
 -24-© EDUCI 2013

  BANCOLÉ POGNON S.A., ALAMOU S., LAWSON S., AVAKOUDJO F., BIOTCHANÉ I., DJOSSOU D. 

RéSuMé

L’avulsion dentaire ou extraction dentaire consiste 
à retirer une dent de son alvéole. Elle peut être spon-
tanée (parodontopathies terminales ou processus 
néoplasiques), provoquée (avulsion thérapeutique), ou 
secondaire à un traumatisme. Sa fréquence est encore 
assez élevée dans les pays en développement. 

Le but de ce travail a été de déterminer le profil épi-
démiologique des sujets ayant subi des extractions den-
taires dans le service de stomatologie du Centre National 
Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga 
(CNHU-HKM) de Cotonou afin de mieux cibler les mes-
sages de sensibilisation en direction des populations.

Il s’agit d’une étude rétrospective faite de janvier 
2010 à décembre 2012. 

Sur 5773 patients reçus durant la période, 1165 
patients avaient subi des avulsions dentaires soit 20%. 
Le sexe féminin représentait 57,85% des cas. L’âge 
moyen était de 37,90 ± 18,96 ans  avec une étendue 
de 0 à 92 ans. 1614 dents permanentes et 240 dents 
temporaires ont été extraites. Les molaires avaient été 
plus souvent extraites en denture permanente (69,46%) 
comme temporaire (55,84%) tandis que les canines 
l’étaient moins (1,73% en denture permanente et 
10,83% en denture temporaire). Ces avulsions étaient 
majoritairement dues à la carie (65,90%), aux paro-
dontopathies (9,50%), aux fractures et fêlures (8,20%) 
et aux retards de rhizalyses (4,50%).

Les résultats de cette étude sont similaires aux 
données de la littérature. Les avulsions dentaires ont 
été fréquentes et leurs principales étiologies ont été la 
carie et les parodontopathies.

Mots clés : avulsions dentaires, épidéMiologie, carie, 
parodontopathies

SUMMARY

The dental avulsion or dental extraction consists in 
withdrawing a tooth of its cell. It can be spontaneous 
(final parodontopathies or process neoplasic), caused 
(therapeutic avulsion), or secondary with a trauma. Its fre-
quency is still rather high in the developing countries. 

The goal of this work was to determine the epide-
miologic profile of the subjects having undergone dental 
extractions in the service of stomatology of the Hospital 
National centre and University Hubert Koutoukou Maga 
(CNHU-HKM) of Cotonou in order to better target the mes-
sages of sensitizing in the direction of the populations. 

It is about a retrospective study made from January 
2010 to December 2012. 

On 5773 patients received during the period, 1165 
patients had undergone dental avulsions is 20%. The fe-
male sex accounted for 57.85% of the cases. The median 
age was of 37.90 ± 18.96 years with an extent from 0 
to 92 years. 1614 permanent teeth and 240 temporary 
teeth were extracted. The molars had been more often 
extracted in permanent teeth (69.46%) as temporary 
(55.84%) while the canines were it less (1.73% in per-
manent teeth and 10.83% in temporary teeth). These 
avulsions were mainly due to the decay (65.90%), with 
the parodontopathies (9.50%), the fractures and cracks 
(8.20%) and with the delays of rhizalyses (4.50%). 

The results of this study are similar to the data of 
the literature. The dental avulsions were frequent and 
their principal etiologies were the decay and the paro-
dontopathies. 

Keywords :  dental aVulsions, epidemiology, decays, pa-
rodontopathies.
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INtROduCtION

L’avulsion ou l’extraction dentaire est une 
intervention consistant à retirer une dent de 
son alvéole [1]. Elle peut être provoquée (avulsion 
thérapeutique) ou spontanée, ou suite à un trau-
matisme (avulsion traumatique). Les avulsions 
dentaires constituent, historiquement, les soins 
dentaires les plus anciens dont des témoignages 
ont été retrouvés plusieurs millénaires avant no-
tre ère [2]. Elles sont de pratique assez courante. 
Des études antérieures faites au Nigeria en 2005 
puis en 2011 [3,4] avaient rapporté respectivement 
12,30% et 33,40%. Elles peuvent exposer à des 
complications mettant parfois en jeu le pronostic 
vital. Leurs indications sont multiples et variées.                                           

Aucune étude n’ayant été faite sur ce sujet au 
Bénin, nous nous proposons dans ce travail de 
déterminer le profil épidémiologique des patients 
ayant subi des extractions dentaires et d’identifier 
les causes afin de mieux cibler les messages de 
sensibilisation en direction des praticiens et des 
populations.

