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Article 

RESUME
L’interaction entre maladies bucco – dentaires et chroniques, 

principalement due à des facteurs de risque communs (alcool, tabac, 
alimentation, sédentarité…), suscite la nécessite d’une collaboration entre les 
différents spécialistes de ces affections. Notre étude a pour objectif de faire 
un état des lieux sur la collaboration entre chirurgien – dentiste et spécialiste 
des maladies chroniques en 2012 et d’apprécier leur connaissance sur les 
facteurs de risque communs. L’étude transversale descriptive a porté sur les 
250 chirurgiens – dentistes et 80 spécialistes des maladies chroniques, du 
secteur public du Sénégal. Il existe une forte collaboration entre chirurgien – 
dentiste et médecin spécialiste : 98% des chirurgiens – dentistes ont référé des 
patients surtout pour préparer un acte chirurgical. Au même moment 95% 
des médecins spécialistes ont référé vers les chirurgiens – dentistes qui ont 
diagnostiqué 94,9% d’infection buccale.  La majorité des praticiens avaient 
notifié comme facteurs de risque communs le tabac, l’alcool et l’alimentation.

Cette étude montre que les praticiens de la sphère orale et les spécialistes 
des maladies chroniques travaillent en collaboration, pour une prise en charge 
optimale du patient, en l’absence d’un cadre formel. La mise en place d’un 
système de référence et contre référence est devenue une priorité pour rendre 
plus efficace cette collaboration. 

Mots-clés : Relation, santé bucco-dentaire, maladies chroniques, 
approche   intégrée, Sénégal.

ABSTRACT
Interaction between oral diseases - dental and chronic, mainly due to 

common risk factors (alcohol, tobacco, diet, physical inactivity ...) raises the 
need for collaboration between specialists in these conditions. Our study 
aims to make an inventory of collaboration between Dentist and Specialist 
in chronic diseases in 2012 and assess their knowledge of the common risk 
factors. The descriptive and cross-sectional study focused on 250 dentists 
and 80 specialists of chronic diseases, the public sector in Senegal. There 
is a strong collaboration between specialist and 98% of dentists referred 
patients especially to prepare a surgical procedure. At the same time 95% 
of specialists have referred to dentists who have diagnosed 94.9% of oral 
infection. The majority of practitioners who have a good knowledge of 
common risk factors had notified the tobacco, alcohol and diet.

This study shows that practitioners of oral cavity and chronic disease 
specialists working together, for optimal care of the patient, in the absence of a 
formal setting. This is why the establishment of a reference system and against 
reference has become a priority for more effective collaboration. Similarly, the 
awareness of stakeholders on the benefits of working in an integrated way 
and to have a holistic vision care will be felt if the training of future practitioners 
we are moving towards a more integrated approach to care.

Key words: Relationship, oral health, chronic diseases, Integrated, 
Senegal.

CHIRURGIENS – DENTISTES ET SPÉCIALISTES DES 
MALADIES CHRONIQUES : APPROCHE INTÉGRÉE DANS 
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS AU SÉNÉGAL.



