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Article 

RESUME 

Introduction : Dans l’activité pédagogique du Département 
d’Odontologie de Dakar, les informations sur l’état de santé 
des patients sont peu nombreuses. L’objectif de ce travail était 
d’analyser le profil clinique des patients traités par prothèse 
amovible. 

Méthodologie : L’étude descriptive transversale portait 
sur des patients réhabilités par prothèse amovible entre 2008 
et 2011 dans la clinique de prothèse. L’enquête a été menée 
à l’aide de l’anamnèse et de l’examen clinique des patients. 
L’analyse statistique a utilisé le logiciel SPSS version 3,5 au 
risque d’erreur de 5 %. 

Résultats : L’échantillon était constitué de 51 patients 
dont 80,4 % d’hommes. La moyenne d’âge était de 60,12 
ans. Ils étaient en majorité en bonne santé (56,9 %), avec 
une muqueuse d’appui saine (80,4 %), une bonne hygiène 
prothétique (58,8 %), une salivation normale (96 %) et une 
résorption osseuse au stade 3 d’Atwood (74,5 %). Les prothèses 
amovibles complètes (PAC) étaient portées par 62,75 % des 
patients et les prothèses d’usage représentaient 82,3 %. 

Conclusion : Les lésions observées au niveau des tissus 
de soutien sont susceptibles de favoriser l’échec prothétique. 
En vue de faciliter l’adaptation des prothèses, l’organisation 
adéquate des procédures de rappel des patients appareillés 
constituerait une alternative appréciable.

Mots-clés : Profil clinique, Prothèse amovible, Tissus 
d’appui, Suivi clinique, Maintenance prothétique

SUMMARY

Introduction: In the teaching activity of the Department 
of Odontology of University Cheikh Anta Diop of Dakar, 
information concerning patients’ general and local health is 
rare.  This study aimed to analyze the clinical profile of patients 
treated by removable prosthesis. 

Methods: This transversal descriptive study related to 
patients rehabilitated by removable prosthesis between 
2008 and 2011 in the prosthetic clinic of the Department 
of Odontology. The survey carried out using anamnesis and 
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clinical examination of patients.  The variables were about general and local nature. The 
statistical analysis was made by SPSS Version 3.5. The risk of error was fixed at 5 %. 

Results: The sample consisted of 51 patients including 80.4 % of men. Their average 
age was 60.12 years. They were generally in good health (56.9 %), with a sound supporting 
soft tissue (80.4 %), a good prosthetic hygiene (58.8 %), a normal salivation (96 %) and a 
bone loss at the stage 3 of Atwood (74.5 %). Full removable prosthesis (PAC) were worn 
by 62.75 % of the sample and the definitive prosthesis represented 82.3 %. 

Conclusion: Lesions of supporting soft and hard tissues observed are likely to promote 
prosthetic failure. In order to support the adaptation of their prosthesis, the execution 
of an adequate organization of rehabilitated patients recall procedures could constitute 
an appreciable alternative.

Key words: Clinical profile, Removable Prosthesis, Supporting tissues, Clinical follow-
up, Prosthetic maintenance

INTRODUCTION 

Les progrès de la médecine et le développement des mesures d’hygiène et de prévention 
associés à l’allongement de l’espérance de vie sont autant de facteurs responsables de la 
constante progression de l’âge moyen de la population [1]. Par conséquent, le nombre de 
personnes édentées et nécessitant une réhabilitation prothétique évolue graduellement 
[2-4]. Ainsi, 61,1% des Français âgés de 65 à 74 ans portent des prothèses amovibles 
[5]. Les tendances sont plus faibles dans les pays en développement comme le Sénégal 
où des études [2,6]  révèlent que 10,1 % de la population urbaine de Dakar et 22,3% des 
individus fréquentant les cabinets dentaires du pays sont porteurs de prothèses. 

Le port d’une prothèse amovible implique un appui et une participation directe ou 
indirecte des tissus de la cavité buccale et de la salive. L’intégration de ce dispositif 
artificiel est un processus complexe influencé par des facteurs généraux (sexe, maladies 
systémiques, prise médicamenteuse) et des facteurs locaux (état des tissus d’appui, type 
de prothèse) [5,7,8]. Les contraintes locales et la dégradation de la résine liées au port 
chronique de la prothèse favorisent son vieillissement ainsi que des modifications locales 
vasculaires et osseuses au niveau des tissus de soutien [9]. 

