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R SUM
La carie dentaire affecte de nombreuses personnes 

dans les pays les moins avancées mais sa prise en charge 
est souvent tardive. Cette étude avait pour objectif de 
connaître les causes de consultations tardives des cas 
de carie dentaire au Centre Municipal de Santé Bucco-
Dentaire (CMSBD) de Ouagadougou. Il s’agissait d’une 
étude transversale à visée descriptive. La population 
d’étude était constituée des patients consultant pour 
carie dentaire au CMSBD de Ouagadougou et/ou leurs 
accompagnateurs. L’enquête s’est déroulée du 01 février 
au 28 février 2017 sous forme d’entretien individuel. 
Les données ont été recueillies et traitées à l’aide d’une 
 che confectionnée avec le logiciel EPI info. L’enquête 
a concerné 217 patients dont la majorité (90%) résidait 
dans un secteur urbain et 10% en milieu rural. L’âge 
moyen était de 35 ans avec des extrêmes de 15 à 75 
ans. Le sexe féminin prédominait  (55,1%). Les résultats 
ont montré que les facteurs culturels et économiques 
étaient les principaux facteurs limitant la consultation 
précoce des cas de carie dentaire. Les populations dans 
la plupart des cas attendent souvent les phases de com-
plications de la maladie avant de solliciter les soins. Il 
apparaît évident que l’un des dé  s majeurs qui se posent 
au personnel de santé est de trouver les voies et moyens 
pour amener les populations à minimiser le retard de 
consultation dans les cabinets dentaires. Pour se faire, 
une forte implication des pouvoirs publics s’impose pour 
réduire les pesanteurs culturelles et aider à la prise en 
charge  nancière.

Mots-clés: Facteurs, Retard de consultation, Carie 
dentaire, Centre municipal de santé bucco-dentaire de 
Ouagadougou
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SUMMARY
Dental caries affect many people in the 

least developed countries, but its manage-
ment is often delayed. The purpose of this 
study was to investigate the causes of late 
consultation in dental caries cases at the 
Ouagadougou Municipal Oral Health Cen-
ter. This was a cross-sectional descriptive 
essay. The study population consisted of 
patients consulting for dental caries at the 
Ouagadougou Municipal Oral Health Center 
and / or their companions. The survey took 
place from 01 February to 28 February 2017 
in the form of an individual interview. The 
data were collected and processed using a 
sheet made with the EPI info software. The 
survey involved 217 patients. Most (90%) 
were residing in an urban area and 10% in 
rural areas. The mean age was 35 years 
with extremes of 15 to 75 years. The female 
sex predominated (55.1%). Results showed 
that cultural and economic factors were the 
main factors limiting early consultation of 
tooth decay cases. In most cases, popula-
tions often wait for the complications of the 
disease before seeking care. It is clear that 
one of the major challenges facing health 
workers is  nding ways and means to get 
people to minimize the delay in consulta-
tion in dental of  ces. In order to have some 
results, it is necessary to reduce the cultural 
and  nancial burden by a strong involve-
ment of the public authorities.

Keywords: Factors, Delay of consul-
tation, Tooth decay, Municipal oral health 
center of Ouagadougou

INTRODUCTION
La santé bucco-dentaire (SBD) est une 

composante essentielle de la santé. Elle est 
fondamentale à la mise en œuvre des fonc-
tions orofaciales (phonation, respiration, 
déglutition, gustation ...). L’altération de 
ces fonctions peut restreindre considéra-
blement la capacité à interagir avec autrui 
et à la vie en société[1]. Dans les pays déve-
loppés, des progrès ont été réalisés dans le 
domaine de la SBD, mais la carie dentaire 

reste une cause majeure de douleur. C’est 
également la maladie bucco-dentaire la 
plus courante dans plusieurs pays pauvres 
d’Asie et d’Amérique latine[12]. En Afrique, la 
mauvaise SBD cause des douleurs insup-
portables à des millions de personnes, 
accroît la charge  nancière qui pèse sur 
la société et affecte considérablement la 
qualité de vie et le bien-être des individus 
concernés[9]. Le déclin de la carie dans les 
pays industrialisés est essentiellement 
attribué à des programmes de prévention 
et d’éducation pour la SBD. Le suivi de 
l’état de SBD au moment de l’enfance et de 
l’adolescence est un facteur essentiel pour 
prévenir les complications à l’âge adulte. 
Annonçant les conclusions du prochain 
rapport sur la SBD, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) a estimé en février 2014 
à 5 milliards le nombre de personnes pré-
sentant des caries. La carie dentaire affecte 
60 à 90% des enfants d’âge scolaire et la 
grande majorité des adultes[9]. Au Burkina 
Faso et en particulier à Ouagadougou, les 
besoins en soins de santé bucco-dentaire 
sont importants et l’offre insuf  sante[6]. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette 
étude dont l’objectif était de comprendre 
les consultations tardives des cas de carie 
dentaire au Centre Municipal de Santé 
Bucco-Dentaire de Ouagadougou.

