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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction : Ces dernières décennies, l’état bucco-dentaire des femmes enceintes fait l’objet de nombreuses études,
mais pour la Côte d’Ivoire, il existe très peu de données.
L’objectif de cette étude était de décrire l’état bucco-dentaire
des femmes enceintes en Côte d’Ivoire.

Introduction: In recent decades, the oral health of pregnant
women has been the subject of numerous studies, but for Côte
d’Ivoire, there are very few data. The objective of this study
was to describe the oral health status of pregnant women in
Côte d’Ivoire.

Méthodes : L’enquête de type transversal a été réalisée
dans le Service de Santé Maternelle de l’Institut National de
la Santé Publique, avec les femmes venues en consultation
prénatale. La sélection s’est faite par tirage au sort journalier, à partir des carnets de consultations. Après obtention
du consentement, un questionnaire a permis de collecter les
caractéristiques socio-démographiques et celles liées à la
grossesse. Puis un examen clinique a évalué l’hygiène buccodentaire, l’état dentaire et l’état parodontal.

Methods: The cross-sectional survey was conducted in
the Maternal Health Service of the National Institute of Public
Health, with women who came for prenatal consultations. The
selection was made by daily draw, based on the consultation
books. After obtaining consent, a questionnaire was used to
collect socio-demographic and pregnancy-related characteristics. Then a clinical examination, evaluated oral hygiene, dental
condition and periodontal condition.

Résultats : 207 femmes d’âge compris entre 15 et 44ans
(moyenne: 26,7ans, écart-type: 6,3ans) ont été examinées.
Plus de la moitié n’avaient jamais été scolarisées (52,2%),
44,0% avaient une activité génératrice de revenus ; 22,7%
avaient modifié leurs habitudes d’hygiène bucco-dentaire avec
l’arrêt du brossage pour 17,0% d’entre elles. Parmi les 69
femmes (33,3%) ayant déclaré avoir des vomissements, 71,0%
se brossaient les dents après chaque épisode. L’hygiène
bucco-dentaire était insuffisante chez 41,1% des femmes. Les
affections identifiées étaient : caries (75,4%), érosions (13,0%),
épulis (3,4%), gingivites (97,6%) et parodontites (3,9%).
Conclusion : Ces résultats suggèrent des actions de
promotion de la santé pour le maintien d’une bonne hygiène
bucco-dentaire auprès des femmes enceintes; mais aussi des
professionnels de la santé de la mère et de l’enfant, afin qu’ils
relaient les informations.
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Results: 207 women aged 15 to 44 years (mean: 26.7
years, standard deviation: 6.3 years) were examined. More
than half had never been to school (52.2%), 44.0% had an
income-generating activity; 22.7% had changed their oral
hygiene habits with the cessation of brushing for 17.0% of
them. Of the 69 women (33.3%) who reported vomiting, 71.0%
brushed their teeth after each episode. Oral hygiene was poor
in 41.1% of women. The conditions identified were: cavities
(75.4%), erosions (13.0), epulis (3.4%), gingivitis (97.6%) and
periodontitis (3.9%).
Conclusion: These results suggest health promotion actions
to maintain good oral hygiene among pregnant women; but also
maternal and child health professionals to relay information.
Keywords: Oral health, pregnancy,
diseases, Côte d’Ivoire

