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La douleur stomatologique chez l’enfant : investigation au Centre de Consultation et de Traitements Odonto-Stomatologiques d’Abidjan 

RESuME

La douleur dentaire est un symptôme qui fait partie 
d’un tableau clinique s’inscrivant dans le cadre d’une 
pathologie dentaire. Chez l’enfant, elle est associée à 
un comportement nociceptif qui s’accompagne de souf-
frances de degrés variables. Notre travail a consisté à 
mener une enquête au Centre de Consultation et de 
Traitement Odonto-Stomatologique (CCTOS) d’Abidjan, 
plus précisément dans le service d’Odonto-Stomatolo-
gie Pédiatrique (OSP) afin d’évaluer la fréquence et les 
particularités de la douleur dentaire chez l’enfant.

Mots clés : douleurs dentaires, enfants

SUMMARY

Dental pain is a symptom which is part of a clinical 
related within the area of dental pathology. However, in 
children, the dental pain is associated with a behavior 
nociceptif and it comes with suffering in varying degrees. 
Our work this day is to conduct an investigation at the 
Center of Care and of Treatment Odonto-Stomatology 
(CCTOS) in Abidjan, more exactly in the service of 
Odonto-Stomatology Paediatric (OSP) to estimate the 
frequency and the characteristics of the pain then the 
impacted this last one on the life of every day of the 
children.
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INtROduCtION

La douleur est une expérience sensorielle 
et émotionnelle déplaisante, associée à une 
destruction réelle ou potentielle tissulaire [11]. 
Généralement, le motif qui pousse les patients à 
consulter est la douleur. C’est encore plus justi-
fié en odontologie ou toute atteinte dentaire ou 
parodontale est accompagnée d’une douleur. La 
douleur est présentée chez l'enfant comme une 
symptomatologie particulière [4]. 

La présente enquête a été menée dans le ser-
vice d’Odonto Stomatologie Pédiatrique du Centre 
de Consultation et de Traitements Odonto-Stoma-
tologie du CHU de Cocody à Abidjan. Les objectifs 
de ce travail étaient :

- d’évaluer la fréquence de la douleur dentaire 
en tant que motif de consultation,

- de déterminer les caractéristiques de cette 
douleur,

- d’évaluer l’impact et le retentissement de 
cette douleur sur la vie quotidienne de l’enfant.

MAtERiElS Et MEtHOdE

POPULATION D'éTUDE

La population d’étude comprenait 180 enfants 
des deux sexes, âgés de 6 à 15 ans. Ils ont été 
sélectionnés en consultation du Centre de Soins 
et de Traitement Odonto-Stomatologique (CCTOS) 
d’Abidjan, pour le service d’Odonto-Stomatologie 
Pédiatrique (OSP). Ont été retenus, les enfants 
âgés de 6 à 15 ans, consultants du service d’OSP. 
Les patients ont été répartis en deux groupes 
correspondant aux classes d’âge [6-9 ans] et 
[10-15 ans]. 

Les sujets âgés de plus de 15 ans et ceux 
adressés dans d’autres services n’ont pas été 
retenus dans cette étude. 

SCHéMA ET PROTOCOLE D’éTUDE

Il s’agit d’une étude épidémiologique clinique, 
prospective et descriptive concernant la nocicep-
tion. Elle s’est étendue janvier 2008 à décembre 
2009, soit durant deux (02) ans. 

Une autorisation écrite a été obtenue de la part 
des parents des enfants pour le déroulement de 
cette enquête. Chaque enfant venu en consulta-
tion a fait l’objet d’une appréciation de l’intensité 
de la douleur dentaire à l’aide de deux échelles 
d’évaluation de la douleur :

- une échelle des visages [6], pour les enfants 
de [6-9 ans],

- une échelle visuelle analogique (EVA) [3], pour 
les patients de [10-15 ans] .

La collecte des informations a été réalisée à 
l’aide d’un questionnaire comprenant quinze (15) 
items subdivisés en deux parties. La première 
partie renfermait des renseignements généraux 
et la seconde, des renseignements spécifiques en 
liaison avec la nociception.

l’évaluation de l’intensité de la douleur

- Echelle des visages, pour les enfants 
agés de 6 a 9 ans

Les enfants étaient priés de décrire leur dou-
leur en désignant sur une échelle de dessins de 
visages plus ou moins représentatifs de l’expres-
sion de la douleur, celui qui était le plus proche de 
la leur : « montres moi le visage qui a mal comme 
toi». Ces dessins de visages étaient présentés un 
à un à l’enfant, de gauche à droite. 