Dans l’activité clinique pédagogique du Département d’Odontologie de Dakar, les 
informations disponibles sur l’état de santé générale et locale des patients sont peu 
nombreuses. Face à cette situation, il a semblé intéressant d’évaluer les facteurs généraux 
et locaux qui caractérisent ces patients, à l’aide des renseignements recueillis par le biais 
de l’anamnèse et de l’examen clinique.

L’objectif de ce travail était d’analyser le profil clinique des patients traités par prothèse 
amovible au Département d’Odontologie de Dakar en vue de cerner certains paramètres 
de leur santé bucco-dentaire, de définir leurs attentes et les éventuelles implications 
thérapeutiques. 

MATERIEL ET METHODES

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale réalisée du 05 Juillet au 23 Août 2012 
dans la clinique de prothèse du Département d’Odontologie. La collecte des données était 
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exhaustive à l’issue d’un recrutement effectué à partir des dossiers des patients réhabilités 
par prothèse amovible. La réalisation et le suivi prothétiques ont été effectués par des 
étudiants sous la supervision des enseignants du Service de Prothèse. 

Ont été inclus dans l’étude les patients volontaires, de sexe masculin ou féminin, 
portant une prothèse amovible partielle ou complète, provisoire ou d’usage, réalisée entre 
2008 et 2011 et ayant répondu favorablement à la convocation téléphonique.

Les patients utilisant un adhésif prothétique, ceux ayant bénéficié d’une réintervention 
sur leurs prothèses et ceux incapables de répondre à nos questions ou de communiquer 
clairement n’ont pas participé à l’étude.

La participation des sujets s’est faite sur la base du volontariat. Une lecture de la fiche 
de consentement éclairé ainsi qu’une explication verbale sur les objectifs et le déroulement 
de l’enquête ont été effectuées aux patients. Les données recueillies ont été traitées dans 
la confidentialité et en préservant l’anonymat des sujets. 

Les variables observées étaient des facteurs généraux (âge, sexe, état de santé général, 
et expérience de port prothétique) et des facteurs locaux (type de prothèse, localisation de 
la prothèse, caractéristiques de l’arcade antagoniste, nombre de dents remplacées, type 
d’édentement, hygiène prothétique, salivation, état des muqueuses, et résorption osseuse).

Après avoir procédé à un examen des dossiers des patients traités par prothèse 
amovible, un premier contact téléphonique a été effectué pour expliquer aux patients 
le but de l’étude, puis un deuxième pour fixer un rendez-vous. Une étude pilote a été 
faite sur un échantillon de 10 patients pour la formation et le calibrage de l’enquêteur, 
pour l’évaluation et la validation du questionnaire et pour l’acceptabilité des procédures 
et des résultats. Un seul opérateur s’est chargé de l’enquête qui s’est faite à l’aide d’un 
questionnaire et d’un examen clinique de tous les patients. L’examen clinique a été fait 
sur un fauteuil dentaire de la clinique de prothèse de l’IOS dans les conditions standards. 

L’exploitation et l’analyse des données ont été faites à l’aide du logiciel SPSS version 
3,5. Les variables ont été décrites par leur fréquence,  leur pourcentage, leur moyenne, 
leur écart-type. Le risque d’erreur a été fixé à 5 %. 

RESULTATS
Tableau I : Répartition  de la population selon l’état de santé général

Etat général Effectifs Pourcentage (%)
Bonne santé 29 56,8
Diabète 12 23,5
Cardiopathie 2 3,9
VIH-SIDA 1 2
Drépanocytose 1 2
Hypertension 3 5,9
RAA et UGD 1 2
Polyarthrite 2 3,9
Total 51 100

RAA : Rhumatisme articulaire aigu ; UGD : Ulcère gastro-duodénal
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Tableau II : Répartition de l’échantillon selon le type de prothèse amovible

Type de prothèse D’usage Provisoire Total

Prothèse complète 32 0 32
Prothèse partielle 10 9 19
Total 42 9 51

Tableau III : Répartition  de la population selon la localisation des prothèses

Localisation Effectifs Pourcentage (%)
Maxillaire 26 51
Mandibule 25 49

Total 51 100

Tableau IV : Répartition de la population selon le type d’édentement

Edentement Effectifs Pourcentage (%)

