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EVALUATION DE L’ETAT DENTAIRE, GINGIVAL ET
DU NIVEAU DE PREVENTION DES ENFANTS SCOLARISES
 EN MILIEU URBAIN ET RURAL DE LA REGION DE DAKAR

RÉSUMÉ

Les affections bucco-dentaires sont encore fréquentes
au sein la population scolaire du Sénégal. Dans la région
de Dakar nous avons évalué l’état dentaire et gingival et
le niveau de prévention en santé bucco-dentaire chez les
enfants en cycle primaire aussi bien en milieu urbain
que rural de la région de Dakar.

C’est dans cette optique que nous avons réalisé une
étude descriptive transversale portant sur 623 élèves
âgés de 06 à 12 ans et plus, dont 287 en milieu urbain
(Dakar) et 336 en milieu rural (Sebikotane).

Cette étude a montré que la prévalence de la carie
était élevée : 57% en milieu urbain et 49% en milieu
rural ; et celle des gingivites aussi avec 59,2% en milieu
urbain et 58% en milieu rural. La prévention était quasi
inexistante dans les deux milieux. C’est pourquoi, la
mise en place d’un programme de prévention et de
traitement en santé bucco-dentaire s’avère nécessaire
à l’endroit de la population.

Mots-clés : Evaluation - Prvention - Enfants scolarisés

SUMMARY

Oral diseases are frequent in senegalese school chil-
dren. We have evaluated the oral and gingival status
and the level of prevention in elementary school children
living in urban and rural area.

We have carried out a transversal study in 623 chil-
dren aged between 6 to 12 years old and plus ; 287 living
in urban area and 336 in rural area.

The caries prevalence was high, 57 % in urban area
and 49 % rural area and gingivitis prevalence too, 59,2
% urban area and 58% rural area. The prevention did not
exist in these areas.

It is thus important to manage a preventive and
treatment oral health program destinated to school
children.

Key words : evaluation - prevention - children provide
education
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INTRODUCTION
Les maladies bucco-dentaires et

notamment les caries et les parodontopathies
comptent parmi les affections les plus
répandues du monde ; elles touchent
toutes les couches de la population. Ces
maladies liées surtout au niveau de vie
et aux habitudes alimentaires, ont un
retentissement sur le plan général[8].

La population enfantine qui est la tran-
che d’âge la plus vulnérable est sujette à
une morbidité carieuse importante souvent
caractérisée par de mauvaises habitudes
alimentaires et un manque d’hygiène
bucco-dentaire[9].

Le rapport  de l’Organisation Mondiale
de la Santé, sur la santé bucco dentaire,
met l’accent sur le manque d’information
quant à l’intérêt de la santé bucco dentaire
et les soins curatifs rares, tardifs et souvent
trop coûteux.

Ce tableau sombre de la santé bucco-
dentaire dans la population enfantine est
dû à l’absence de prévention en santé bucco
dentaire qui devrait être intégrée dans la
politique de santé publique[9].

La mise en place d’un programme de
prévention nécessite de faire un état des
lieux qui consistera à évaluer les besoins
en soins bucco-dentaires et les habitudes
d’hygiène des enfants scolarisés.

Cette étude a donc pour objectif d’évaluer
l’état dentaire et gingival, et le niveau de
prévention (habitudes d’hygiène bucco-
dentaire et visite dentiste) chez les enfants
scolarisés en milieu urbain et rural de la
région de Dakar.

I- MATERIELS ET METHODES
L’étude était descriptive transversale s’est

déroulée dans deux écoles primaires publi-
ques, l’école Mass Massaer NIANE, située
en zone urbaine et l’école Sébi Fass en zone
rurale de la région de Dakar.

Elle s’est intéressée aux élèves des écoles
primaires de la région de Dakar  plus pré-
cisément dans les départements de Dakar
et de Ru sque.

1- Matériels
Le matériel était constitué :
- d’un matériel d’examen composé de

sondes 6 et 17, de miroir  et de précelles ;
- d’un matériel de nettoyage composé

d’eau de javel, de brosse à instrument, de
gants, d’alcool et de seaux ;

- et d’une  che d’enquête qui a été éla-
borée suivant les normes de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) concernant les
enquêtes en santé bucco-dentaire[1]. Les diffé-
rentes rubriques étaient : l’état civil, les habi-
tudes d’hygiène et l’examen endo-buccal.

