commandent d’inscrire l’amélioration 
de l’accessibilité aux soins dans le cadre global 
de la lutte contre la pauvreté et la réduction des 
inégalités sociales. Le lien étant fait entre pauvreté 
et mauvais état de santé, des efforts devraient être 
entrepris en direction des couches vulnérables par 
une amélioration de l’accessibilité géographique et 
financière. Une réflexion devrait être menée sur la 
mise en place d’un système couverture universelle 
des soins avec une forte implication des pouvoirs 
publics. L’accent devra être mis sur les soins de 
santé primaires. Une approche originale serait 
d’utiliser les tradipraticiens au niveau périphéri-
que du système de santé comme agents de santé 
communautaire. 
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