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RESuME

Introduction : Devant les insuffisances de la 
prothèse amovible et de  la prothèse fixée plurale, la 
prothèse implantaire constitue une alternative thé-
rapeutique intéressante. L’objectif de ce travail était 
d’analyser les renseignements recueillis par le biais de 
l’anamnèse des patients traités par prothèse implan-
taire au Sénégal, en vue de définir leur attente. 

Matériels et méthodes: L’étude descriptive trans-
versale portait sur 30 patients sénégalais des 2 sexes. 
Un questionnaire leur a été administré. Les variables 
étudiées étaient le sexe, l’âge, le motif de la consul-
tation, l’état général de santé, le type d’édentement, 
le traitement prothétique antérieur. L’analyse statis-
tique a été faite par le logiciel SPSS 11.0 (Statistical 
Package for Social Sciences). Le risque d’erreur était 
fixé à 5 %.

Résultats: La population avait un sex-ratio de 
0,66. L’âge moyen était de 52 ans. Le motif esthético-
fonctionnel était le plus exprimé (46,7 %). Les femmes 
étaient plus nombreuses (87,5 %) à  exprimer le motif 
esthétique. Les édentements antérieurs étaient les plus 
fréquents (43,3 %). Les porteurs de prothèses étaient 
majoritaires (70 %). Les prothèses amovibles partielles 
étaient plus fréquentes (47,6 %).

Conclusion : Les patients traités par prothèse 
implantaire appartiennent à la tranche d’âge active et 
productive. Ils sont dans une forte majorité habitués 
aux cabinets dentaires. Les femmes portent plus d’in-
térêt à la réhabilitation par prothèse implantaire qui 
est une activité récente et timide au Sénégal. 

Mots clés : anaMnèse, protHèse iMplantaire, sénégal. 

SuMMARy

introduction : Against the inconveniencies of the 
removable prosthesis and plural fixed prosthesis, the im-
plant supported prosthesis is an interesting therapeutic 
alternative. This study aimed to analyze the information 
collected by anamnesis of Senegalese patients who had 
been treated by implant supported prosthesis in order 
to define their expectation. 

Materials and methods : The transversal descrip-
tive study related to 30 Senegalese patients of the 2 
sexes. A questionnaire was given. The variables were 
the sex, the age, the reason for the consultation, the ge-
neral state of health, the type of édentement, the former 
prosthetic treatment. The statistical analysis was made 
by SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
The risk of error was fixed at 5 %. 

Results : The population was characterized by a 
sex-ratio of 0.66. The average age was 52 years. The 
esthetic and functional reason was the most expressed 
(46.7 %). Women were more numerous (87.5 %) to ex-
press the esthetic reason. The anterior edentulousness 
were the most frequent (43.3 %). Patients wearing pros-
theses were in a majority (70 %). The partial removable 
prostheses were more frequent (47.6 %). 

Conclusion: The patients treated by implant sup-
ported prosthesis belong to the active and productive 
age bracket. In majority, they are accustomed to the 
dentist's surgeries. The women carry more interest to 
the rehabilitation by implant supported prosthesis which 
is a recent and timid activity in Senegal. 

Keywords: anamnesis, implant prostHesis, senegal. 
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INtROduCtION 

Les édentements provoqués par les caries et les 
maladies parodontales sont à l’origine de troubles 
fonctionnels et esthétiques posant des problèmes 
d’insertion psycho-sociale [1]. Pour y remédier, les 
patients font appel à des restaurations prothéti-
ques de type prothèse amovible ou prothèse fixée, 
avec leurs cortèges d’inconvénients biomécani-
ques. Or, le concept de réhabilitation bucco-den-
taire a pour objectif de remplacer l’organe dentaire 
(perdu) par un organe qui s’en rapproche le plus, 
pour que le patient retrouve au mieux son intégrité 
bucco-dentaire [2]. Ainsi, depuis une quarantaine 
d’années, le recours aux implants comme support 
des artifices prothétiques constitue une alterna-
tive thérapeutique révolutionnaire. Son succès 
au plan biologique, fonctionnel et en durée de 
vie a été prouvé par plusieurs études [3, 4, 5, 6]. La 
prothèse implantaire est considérée  dans les pays 
en développement comme un luxe réservé à une 
certaine élite [2, 7]. Elle reste  encore mal connue 
au Sénégal en raison de son coût relativement 
élevé et du nombre limité de chirurgiens dentistes 
qui la pratiquent. Néanmoins, il a été noté que de 
plus en plus une certaine frange de la population 
manifeste le besoin de restauration prothétique 
implanto-portée [8]. 