 Cah. Santé Publique,   Vol. 12,  n°1- 2013     
 © EDUCI  2013

38 

E  P  R  E  U  V  E

I- INTRODUCTION

Les maladies bucco-dentaires sont fréquentes à travers le monde car selon l’OMS, elles 
occupent le 4ème rang en termes de morbidité derrière le cancer, les maladies cardio-vasculaires et 
le SIDA. Elles posent ainsi un problème de santé publique majeur. Leur prise en charge surtout 
curative dans les pays en développement n’a toujours pas entraîné la baisse de leur prévalence 
et de leur incidence [OMS, 2003]. A travers le monde, la prévalence des maladies bucco-
dentaires est importante et est liée en partie à certains facteurs de risque communs à d’autres 
maladies particulièrement celles chroniques [Armittage G., 1999]. Avec la consommation 
croissante de tabac dans de nombreux pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, le 
risque de parodontolyse, de déchaussement des dents et de cancer de la cavité buccale, va 
probablement augmenter [Yach D., 2004].  Par ailleurs, les parodontolyses et le déchaussement 
des dents sont liés à certaines  maladies chroniques comme le diabète. L’incidence croissante 
du diabète dans plusieurs pays pourrait donc avoir des conséquences négatives sur la santé 
bucco-dentaire. La plupart des maladies bucco-dentaires et des pathologies chroniques ont 
des facteurs de risque communs. Comme dans le cas des principales maladies chroniques, les 
maladies bucco-dentaires sont liées à des comportements malsains notamment l’usage répandu 
du tabac ou une consommation excessive d’alcool ou de sucre. En dehors du comportement, 
la promotion de la santé bucco-dentaire passe par la salubrité de l’eau, les conditions correctes 
d’assainissement, une hygiène buccale convenable, une visite régulière chez le dentiste et 
une utilisation du fluor. La base de la prévention des maladies non-transmissibles (MNT) est 
l’identification, la prévention et le contrôle des facteurs de risque majeurs les plus fréquents 
[5].  Les programmes nationaux de la santé qui incluent la promotion de la santé et des 
mesures de prévention au niveau individuel, professionnel et communautaire, assurent avec 
un bon rapport coût/efficacité, la prévention des pathologies bucco-dentaires et des maladies 
chroniques [Roulet JF., 1999]. La solution aux problèmes associés aux maladies chroniques 
réside dans l’approche intégrée. En effet, le traitement des maladies chroniques dans beaucoup 
de cas nécessite  une prise en charge bucco-dentaire et vice versa. La nécessité de considérer 
la dimension pluridisciplinaire du professionnel de la santé dentaire justifie la collaboration 
et le système de référence avec les spécialistes en santé générale. C’est pour dire qu’aussi bien 
sur le plan curatif que préventif, la collaboration entre ces différents acteurs constitue une 
nécessité pour la promotion de la santé, l’efficacité ainsi que la qualité des soins. C’est aussi 
une manière de rationaliser les ressources déjà rares en Afrique.

II- OBJECTIFS

II-1-Objectif général

L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux sur la collaboration entre  chirurgiens 
- dentistes et spécialistes des maladies chroniques en 2012 et d’apprécier leur connaissance 
des facteurs de risque communs aux pathologies bucco – dentaires et aux maladies non 
transmissibles (MNT) au niveau des structures publiques de santé du Sénégal.

II-2-Objectifs spécifiques

Il s’agit de :

• Répertorier les services des maladies chroniques existant au niveau des structures 
disposant de services dentaires.
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• Analyser l’état de santé des patients faisant l’objet de référence pendant l’année 
2012 par les praticiens.

• Mesurer la connaissance des praticiens sur au moins 3 facteurs de risque communs 
aux maladies bucco-dentaires et chroniques.

III-METHODOLOGIE

III-1-Type d’étude

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive portant sur les chirurgiens dentistes 
et les spécialistes des maladies chroniques exerçant dans le secteur public au Sénégal.

III-2-Cadre et population d’étude

L’enquête a porté sur 2 populations de praticiens : les 250 chirurgiens - dentistes et 80 
spécialistes des maladies chroniques, exerçant au niveau des structures publiques au Sénégal.

III-3 Période de l’étude

Elle s’était déroulée  du 10 Janvier au 10 Mai 2012.

III-4-Critères de sélection 

III-4-1-Critères d’inclusion

C’est l’ensemble des chirurgiens - dentistes et spécialistes des maladies chroniques 
exerçant au niveau des structures publiques : centres de santé et hôpitaux (établissements 
publics de santé) du Sénégal.

III-4-2-Critères de non inclusion

Il s’agissait des praticiens autres que les chirurgiens - dentistes et spécialistes des 
maladies chroniques tels que les techniciens supérieurs et autres agents de santé ainsi 
que tous les praticiens exerçant dans le secteur privé.

III-5-Procédure de collecte de variables

Les données ont été recueillies à partir d’une fiche simplifiée qui portait sur les 
rubriques suivantes :

• les services des maladies chroniques,

• le système de collaboration,

• l’état de santé des patients référés,

• la connaissance des praticiens portant sur les facteurs de risque communs aux 
affections bucco-dentaires et aux maladies non transmissibles.

Le recueil des données était réalisé à partir d’un questionnaire auto administré par 
les chirurgiens - dentistes et les spécialistes des maladies chroniques… Ces fiches ont 
été ensuite récupérées par les enquêteurs ou reçues par e-mail.
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Les informations à recueillir portaient sur :

• les services des maladies chroniques ;

• le système de collaboration ;

• l’état de santé des patients : état  général et buccal ;

• les facteurs de risque communs.  

III-5-4-Plan d’analyse des données

Le logiciel Epi info version 3.4 nous avait permis de faire le recensement des données. 
Le logiciel SPSS était utilisé pour l’analyse des données et les représentations tabulaires. 
Les résultats étaient exprimés en effectifs (n) et en pourcentage (%) pour les variables 
qualitatives.