Antérieur 2 4

Postérieur 17 33, 3

Complet 32 62,7

Total 51 100

Tableau V : Répartition de la population selon le degré de résorption osseuse     
	 (classification	d’ATWOOD)

Résorption Effectifs Pourcentage (%)

Stade 3 38 74,5
Stade 4 1 2
Stade 5 12 23,5
Stade 6 0 0
Total 51 100

Sur les 115 dossiers de patients traités par prothèse amovible initialement répertoriés, 
51 ont été retenus pour l’enquête, soit un taux de rappel de 44,3 %. Parmi les patients 
non enquêtés, 2 n’ont pas utilisé leurs prothèses, 3 les avaient perdues, les autres n’ont 
pu être joints au téléphone ou n’ont pas accepté de participer à l’étude. L’échantillon était 
constitué de 51 patients dont 41 de sexe masculin (80,4 %) et 10 de sexe féminin (19,6 
%), soit un sex-ratio était de 4,1. La moyenne d’âge était de 60,12 ans avec un écart-type 
de 10,06 ans et les sujets âgés de plus de 60 ans constituaient 49 %. 

Plus de la moitié de l’échantillon, soit 56,9 % était en bonne santé. Parmi les patients 
en mauvais état général, 23,5 % étaient diabétiques et 9,8 % avaient une pathologie 
cardio-vasculaire (tableau I). 

La majorité des patients (52,9 %) en étaient à leur première expérience de port de 
prothèse. Les prothèses amovibles complètes (PAC) étaient portées par 62,75 % des 
patients et les prothèses amovibles partielles (PAP) par 37, 25 %.  Les prothèses d’usage 
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représentaient 82,3 % (tableau II). Toutes les prothèses étaient montées de dents en 
résine et 51 % d’entre elles étaient situées au maxillaire (tableau III).

La majorité (54,9 %) des patients portait à l’arcade antagoniste une PAC, 17,6 % portaient 
une prothèse amovible partielle transitoire (PAPT) et 5,9 % présentaient une arcade dentaire 
complète. Le nombre de dents remplacées était supérieur à 8 pour 70,5 % des patients. 
Les édentements postérieurs uni ou bilatéraux représentaient 33,3 % (tableau IV).

Dans l’échantillon, 58,8 % des patients avaient une bonne hygiène prothétique,  96 % 
avaient une salivation normale et 80,4 % présentaient une muqueuse d’appui saine. La 
crête osseuse était résorbée au stade 3 d’Atwood chez 74,5 % des patients (tableau V).

DISCUSSION   

Considérations méthodologiques 

La faiblesse de l’échantillon liée au taux de rappel de 44,34 % peut constituer une 
limite pour cette étude. Vanzeveren et al. [10,11] et Mbodj et al. [12] ont rapporté des taux 
de rappel comparables (respectivement 40,3 % et 48,9 %) dans des études réalisées 
sur des patients réhabilités par prothèse amovible partielle. La taille de l’échantillon 
peut se justifier par des coordonnées téléphoniques incomplètes de certains patients et 
l’indisponibilité d’autres compte tenu de l’éloignement géographique ou de l’absence de 
motivation à participer à l’enquête. 

Caractéristiques sociodémographiques

Le sex-ratio de 4,1 détermine une forte prédominance masculine (80,4 %). Ce résultat 
n’est pas conforme aux tendances observées par certains auteurs [2,7,13]. La faible proportion 
des femmes pourrait s’expliquer par le fait que nombre d’entre elles n’ont pas pu répondre 
à la convocation à cause de leurs occupations ménagères vu que la période d’étude 
coïncidait avec le mois de Ramadan.    

La moyenne d’âge de 60,12 ans est proche des résultats de N’Dindin [14] qui rapporte que 
la majorité des porteurs de prothèse amovible sont des personnes âgées en moyenne de 65 
ans. La même tendance est révélée par Mbodj et al. [3,4] dont les résultats montrent que le 
port de prothèse amovible est beaucoup plus important chez les sujets âgés. Ces constats 
corroborent les conclusions d’autres auteurs [2,6,15] qui stipulent que l’édentement et le 
port de prothèse deviennent plus fréquents avec l’âge. Le vieillissement de la population 
associé à l’augmentation de l’espérance de vie expliquerait cet état de fait [16].