L’enquête avait duré 04 mois (janvier
2006 à avril 2006) et s’était déroulée en
deux phases : une première phase ou
phase de contact, qui avait duré 02 mois
(de janvier 2006 à février 2006) et qui a
permis de rencontrer les autorités compé-
tentes (inspecteurs d’académie, directeurs
d’école, enseignants, inspecteur médical
des écoles), pour leur expliquer les objectifs
de notre étude et une deuxième phase ou
phase de recueil des données qui avait duré
02 mois (mars à avril 2006).
2- Méthodes

Tous les élèves des classes du cours
d’initiation (CI) aux classes de cours
moyens 2ème année (CM2) présents lors du
passage de l’équipe d’enquêteurs étaient
inclus dans notre étude.

Il s’est fait en fonction du niveau
d’urbanisation. Ainsi le département de
Dakar a été choisi pour représenter le
milieu urbain et le département de Ru sque
pour le milieu rural.

Pour le département de Dakar, l’école
Masse Massaer Niane est tirée au sort sur
un ensemble de 10 écoles situées dans
les quartiers du Point E, Sicap Baobab, et
Sicap Karack. Ces quartiers étaient choisis
pour des raisons d’accessibilité.

Pour le département de Ru sque, la
commune de Sébikotane a été tirée au
sort parmi trois communes (Bargny,
Diamniadio, Sébikotane). Ensuite l’école
Sébi-fass de Sébikotane était tirée au sort
parmi 05 écoles.
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L’ensemble des élèves des écoles Masse
Massaer Niane et Sebi-Fass faisait partie de
l`echantillon.

L’équipe d’enquêteurs était composée d’un
étudiant de 6ème année de chirurgie dentaire
et d’un annotateur ayant le niveau du bac-
calauréat.

L’enquête a eu lieu pendant les heures de
cours, les données collectées étaient issues de
questions et d’observations endo-buccales.

En plus des caractéristiques socio-de-
mographiques (âge, sexe, milieu), ils étaient
relatifs a l`état dentaire à l`état gingival et aux
habitudes d’hygiène.

L’âge des enfants étaient divisés en 3
groupes d’âge :

- Groupe I (4 – 6ans) correspondant à la
période de denture temporaire

- Groupe II (7 – 11ans) correspondant à la
période de denture mixte

- Groupe III (12 ans et plus) correspondant
à la période de denture permanente.

La prévalence qui est le rapport du nom-
bre d’enfants ayant au moins une carie sur
le nombre d’enfants observés.

L’indice CAO représente la somme des
dents cariées (C), absentes (A), obturées (O)
sur le nombre d’enfants examinés.

La prévalence de la gingivite est le rapport
du nombre d’enfants présentant une gingivite
sur le nombre d’enfants observés.

Le niveau de prévention était mesuré par
l’hygiène bucco-dentaire notamment l’uti-
lisation ou non d’une brosse à dents et/ou
brindille plus communément appelée «soccu»,
la fréquence du brossage, la visite ou non
chez un dentiste.

Cette étude avait reçu l’aval du médecin
chef de l’inspection médicale des écoles
de Dakar, du directeur de l’inspection
académique de Dakar ainsi que des
directeurs des écoles visitées. L’autorisation
des parents était reçue après entretien
des Directeurs avec l’amicale des parents
d’élèves.

Il était clairement convenu qu’aucun
enfant ne serait contraint à répondre
aux questions, ni même à subir l’examen
clinique, la quasi totalité des élèves
avait participé à cette enquête avec
enthousiasme.

L’analyse des données a été effectuée
par un logiciel statistique d’analyse des
données : Epi-Info 6.0 pour la saisie et le
traitement des données.

Les logiciels WORD et EXCEL ont été
utilisés pour le traitement de texte. Les
résultats seront présentés sous forme de
proportion, de moyenne, de graphiques et
de tableaux.

II- RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1 Répartition de l’échantillon

1.1. Selon le mil ieu

Un total de 623 enfants avait répondu
aux questions et avait pu être examiné.
Notre échantillon s’était réparti comme
suit : 287 élèves étaient de l’école Masse
Massaer Niane (46,1%)  et 336 élèves de
l’école Sebi-Fass (53,9%).
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Figure 1: répartition de l’échantillon selon le milieu

1.2- Selon le sexe et le mil ieu
L’école Masse Massaer Niane (Dakar) est composée de 49,5% de garçons , 50,5% de  lles

et l’école Sebi-Fass (Sébikotane) est constituée de 46,4% de garçons , 53,6% de  lles.