PAtIENtS Et MéthOdE

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 
dans le service de stomatologie du CNHU HKM 
de Cotonou de janvier 2010 à décembre 2012. 
Après dépouillement de tous les dossiers, ceux 
des patients ayant subi des avulsions dentaires 
thérapeutiques ont été retenus. Les variables 
étudiées ont été l’âge et le sexe des patients, la 
cause de l’avulsion, le type de dents extraites, la 
qualification du soignant. L’avulsion dentaire a 
été réalisée par un personnel qualifié qui peut 
être un chirurgien dentiste ou par délégation 
un infirmier spécialisé en soins odontologiques 
(ISO). Les données ont été saisies grâce au logiciel 
Excel 8.0 et analysées avec Epi info 3.5. Le taux 
de significativité p retenu était de 0,05

RéSultAtS

Sur 5773 patients reçus, 1165 patients (20%) 
ont subi des avulsions dentaires. Le sexe féminin 
représentait 57,85% avec un sex ratio de 0,73. 
L’âge moyen des patients était de 37,90 ± 18,96 
ans  avec une étendue de 0 à 92 ans. 

La répartition des sujets par tranche d’âge est 
représentée dans le tableau I 

Les avulsions dentaires ont été réalisées dans 
50% des cas par un chirurgien dentiste ou un 
ISO.

Tableau I : répartition des sujets par tranche d’âge

n %

<=0 3 0,26 

]0 – 12] 134 11,50 

]12 – 24] 149 12,79 

]24 – 36] 293 25,15 

]36 – 48] 232 19,91 

]48 – 60] 199 17,08 

]60 – 72] 115 9,87 

]72 – 84] 36 3,09 

]84 – 92] 4 0,34 

Total 1165 100 

Sur 1854 dents extraites, 1614 étaient des 
dents permanentes et 240 temporaires, soit en 
moyenne 1,6 dents extraites par patient. 

Les dents temporaires représentaient 13% de 
toutes les dents extraites durant la période. 

Les répartitions par arcade des dents perma-
nentes et temporaires extraites sont respective-
ment représentées dans les tableaux II et III 

Tableau II : répartition par arcade des dents perma-
nentes extraites 

Maxillaire Mandibule Total

n %     n % n %

Incisives 113 7,00 67 4,15 180 11,15

Canines 18 1,12 10 0,61 28 1,73

Prémolaires 192 11,89 93 5,76 285 17,66

1ère molaire 150 9,30 253 15,67 403 24,97

2ème molaire 110 6,81 207 12,82 317 19,64

3ème molaire 172 10,66 229 14,19 401 24,85

Total 755 46,78 859 53,22 1614 100

Tableau III : répartition par arcade des dents tempo-
raires extraites

Maxillaire Mandibule Total

n % n % n %

Incisives 41 17,08 39 16,25 80 33,33

Canines 17 7,09 9 3,75 26 10,83

Molaires 65 27,08 69 28,75 134 55,84

Total 123 51,25 117 48,75 240 100

Chez les sujets de moins de 12 ans, la carie 
était la première cause d’extraction (53%) suivie 
des retards de rhizalyse (32%).

La figure 1 illustre les causes des avulsions 
dentaires. 
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Le tableau IV représente la répartition des 
deux principales causes d’avulsions dentaires 
selon  le sexe. 

Tableau IV : répartition des deux principales causes 
d’avulsions selon le sexe 

F M Total

n (%) n (%) n (%)

Carie 458 (59,71%) 309 (40,29%) 767 (100%)

Parodontopathies 51 (45,95%) 60 (54,05%) 111 (100%)

p = 0,004

Les sujets atteints de parodontopathies étaient 
en moyenne âgés  de 52,96±15,81 ans et ceux 
atteints de carie avaient en moyenne 37,14±17,77 
ans (p<<0,05).

dISCuSSION

AU PLAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Fréquence des avulsions 

 Les avulsions dentaires sont de pratique 
courante et la fréquence  varie de 12,3% à 33,4% 
selon les auteurs [3-5]. La fréquence de 20% retrou-
vée dans la présente étude se situe dans cette 
fourchette. La moyenne de dents extraites par 
sujet a varié de 1,06 à 2,37 aussi bien dans les 
pays développés que ceux en développement [4-11]. 
La moyenne de 1,60% retrouvée dans ce travail 
est conforme à la littérature. 

Cette fréquence élevée d’extractions dentaires 
dans nos pays pourrait s’expliquer d’une part par 
l’inaccessibilité géographique et financière des 
soins surtout conservateurs, et d’autre part par 

l’insuffisance de plateau technique et de person-
nel qualifié et le manque d’information des popu-
lations sur les conséquences des édentations.

Age et sexe  

 Les adultes jeunes ont été plus concernés 
par les avulsions dentaires [4,10,12]. L’âge moyen de 
37,90 ans retrouvé est comparable aux études an-
térieures. Les avulsions ont pour conséquence la 
réduction du coefficient masticatoire des sujets, les 
exposant à des troubles masticatoires et au risque 
d’affaissement précoce de la musculature faciale 
surtout en l’absence de réhabilitation prothétique. 
Gotfredsen et al., [13] avaient affirmé que la capacité 
et l’efficacité masticatoire nécessitaient la présence 
d’un minimum de vingt dents ; de plus la perte 
des dents antérieures altéraient sérieusement 
l’esthétique du visage et l’estime de soi.