L’échelle de ces visages (figure 1) montre 
quelqu’un qui n’a pas mal du tout, puis de plus 
en plus mal, jusqu’à celui de droite qui montre 
quelqu’un qui a très mal. Les scores sont des 
chiffres pairs lus de gauche à droite et allant de 
0 (correspond donc à « pas mal du tout ») à 10 
(correspond à « très très mal »).  

0 : n’a pas mal, 

2 : un petit peu mal, 

4 : plus mal, 

6 : encore plus mal, 

8 : très mal, 

10 : autant mal que l’on peut imaginer.

Il faut précisez bien qu’il s’agit de la sensation 
intérieure, pas de l’aspect affiché de leur visage et ne 
pas utiliser pas les mots « triste » ou « heureux ».

- Echelle visuelle analogique (EVA) pour 
les enfants agés de 10 a 15 ans

L’EVA se présente sous la forme d’une réglette 
en plastique de 10 cm graduée en millimètre, qui 
peut être présentée à l’enfant horizontalement ou 
verticalement (figure 2). Sur la face présentée au 
patient, se trouve un curseur qu’il mobilise le long 
d’une ligne droite dont l’une des extrémités corres-
pond à "Absence de douleur", et l’autre à "Douleur 
maximale imaginable". Le patient doit, le long de 
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cette ligne, positionner le curseur à l’endroit qui 
situe le mieux sa douleur. 

Sur l’autre face, se trouvent des graduations 
millimétrées vues seulement par le soignant. La 
position du curseur mobilisé par le patient permet 
de lire l’intensité de la douleur, qui est mesurée 
en millimètre. On demande à l’enfant de quan-
tifier sa douleur sur une échelle virtuelle allant 
de 0 ("Douleur absente"), à 10 ("Douleur maximale 
imaginable").

• EVA entre 1 et 3 : douleur d’intensité légère,

• EVA entre 3 et 5: douleur d’intensité modérée,

• EVA entre 5 et 7: douleur intense,

• EVA supérieure à 7: douleur très intense.

Analyse statistique

La saisie des données et les calculs statistiques 
ont été effectués sur le logiciel EPI INFO. Le Chi 
2 de Pearson, au risque d’erreur α fixé à 5%, a 
été utilisé pour les comparaisons. 

Dans les cas d’une différence significative ‘’S’’ nous précisons le degré de signification ’’P’’, pour.

     Figure 1 : échelle des visages

    Figure 2 : échelle visuelle analogique (EVA)

RESultAtS

Tableau I : Répartition de l’échantillon selon les tran-
ches d’âge et le sexe

Tranches d’âge [6 - 9 ans] [10 - 15 ans] Total
Masculin 95 (76%) 30 (24%) 125 (64,44%)

Féminin 40 (73%) 15 (27,27%) 55 (30,56%)

Total 135 (75%) 45 (25%) 180 (100%)

Tableau II : Répartition de l’échantillon selon l’échelle 
des visages

Intensité de la douleur N (%)
Encore plus mal 41 (43%)
Très mal 35 (36%)
Autant mal 20 (21%)
Total 96 (100%)

Tranche d’âge [6 - 9 ans] : Douleurs dentaires N = 96
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Tableau III : Répartition de l’échantillon selon l’échelle 
visuelle analogique (EVA) 

Intensité de la douleur N (%)
Douleur modérée 39 (41%)
Douleur intense 32 (33%)
Douleur très intense 25 (26%)
Total 96 (100%)

Tranche d’âge [10 - 15 ans] : Douleurs dentaires N = 96

Tableau IV : Répartition de l’échantillon selon, les ca-
ractéristiques (type et durée) et l’étiologie  
de la douleur avant la consultation

Caractéristiques Etiologie N (%)
Spontanées 

Durée = 3 jours

Cellulite 4 (4%)
Pulpite 14 (15%)

Provoquées 

Durée = 15 jours

Dentino-Pulpaire 8 (8%)
Syndrome du septum 30 (32%)

Dentinite 6 (6%)
Intermittentes

Durée = 12 mois

Abcès 20 (20%)
Maladie  parodontale 14 (15%)

Significatif         P = 10-5

Tableau V: Répercussion de la douleur dentaire sur 
l’école, les jeux, l’alimentation et le sommeil 
de l’enfant

Ecole et Jeux Activités Normales 30 (31%)
Répercussion Faible 60 (64%)
Répercussion Totale 5 (5%)

Alimentation Alimentation Idéale 30 (31%)
Conséquence Faible 52 (54%)
Conséquence Totale 14 (15%)