dental caries, periodontal
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INTRODUCTION
La grossesse est un état physiologique caractérisé par des modifications physiques, métaboliques, comportementales et hormonales qui
peuvent modifier l’état de santé générale [1] et
avoir des répercussions au niveau de la cavité
buccale de la femme enceinte [2,3]. En bouche, les
conséquences de ces modifications s’observent au
niveau des dents et du parodonte [4-6]. Au niveau
dentaire, les remontées acides occasionnées par
les reflux gastroœsophagiens (RGO), nausées et
autres vomissements exposent l’émail dentaire à
l’acidité gastrique et vont ainsi favoriser la survenue de caries dentaires et d’érosions [7]. Les
modifications de comportements observées chez
la femme enceinte notamment le grignotage et la
fragmentation des repas d’une part, et d’autre
part, l’insuffisance de l’hygiène bucco-dentaire du
fait de la fatigue qu’elle peut ressentir, vont également favoriser la survenue de la carie dentaire. Au
niveau parodontal, les changements hormonaux
accroissent la perméabilité vasculaire avec une
congestion des tissus, à l’origine des parodontites,
gingivites et épulis dits gravidiques [8]. L’accroissement du risque d’affections bucco-dentaires lié
à cet état de grossesse a suscité de nombreuses
études épidémiologiques ces dernières décennies.
Cependant, il y a très peu de données sur ce sujet
en Afrique subsaharienne et particulièrement en
Côte d’Ivoire. Pourtant, avec une population de
femmes en âge de procréer estimée à 5 891 489,
un indice de fécondité de 5 enfants par femme et
un taux de natalité estimé à 3,7 % pour l’année
2017 [9], la question de la santé bucco-dentaire
de la femme enceinte devrait faire l’objet d’une
attention particulière dans ce pays. En effet,
l’insuffisance de données factuelles locales sur le
sujet constitue un frein à la mise en œuvre d’une
stratégie efficace de gestion de la santé buccodentaire de la femme enceinte. Certes des études
récentes, en Côte d’Ivoire, se sont intéressées
au sujet [10,11], mais elles restent parcellaires et
en nombre limité. Ainsi, cette étude se veut une
contribution à la production de données épidémiologiques sur les affections bucco-dentaires
chez la femme enceinte en Côte d’Ivoire. L’objectif
est de décrire l’état bucco-dentaire des femmes
enceintes fréquentant le Service de Santé Maternelle et Infantile (SSMI) de l’Institut National de
la Santé Publique (INSP) pour les Consultations
Prénatales (CPN).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude, de type transversal, à visée descriptive, a été réalisée au service de Santé Maternelle
et Infantile (SSMI) de l’Institut National de Santé
Publique (INSP) à Abidjan en Côte d’Ivoire. Situé
au sein de l’INSP, dans la commune d’Adjamé,
le SSMI assure le suivi des femmes enceintes et
des nouveau-nés. Il regroupe 4 unités de soins
dont une unité « Suivi des personnes (mères et
enfants) vivant avec le VIH (PVVIH) ; une unité
« Santé infantile » chargée de la vaccination, des
consultations de pédiatrie et de la pesée ; une
unité « Sociale » chargée des actions sociales et
une « Unité santé maternelle » chargée des CPN,
du planning familial et de gynécologie. Le service
ne compte pas d’unité d’accouchement. L’enquête
s’est déroulée sur une période de deux mois, du
4 septembre au 31 octobre 2017.
La population d’étude était constituée des
femmes enceintes venues en CPN quel que soit
le nombre de semaines d’aménorrhée. Les critères d’inclusion étaient la confirmation de la
grossesse par une échographie et l’obtention du
consentement éclairé de la femme pour participer
à l’enquête. Le temps nécessaire pour l’examen
clinique et le recueil de données estimé dans une
préenquête permettait de voir 7 à 8 femmes par
jour. Ainsi, chaque jour, à partir des carnets de
consultations des femmes enceintes, une dizaine
de femmes était tirée au sort. Puis, l’enquête leur
était proposée, selon l’ordre de sélection jusqu’à
atteindre le nombre souhaité.
Les données ont été recueillies de façon standardisée, par un seul et même enquêteur, à
partir d’une fiche d’enquête composée d’un questionnaire et d’un formulaire d’examen clinique.
Certaines données ont été extraites des carnets
de santé et des registres de consultations. Le
questionnaire a permis de collecter les caractéristiques sociodémographiques (âge, niveau scolaire,
état matrimonial) et les caractéristiques liées à
la grossesse (trimestre, gestité, vomissement).
L’examen clinique a permis d’évaluer l’hygiène
bucco-dentaire à partir de l’indice OHI-S [12],
l’état dentaire à partir de l’indice CAO [13], et l’état
parodontal à partir de l’indice CPITN [14]. D’autres
affections telles les épulis et les érosions ont été
recherchées. A la suite de l’examen clinique,
une plaquette d’informations relative à la santé
bucco-dentaire était remise à la femme, après une
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire.
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Les données ont été collectées sur support
papier, puis saisies sur le logiciel EPI data 3.1 et
analysée avec le logiciel EPI Info 3.2. Les variables
quantitatives (âge, indice CAO) ont été décrites
sous forme d’étendue et de moyenne avec leur
écart-type. Pour les variables qualitatives, des
effectifs et des fréquences ont été calculés.