La prédominance féminine relevée a été signa-
lée dans la plupart des autres études [3,6,9,14]. Par 
contre, Agoda et al. au Togo et Chrysanthakopou-
los en Grèce avaient rapporté une prédominance 
masculine [5,11]. 

AU PLAN CLINIQUE  

type de dents extraites

Différentes études antérieures faites aussi 
bien dans les pays développés que ceux en dé-
veloppement avaient rapporté que les molaires 
étaient plus fréquemment extraites (51% à 95%) 
tandis que les canines ont été les moins souvent 
extraites [3-6,13,15]. Cette tendance a été observée 
dans ce travail où les molaires extraites en den-
ture permanente et temporaire représentaient 
respectivement 69,46% et 55,84% et les canines 
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respectivement 1,73% et 10,83%. La présente 
étude partage avec la littérature la prédominance 
du siège molaire mandibulaire [3-6,14]. Selon Met-
toudi et al. [16], la première molaire mandibulaire 
est la première dent permanente atteinte par 
la carie. Les facteurs favorisant cette situation 
pourraient être l’anatomie occlusale des molaires 
mandibulaires, la pesanteur et l’attraction gravi-
tationnelle des débris alimentaires, le manque de 
dextérité et d’habileté manuelle de l’enfant pour 
une bonne hygiène bucco-dentaire. Or les dents 
permanentes ont une susceptibilité accrue à la 
carie durant les deux années qui suivent leur 
éruption [16]. De plus, les parents non conscients 
de la présence d’une dent permanente dans la 
cavité buccale à l’âge d’éruption de la première 
molaire y accordent peu d’attention. Enfin la 
position de la troisième molaire dans la cavité 
buccale fait qu’elle est souvent d’accès difficile au 
brossage, ce qui la rend plus vulnérable. 

Etiologie

La carie avait été la première cause d’avulsion 
suivie des parodontopathies aussi bien dans les 
pays en développement que développés avec des 
proportions respectives de 44% à plus de 86% 
et de 6% à 37% [4-6,8-14,16-19]. Cette étude ne se 
singularise pas. Les raisons probables seraient 
le recours tardif aux soins par négligence, auto-
médication ou phobie du dentiste. La moindre im-
portance accordée à la santé bucco-dentaire par 
les populations et l’inaccessibilité géographique et 
financière des soins bucco-dentaires pourraient 
également expliquer cette situation. 

Une tendance contraire avait été rapportée au 
Nigeria par Danielson et al. [3] avec les parodon-
topathies  qui venaient en tête (45,0%) suivies de 
la carie (32,6%).

Chez les sujets de moins de 12 ans, la carie 
venait en tête des étiologies (53%) suivie des 
retards de rhizalyse (32%), alors que dans cette 
tranche d’âge c’est les retards de rhizalyse qui 
devraient prédominer. Les causes probables de 
ce constat chez les enfants pourraient être leur 
alimentation de plus en plus cariogène, la négli-
gence ou la démission des parents vis-à-vis de la 
santé bucco-dentaire et les soins conservateurs 
complexes très pénibles à cet âge. 

En ce qui concerne les deux principales cau-
ses d’extraction dentaire, il y avait une liaison 
significative au sexe et à l’âge avec p<0,05. Les 
sujets de sexe féminin avaient eu plus de dents 
extraites pour cause de carie et ceux de sexe mas-

culin avaient plus souffert de parodontopathies. 
De plus, les sujets souffrant de parodontopathies 
étaient en moyenne plus âgés que ceux souffrant 
de carie, cette tendance corrobore les résultats 
d’études antérieures [6,8,20]. Ce constat pourrait 
s’expliquer par la baisse des extractions dues à 
la carie aux âges avancés. D’autres auteurs ont 
rapporté une augmentation des avulsions pour 
parodontopathies entre la 2ème et la 6ème décade et 
une régression au-delà [3,6]. Une liaison significa-
tive entre les causes d’extractions et les types de 
dents avait été rapportée par Baquain et al. [20]. 
Cela n’a pas été le cas dans cette étude. Richards 
[10] avait rapporté dans le pays de Galles signifi-
cativement plus de dents extraites pour cause de 
carie chez les sujets de niveau social faible. Cet 
aspect n’a été étudié dans ce travail. 

COnCluSiOn 

Les avulsions dentaires ont été fréquentes et 
ont eu pour principales causes  la carie et les 
parodontopathies. 

Une étude plus élaborée à l’échelle nationale 
mériterait d’être menée afin de mieux cerner les 
problèmes liés à l’avulsion dentaire pour une 
meilleure santé bucco-dentaire.
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