M THODOLOGIE
Il s’agissait d’une étude transversale à 

visée descriptive. La population d’étude 
était constituée des patients consultant 
pour carie dentaire au CMSBD de Oua-
gadougou et/ou leurs accompagnateurs. 
L’enquête s’est déroulée du 01 février au 
28 février 2017. L’échantillonnage était de 
type accidentel et a inclus tout patient âgé 
d’au moins quinze ans qui consultait pour 
carie dentaire au CMSBD durant la période 
de l’enquête ou tout accompagnateur d’au 
moins 15 ans dudit patient. L’entretien se 
passait de façon individuelle à l’aide d’une 
 che d’enquête conçue à cet effet avec le 
logiciel Word of  ce 2013, sous forme d’in-
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terview dans une salle dédiée avant que le 
patient ne se présente pour sa consultation. 
Ce guide d’entretien relevait les données 
socioprofessionnelles des patients, le motif 
de consultation, leurs connaissances sur 
la maladie carieuse, leur attitude face à la 
carie et les causes probables du retard de 
consultation. Un pré-test a été réalisé a  n 
de pouvoir apprécier l’opérationnalité du 
guide d’entretien. Ce pré-test s’est déroulé 
à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou 
du 09 au 13 janvier 2017 et a concerné 20 
patients répondant aux critères d’inclusion 
de l’étude. Le dépouillement a été fait ma-
nuellement pour véri  er la complétude du 
remplissage des  ches de collecte. L’analyse 
des données a été faite à l’aide du logiciel 
Epi-info version 3.5.3. Les variables sont 
décrites par leur nombre et pourcentage. 
Pour tous les tests, le seuil de signi  cation 
a été  xé à p< 0,05.
CONSID RATIONS THIQUES

Après obtention de l’autorisation d’en-
quête signée par le directeur du CMSBD 
de Ouagadougou, et pour le respect des 
considérations éthiques, le consentement 
éclairé de chaque sujet soumis à l’étude a 
été recueilli. Le but et les objectifs de l’étude 
ont été expliqués aux enquêtés a  n de les 
rassurer quant à l’anonymat.
R SULTATS

Caractéristiques socio-professionnels
La majorité des patients (90%) résidait 

à Ouagadougou. La tranche d’âge de 25-
35 ans représentait 42% et celle de 36-45 
ans  23,1%.  L’âge  moyen  était  de  35  ans  
avec des extrêmes de 15 à 75 ans. Le sexe 
féminin prédominait (55,1%) et le sexe ratio 
H/F de 0,82. Les patients non alphabétisés 
étaient 20%. Les femmes au foyer repré-
sentaient (41%) et les élèves/étudiants (20 
%) (Tableau I).

Tableau I : Répartition des patients selon 
leur profession.

Profession Effectif n(%)
Cultivateur 4 (1,9)
Femme Au Foyer (FAF) 89 (41)
Salarié 21 (9,7)
Commerçant 35 (16,1)
Elève/étudiant 63 (29)
Sans emploi 5 (2,3)
Total N (%) 217 (100)

Motif de consultation
La douleur était le motif de consultation 

le plus représenté (56,7%) suivi de la notion 
de « cavitation » (17,5%) (Tableau II).

Pouvoir de décision, délai de consul-
tation et attitude des patients face à la 
douleur

La plupart des patients (80,2 %) avaient 
déclaré être libres de se rendre au cabinet 
dentaire et n’être sous l’in  uence d’aucune 
hiérarchie sociale (p = 0,0001). Les autres 
(19,8 %) devraient requérir l’autorisation 
d’un  chef  de  famille  /tuteur.  Le  délai  de  
consultation était de14 jours à 1 mois 
pour la majorité (53,9 %) (Tableau III). 
Ceux qui avaient eu recours à l’automé-
dication et aux soins traditionnels étaient 
respectivement 45,2% (p = 0,1272) et 12 % 
(Tableau IV).
Tableau II : Motifs de consultation des 
enquêtés.