Tableau 3 : Description des femmes enceintes selon les habitudes
d’hygiène et les affections bucco-dentaires
Variables

n

%

Oui

47

22,7

Non

160

77,3

8

17,0

Augmentation fréquence du brossage

10

21,3

Association du cure-dent au brossage

29

61,7

Insuffisante (3,1-6,0)

85

41,1

Moyenne (1,3-3,0)

116

56,0

6

2,9

Oui

156

75,4

Non

51

24,6

Oui

27

13,0

Non

180

87,0

Oui

8

3,9

Non

199

96,1

Modifications des habitudes d’HBD

RÉSULTATS

Type de modification (n=47)
Arrêt du brossage

Tableau 1 : Description de l’échantillon des femmes enceintes selon
les caractéristiques socio démographiques
Variables

n

%

15-19

29

14,0

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

51
62
34
24
7

24,6
30,0
16,4
11,6
3,4

Célibataire
En couple

48
159

23,2
76,8

Aucun
Primaire

108
45

52,2
21,7

Secondaire

35

16,9

Supérieur

19

9,2

91
116

44,0
56,0

207

100,0

Classe d’âge

Hygiène bucco-dentaire (OHIS)

Bonne (0,0-1,2)
Caries dentaires

Etat matrimoniale

Niveau d’instruction

Erosions dentaires

Parodontites

Activités génératrices de revenus
Oui
Non
Total

Tableau 2 : Description de l’échantillon des femmes enceintes selon
les caractéristiques liées à la grossesse
Variables

n

%

1er trimestre

70

33,8

2ème trimestre

87

42,0

3ème trimestre

50

24,2

Primigeste
Multigeste

47
160

22,7
77,3

Oui
Non

105
102

50,7
49,3

Oui
Non

69
138

33,3
66,7

20
49
207

71,0
29,0
100,0

Gingivites

Grignotage

Vomissements

Brossage après vomissement (n=69)
Oui
Non
Total
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202

97,6

5

2,4

Oui

7

3,4

Non

200

96,6

207

100,0

Epulis

Trimestre de la grossesse

Gestité

Oui
Non

Total

Tableau 4 : Description du nombre moyen de dents cariées (Indice
C), Absentes pour cause de carie (Indice A), Obturées
(Indice O) et l’indice CAO.
Variables

Moyenne

Ecart-type

Etendue (Min-Max)

Indice C

4,4

3,9

0-19

Indice A

0,6

1,2

0-6

Indice O

0,0

0,1

0-1

Indice CAO

5,0

4,3

0-22
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DISCUSSION
L’étude de cette population de femmes enceintes fréquentant le Service de Santé Maternelle
et Infantile (SSMI) de l’Institut National de Santé
Publique (INSP) avait pour un objectif d’évaluer
l’état bucco-dentaire de ces femmes. L’excellente
collaboration du personnel du SMI et la coopération des femmes enceintes reçues en CPN, ont
facilité l’organisation et l’exécution de la collecte
des données. La difficulté de communication avec
les femmes qui ne comprenaient ni ne pouvaient
s’exprimer en français pouvait être une source
potentielle de biais d’information mais le recours
à des interprètes a permis de réduire ces biais. La
sélection des femmes sur une période de 2 mois
sur une base aléatoire, rigoureusement exécutée, a permis de minimiser les éventuels biais de
sélection. L’échantillon de femmes enquêtées peut
être considéré comme représentatif de l’ensemble
des femmes venues en CPN au cours de la période
d’étude.
Les principales affections bucco-dentaires
rencontrées chez les femmes enceintes sont bien
décrites dans la littérature : caries dentaires, érosions dentaires, épulis, gingivites et parodontites
gravidiques [7]. Dans notre étude, les fréquences
de ces affections ont été estimées au niveau
dentaire à : 75,4% pour la carie et 13,0% pour
l’érosion ; puis au niveau parodontal à : 97,6%
pour la gingivite, 3,9% pour la parodontite, 3,4%
pour l’épulis et 13,0% pour l’érosion dentaire,
avec plus de 2 femmes sur 5 (41,1%) qui avaient
une hygiène bucco-dentaire jugée insuffisante à
l’évaluation de l’indice OHI-S. Les facteurs qui
augmentent le risque d’affections bucco-dentaires
chez les femmes enceintes sont les vomissements
et les modifications des habitudes alimentaires
notamment le grignotage, la prise fréquente de
boissons acides et sucrées, ainsi que les difficultés
à assurer les bonnes pratiques d’hygiène buccodentaire [15]. Près du quart des femmes enquêtées ont déclaré avoir modifié leurs habitudes
d’hygiène bucco-dentaire, allant jusqu’à l’arrêt
du brossage dentaire chez 17,0% d’entre elles.
Une étude réalisée au Danemark en 2003 avait
mis en évidence des changements des habitudes
d’hygiène bucco-dentaire au cours de la grossesse
allant plutôt dans le sens d’une intensification
du brossage chez 27,0% des femmes [16]. Dans
notre étude, plus de la moitié des femmes grignotaient entre les repas. Un tiers d’entre elles,
soit 33,3%, ont déclaré avoir des vomissements et
parmi elles, 71,0% se brossaient les dents après

