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RESUME 
La pelade est une affection dermatologique caractéri-

sée par une raréfaction, une chute des cheveux ou des 
poils. Son étiologie n’est pas totalement élucidée. Cette 
pathologie est-elle associée aux infections bucco-den-
taires ? Cette étude cas témoins incluant 34 sujets (17 
sujets peladiques (les cas) et 17 sujets non peladiques 
(les témoins), a montré que la pelade est signi  cative-
ment associée aux affections bucco-dentaires. La mise 
en place d’une étude expérimentale ultérieure pourrait 
conduire à la nécessité d’une prise en charge pluridis-
ciplinaire (dermatologues – chirurgiens-dentistes) des 
sujets peladiques.

Mots-clés: Infections focales, pelade, infections 
bucco-dentaires.

ABSTRACT
Alopecia areata is a dermatological infection char-

acterized by a raarefaction or a hair loss. Its etiology 
is not completely known. Is this pathology associated 
with oral infections ? This case-control study including 
34 subjects (17 case and 17 witnesses)  showed that 
alopecia areata is signi  cantly associated with oral in-
fections. The further experimental study could lead for 
multidisplinary treatment of Alopecia areata associed 
dermatologist and dentist.

Keywords: Focal infection, Alopecia areata, oral in-
fections 
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INTRODUCTION 
Des foyers infectieux bucco-dentaires 

peuvent avoir à distance des répercussions 
sur les différents appareils de l’organisme. 
Ces manifestations pathologiques à dis-
tance de la cavité buccale sont connues 
sous le nom d’infections focales[51]. Les 
travaux de CHARDIN en 2006, montrent 
que les cibles de ces infections focales 
sont légions (système cardio-respiratoire, 
système nerveux, tube digestif, œil, le rein, 
la peau…)[10, 13, 25, 101, 87]. En dermatologie, 
l’apparition et le développement de troubles 
peladiques peut-il être associé à des infec-
tions bucco-dentaires ? Cette pathologie 
non cicatricielle qui se caractérise par une 
raréfaction des poils ou une disparition 
des cheveux par plaques, perturbe la vie 
sociale et affective des individus atteints. 
Selon MCELWEE en 2013, l’étiologie, de 
cette affection n’est pas totalement élu-
cidée  GREGORIOU 29, ce qui entraine 
des insuf  sances dans la prise en charge 
thérapeutique. Aussi,  une revue de la litté-
rature a permis de noter à travers quelques 
cas cliniques, une rémission totale de cette 
pathologie après une prise en charge des 
infections bucco-dentaires. Des données 
épidémiologiques sont nécessaires pour 
dé  nir si les infections bucco-dentaires 
jouent un rôle important dans l’installation 
et le développement de la pelade.  

L’objectif de cette étude est d’évaluer 
l’association entre les infections bucco-
dentaires et pelade. 
MATERIEL ET METHODE

Population d’étude 
La  population  de  notre  étude  était  

constituée de deux groupes de sujets. Un 
premier groupe de sujets diagnostiqués 
peladiques. Un deuxième groupe de sujets 
non peladiques. Tous ces patients ont été 
recensés à partir des dossiers de consulta-
tions du service de dermatologie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Treich-
ville de 2010 à 2016. 

Matériel de recueil de données 
Il était constitué d’une  che de recueil 

de données et d’un cahier d’observation. La 
 che de recueil de données a été renseignée à 
partir des  « dossiers patients » du service der-
matologie du CHU de Treichville. Les données 
du cahier d’observation ont été élaborées à 
partir de l’examen clinique odonto-stomato-
logique  et radiographique (Rx Panoramique) 
réalisés au CCTOS-CHU Cocody.
Matériel d’examen clinique odonto-
stomatologique

L’examen clinique des patients s’est 
effectué à l’aide d’un plateau comprenant :

- une paire de gants;
- un miroir;
- une sonde;
- une précelle; une sonde parodontale.

Type d’étude
Il s’agit d’une étude cas-témoins. Le 

groupe dit de « cas » a été constitué de sujets 
peladiques et le groupe dit de « témoins », 
constitué de sujets non peladiques.

Critère d’inclusion
Les sujets inclus dans cette étude l’ont 

été sans distinction de genre. Pour les cas, il 
s’agissait de patients chez qui le diagnostic 
de la pelade a été posé après une consulta-
tion dans le service de dermatologie du CHU 
de Treichville de 2010 à 2016. Un élément 
important, est la présence de la pelade chez 
le cas au moment de notre investigation. En 
ce qui concerne les témoins, le recrutement 
a été effectué par tirage aléatoire à partir de 
la liste de patients du même service venus 
consulter pour des affections dermatolo-
giques autres que la pelade. 

Critères de non inclusion et 
d’exclusion 
Les patients incapables de consentir 

au protocole d’étude et ceux ayant refusés 
l’examen clinique odonto-stomatologique 
n’ont pas été retenus dans cette étude.

Consultation odonto-stomatologique
La consultation odonto-stomatologique 

des patients s’est déroulée sur une période 
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de six (06) mois. Elle a permis de renseigner 
les données cliniques et radiographiques 
à travers la réalisation systématique de la 
radiographie panoramique maxillo-man-
dibulaire. 