IV-RESULTATS

Figure 1 : Motif de référence du dentiste vers le médecin spécialiste.

IV - 1 : Taux de participation

Des taux de réponse de 75% pour les chirurgiens dentistes et 80% pour les spécialistes 
des maladies chroniques ont été enregistrés.

IV-2-Services de maladies chroniques

IV-2-1-Existence de service des maladies chroniques.

La majorité des chirurgiens - dentistes (93,3%) travaille dans des structures ne 
disposant pas de services de maladies chroniques.
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 IV-2-2-Type de services de maladies chroniques.

Sur 6,7% des structures ayant des services de maladies chroniques, 50% sont 
constitués de services de cardiologie, 25% de services de médecine interne et 25% de 
services de diabétologie.

IV-3-Système de collaboration

IV-3-1-Référence de patients atteints de maladies bucco-dentaires à des 
médecins spécialistes.

La presque totalité des chirurgiens - dentistes (98,3%) a eu à référer chacun en 2012 
au moins un patient atteint de maladies bucco-dentaires à des médecins spécialistes.

IV-3-2-Raisons de la référence du chirurgien dentiste au médecin   spécialiste.

Dans 70% des cas il s’agit de préparer  une chirurgie buccale,  20% dans le cadre 
d’une prise en charge des infections et 10% pour un complément de diagnostic comme 
l’indique la figure 1. Parmi les chirurgiens - dentistes qui référent pour préparer la 
chirurgie buccale, 50% le font vers le diabétologue, 40% vers le cardiologue et 10% vers 
le médecin interniste. 

IV-3-3-Référence de patients atteints de maladies chroniques à des chirurgiens 
dentistes.

Quatre vint quinze pourcent (95%) des spécialistes des maladies chroniques ont référé 
chacun en 2012 au moins un patient atteint de maladies générales à des chirurgiens 
dentistes.

IV-4-Etat général et bucco-dentaire des patients référés

 IV-4-1-Etat général des patients référés par des médecins spécialistes.

Soixante dix huit pourcent (78%) des patients souffraient à la fois de diabète et de 
cardiopathie comme indiqué au tableau I.

Tableau I : Pathologies générales des patients référés aux chirurgiens - dentistes par 
des médecins spécialistes.

Types de Pathologies Effectifs (n) Pourcentage (%)

Diabète 100 8,7
Cardiopathie 100 8,7
Cancer 20 1,8
Diabète et Cardiopathie 900 78
Autres 20 1,8
Total 1140 100,0
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IV-4-2-Etat buccal des patients référés par les médecins spécialistes.

La presque totalité des patients référés par les médecins spécialistes vers les chirurgiens 
dentistes avaient présenté une infection buccale (94,9%), 3,4% de traumatisme, 1,7% 
portaient sur diverses pathologies.

IV-5-Facteurs de risque communs

 IV-5-1-Connaissance des facteurs de risque communs aux maladies chroniques 
et affections bucco-dentaires.

Les spécialistes des maladies chroniques (68%) ont notifié le tabac, l’alcool et 
l’alimentation comme facteurs de risque communs tandis que les 32% n’étaient pas 
imprégnées des relations entre les maladies chroniques et bucco-dentaires.

La majorité des chirurgiens - dentistes (67,8%) a une connaissance sur les facteurs de 
risque communs aux maladies non transmissibles et aux pathologies bucco-dentaires. 
La moitié de ce pourcentage a notifié le tabac, l’alcool et l’alimentation (tableau II).

Tableau II : Proportion de chirurgiens dentistes et connaissance des facteurs de risque communs. 

Facteurs de risque communs Effectifs (n) Pourcentage (%)

Alcool 10 5

Nutrition 18 10

Tabac 10 5

Tabac* Alcool* 27 15

Tabac* Alcool* Nutrition 94 50

Tabac* Nutrition 18 10

Tabac*Sédentarité 10 5

Total 187 100

V-COMMENTAIRES

V-1. Limites de l’étude 

Il n’y a pas eu de problème majeur mais il a été constaté quelques retards de réponse 
du fait que certains chirurgiens dentistes et spécialistes des maladies chroniques n’étaient 
pas sur place (voyage ou congé). Par ailleurs, des difficultés ont été aussi notées pour 
recevoir les réponses par le site internet des dentistes. Finalement l’appel téléphonique 
a été préconisé pour les joindre.
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V-2-Services de maladies non transmissibles

