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RÉSUMÉ 

Introduction : La grossesse entraîne de profondes 
modifications physiologiques et psychologiques. Certaines 
de ces modifications peuvent avoir des répercussions au 
niveau de la cavité buccale. L’objectif de ce travail était 
d’évaluer l’état bucco-dentaire chez la femme en grossesse 
venue en consultation prénatale. 

Méthodes : Il s’est agi d’une enquête transversale, 
descriptive réalisée chez 110 femmes en grossesse avec 
la collaboration du service de consultation prénatale de 
l’hôpital général de Yopougon Attié. La cavité buccale de 
ces femme a été examinée, et l’indice communautaire pour 
les besoins en soins parodontaux (CPITN)  a été apprécié.

Résultats : 21,8%  des femmes avaient une halitose 
et 64,5% cas de ptyalisme. Aussi, 79,1 % souffraient de 
parodontopathies, dont 44,5% avaient des poches paro-
dontales peu profondes  et 39,1% des mobilités dentaires. 
La carie dentaire dentaire était retrouvée chez 72,7% des 
femmes contre  17,3% de cas d’érosion dentaire. Enfin, 
30,9% des femmes avaient des dents obturées et 54,5% 
des dents absentes. 

Conclusion : cette étude confirme la présence de 
pathologies bucco-dentaires chez la femme en grossesse. Il 
est donc impératif  d’une part, que les femmes en grossesse 
adoptent de bonnes attitudes d’hygiène bucco-dentaire, 
d’autre part que les professionnels de la santé sensibilisent 
les femmes en grossesse sur l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire afin de prévenir la survenue de pathologies 
bucco-dentaires durant la grossesse et leur éventuelles 
conséquences sur l’issue de la grossesse.    

Mots-clés : Grossesse, cavité Buccale, cPitN,  iNdice de 
déBris (id)

SUMMARY 

Introduction: Pregnancy causes profound physiolo-
gical and psychological changes. Some of these changes 
may affect the oral cavity. The purpose of this work was 
to evaluate the oral status of pregnant women attending 
antenatal clinics.

Methods:  This was a cross-sectional, descriptive survey 
of 110 women in pregnancy with the collaboration of the 
antenatal clinic at Yopougon Attié General Hospital. The oral 
cavity of these women was examined, and the Community 
Index for Periodontal Care Needs (CPITN) was appreciated.

Results: 21.8% of women had halitosis and 64.5% had 
salivation. Also, 79.1% had periodontal disease, of which 
44.5% had shallow periodontal pockets and 39.1% of dental 
mobility. Dental caries was found in 72.7% of women versus 
17.3% of dental erosion cases. Finally, 30.9% of women had 
closed teeth and 54.5% of missing teeth.

Conclusion: this study confirms the presence of oral 
diseases in women during pregnancy. It is therefore impe-
rative on the one hand that women in pregnancy adopt 
good attitudes of oral hygiene, on the other hand that health 
professionals sensitize women in pregnancy about the 
importance of oral hygiene. to prevent the occurrence of oral 
diseases during pregnancy and their possible consequences 
on the outcome of pregnancy.

Keywords: Pregnancy, oral cavity, cPitn, debris index (id)
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INTRODUCTION

La santé bucco-dentaire est un indicateur 
essentiel de l’état de santé général et ses liens 
avec ce dernier sont réciproques. Au cours de cer-
tains états physiologiques tels que la grossesse, 
on constate des modifications au niveau de la 
cavité buccale [1].

La grossesse est un état physiologique de la 
femme qui commence avec la fécondation et se 
termine par l’accouchement. La grossesse est 
caractérisée par d’importantes modifications hor-
monales (augmentation des taux d’œstrogène et 
de progestérone) et immunitaires pouvant avoir 
des répercussions bucco-dentaires chez la femme 
en grossesse [2, 3, 4]. 

Ponnuswamy et al, en 2011, ont montré que 
les pathologies bucco-dentaires au cours de la 
grossesse sont dominées par les gingivites, les 
parodontites, les épulis, les érosions, les caries 
et les mobilités dentaires [5]. Para ailleurs, au 
Cameroun, Bengondo et al, en 2006, ont mis en 
évidence la prédominance du ptyalisme [6].

La survenue de ces pathologies s’explique-
rait par l’élévation du taux de progestérone qui 
induit une vasodilatation générale, et donc une 
augmentation de la perméabilité capillaire, avec 
pour conséquence une susceptibilité accrue des 
muqueuses buccales aux agressions bactériennes 

[7-10]. Toutes choses qui favorisent l’apparition des 
gingivites, d’épulis gravidique [11], et l’installation et 
la progression des parodontites. Cette argumenta-
tion est soutenue dans la littérature par plusieurs 
auteurs tant en Europe qu’en Afrique [12-16].

