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RESUME  
L’amélioration de l’accès des populations aux soins 

bucco-dentaires nécessite outre l’aspect  nancier, la 
prise en compte de l’environnement socio-culturel des 
populations. Une enquête menée auprès de 404 adultes 
de la ville d’Abidjan a montré l’impact de la perception de 
la population sur le recours aux soins bucco-dentaires.

Près de la moitié des enquêtés a déclaré avoir peur 
des chirurgiens-dentistes (45%) et 35% des enquêtés 
ont déclaré ne pas être satisfaits de l’accueil dans les 
cabinets dentaires publics. Aussi 62% des personnes 
interrogées ne sont-elles pas satisfaites des chirurgiens-
dentistes et 58,4% a déclaré ne pas être bien informé 
sur la santé bucco-dentaire.

Ces résultats montrent l’importance de la sensibilisa-
tion de la population dans toute stratégie d’amélioration 
de l’accessibilité aux soins bucco-dentaires. 

Mots-clés: Santé bucco-dentaire, perception, acces-
sibilité, Côte d’Ivoire.

SUMMARY
Improving access to oral health for the population re-

quires, in addition to the  nancial aspect, taking into account 
the socio-cultural environment of the population. A survey 
of 404 adults in the city of Abidjan showed the impact of 
the population’s perception on the use of oral health care.
Nearly half of the respondents said they were afraid 
of dentists (45%) and 35% of respondents said 
they were not satis  ed with the reception in public 
dental offices. Sixty-two percent of respondents 
were dissatisfied with dental surgeons and 58.4% 
said they were not well informed about oral health.
These results show the importance of public awareness in 
any strategy to improve accessibility to oral health care.

Keywords: Oral health, perception, accessibility, Côte 
d’Ivoire.
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INTRODUCTION
La conférence d’Alma Ata tenue en 1978, 

a fait de l’accessibilité aux soins de santé 
un dé   majeur pour tous les systèmes de 
santé [1]. Ainsi, tous les états membres de 
l’OMS ont été invités à mettre en œuvre des 
politiques a  n de relever ce dé  . En Côte 
d’Ivoire, des investissements importants 
ont été consentis dans la construction des 
infrastructures sanitaires et la formation 
du personnel. Cependant, les résultats 
restent mitigés quant à la satisfaction des 
besoins des populations, car bien souvent 
le diagnostic des freins à l’accessibilité 
avait été mal posé. La santé bucco-den-
taire n’échappe pas à cette réalité. En 
effet, certaines études ont permis de faire 
un état des lieux sur les besoins en santé 
bucco-dentaire des populations[2,3], très peu 
cependant se sont intéressées à l’in  uence 
que pourrait avoir le contexte socio-culturel 
sur les recours aux soins. Aussi, le pro-
blème  nancier, bien qu’étant un obstacle 
majeur, n’en demeure pas-t-il le seul. Ainsi, 
Pinault et Devaluy, préconisent la prise en 
compte de l’environnement socio-culturel 
dans toute approche d’amélioration de 
l’accessibilité aux soins[4].

Le présent travail qui s’inscrit dans 
cette perspective, avait pour objectif de 
déterminer l’in  uence de la perception de 
la population abidjanaise sur le recours aux 
en soins bucco-dentaires en Côte d’Ivoire. 
I. MATERIEL ET METHODES

L’étude de type transversal a eu pour 
cadre la ville d’Abidjan capitale économique 
de la Côte d’Ivoire. Elle a concernée 404 
adultes âgés de 18 à 59 ayant ressentie 
des douleurs ou une gêne bucco-dentaire 
au cours des 12 derniers mois précédent 
l’enquête et ayant accepté de participer à 
l’enquête. La méthode d’échantillonnage 
était celle des quotas. Elle vise à construire 
un échantillon qui représente exactement 
la population d’étude pour des variables 
jugées déterminantes pour le phénomène 
de la perception notamment le sexe, l’âge, 
le niveau d’instruction et la catégorie socio-

professionnelle. Les données ont été collec-
tées à l’aide d’un questionnaire standardisé 
par cinq enquêteurs calibrés. 