Etat général de santé

Plus de la moitié de l’échantillon est en bonne santé, c’est-à-dire sans maladie connue 
au moment de l’étude. Le diabète est l’affection la plus fréquente (23,5 %), suivie des  
pathologies cardio-vasculaires (9,8 %). Ces résultats se rapprochent de ceux de Cayrel 
[7] dont 59,09 % de l’échantillon étaient en bonne santé. Les pathologies retrouvées chez 
certains patients et la polymédication qu’elles induisent s’accompagnent de phénomènes 
dont le retentissement est important sur la qualité des tissus de soutien et donc sur 
l’équilibre biomécanique des prothèses amovibles. Ces conditions orales défavorables 
participent à l’échec de la réhabilitation prothétique conventionnelle [8]. Quant aux 
cardiopathes nécessitant la suppression de tout foyer infectieux, ils ne peuvent bénéficier 
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des avantages de l’utilisation des racines sous-prothétiques qui constitue une solution 
intéressante pour l’équilibre biomécanique, la prévention de la résorption osseuse, le 
maintien de la proprioception desmodontale, le confort et l’intégration psychologique de 
la prothèse supra-radiculaire [16].

Type d’édentement

Cayrel [7] rapporte 77,27 % d’édentements antérieurs (sur 218 prothèses portées) contre 
4 %  pour cette étude. Vanzeveren [10] communique quant à lui 1,8 % d’édentements 
antérieurs compensés par prothèse amovible, soit près de la moitié de la fréquence trouvée 
dans cette étude. Les comparaisons sont toutefois difficiles à faire compte tenu de la 
diversité des échantillons. L’on peut tout de même penser que la prévalence élevée des 
édentements complets (62,75 %) est en rapport avec l’option thérapeutique de l’extraction 
des dents défectueuses au détriment des soins conservateurs coûteux. Celle-ci est justifiée 
par une convergence de facteurs socio-économiques parmi lesquels la consultation 
tardive des patients, la faible densité professionnelle dentaire, la déficience du plateau 
technique des structures de soins et la rareté des ressources financières [17-19]. En effet, 
une corrélation positive a été trouvée entre les revenus financiers des populations et la 
consommation de soins dentaires [18,20]. 

La prévalence des édentements terminaux (classe I ou classe II de Kennedy-Applegate) est 
2 fois moins élevée que celle rapportée par Cayrel [7] (73,8 % contre 33,3 %). Les prothèses 
ainsi posées sont susceptibles d’être instables compte tenu de leur selle en extension, de 
la différence de compressibilité tissulaire entre la fibromuqueuse crestale et le desmodonte 
des dents supports et de l’absence de rétention postérieure [21,22]. Cette instabilité peut 
être responsable d’un port inconfortable,  d’un déséquilibre occlusal et à long terme d’une 
résorption osseuse importante. Que le 1/3 des patients présente un édentement terminal 
peut dès lors être inquiétant si l’on considère les résultats de Vanzeveren [10] selon lesquels 
ce type d’édentement fait le plus l’objet d’échecs prothétiques (renouvellement de PAP ou 
remplacement par PAC). Il apparaît donc opportun d’éviter autant que possible l’édentement 
terminal en préservant des dents postérieures sur l’arcade (selle dento-supportée) ou en 
conservant une racine de molaire sous la selle en extension  (prothèse supra-radiculaire) 
pour une restauration stable, intégrée et pérenne [10]. Si cette possibilité clinique n’est pas 
acquise, une conception raisonnée du châssis permettant de maîtriser les mouvements 
de selle et de répartir de manière équilibrée la charge occlusale sur les surfaces d’appui 
prothétique pourra assurer la stabilité de la prothèse [22].