En raison de ces modifications bucco-dentaires 
au cours de la grossesse, il est important pour 
tout chirurgien-dentiste de connaître l’état bucco-
dentaire au cours de la grossesse afin d’adopter 
une conduite à tenir appropriée. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit la présente étude qui a eu pour 
objectif d’évaluer l’état bucco-dentaire chez des 
femmes en état de grossesse.

MÉTHODES

Notre étude a eu pour cadre, le service de 
consultation prénatale de l’Hôpital Général du 
quartier Yopougon Attié, situé dans la commune 
de Yopougon, à l’est de la ville d’Abidjan. Elle s’est 
déroulée de novembre 2017 à janvier 2018. L’étude 
a concerné les femmes en état de grossesse, sans 
distinction d’âge, d’ethnie ni de niveau socio-
économique, ayant son carnet de consultation 

prénatale, venue en consultation prénatale et qui 
a donné son consentement éclairé pour participer 
à l’enquête.

Les femmes en grossesse présentant une affec-
tion gynécologique ou souffrant d’une pathologie 
générale n’ont pas été retenues.

Le recueil des données a été fait sur une fiche 
d’enquête standardisée et anonyme.

Le carnet de santé de chaque femme nous a 
permis de noter les antécédents personnels et gy-
néco-obstétricaux, le déroulement de la grossesse.

Pour chaque femme, l’examen de la cavité 
buccale a nécessité un plateau d’examen clinique, 
contenant, en plus des instruments de base, une 
sonde parodontale OMS, graduée et munie d’un 
embout arrondi pour l’exploration des poches 
parodontales.  

L’examen parodontal classique a été réalisé 
pour chaque patiente, et nous avons utilisé l’in-
dice communautaire pour l’évaluation des besoins 
en soins parodontaux (CPITN). La cavité buccale 
est divisée en sextants. Les dents choisies pour 
l’examen étaient : 17 ou 16, 11, 26 ou 27, 36 ou 
37, 31, 46 ou 47.

Pour chacune des dents, les poches parodon-
tales ont été explorées sur les six emplacements et 
la valeur la plus élevée a été retenue. L’ensemble 
des valeurs obtenues a permis de déterminer l’état 
du patient sur la cotation suivante : 

* 0 = parodonte sain; 

* 1 = saignement observé directement à l’aide 
d’un miroir buccal après exploration; 

* 2 = tartre détecté au cours du sondage mais 
la zone noire de la sonde est invisible; 

* 3 = poche de 4 à 5 mm;

* 4 = poche ≥  6 mm.

L’enregistrement de ces données a permis 
d’appliquer la thérapeutique appropriée en rap-
port avec les codes : 

* Code 0 = encouragement;

* Code 1 = conseils pour amélioration de 
l’hygiène bucco-dentaire;

* Code 2 = motivation à l’hygiène bucco-den-
taire + détartrage;

* Code 3 = détartrage soigneux + curetage;

* Code 4 = traitement complexe.



 -41-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-Fac Mars 2019, Vol 26, N°1, pp.39-43

Etat bucco-dentaire au cours de la grossesse : enquête réalisée à l’hôpital général de Yopougon Attié Abidjan CÖte d’Ivoire

Concernant l’évaluation de l’hygiène, nous 
avons utilisé l’indice de débris (ID) présentant les 
codes suivants :

* Code 0 : absence de dépôts;  

* Code 1 : dépôt localisé au tiers coronaire de 
la dent;

* Code 2 : dépôt localisé au deux tiers coronaire 
de la dent;  

* Code 3 : dépôt localisé au trois tiers coronaire 
de la dent.

Les données ont été saisies et analysées à l’aide 
du logiciel STATA. Le test statistique utilisé était 
celui de CHi-2 avec un seuil de significativité α à 0,5.

 RÉSULTATS

Durant la période de 3 mois au cours de la-
quelle nous avons mené notre étude,  nous avons 
enquêté 110 patientes en état de grossesse. 

L’âge moyen était de 28,3 ans ± 7,06 avec des 
extrêmes à 16 ans et 43 ans.