L’analyse de l’association entre la per-
ception et l’attitude de la population en 
santé bucco-dentaire a été faite avec des 
tests statistiques pour un risque  = 5%. 
Le test de chi2  a été  utilisé  pour  la  com-
paraison des pourcentages avec un seuil 
de signi  cativité de 5%. L’Odd Ratio (OR) 
a permis de déterminer l’importance de la 
liaison en deux variables. 
II. RESULTATS
Tableau I: Répartition de l’échantillon selon le 
premier recours thérapeutique
1er recours thérapeutique  (N=404) %
Aucun recours 58 14,4
Automédication moderne 209 51,7
Automédication traditionnelle 71 17,6
Soins chez un chirurgien-dentiste 46 11,4
Médication sur avis d’un pharmacien 6 1,5
Médication sur avis d’un médecin 8 2,0
Soins chez un guérisseur 6 1,5

Tableau II: Répartition des enquêtés ayant peur 
ou non du chirurgien-dentiste selon le sexe

Peur des chirur-
giens-dentistes ?

Sexe
 Total 
 n (%)

Homme 
n (%)

Femme
n (%)

Oui 83 (38,8)
126 (58,9)
5 (2,3)
214 (100,0)

101 (53,1)
85 (44,7)
4 (2,1)
190 (100,0)

184 (45,5)
211 (52,2)
9 (2,2)
404 (100,0)

Non 
Sans avis 
Total 

X² = 8,42  p =0,037  OR = 0,55  

Tableau III:  Satisfaction des enquêtés sur 
l’accueil dans les cabinets dentaires selon l’âge

Satisfaction  
Tranche d’âge (année)

Total
n (%)

18-29
n (%)

30-44
n (%)

45-59
n (%)

Oui 70 (61,4)
32 (28,1)
12 (10,5)
114 (100,0)

55 (46,2)
49 (41,2)
15 (12,6)
119 (100,0)

30 (55,6)
20 (37,0)
4 (7,4)
54 (100,0)

155 (54,0)
101 (35,2)
31 (10,8)
287 (100,0)

Non 
Sans avis  
Total

X²=5,35  ddl=2  p=0,0689  

Tableau IV: Observations des enquêtés sur la 
pratique de la chirurgie-dentaire

Reproches faits aux 
chirurgiens-dentistes 

Effectif  
(n = 249) %

Soins couteux 92 36,9
Peu aimables 85 34,1
Plus préoccupés par l’argent 26 10,4
Ne respectent pas 
les rendez-vous 18 7,2
Soins douloureux 18 7,2
Autres 7 2,8
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Tableau V : Perception des enquêtés sur l’ef  -
cacité des soins du chirurgien-dentiste

Efficacité des soins du 
chirurgien-dentiste

Effectif  
(N = 404) %

Pas du tout ef  caces 15 3,7
Peu ef  caces 49 12,1
Ef  caces 224 55,4
Très ef  caces 64 15,8
Sans avis 47 11,6
Autres 5 1,2

Tableau VI:  Répartition des enquêtés selon 
qu’ils pensent être bien informés ou non en 
fonction du niveau d’instruction.

Bien informés? 

Niveau d’instruction 
Non 
scolarisé Primaire Secondaire Supérieur       Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Oui 11 (10,8)

65 (63,7)
26 (25,5)
102 (100,0)

27 (23,1)
69 (59,0)
21 (17,9)
117 (100,0)

34 (32,1)
62 (58,5)
10 (9,4)
106 (100,0)

32 (40,5)
40 (50,6)
7 (8,9)
79 (100,0)

104 (25,7)
236 (58,4)
64 (15,8)
403 (100,0)

Non 
Ne sait pas 
Total

X² = 23,61  ddl = 3  p = 0,00  
X² entre analphabètes et niveau supérieur = 21,71   p 
= 0,00108    

III. DISCUSSION
L’automédication moderne demeure le 

premier recours thérapeutique des popula-
tions. Ce fait a également été rapporté par 
Ouendo et al pour qui le premier recours 
thérapeutique des populations aux Bénin 
se fait généralement en dehors du centre 
de santé[5]. De plus, le paiement à l’acte 
des soins a eu une conséquence négative 
sur la fréquentation des centre de santé 
par les populations surtout indigentes. 
Celles-ci s’adonnent de plus en plus à 
l’automédication ou ont recours aux soins 
traditionnels[6].