L’objectif de ce travail était d’analyser les ren-
seignements recueillis par le biais de l’anamnèse 
des patients traités par prothèse implantaire au 
Sénégal, en vue de définir leur attente. 

MAtERiElS Et MEtHOdES 

Il s’agissait d’une étude descriptive transver-
sale, portant sur des patients des 2 sexes ayant 
fréquenté les cabinets dentaires pratiquant l’im-
plantologie. Cette enquête exhaustive a inclus 
tous les patients volontaires, consentants qui 
ont fait l’objet de réhabilitation par prothèse 
implantaire. N’ont pas été inclus dans l’étude 
les patients non demandeurs et non traités par 
prothèse implantaire. L’enquête a duré 2 mois. 

Un questionnaire a été administré directement 
aux patients avec des explications verbales sur 
les objectifs de l’étude. Le recueil des données a 
été  réalisé au niveau des cabinets pour la plupart 
des patients et à domicile pour les autres. 

Les variables étudiées étaient le sexe, l’âge, le mo-
tif de la consultation, l’état général de santé, le type 
d’édentement (situation et étendue), le traitement 
prothétique antérieur (nature). Les variables ont été 
décrites par leur nombre et leur pourcentage.

L’analyse des données a été faite par le logiciel 
SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Scien-
ces). Le risque d’erreur était fixé à 5 %.

RESultAtS 

CARACtÉRIStIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Figure 1: Répartition des patients en fonction du sexe

La majorité des patients (60%) étaient des 
femmes.

Figure 2: Répartition des patients selon les tranches 
d’âge

La tranche d’âge de 36 à 60 ans était la plus 
représentée.

Tableau I: Répartition des patients selon leur état 
général 

Etat général Effectifs Pourcentage
Satisfaisant 27 90%
Non satisfaisant 3 10%
Total 30 100%

La population comptait 30 patients dont 12 
hommes (40 %) et 18 femmes (60 %) (fig.1). Ainsi, 
le sex-ratio était de 0,66. L’âge moyen était de 52 
ans. 77 % des patients avaient entre 36 et 60 ans 
(fig. 2). Les patients en bonne santé générale re-
présentaient 90 % de la population (tableau I).
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MOtIFS DE LA CONSULtAtION

Tableau II : Répartition des patients selon le motif de 
consultation

Motif Hommes Femmes N (%)
Esthétique 1 7 8 (26,7%)
Fonctionnel 4 4 8 (26,7%)
Esthético-fonctionnel 7 7 14 (46,7%)
Total 12 18 30 (100%)

Le motif esthético-fonctionnel était exprimé 
par 46,7 % des patients. Les motifs esthétique et 
fonctionnel étaient évoqués chacun par 26,7 % 
des patients. Les patients ayant exprimé un motif 
esthétique étaient constitués de femmes à 87,5 
%. Les autres motifs avaient la même fréquence 
dans les 2 sexes (tableau II).

tYPES D’ÉDENtEMENt Et tRAItEMENtS 
PROtHÉtIQUES

Figure 3: Répartition des patients selon le type d’éden-
tement

Les édentements antérieurs unitaires et plu-

raux (43,3 %) étaient les plus nombreux.

Figure 4: Répartition des patients selon le type de 
prothèse

La plupart des patients (47,6 %) portaient des 
prothèses amovibles partielles.

tous les types d’édentement ont été retrouvés 

dans la population. Les édentements antérieurs 
en constituaient les 43,3 % (fig. 3). Les patients 
disposant de prothèses représentaient 70 % de 
la population. Les prothèses amovibles partielles 
constituaient 47,6 % des prothèses répertoriées 
(fig. 4).

dISCuSSION

CONSIDÉRAtIONS MÉtHODOLOGIQUES

Le nombre de patients constituant l’échantillon 
est faible. L’explication résiderait dans le fait que 
l’activité de la prothèse implantaire est récente et 
peu développée au Sénégal et que la demande en 
thérapeutique implantaire est limitée [9]. 