Type de prothèse

Alors que la majorité (62,7 %) des patients de l’étude porte une PAC, d’autres auteurs 
[5] rapportent des résultats présentant des pourcentages égaux de PAC et de PAP. Le taux 
élevé de PAPT (17,6 %) dans l’échantillon pourrait s’expliquer par le renoncement des 
patients aux prothèses de qualité (prothèse partielle métallique, prothèse fixée plurale…) 
pour des raisons financières au profit des prothèses amovibles dont le coût est peu élevé 
[6,13,18]. Dès lors, l’explication de la prépondérance des PAC pourrait résider dans l’évolution 
des édentements partiels en édentements totaux du fait des conséquences iatrogènes 
des PAPT portées plus longtemps que prévu, voire à titre définitif.
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Par ailleurs, les dents montées sur les prothèses amovibles réalisées à l’IOS sont 
exclusivement en résine. Leur préférence aux dents en porcelaine est motivée par leur 
coût 2 fois moins élevé et leur plus grande disponibilité sur le marché, mais aussi  par leur 
montage plus aisé et leur équilibration plus facile [14]. Elles ne possèdent pas la résistance 
à l’abrasion et à l’usure nécessaire à la préservation des relations intermaxillaires [9]. Il s’en 
suit des conséquences défavorables sur l’équilibre occlusal et les fonctions de phonation 
et de mastication à moyen ou long terme. 

Localisation de la prothèse 

Un peu plus de la moitié des patients (51 %) avaient des prothèses situées au maxillaire. 
L’étude de Cayrel [7] trouve que 59,1 % des sujets portaient une PAP maxillaire. Il apparaît 
que le maxillaire fait plus l’objet de restauration prothétique amovible que la mandibule. 
Cela se justifie par le fait que le maxillaire est plus exposé à l’édentation parce qu’étant 
moins accessible au brossage et plus sujet aux traumatismes et que les édentements 
antérieurs y présentent plus d’exigence esthétique [2].

Arcade antagoniste 

La majorité (54,9 %) des patients portait à l’arcade antagoniste une PAC, 17,6 % 
portaient une PAPT et seuls 5,9 % portaient une prothèse fixée plurale. Cayrel [7] rapporte 
dans son étude 59,1 % de prothèse fixée, 31,8 % de PAP et 9,1 % de PAC à l’arcade 
antagoniste. Ces résultats différents mettent en évidence la fréquence élevée des 
édentements dans les pays en développement ainsi que l’option des PAP au détriment 
des prothèses fixées (5,9 %). Les explications résident dans la prise en charge tardive des 
affections bucco-dentaires du fait d’une mauvaise politique de santé bucco-dentaire, et 
aussi dans la faiblesse des revenus économiques [18,20,23,24].

Hygiène prothétique 

Le taux élevé (41,2 %) de prothèses souillées par les aliments pourrait être lié à une 
mauvaise habitude d’hygiène des patients dont 3,9 % sont atteints d’une polyarthrite, 
une des pathologies articulaires responsables de la réduction de la dextérité et donc d’un 
contrôle difficile de l’hygiène des prothèses [5].  De plus, l’ignorance de la nécessité et de 
la technique d’entretien des prothèses relatée par plusieurs auteurs [9,25-27] peut en être 
une autre explication vu que la majorité des patients (52,9 %) en étaient à leur première 
expérience de port de prothèse. Par ailleurs, d’autres facteurs comme un montage 
inadéquat et des extrados prothétiques mal réalisées contribuent à l’accumulation et à la 
rétention des débris alimentaires et compliquent le brossage [9]. Ces constats confirment 
tout l’intérêt qui doit être porté aux recommandations et conseils d’hygiène à prodiguer 
au patient le jour de la pose de la prothèse. 

Etat des muqueuses d’appui

Aux qualités médiocres des prothèses et à l’hygiène insuffisante s’ajoute la dégradation 
des résines (porosités de la plaque base et usures des dents) prédisposant ainsi à des 
lésions non négligeables des tissus de soutien qu’il ne faudrait pas associer à une allergie 
ou une intolérance de prothèses [9,28]. 

Alors que près de 1 sujet sur 5 dans l’échantillon présente une inflammation chronique 
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de la muqueuse, Jaikittivong et al. [29] rapportent que un quart des patients souffre 
d’ulcérations traumatiques et que 1 patient sur 10 présente des signes de stomatite 
prothétique, d’hyperplasie, de kératose ou de chéilite angulaire. Les lésions muqueuses 
sous-prothétiques, stomatites ou hyperplasies, sont corrélables avec le manque 
d’informations et de recommandations concernant l’entretien des prothèses et des tissus 
de la cavité buccale [9,25-27]. Cette inflammation d’étiologie multifactorielle pourrait être liée 
aussi à l’hyposialie ou à une irritation mécanique due au frottement de la prothèse [30]. 