Motif de consultation n (%)

Douleur 123 (56,7)
Tuméfaction avec carie 
dentaire

26 (12)

Cavitation 38 (17,5)
Mobilité de la dent avec 
carie dentaire

21 (9,7)

Carie dentaire secteur 
antérieur

9 (4,1)

Autre 0 (%)

Total N (%) 217 (100)
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Tableau III: Répartition des enquêtés selon 
le délai de consultation

Durée Effectif n (%)
Inférieur à 7 jours 15 (6,9)
Entre 8 et 14 jours 22 (10,1)
Entre 15 jours 30 jours 117 (53,9)
Plus d’1 mois 52 (24)
1 an et plus 11 (5,1)
Autre 0 (%)

Total N (%) (100)

Tableau IV : Répartition des enquêtés selon 
leur attitude au moment de la douleur
Attitude des patients au 
moment de la douleur

Effectif n(%)

Automédication 98 (45,2)

Soins traditionnels 26 (12)

Consultation in  rmière 59 (27,2)

Consultation au cabinet 
dentaire

27 (12,4)

Aucune consultation 7 (3,2)
Total N(%) 217 (100)

Pro  l socioéconomique des patients 
La majorité des patients (74,2 %) n’avait 

pas un revenu lié à leurs activités profes-
sionnelles (p = 0,0001). Parmi ceux qui 
avaient un revenu, 60,7 % estimaient que 
ce revenu n’était pas suf  sant pour couvrir 
les charges liées aux soins. Parmi les 217 
enquêtés, 157 étaient sous la responsa-
bilité d’un chef de famille /tuteur. Parmi 
les 157 chefs de famille/tuteur, 52,9 % 
était des fonctionnaires (Tableau V). Les 
patients (54,4%) vivaient dans des familles 
comprises entre 01 et 06 personnes et 38,2 
% entre 7 et 13 personnes. Ceux qui esti-
maient que les coûts des soins dentaires 
n’étaient pas abordables représentaient 
43,3 % (Tableau VI).

Tableau V : Répartition  des  chefs  de  fa-
mille/tuteur selon leur profession

Occupation des chefs 
de famille/tuteur

Effectif n(%)

Cultivateur/éleveur 10 (6,37)
Fonctionnaire 83 (52,87)
Commerçant 51 (32,48)
Autres (chauffeur, 
maçon, coiffeuse)

13 (8,28)

Total N (%) 157 (100)

Tableau VI : Opinion des enquêtés sur le 
coût des soins au cabinet dentaire

Opinions Effectif

Abordable 22 (10,14)

Assez abordable 38 (17,51)

Pas abordable 94 (43,32)

Ne sait pas 63 (29,03)

Total 217 (100)

Connaissances des patients sur la carie 
dentaire

Les patients incriminaient la mauvaise hy-
giène bucco-dentaire (30,9 %) et les aliments 
sucrés (24 %) comme causes de survenue 
de la carie dentaire (Tableau VII). La carie 
dentaire était dé  nie comme une douleur 
dentaire (39,2 %). La « cavitation» était citée 
par 45,6 % des patients comme manifestation 
de la carie dentaire (Tableau VII).
Tableau VII : Connaissances des patients 
sur la carie dentaire
Connaissances des patients sur la carie 
dentaire
Dé  nition de la carie 
dentaire par les patients

Effectif n (%)

Phénomène de cavitation 
sur la dent

41 (18,9)

Infection de la dent 35 (16,1)
Douleur de la dent 85 (39,2)
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Changement de couleur 
sur la dent

34 (15,7)

Ne sait pas 22 (10,1)
Total N (%) 217 (100)

Causes de la carie den-
taire selon les patients

Effectif n (%)

Aliments sucrés 52 (24)
Mauvaise hygiène 
bucco-dentaire

67 (30,9)

Hérédité 12 (5,5)
Microbes 26 (12)
Ne sait pas 19 (8,7)
Autre 41 (18,9)
Total N (%) 217 (100)

Manifestations de la carie 
dentaire

Effectif n (%)

Cavitation 99 (45,6)
Douleur au chaud, au 
froid, au sucre 

18 (8,3)

Douleur spontanée 31 (14,3)
Douleur à la mastication 04 (1,9)
Mobilité dentaire 17 (7,8)
Tuméfaction jugale 48 (22,1)
Total N (%) 217 (100)

Connaissance des complications de 
la carie dentaire et des moyens de 
prévention

La carie dentaire pouvait occasionner 
une complication à type de cellulite pour 25 
% des patients ; mais 43 % ne connaissaient 
aucune complication de la carie dentaire. 
Le brossage à la pâte dentifrice et l’utilisa-
tion du bâtonnet frotte-dents ont été cités 
comme moyens de prévention respective-
ment par 65,5 % et 15,7 % des patients. 
Ceux qui avaient conseillé d’éviter les ali-
ments sucrés représentaient l1,2 % et 5,1% 
recommandaient  de se rincer la bouche 
après tous les repas. Mais 2,5 % n’ont pu 
citer aucun un moyen de prévention.