La presque totalité des chirurgiens dentistes travaillent dans  des structures ne 
disposant pas de  service de maladies non transmissibles. Il en découle une diminution 
de l’interaction qui devrait exister entre le chirurgien dentiste et le médecin spécialiste 
pour la prise en charge globale d’un patient atteint de pathologie bucco-dentaire et/ou 
de maladie chronique. Le déficit de spécialistes des maladies chroniques constitue un 
problème majeur pour la prise en charge des patients surtout dans les zones dépourvues 
de services où les patients éprouvent des difficultés pour accéder aux structures. C’est 
pourquoi les médecins généralistes des structures sanitaires interviennent dans la prise 
en charge des maladies chroniques pour suppléer ce déficit. La formation de ce type de 
personnel ainsi que leur recrutement et leur affectation dans les régions et zones en 
dehors des grandes villes comme la capitale, participeraient à améliorer l’accessibilité 
de la prise en charge de ces maladies.  Pourtant selon le rapport sur la santé dans le 
monde en 2002, le fardeau des maladies chroniques s’alourdit rapidement. En 2001 ces 
maladies avaient été responsables d’environ 60% des 56,5 millions de décès déclarés 
dans le monde, d’environ 40% de la charge mondiale de morbidité [OMS, 2001]. 

V-3-Système de collaboration entre praticiens

Les chirurgiens dentistes à 98,3% ont eu à  référer des patients à des médecins 
spécialistes. Tenenbaum A. en 2005, sur les relations entre médecins et chirurgiens 
dentistes dans la prise en charge du patient, a montré que la pratique de la chirurgie 
dentaire reflète par certains aspects, une préoccupation plus accrue de la santé du 
patient. En effet, son étude avait montré que 11chirurgiens dentistes /12 demandaient 
systématiquement à leurs patients s’ils disposaient de médecin traitant. C’est ainsi que 
la moitié d’entre eux a déjà été en relation régulière avec un médecin. La nécessité de 
collaborer avec un spécialiste des maladies chroniques facilite toujours la prise en charge 
du patient et contribue ainsi à une meilleure efficacité des soins [Tenenbaum A., 2005].

Dans notre étude, 70% des chirurgiens dentistes réfèrent pour une pathologie 
quelconque dans le but de préparer une chirurgie buccale en vue de réaliser un examen 
complémentaire. Cette collaboration constitue dans la majorité des cas, le résultat d’un 
besoin d’information complémentaire avant la réalisation des soins. Selon les médecins, 
la sollicitation du chirurgien dentiste consiste à mieux connaître certains aspects 
médicaux ou un accord quant à la réalisation de certains actes ; une fois sur deux 
elle intervient dans le cadre d’une pathologie systémique où l’infection bucco-dentaire 
constitue un facteur de risque et d’aggravation [Tenenbaum A., 2005]. Les situations 
les plus fréquentes intéressent une recherche de foyers infectieux dans les pathologies 
cardiaques, en particulier valvulaires, ou orthopédiques surtout dans les cas de prothèses 
de hanche [Weight CPA., 2002]. Dans un autre registre  le médecin fait appel aux services 
du chirurgien dentiste après avoir repéré un foyer infectieux ou une anomalie de la cavité 
buccale [Armittage G., 1999]. 

Le dépistage de pathologies bucco – dentaires et la présence de facteurs de risque sont 
sous le contrôle certes de chirurgiens – dentistes mais également à portée de praticiens, en 
particulier les médecins généralistes qui voient régulièrement les patients en consultation 
et les observent dans leur globalité. En pratique, médecins et chirurgiens – dentistes sont 
peu amenés à se rencontrer. La démarche de soins des pathologies bucco – dentaires 
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est souvent l’initiative des patients, elle est également la résultante d’une relation entre 
médecins et chirurgiens – dentistes. Evoluer d’un cloisonnement des professionnels vers 
une responsabilité commune, collégiale et partagée du patient implique de considérer celui 
– ci comme étant au centre du dispositif de santé. Il incombe alors aux professionnels de 
santé de s’articuler, ensemble, afin de travailler en commun. C’est ainsi qu’en France les 
réseaux de santé ont pour mission une prise en charge adaptée globale et pluridisciplinaire 
de la personne par une coordination des acteurs de santé [TenenbaumA., 2005].