Traitement des données
Les données recueillies ont été traitées 

et analysées par le biais de logiciels infor-
matiques, a  n de mener une analyse sta-
tistique. Cette analyse statistique a consisté 
dans un premier temps, en une description 
de l’ensemble des variables de notre popu-
lation d’étude. Les variables quantitatives 
ont été décrites selon les paramètres de 
position et de dispersion (moyenne, maxi-
mums et minimums). Les variables quali-
tatives ont été décrites en termes d’effectifs 
et de pourcentages. Dans un second temps, 
l’analyse  comparative  a  permis  de  quan-
ti  er le lien d’association entre infections 
bucco-dentaires et la pelade sous un seuil 
de signi  cativité de 5%.  Pour les variables 
qualitatives, le test exact de Fisher a été 
utilisé car les effectifs théoriques calculés 
étaient inférieur à 5. 
RESULTATS ET DISCUSSION  

Au total, 31978 consultations derma-
tologiques ont été identi  ées. Parmi ces 
consultations 77 cas de pelades ont été 
diagnostiqués soit une prévalence 0,2%. 
Cette proportion est conforme à celle 
obtenue par SAFAVI en 1995 pour qui la 
pelade a une prévalence comprise entre 
0,1 et 0,2 %. Elle est néanmoins inférieure 
aux données de TAN en 2002 et NANDA en 
1999 qui ont trouvé en Chine et au Koweït 
respectivement une incidence de 3,8 % et 
6,7 %. La répartition des 77 dossiers de 
sujets diagnostiqués peladiques en fonc-
tion du type de pelade montre  85,7% de 
pelade localisée et 9,1% de pelade total, soit 
94,8% de pelade qui concerne  uniquement 

le cuir chevelu. Ce constat avait été signalé 
en 1997 par CAMACHO puis en 2002 par 
TAN pour qui le cuir chevelu est le site le 
plus atteint par la pelade avec plus de 90% 
des cas.

Photo1 et 2 : Pelade par plaques

Photo3 : Pelade totale Photo4 : Pelade 
           universelle 

Sur l’ensemble des sujets peladiques 
contactés, seuls 17 ont répondu favora-
blement. En dé  nitive, les consultations 
odonto-stomatologiques ont concerné 34 
sujets, 17 sujets peladiques (cas) et 17 
sujets non peladiques (témoins). L’ana-
lyse de la comparabilité des deux groupes 
de sujets a permis de montré qu’ils sont 
comparables sur les variables genre et 
âge, énoncées dans  la littérature comme 
facteurs de risque de survenue de pelade. 
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Tableau I: Comparabilité des variables âge et genre
Variables quantitatives
Moyenne [Min – Max]
Variables qualitatives
Effectif (%)

Patients peladiques
N=17

Patients
non peladiques
N=17

P value

Age        (en Année)

Genre     Homme
                Femme

   28,8 [9 - 45]

   7 (41,2)
   10 (58,8)

   36,2 [10 - 64]

   6 (35,3)
   11 (64,7)

0,11

0,72

Des variables considérées, dents encla-
vées, dents incluses, foyers infectieux péri 
radiculaires et parodontite, seule la variable 

dents incluses est associée de manière 
signi  cative à la présence de la pelade. 

Tableau II: Répartition des patients peladiques et non peladiques en fonction de  la pré-
sence de dents enclavées, dents incluses, foyers infectieux péri-radiculaires et parodontites.

                     Groupe

Variables

P a t i en t s 
Peladiques

Patients non 
Peladiques

P Value

 Dents enclavées
                   Oui
                   Non

5 (29,4 %)
12(70,6 %)

 
2 (11,8 %)
15 (88,2 %)

0,199

 Dents incluses
                   Oui
                   Non

8 (47,1 %)
9 (52,7 %)

 
1 (5,9 %)
16 (94,1 %)

0,008

 Foyers infectieux
                   Oui
                   Non

6 (35,3 %)
11(84,7 %)

 
2 (11,8 %)
15 (88,2 %)

0,112

 Parodontite
                   Oui
                   Non

5 (29,4 %)
12 (70,6 %)

 
4  (23,5 %)
13 (76,5 %)

1,00

Plusieurs théories ont été émises a  n 
d’apporter une explication scienti  que à 
cette notion d’infections focales d’origine 
bucco-dentaire. EJEIL en 2000 et IDERNE 
en 2004 mettent l’accent sur les méca-
nismes directs et indirects en rapport avec 
la bactériémie, la pyophagie et la pathogé-
nie nerveuse et immuno-allergique. C’est 
dans ce contexte que ROMOLI en 1987 et  
DINKOVA en 2014 avancent comme un des 
facteurs les plus importants, les accidents 
d’évolution dentaires (dents incluses et 
dents enclavées). En Afrique,  très peu de 
travaux scienti  ques mettant en relief les 
affections bucco-dentaires et la pelade ont 

été réalisées. En Côte d’Ivoire, seuls les tra-
vaux menés par AHO en 1998 traitant des 
infections focales, décrit un cas de pelade 
guéri chez un enfant de sept ans après 
une prise en charge des affections bucco-
dentaires. Cependant, l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES) en 1997  restreint cette probabilité 
de 10 à 18% des pelades. 
CONCLUSION

La pelade est signi  cativement associée 
à la présence d’affections buccodentaires. 
Cette conclusion doit être nuancée vue le 
nombre réduit de sujets inclut dans l’étude. 
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Ce travail qui est une enquête cas-témoins 
ne  prétend pas identi  er le rôle causal des 
affections buccodentaires dans la survenue 
d’une pelade. Cependant, elle constitue le 
premier maillon dans la conception d’une 
étude expérimentale future à la recherche 
d’une étiologie buccodentaire de cette 
pathologie. Cette démarche nécessite une 
collaboration étroite entre dermatologues 
et chirurgiens-dentistes. 
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