Causes et suggestions des patients 
pour réduire les consultations tardives

La majorité des enquêtés (53,5 %) avait 
trouvé que la consultation tardive était due 
à la méconnaissance de complications de la 
maladie et 34,1 % avait cité le manque de 
moyens  nanciers. La gratuité de la consul-
tation était préconisée par 41 % et 41,9 % 
proposait une meilleure sensibilisation sur 
la carie dentaire (Tableau VIII).
Tableau VIII : Causes et suggestions 
des patients pour réduire le retard de 
consultation

Causes et suggestions des patients 
pour réduire le retard de consultation 
des cas de carie
Raison de consultation 
tardive

Effectif n (%)

Manque de moyens 
 nanciers

74 (34,1)

Méconnaissance des 
complications de la 
maladie

116 (53,5)

Absence de douleur 23 (10,6)
Manque de temps 4 (1,8)
Total N (%) 217 (100)
Suggest ions  pour  
réduire le retard de 
consultation

Effectif n (%)

Gratuité de la CS 89 (41)
Subvention des soins 27 (12,5)
Sensibilisation sur la 
carie dentaire

91 (41,9)

Renforcer le personnel 
soignant

10 (4,6)

Total N (%) 217 (100)

DISCUSSION
Notre étude a utilisé un échantillonnage 

accidentel pour sélectionner les patients 
à inclure dans l’enquête. Le caractère 
non probabiliste de l’échantillonnage n’a 
pas permis d’offrir les mêmes chances de 
participation aux patients répondant aux 
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critères d’inclusion. Cela peut constituer 
une limite de notre étude. La quasi-totalité 
des enquêtés résidait dans la ville de Oua-
gadougou (90 %), la majorité (42 %) avait 
un âge compris entre 25-35 ans et le sexe 
féminin prédominait (55,1 %). Différentes 
études ont montré des résultats similaires 
[10,11]. Leye-Benoist et al.[8] rapportaient en 
2014 que la prise en charge curative et pré-
ventive de la carie dentaire chez les enfants 
et adolescents était insuf  sante. Ceci peut 
justi  er de la forte prévalence carieuse 
chez les jeunes. La carie dentaire est la 
maladie la plus répandue dans le monde 
et la majorité des lésions de carie concerne 
les groupes sociaux les plus défavorisés et 
les moins alphabétisées[13]. L’instruction 
favoriserait la connaissance et l’utilisation 
des services de santé. Cependant, Varenne 
et al. (2006)[15] ont montré dans une étude 
dans la ville de Ouagadougou que l’auto-
médication ou le recours à la pharmacopée 
traditionnelle restait le choix privilégié de 
la plupart des citadins. Kaboré et al.[7] en 
2016, ont rapporté à Ouagadougou une 
prévalence de 30,4 % d’automédication 
et 10,5 % de tradithérapie. Au Burkina 
Faso, il n’existe pas encore de couverture 
maladie généralisée à l’ensemble de la 
population. La constante augmentation des 
prix des produits et prestations de santé, 
l’accès aux médicaments génériques sont 
devenus aléatoires pour les populations 
 nancièrement démunies[16].  C’est  pour-
quoi, la médecine traditionnelle apparaît 
comme l’alternative la plus appropriée pour 
combler les carences en besoins sanitaires 
dont les populations aspirent [16]. Doumbia-
Singaré et al. (2015)[4] rapportaient qu’à 
l’admission, 37,5 % des patients avaient 
bénéficié au préalable d’un traitement 
traditionnel puis médicamenteux à base 
d’antibiotique et d’anti-in  ammatoire, 25 
% d’un traitement traditionnel seul et 37,5 
% d’un traitement médicamenteux par 
des antibiotiques et anti-in  ammatoires. 
Il convient d’insister sur la sensibilisation 
des populations notamment, sur les thèmes 
relatifs à l’utilisation des cabinets dentaires 