Figure 2 : répartition de l’échantillon selon le sexe et le milieu
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1.3 Selon le groupe d’âge et le mil ieu

Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon le groupe d’âge et le milieu

2- Etat dento-gingival et niveau de prévention en fonction du milieu

Tableau I : Etat dento-gingival et niveau de prévention en fonction du milieu
                   (urbain ou rural)

Caractéristiques  (n)

Mesures
globales

(%)

milieux
Khi2 p-valueUrbain  (%) Rural (%)

Etat dentaire
   Prévalence carie
   CAO

52,8
2,6

57
2,4

49
1,8

4,01 0,04

Etat gingival
    Prévalence gingivite 58,6 59,2 58 0,09 0,76

Niveau de prévention
Utilisation brosse
Utilisation brosse +
brindille
Fréquence brossage
                    3fois/J
                1à3fois/S
Visite chez le dentiste
               1fois
               jamais

100

-
-

7,6
92,4

100

13,2

74
26

12,5
87,5

100

13,1

57
43

3,3
96,7

18,99
18,99

19,07
19,07

0,00001
0,00001

0,00001
0,00001
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III- DISCUSSION

1- Description de l’échantillon

L’étude s’était déroulée dans deux milieux
de la région de Dakar : urbain et rural.

Nous avions noté une prédominance
de la population rurale avec 54% de notre
échantillon, ce qui traduit l’effort des autorités
éducatives dans leur politique de scolariser
tous les enfants en âge d’aller à l’école.

Dans notre échantillon nous avions
noté une prédominance des  lles aussi
bien en milieu urbain  (50,5%) qu’en milieu
rural (53,2%). Cette prédominance peut
s’expliquer par la volonté politique et la
prise de conscience parentale concernant
la scolarisation des  lles.

Dans les deux écoles le groupe d’âge
le plus représenté était le groupe d’âge
II avec une proportion de 60,6% à l’école
Masse Massaer Niane et 71,7% à l’école
Sebi-Fass.

2- Bilan dentaire

Le re et du bilan dentaire est donné à
la fois par la prévalence de la carie et l’in-
dice CAO.

Sur les 623 enfants examinés, la
prévalence de la carie était de 52 ,8%.
Au Sénégal une étude comparative de
la prévalence carieuse chez les enfants
scolarisés menée en 1989 et 1994 par
Sembéne et al. avait donné respectivement
52,1% et 52,7% ; nos résultats sont
comparables avec celles-ci[14].

Notre étude a relevé une prévalence
très élevée de la carie à l’image des pays
développés dans les années 80-90[13].

Selon le milieu on avait constaté une
prévalence carieuse élevée en milieu urbain
(57%) par rapport au milieu rural (49%).
On pouvait expliquer cette différence de
la prévalence carieuse en milieu rural
par rapport à celle urbaine par une
consommation non exagérée des produits

sucrés ou par une bonne éducation des
règles d’hygiène bucco dentaires.

L’indice CAO était de 2 pour l’ensemble
de la population examinée. Cet indice était
élevé en milieu urbain[2,4] et faible en milieu
rural[1,8].

Chez les enfants du groupe d’age III nous
avions un indice CAO qui était respecti-
vement de 1,3 pour Dakar et de 0,9 pour
Sebikotane. Sembéne et Coll. ont constaté
que le CAO des enfants scolarisés de 12
ans variait de 1 à 2,3[14].

MANJI et FEJERSKOW ont publié en
1990 un article faisant état de 50 rapports
montrant que dans plusieurs pays afri-
cains l’indice CAO moyen variait entre 0,2
et 2 pour les enfants de 12 à 15 ans, ces
résultats corroborent ceux obtenus  dans
notre étude[6].

Nos résultats montrent que les enfants
de la zone rurale ont totalisé un indice CAO
plus faible que ceux de la zone urbaine. Ils
montrent que les enfants du milieu rural
sont relativement moins affectés que ceux
du milieu urbain.

3- Bilan gingival

Nos résultats ont donné une prévalence
de la gingivite 58,6% sur l’ensemble de
notre échantillon.

 La prévalence de la gingivite est
sensiblement la même dans les deux
zones avec 59,2% pour la zone urbaine
et 58% pour la zone rurale. Ces résultats
montrent que l’ef cacité du brossage doit
être améliorée.

La gingivite chronique est l’infection
parodontale la plus commune chez les enfants
et l’adolescent. Cette affection est caractérisée
par une in ammation de la gencive marginale
sans perte détectable d’os.

Les résultats obtenus dans cette étude
58,6% sont dif cilement comparables dans la
mesure ou aucune méthode standardisée n’a
été utilisée pour effectuer l’examen clinique.
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4- Niveau de prévention
L’étude a révélé que tous les enfants

possèdent une brosse à dent. Il est à noter
que 13,2% des enfants disaient posséder
à la fois une brosse à dent et une brindille
communément appelée «soccu». Ce qui
montre que l’acquisition de la brosse à
dents se fait très tôt.