SEXE 

Le sex-ratio de 0,66 de l’échantillon n’est pas 
représentatif de la population sénégalaise qui a 
un sex-ratio de 0,92 [10], mais la même prédomi-
nance féminine est retrouvée dans cette étude. 
Cette caractéristique de la population d’étude 
corrobore les résultats de Krennmair [11] et de 
Fugazzotto [12] qui rapportaient respectivement 
un sex-ratio de 0,67 et 0,58. Ainsi, les femmes 
portent plus d’intérêt à la réhabilitation par pro-
thèse implantaire que les hommes. 

AGE 

L’âge moyen de 51,4 ans de la population 
d’étude de Dia tine [8] est comparable à celui de 
cette étude (52 ans). Par ailleurs, les 3/4 des su-
jets d’étude ont entre 36 et 60 ans. Les patients 
bénéficiaires d’une  pause d’implant sont donc 
des sujets âgés. Ces résultats pourraient s’ex-
pliquer par le fait qu’il s’agit de la tranche d’âge 
la plus productive. Les sujets qui la composent 
ont les moyens financiers nécessaires pour ces 
types de prothèses. L’âge avancé n’étant pas une 
contre-indication absolue à la pose d’implant [9], 
près de 5 patients de plus de 60 ans ont été pris 
en compte dans l’étude. La proportion de patients 
jeunes est faible (6 %) compte tenu des risques 
que présentent les implants sur la croissance 
verticale des maxillaires chez l’adolescent [13].

EtAt GÉNÉRAL 

L’étude montre que seuls 10 % des patients 
sont porteurs de pathologies générales. Ce 
résultat peut s’expliquer par le fait que les pa-
tients atteints de pathologies contre-indiquant 
la chirurgie implantaire ont été écartés par leurs 
dentistes. 
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MOtIF DE LA CONSULtAtION 

Le motif esthético-fonctionnel est le plus fréquem-
ment exprimé en consultation. Les motifs esthétique 
et fonctionnel sont à égale fréquence. Ces résultats 
sont différents de ceux de thioune [14] qui trouve 
une prédominance du motif esthétique (45 %). Cette 
divergence pourrait s’expliquer par le fait que la plu-
part des patients portent déjà une prothèse dont ils 
apprécient l’importance esthétique et fonctionnelle. 
Par ailleurs, le motif esthétique est plus exprimé par 
les femmes (87,5 %) que par les hommes dans cette 
étude. Ces résultats confirment les conclusions de 
thioune [14] qui stipulent que les femmes sont plus 
motivées que les hommes par l’esthétique. 

tYPE D’ÉDENtEMENt 

Les édentements antérieurs pluraux sont les 
plus fréquents dans cette étude. Les édentements 
antérieurs unitaires et postérieurs pluraux sui-
vent avec des fréquences égales. La prédominance 
des édentements antérieurs est à mettre en rela-
tion avec les limites esthétiques et fonctionnelles 
des restaurations par prothèse fixée plurale ou 
par prothèse amovible partielle ; selon Missika 
[2], ces limites motivent les patients à demander 
une réhabilitation plus satisfaisante.

tRAItEMENt PROtHÉtIQUE ANtÉRIEUR 

L’étude rapporte que les 2/3 des patients sont 
porteurs de prothèse avec une fréquence prédo-
minante de la prothèse adjointe partielle (47,6 %), 
suivie de la prothèse fixée plurale. Ces patients 
ont une expérience dans la prise en charge pro-
thétique. Leur insatisfaction liée à des prothèses 
inesthétiques ou instables situées pour 43,3 % 
en région antérieure expliquerait leur motivation 
à une réhabilitation implanto-portée.

COnCluSiOn 

Il ressort de cette étude que les patients bénéfi-
ciaires d’une prothèse implantaire appartiennent 
à la tranche d’âge active et productive. Ils sont 
dans une forte majorité habitués aux cabinets 
dentaires. En effet, ils portent pour la plupart 
une prothèse amovible partielle compensant 
plus fréquemment un édentement antérieur. Les 
femmes sont plus motivées que les hommes par 
l’esthétique ; elles portent plus d’intérêt à la réha-
bilitation par prothèse implantaire. Cette activité 
prothétique est récente et timide au Sénégal. Ce 
travail constitue une étude pilote dont les conclu-
sions pourront être renforcées dans l’avenir par 
des travaux de recherche plus poussés.
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