Tableau I : Répartition de la population d’étude en fonction de la 
période de grossesse

Période de grossesse Effectifs  n = 110 Pourcentage   (%)

1 mois 1 0,9

2 mois 3 2,7

3 mois 10 9,1

4 mois 19 17,3
5 mois 18 16,4
6 mois 10 9,1

7 mois 18 16,4

8 mois 21 19,1
9 mois 10 9

De notre population d’étude, 21 sujets soit 
19,1% sont à leur 8ème mois et 19 sujets soit 17,2% 
sont à leur 4ème mois.

Tableau II : Répartition de l’échantillon d’étude en fonction de 
l’état bucco-dentaire

Variable Effectifs  n= 110 Pourcentage   (%)

Halitose Non                   86 78,2

Oui          24 21,8

Hypersalivation Non               39 35,5

Oui 71 64,5

Muqueuse Saine 100 90,9

Ulcération 8 7,3

Tuméfaction 2 1,8

Indice de débris Code 1 32 29,1

Code 2 74 67,3

Code 3 4 3,6

Erosion 
dentaire

Non 91 82,7

Oui 19 17,3

Carie dentaire Non 30 27,3

Oui 80 72,7

Dents absentes Non 50 45,5

Oui 60 54,5

Dents obturées Non 76 69,1

Oui 34 30,9

Mobilité 
dentaire

Non 67 60,9

Oui 43 39,1

Dans l’échantillon, 90,9% des sujets présen-
taient des muqueuses buccales saines. 

L’indice de débris majoritaire était le code 2 
avec 67,3%. L’halitose était diagnostiqué chez  
21,8% des femmes en grossesse. 

Le ptyalisme était observé chez 64,5% d’entre 
elles. 

Les caries dentaires étaient présentes chez 
72,7% des sujets, l’érosion dentaire chez 17,3% 
et les mobilités dentaires chez 39,1% des sujets. 
Plus de la moitié (54,5%) des sujets avaient des 
dents absentes contre 30,9% qui avaient des 
dents obturées.

Tableau III : Répartition de la population d’étude en fonction de 
l’indice CPITN

Variable Effectifs  n= 110 Pourcentage   (%)

Code 0 23 20,9
Code 1 87 79,1
Code 2 88 80
Code 3 49 44,5

La majorité (79,09%) des patientes présen-
taient un saignement gingival ; du tartre a été 
observé chez 80% des sujets ; les poches paro-
dontales étaient présentes chez 44,54%. 

Ces résultats permettent de dire que :

• 79,1% des sujets de notre étude doivent béné-
ficier de conseils sur l’hygiène bucco-dentaire.

• 80% des sujets de notre étude doivent être 
motivé à l’hygiène bucco-dentaire et effectuer un 
détartrage.

• 44,5% des sujets de notre étude ont besoin 
d’un détartrage et d’un surfaçage radiculaire.
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Tableau IV: Répartition de la parité en fonction de la présence 
d’édentements 

     Parité

Edentements
Non Oui p Value

Non 21 (36,2%) 29 (55,8%)
0.04

Oui 37 (63,8 %) 23 (44,2%)

Parmi les femmes en état de grossesse ayant 
des dents absentes, 63,8% étaient des mutltipares 
contre 44,2% de primipares, avec une différence 
statistiquement significative (p = 0.04).

Tableau V : Répartition des patientes selon l’indice de débris (ID)
en fonction du trimestre de la grossesse

          
                ID
Trimestre 

Code 1 Code 2 Code 3 p Value

Premier 8 (25%) 6 (8,1%) 0 (0%)

0,03Deuxième 15 (46,9%) 29 (39,2%) 3 (75%)

Troisième 9 (28,1%) 39 (52,7%) 1 (25%)

L’indice de débris de code 2 était plus impor-
tant chez les sujets au troisième trimestre de la 
grossesse 52,7%. La différence avec les autres 
stades de la grossesse était statistiquement signi-
ficatif (p = 0,03).

 DISCUSSION

L’évaluation de l’état bucco-dentaire des 
femmes en état de grossesse que nous avons 
effectuée au service de consultation prénatale 
de l’Hôpital Général du quartier Yopougon Attié, 
situé dans la commune de Yopougon, à l’est de 
la ville d’Abidjan a mis en évidence la présence 
de pathologies diverses affectant aussi bien les 
tissus parodontaux que dentaires. 

Ainsi, bien que 90,9% des sujets présentaient 
des muqueuses buccales saines, l’indice de débris 
majoritaire (67,3%) était le code 2, signant un 
dépôt localisé au deux tiers coronaire des dents. 
Cet indice de débris de code 2 était correlé au 
stade de la grossesse: il était, en effet, plus impor-
tant chez les sujets au troisième trimestre de la 
grossesse 52,7%, et la différence avec les autres 
stades de la grossesse était statistiquement signi-
ficatif (p = 0,03). 