Notre étude pose le problème de la nécessité d’une bonne sensibilisation des acteurs 
sur les avantages d’une approche intégrée et les inconvénients d’œuvrer de manière isolée. 
Les recommandations de l’OMS qui s’orientent vers l’approche intégrée vont dans ce sens 
et devraient être divulguées et bien connues par l’ensemble des praticiens. Les autorités 
sanitaires devraient de même formaliser ces relations dans un contexte de réorganisation 
et de fonctionnement du système de soins. La mise en place d’un cadre de concertation 
à travers un système de référence contre référence organise mieux le circuit des malades 
et améliore davantage la prise en charge [Anderson MH., 1993].

V-4- Etat général et bucco-dentaire des patients ayant fait l’objet de référence.

La plupart des chirurgiens dentistes soit 78% ont déclaré que les patients référés 
par les médecins spécialistes souffraient à la fois de diabète et de cardiopathie. En effet, 
plusieurs études ont montré les relations qui existent entre le diabète et les maladies 
cardiaques [King H., 1998]. Il a été aussi démontré la survenue de parodontopathie 
chez les diabétiques [Reddy KS., 2002]. Des études ont aussi montré une association 
statiquement significative entre une mauvaise santé buccale et la prévalence d’événement 
cardiovasculaire ; les données disponibles suggèrent que la maladie parodontale 
pourrait être associée aux maladies induites par l’athérosclérose telles que les maladies  
cardiovasculaires, l’infarctus et la maladie vasculaire périphérique [King H., 1998]. En 
outre il existerait un rapport bidirectionnel défavorable entre le diabète et la maladie 
parodontale. De même un mauvais contrôle glycémique contribuerait à une mauvaise 
santé parodontale ; un état parodontal perturbé aurait aussi des effets néfastes sur 
l’équilibre du diabète [Amos, 1997].

Les résultats de notre étude ont aussi révélé que les patients référés par les médecins 
spécialistes présentaient une infection buccale dont la prise en charge constituait le motif 
de la référence. Le rôle de l’infection buccale dans le déséquilibre du diabète et surtout 
dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires est une préoccupation et constitue 
ainsi une nécessité de collaboration entre les acteurs de la santé bucco-dentaire et ceux 
des maladies chroniques [Petersen PE., 2007]. 

V-5-Facteurs de risque commun.

Plus de la moitié des chirurgiens dentistes ont surtout relevé les 3 facteurs de risque 
communs (alcool, tabac et alimentation). Cette connaissance devrait faciliter l’intégration 
de la lutte contre les pathologies bucco-dentaires dans celle des maladies chroniques 
comme préconisée par la résolution WHA 60-17 de l’OMS en 2007. L’une des résolutions  
de cette dernière est l’intégration de la santé bucco-dentaire dans les politiques nationales 
de prévention des maladies non transmissibles et de promotion de la santé générale 
[Petersen PE., 2009]. Dans les pays développés et en développement, les stratégies de 
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santé publique fondées sur l’approche intégrée des facteurs de risque commun sont plus 
susceptibles d’être efficaces. Cette approche intégrée fournit une justification pour le 
travail en partenariat et est particulièrement applicable dans les pays avec un nombre 
limité de personnel de santé bucco-dentaire (Tenenbaum A., 2005]. Car en intégrant 
la santé bucco-dentaire dans les stratégies de promotion de la santé en général et en 
évaluant leurs besoins, les planificateurs de la santé peuvent considérablement améliorer 
à la fois la santé générale et celle bucco-dentaire [Sheiham A., 2005].

La mise en place de politiques intégrant les acteurs de santé bucco-dentaire et ceux 
des maladies chroniques, contre la consommation d’alcool, l’utilisation du tabac et la 
promotion d’une alimentation équilibrée va participer sans nul doute à une rationalisation 
des ressources et à une meilleure efficacité de nos actions [Ndiaye C., 2007]. Le but est 
de contribuer à la promotion de la santé bucco-dentaire et à la réduction de la prévalence 
et de l’incidence des maladies chroniques. 

CONCLUSION

Notre étude fait apparaître l’existence d’une collaboration accrue entre le chirurgien 
dentiste et le spécialiste des maladies chroniques même en l’absence d’un cadre formel. 
La nécessité d’une bonne organisation de cette collaboration est à envisager à travers un 
système de référence contre référence. L’OMS dans une politique de rationalisation des 
ressources déjà rares en Afrique recommande l’approche intégrée qui est une stratégie 
adaptée au niveau des pays en développement. Il apparaît nécessaire de sensibiliser aux 
mieux les professionnels de santé à ces évolutions dans le système de santé, afin d’offrir 
au patient l’opportunité d’une prise en charge optimale. 
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