précocement et sur l’inconvénient de l’auto-
médication. Cependant, une autre raison 
expliquerait également les consultations 
tardives des cas de carie dentaire. Il s’agit 
du coût des soins dentaires. En effet, 43,3% 
des enquêtés trouvaient que le coût des 
prestations n’était pas abordable et 17,5% 
les disaient peu abordable. Ouédraogo et al. 
en 2016 rapportaient que 50,4% estimait 
le coût des soins bucco-dentaires élevé[11]. 
Dans notre étude la majorité des enquêtés 
était les femmes au foyer et les élèves /
étudiants. Ils sont en général sous une 
dépendance financière. La dépendance 
 nancière oblige à attendre que les déten-
teurs des ressources rendent disponibles 
les moyens  nanciers. Par ailleurs, notre 
étude a montré que les patients apparte-
naient à des familles nombreuses où les 
charges  nancières sont élevées. Les fac-
teurs socioéconomiques détermineraient le 
retard de consultation. Les études tendent 
à con  rmer que ces facteurs socio-écono-
miques peuvent être associés à un risque 
accru de caries dentaires[3]. Des indicateurs 
comme le niveau d›éducation, le revenu, 
la profession, le statut socioéconomique et 
l’indice communautaire étaient signi  cati-
vement associés à une plus grande appari-
tion de caries dentaires[3]. De nombreuses 
études rapportent que le statut profession-
nel des patients qui présentaient des com-
plications infectieuses d’origine dentaire 
était un statut précaire[2, 14]. Le bas niveau 
socio- économique, l’automédication et les 
traitements traditionnels occasionnaient 
un retard de prise en charge de la maladie 
carieuse[14]. Malheureusement, l›évolution 
clinique de l’infection carieuse non prise en 
charge est émaillée de complications graves 
conduisant parfois au décès des patients 
en raison de ces consultations tardives[14]. 
Notre étude a montré aussi que le symp-
tôme le plus évoqué de la carie dentaire 
était la douleur (39,2%). Cependant, les 
signes de début comme la sensibilité aux 
variations de température, aux sucres et 
acides n’étaient pas cités. Pour les mani-
festations cliniques de la carie, les notions 
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de douleurs spontanées (14,3 %), de « cavi-
tation » (45,6%) et de tuméfaction jugale 
(22,1 %) ont été les signes les plus évoqués. 
Ces signes sont pourtant ceux d’un stade 
avancé de la carie dentaire. Leur évocation 
par  la  majorité  des  enquêtés  prouve  que  
notre échantillon ne sait pas reconnaitre 
la carie dentaire à son début. Ce qui peut 
limiter le recours précoce à la consultation 
au cabinet dentaire. Des résultats simi-
laires ont été rapportés par Ouédraogo et 
al. (2016)[11]. L’insuf  sance du niveau de 
connaissances des enquêtés sur les causes 
de la carie dentaire était notoire. Fofana et 
al. (2017)[5] ont rapporté une prévalence 
élevée (81 %) de cellulites cervico-faciales 
chez les adultes jeunes de 16-35ans et de 
sexe masculin. Des études ont montré aussi 
que la forte prévalence de complications 
chez les patients de couches sociales défa-
vorisées était liée au retard de consultation 
ou de prise en charge adéquate[4, 5]. La 
connaissance des moyens de prévention de 
la carie dentaire par la majorité des patients 
pourrait être liée à certaines émissions de 
sensibilisation conçues et diffusées par les 
médias pour les  rmes évoluant dans la 
vente des pâtes dentifrices et des brosses 
à dents. Cependant, la méconnaissance de 
certains patients tant sur la possibilité de 
prévenir la carie que sur les moyens néces-
saires pour le faire serait liée à leur faible 
niveau d’instruction et à la négligence de 
l’hygiène bucco-dentaire[11]. La prévention 
repose sur la sensibilisation de la popula-
tion sur l’importance de l’hygiène dentaire 
et la prise en charge précoce de la carie 
dentaire[5].

CONCLUSION
Plusieurs études ont rapporté que la 

carie dentaire était la première cause de 
consultation dans les cabinets dentaires 
au Burkina Faso. Cependant les popula-
tions dans la plupart des cas attendent 
souvent les phases de complications de 
la maladie avant de solliciter des soins. Il 
apparaît évident que l’un des dé  s majeurs 
qui se posent au personnel de santé est de 
trouver des voies et moyens pour amener 

les populations à minimiser le retard de 
consultation dans les cabinets dentaires. 
Cette étude a abouti à la conclusion que le 
retard de consultation des patients affectés 
par la carie dentaire était lié non seulement 
aux facteurs socioéconomiques, sociocul-
turels mais aussi à une insuf  sance de 
connaissance des populations sur la mala-
die carieuse. Cependant, d’autres facteurs 
liés aux services de santé bucco-dentaire 
tels que l’insuf  sance de l’offre pourraient 
contribuer aux retards de consultation.
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