Sommeil Régulier 28 (29%)
Irrégulier 54 (56%)
Insomnie 14 (15%)

dISCuSSION

 CARACTéRISTIQUES DE L’éCHANTILLON 
ET DE LA DOULEUR

L’étude montre que 75% des enfants étaient 
dans la tranche d’âge [6-9 ans] mais 76% étaient 
des garçons (Tableau I). Le constat était que les 
enfants rencontrés en consultation d’OSP pour 

des douleurs dentaires étaient âgés de 6 à 9 ans. 
En Afrique subsaharienne, une enquête de pré-
valence de la carie dentaire, menée par KOKO et 
coll [7] dans trois écoles primaires de Libreville au 
Gabon sur un échantillon de 2305 élèves âgés de 
2 à 16 ans, révélait que le taux des garçons agés 
de 2 et 6 ans fréquentant les cabinets dentaires 
était de 55%. La douleur était le principal motif 
de consultation en Odonto-Stomatologie Pédia-
trique. Sur les 96 enfants consultants pour une 
douleur dentaire (Tableau II), selon l’échelle des 
visages, 43% avaient une douleur correspon-
dant à «encore plus mal» ou au degré six (06) de 
l’échelle. Dans le tableau III, selon l’évaluation de 
la douleur dentaire par l’EVA, 41% des patients 
avaient une douleur qui se situait entre 3 et 5. 
Une proportion non négligeable d’enfants, tant 
dans le groupe des [6-9 ans] que celui des [10-15 
ans], montrait une douleur d’intensité modérée, 
lors de l’évaluation à l’aide de ces échelles. Cette 
remarque rejoint les travaux de TWYCROSS et 
coll. [12], qui notaient que 39% des enfants âgés de 
5 à 14 ans, présentaient également des intensités 
de douleurs dentaires relativement modérées lors 
des consultations. Dans le tableau IV, avant la 
consultation, les douleurs : 

- spontanées avaient durée 3 jours, 

- provoquées ont eu une durée de 15 jours, 

- intermittentes avaient durée 12 mois.

Ce qui signe une consultation bucco-dentaire 
tardive. En absence de soins, l’infection dentaire 
s’aggrave et la dent se nécrose [9]. Parfois, une 
fistule apparaît, ce qui signe le passage à la 
chronicité de l'abcès et explique aussi les consul-
tations tardives. La barrière concernant l’accès 
aux soins dentaires est la crainte de la douleur 
par l’enfant [8]. Selon les étiologies regroupées 
dans le tableau III, un diagnostic nociceptif a été 
posé suite à un examen clinique approfondi, suivi 
dans certains cas, par un examen radiologique 
rétro-alvéolaire [5]. Les différences observées sont 
statistiquement significative avec P = 10-5. Cepen-
dant, 32% des patients relataient des douleurs 
provoquées dues aux syndromes du septum 
observés le plus souvent en denture mixte, c'est-
à-dire entre 6 et 9 ans. Ce qui confirme la pré-
sence élevée des enfants de cette tranche d’âge en 
consultation Odonto-Stomatologique Pédiatrique. 
Le syndrome du septum est une douleur vive, 
survenant au cours du repas, due à un bourrage 
alimentaire. Les caries proximales (entre deux 
dents) sont responsables indirectement de cette 
douleur qui est souvent causée par la gencive 
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et non par la carie [1,10]. ANNEQUIN [4] précisait 
qu’une proportion élevée d’enfants discernait 
des douleurs provoquées lors du syndrome du 
septum et datant au plus de 20 jours. 

RETENTISSEMENT DE LA DOULEUR SUR  
     LES ACTIVITéS DE L’ENFANT

Dans le Tableau IV, chez 64% des sujets, la 
douleur avait une faible répercussion sur l’activité 
scolaire et les jeux à la maison. Un taux d’enfants 
de 54% ne s’alimentait pas correctement à cause 
de la douleur dentaire. Le sommeil était resté 
irrégulier pour 56% d’enfants. ALAIN et CLAUDE  
[2], ont indiqué dans leur article, la place impor-
tante qu’occupe la douleur dentaire dans la vie 
quotidienne de l’enfant. L’école, le sommeil et 
l’alimentation des sujets sont perturbés en partie 
par le déclanchement de la douleur dentaire.

COnCluSiOn

A partir de ces résultats, on peut dire que :

- les consultations dentaires restent tardives 
chez un très grand nombre d’enfants de l’échan-
tillon,

- les douleurs dentaires entravent selon une 
certaine proportion les activités quotidiennes 
des enfants.

Ceci est expliqué par plusieurs facteurs telque, 
le niveau socio économique des parents, le coût 
des soins dentaires qui reste inabordable pour 
une certaine catégorie de parents et l’absence de 
couverture médicale des enfants par des mutuel-
les. Les actions conjugués des professionnels de 
la santé à tous les niveaux doivent concourir à 
atteindre l’objectif d’encourager la santé, l’hygiène 
bucco dentaires puis le contrôle de la douleur 
dans les années à venir.
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