De plus, la prothèse dentaire constitue un facteur favorisant le développement des 
Candida albicans présents dans la cavité buccale de 5 à 30 % des sujets sains [28]. 

Bien qu’il n’y ait toujours pas de relation directe entre les signes de souffrance muqueuse 
et les mauvaises conditions prothétiques, la présence de réactions pathologiques dans 
les tissus de soutien des prothèses peut être considérée comme un critère objectif d’un 
besoin de traitement. Ainsi, le brossage des muqueuses édentées à l’aide d’une brosse 
à dents souple doit être impérativement recommandé aux patients en vue de prévenir 
l’apparition d’une stomatite [5].

Salivation 

Les altérations de la sécrétion salivaire se manifestent soit par une asialie partielle 
ou totale, soit par une hypersalivation et sont responsables d’une baisse de la rétention 
prothétique [28]. Une forte majorité (96 %) des sujets avaient une salivation suffisante. Ce 
résultat peut présager d’une rétention prothétique satisfaisante vu que la salive est un 
élément essentiel de la rétention et de la protection des tissus de la surface d’appui [28,30].

Aucun cas d’hypersalivation  n’a été observé. Les 2 cas d’hyposialie répertoriés 
pourraient être liés à un usage régulier par ces patients de psychotropes et d’anxiolytiques 
[5]. Il s’agit donc d’une altération transitoire de la sécrétion salivaire qui devrait disparaître 
à la fin du traitement médicamenteux.

L’hyposialie est mise en évidence lors de l’examen clinique en général par des moyens 
subjectifs (aspect des muqueuses lisses et vernissées, langue crevassée…). Ce diagnostic 
n’ayant pas été confirmé par l’examen sialométrique [30], la prudence reste de mise pour 
l’interprétation de ces résultats.

Etat du tissu osseux

La résorption de l’os alvéolaire est une conséquence inévitable et grave de l’extraction 
des dents, une réalité physiologique. Chez l’édenté, le port des prothèses amovibles 
conditionne la hauteur et la morphologie des crêtes osseuses résiduelles [31,32].

Près de 3 patients sur 4 (74,5 %) de l’échantillon présentaient une crête osseuse 
résorbée au stade 3 d’Atwood (crête haute arrondie). Ce type d’arcade constitue une base 
anatomique idéale et rétentive pour une restauration amovible.  La sustentation à long 
terme résulte ainsi de cette résistance osseuse à la résorption. Cependant, des paramètres 
tels que la qualité des prothèses ont un impact sur le volume osseux résorbé [9,33].

Une résorption osseuse importante (crête basse arrondie/stade 4 d’Atwood) est observée 
chez 23 % des sujets. Elle pourrait être corrélable avec le taux de diabète (23,5 %) observé 
dans l’échantillon, vu que cette affection peut fragiliser les tissus d’appui prothétique, 
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accélérant ainsi le processus de résorption osseuse [34]. Par ailleurs, les prothèses 
amovibles partielles en résine (17,65 %) sont iatrogènes en accentuant les phénomènes 
de résorption des crêtes édentées. En effet, l’usure des surfaces occlusales des dents en 
résine entraine la perte des contacts stabilisateurs et un défaut d’adaptation de la base 
prothétique. Cette instabilité prothétique constitue un facteur aggravant la perte osseuse 
[9,35]. Les traitements de réadaptation (équilibration, réfection de bases…) deviennent 
alors une indication impérieuse [28,30]. 

CONCLUSION 

Ces réactions pathologiques observées dans les tissus ostéo-muqueux de soutien sont 
susceptibles de favoriser l’échec de la réhabilitation prothétique conventionnelle. Elles 
peuvent dès lors constituer un critère objectif d’un besoin de traitement. La prise en 
charge passe par l’instauration et l’intégration d’un système d’organisation des procédures 
de rappel des patients appareillés en vue d’un meilleur accompagnement de l’adaptation 
de leur prothèse. 
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