chaque épisode de vomissement (Tableau 2). Le
brossage après les vomissements est une attitude
contreproductive car l’exposition des surfaces
dentaires à l’acidité gastrique associée à l’action
mécanique de la brosse augmente la déminéralisation de l’émail à l’origine des caries et érosions
dentaires. La fréquence d’érosion dentaire observée dans cette étude est identique à celle observée
par Payal et al en Inde (13,0%) [17]. Pour l’atteinte
carieuse, l’OMS définit quatre niveaux de sévérité
pour une population d’adultes : très bas (CAO <
5,0), bas (5-8,9), modéré (9,0-13,9) et élevé (CAO
> 13,9) [18]. Selon cette classification, l’indice CAO
estimé à 5,0 dans cette étude (Tableau 4) est bas
comme celui retrouvé dans une étude réalisée
en Afrique du Sud qui est de 7,18 (écart-type :
4,22) [3]. En Iran, Deghatipour et al ont observé
un indice CAO de 10,3 (écart-type : 5,1) chez les
femmes enceintes [19]. La prévalence de caries
observée dans notre enquête (75,4%) est similaire
à celle observée dans une population de femmes
enceintes au Soudan, estimée à 75,5% [20], mais
plus élevée que celle estimée au Etats Unis avec
les données de l’enquête nationale sur la santé
et la nutrition entre 1999 et 2004 [21]. Dans notre
échantillon, plus de la moitié des de femmes était
sans revenu et jamais scolarisée (Tableau 1). Cette
particularité peut expliquer la fréquence élevée
de caries. En effet, un faible niveau socio-économique et un niveau d’instruction bas sont des
caractéristiques liées à des fréquences élevées de
caries dentaires [22]. Les parodontopathies chez la
femme enceinte sont en partie les conséquences
de l’augmentation significative des hormones progestatives [2,6,23]. Les fréquences de gingivites et de
parodontites observées dans notre étude étaient
respectivement de 97,6% et 3,9% (Tableau 3). Ces
fréquences sont plus élevées que celles d’Ibrahim
et al, au Soudan qui ont trouvé respectivement
41,4% de gingivites et 1,9% de parodontites [20]. La
fréquence d’épulis observée (3,4%) est plus faible
que celle rapportée en Pologne par Bilinska et al
[24]
, estimée à 5,0% des femmes enquêtées. De
façon générale, les fréquences d’épulis sont très
variables selon les études. Une enquête réalisée
au Mali a trouvé une fréquence de 1,2% en 2007
[25]
, tandis que d’autres auteurs ont rapporté 8,5%
en 2019 en Afrique du Sud [4].
CONCLUSION
Les résultats de cette étude révèlent, dans cette
population de femmes enceintes, des modifications comportementales allant dans le sens d’un
relâchement de l’hygiène bucco-dentaire ainsi que
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des fréquences d’affections dentaires et parodontales relativement élevées. Cela suggère la mise en
œuvre d’actions de promotion de la santé buccodentaire, aussi bien auprès des femmes enceintes
que des professionnels de la santé de la mère et
de l’enfant afin qu’ils relaient les informations de
prévention bucco-dentaire. D’autres études sont
à envisager afin de poursuivre la production de
données sur la santé bucco-dentaire de la femme
enceinte en Côte d’Ivoire et explorer davantage la
relation entre l’état bucco-dentaire et la grossesse.
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