Ces résultats sont encourageants car ils
démontrent que l’acquisition de la brosse
à dent s’est popularisée parmi les groupes
d’âge de la population étudiée autant en
milieu urbain que rural, et ce malgré une
situation économique précaire.

Il faut noter cependant que la qualité des
brosses utilisées par chaque enfant et la
fréquence de leur renouvellement n’ont pas
été évaluées dans le cadre de cette étude.

Il est important de souligner que
l’ef cacité de la brindille  pour l’élimination
de la plaque dentaire a été clairement
démontrée. En effet Van Palenstein
Helderman et al. ont prouvé dans une
étude réalisée en Tanzanie et portant sur
l’ef cacité du brossage effectuée par des
enfants âgés de 6 à 13 ans que lorsqu’ils
recevaient une instruction d’hygiène
hebdomadaire durant 3 mois, l’amélioration
de l’hygiène dentaire était identique entre
les utilisateurs de brosse à dents et ceux
se servant de brindilles[15].

Dans ce même pays (Tanzanie),  une
enquête réalisée sur 399 enfants âgés de
6 à 15 ans avait montré que la quantité
de plaque dentaire et de tartre ainsi que
la prévalence de la gingivite et de la carie
dentaire étaient identiques entre les
utilisateurs de la brosse à dents et les
utilisateurs de la brindille[7].

Une autre étude menée par OLSSON B
sur un groupe de 248 écoliers en Ethiopie
avait constaté que l’hygiène buccale était
identique après une période d’instruction
de 3 mois entre le groupe utilisant la brosse
à dents et celui utilisant la brindille.

Cet auteur recommandait d’ailleurs
que la brindille soit utilisée dans les
programmes de prévention  en Ethiopie[8].

Plusieurs études démontraient que
certaines de ces brindilles possédaient
également de la substance anti-microbienne
qui pourrait aider à contrôler la formation
et l’activité de la plaque dentaire[12,16].

En 1995, l’Organisation mondiale de
la santé avait émis des recommandations
allant dans ce sens, l’usage de la brindille
étant tout à fait conforme à la notion de
soins de santé primaire[2].

La fréquence du brossage trouvée dans
cette étude était insuf sante pour assurer
une bonne hygiène bucco-dentaire. La
majorité des enfants  soit 64,7% disaient
se brosser les dents 3 fois par jour et 35,3%
disaient se brosser 1 à 3 fois par semaine.

De plus le brossage avait lieu le matin,
il était réalisé dans la plupart du temps
avant les repas. Ces résultats indiquaient
clairement que le brossage reste un acte
d’hygiène corporelle  et que pour une
grande majorité d’enfants il était effectué
sans liaison avec les repas.

Nous avions constaté qu’aucune politique
de prévention n’est menée dans la région
de Dakar à l’image du Sénégal, or dans
les pays où une politique de prévention
bucco-dentaire est menée on a observé une
diminution du CAO en deçà de 2[4].

PETERSON et ROLAND ont constaté que
la consommation de  uor sous ses diverses
formes, l’éducation à l’hygiène bucco-
dentaire dans les écoles sont les moyens
ef caces  qui ont contribué à l’amélioration
de la santé bucco-dentaire dans les pays
industrialisés[11,12].

Pour ce qui concernait la visite chez le
dentiste, l’étude révélait que seulement
7,6% sont déjà allés au moins une fois chez
un dentiste.

Les proportions des élèves ayant rencon-
tré un dentiste différaient selon les écoles :
école Masse Massaer Niane : 12,5% et école
Sebi-Fass : 3,3%.
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CONCLUSION
Les résultats de cette étude font ressortir

l’absence criarde de visite chez le dentiste.
Cette relative différence  entre les deux zones
est due au fait que les enfants de Sebikotane
pour béné cier de soins bucco-dentaires
sont obligés d’aller jusqu’au poste de santé
de Diamniadio distant de trois kilomètres,
mais également les frais de consultations et
du transport jusqu’au poste concourent très
certainement à décourager la population
d’aller consulter plus fréquemment.

 Cela n’explique pas le faible taux rencontré
à Dakar où les structures sanitaires sont
assez nombreuses. On peut exprimer cette
faible proportion par le manque d’information,
d’éducation sur la santé bucco-dentaire et
par l’absence d’un programme de prévention
en santé bucco-dentaire.
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