L’halitose était diagnostiquée chez  21,8% des 
femmes en grossesse, et le ptyalisme était observé 
chez 64,5% d’entre elles (Tableau II).

Aussi, la majorité (79,09%) des patientes pré-
sentaient-elles un saignement gingival ; du tartre 

a été observé chez 80% des sujets ; les poches 
parodontales étaient présentes chez 44,54% (Ta-
bleau III). Ce qui mettait en évidence, au niveau 
des soins parodontaux que : 

• 79,1% des sujets de notre étude devaient bé-
néficier de conseils sur l’hygiène bucco-dentaire.

• 80% des sujets devaient être motivés à 
l’hygiène bucco-dentaire et avaient besoin d’un 
détartrage.

• 44,5% devaien besoin d’un détartrage et d’un 
surfaçage radiculaire.

Par ailleurs, les caries dentaires étaient pré-
sentes chez 72,7% des sujets, l’érosion dentaire 
chez 17,3% et les mobilités dentaires chez 39,1% 
des sujets. Plus de la moitié (54,5%) des sujets 
avaient des dents absentes contre 30,9% qui 
avaient des dents obturées (Tableau II).

Parmi les femmes en état de grossesse ayant 
des dents absentes, 63,8% étaient des mutltipares 
contre 44,2% de primipares, avec une différence 
statistiquement significative (p = 0,04) (Tableau V).

Ces résultats coroborrent ceux de plusieurs 
études antérieures.

En Côte d’Ivoire, Ahnoux et al, en 2003 ont 
réalisé des travaux sur l’état parodontal chez  133 
femmes enceintes. Il en ressort une prévalence 
des parodontopathies de 73,7%. Les altérations 
concernaient surtout le parodonte superficiel [10].

Au Cameroun, Bengondo et al, lors d’une 
enquête réalisée au service d’odonto-stomatologie 
du CHU de Yaoundé en 2005, ont constaté que la 
pathologie bucco-dentaire de la femme enceinte 
dans leur milieu était dominée par les caries den-
taires, les maladies parodontales et le ptyalisme 
[6]. Sur les 113 femmes examinées, 97,3% avaient 
au moins une dent cariée.

En France, Vergnes et al ont conduit, de sep-
tembre 2008 à octobre 2009, une étude trans-
versale multicentrique auprès de 904 femmes en 
suites de couches, dans trois maternités (CHU 
Trousseau et Hôpital Saint-Antoine à Paris, et 
Paule de Viguier à Toulouse). Ils ont rapporté que 
57% des femmes déclaraient avoir eu, au moins, 
un problème bucco-dentaire pendant la grossesse. 
Il s’agissait, le plus fréquemment, de problèmes 
gingivaux (42%), suivis des douleurs dentaires [13].

Ce constat a été également fait par Pon-
nuswamy et al en Inde [5]. Ces auteurs ont étudié 
la prévalence des pathologies bucco-dentaire 
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au cours de la grossesse, et ont conlu qu’elles 
étaient dominées par la carie dentaire, les mobi-
lités dentaires et les problèmes parodontaux [5]. 
Concernant les pathologies parodontales, Sunita 
et al ont précisé, en 2013, que l’apparition de 
ces pathologies chez la femme enceinte est occa-
sionnée par des variations hormonales liées à la 
grossesse [17]. Ces pathologies auraient des effets 
néfastes sur le fœtus [18].

CONCLUSION

Certes, notre étude ne nous a pas permis 
de démontrer que la grossesse occasionnait la 
survenue de pathologies bucco-dentaire. Cepen-
dant, notre étude a montré la prédominance de 
certaines pathologies bucco-dentaires au cours 
de la grossesse en milieu hospitalier Ivoirien. 
Il s’agit notamment des parodontopathies, des 
caries dentaires, du ptyalisme. De plus, nous 
avons constaté que les multipares ont plus de 
dents absentes que les primipares. Par ailleurs, 
les femmes qui sont au troisième trimestre de 
grossesse présentaient une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire comparativement à celles étant 
aux premier et deuxième trimestres de grossesse. 

Ces différentes pathologies illustrent bien 
la mauvaise santé bucco-dentaire des femmes 
enceintes. Il importe de les sensibiliser à une 
meilleure hygiène bucco-dentaire pour éliminer 
les facteurs qui peuvent influencer défavorable-
ment l’issue de la grossesse, et faire courir des 
risques d’accouchement prématuré, de retard 
de croissance intra-utérine ou de pré-éclampsie.  
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