L’une des raisons des consultations tar-
dives en odonto-stomatologie reste la peur 
de la douleur[7]. Ce phénomène qui concerne 
plus de 45% des personnes enquêtés dans 
notre étude un obstacle récurrent à la 
l’accessibilité aux soins bucco-dentaires. 
La population ne consulte le chirurgien-
dentiste que lorsque la douleur devient 
insupportable,  ou  du  moins  égale  à  celle  
qu’elles pensent ressentir lors des soins 
chez le chirurgien-dentiste. Cette situation 
entretient un cercle vicieux où la peur des 

soins dentaires occasionne les consultations 
tardives avec pour corollaire une aggravation 
de l’état bucco-dentaire. Puis, s’en suivra 
des soins parfois compliqués et douloureux 
entretenant ainsi la peur[8,9]. 

L’accueil est un facteur déterminant de l’at-
tractivité d’un centre de soins[10]. Cependant 
dans notre étude, plus du tiers des enquêtés 
a déclaré n’en être pas satisfait.  Un accent 
devra donc être mis sur la qualité de l’accueil 
et des soins dans le cadre d’une politique cohé-
rente d’amélioration de la prise en charge des 
patients dans la mesure où plus de 15% des 
enquêtés trouvent les soins que dispensent  
les chirurgiens-dentistes peu ef  caces. 

Le coût des soins bucco-dentaires est 
jugé élevé par près de 40% des enquêtés. Ce 
fait a été également évoqué par Samba et al. 
en 2003[11] puis Sangaré et al en 2012[12]. Le 
coût d’un épisode de soins bucco-dentaires 
dans le secteur public est estimé à 7500 F 
Cfa, somme jugée élevée dans les milieux 
défavorisés. Cette situation est la consé-
quence de l’inexistante d’une sécurité sociale 
et de l’augmentation du taux de pauvreté 
en Côte d’Ivoire. L’instauration prochaine 
de la couverture maladie universelle en 
Côte d’Ivoire permettrait de levée la barrière 
 nancière liée à l’accès aux soins. Samba et 
al en 2004[13], ont montré qu’une cotisation 
mensuelle généralisée de 1750 F Cfa pour-
rait permettre une prise en charge correcte 
de la santé bucco-dentaire de la population. 

Outre l’aspect  nancier, le dé  cit d’infor-
mation sur la santé bucco-dentaire reste un 
frein à l’accès aux soins bucco-dentaires en 
Côte d’Ivoire. Ce fait concerne plus de la 
moitié des enquêtés (58,4%). Les travaux de 
Sangaré en 2004 ont montré que la princi-
pale source d’information des populations 
en santé bucco-dentaire reste la télévision, 
ensuite viennent les parents et amis, puis 
le chirurgien-dentiste. Ceci témoigne de 
l’absence d’une politique de promotion de la 
santé bucco-dentaire à l’échelle nationale et 
du dé  cit de la sensibilisation des patients 
dans la pratique quotidienne des chirur-
giens-dentistes. Ces faits sont corroborés 
par une étude menée en Chine aussi bien 



55Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 1, 2017, pp. 52-55 

en milieu urbain que rural où la télévision 
et la radio étaient les principales sources 
d’information des populations en santé 
bucco-dentaire[14]. Des campagnes de sensi-
bilisation organisées par les professionnels 
de la santé bucco-dentaire, devront se faire 
en direction des personnes surtout non sco-
larisées et dans un langage accessible avec 
l’appui des medias. Aussi, chaque occasion 
de soin chez un chirurgien-dentiste doit-il 
être l’occasion de faire une sensibilisation. 
Plus la population sera sensibilisée, mieux 
elle sera informée et meilleure sera son opi-
nion sur les soins bucco-dentaires.
CONCLUSION

La perception a un impact sur le com-
portement des populations. Un système 
mal perçu est un système peu considéré et 
donc peu fréquenté. Ainsi, l’amélioration 
de l’accessibilité aux soins bucco-dentaires 
passe par une bonne information des popu-
lations  sur l’importance de la santé bucco-
dentaire et l’environnement de la délivrance 
des soins. La sensibilisation reste donc un 
élément essentiel pour une meilleure prise 
de conscience de la population face aux 
affections bucco-dentaires. Aussi un accent 
devrait-il être mis sur la qualité de la for-
mation a  n de délivrés des soins de qualité 
répondant aux attentes des patients.
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