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RÉSUMÉ

Contexte : La drépanocytose est une maladie 
génétique à transmission autosomique récessive liée 
à une anomalie de structure de l’hémoglobine A qui 
aboutit à la formation d’hémoglobine S (HbS). Elle se 
manifeste par une anémie hémolytique et des crises 
vaso-occlusives pouvant entravées la vascularisation et 
l’irrigation de la cavité buccale. L’objectif de ce travail 
était d’évaluer l’état de santé bucco-dentaire d’enfants 
sénégalais atteints de la drépanocytose SS. 

Matériels et méthodes : Une étude transversale 
a été réalisée chez des enfants sénégalais porteurs de 
la drépanocytose SS et suivis régulièrement au Centre 
Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de Fann. 
Des informations sur la maladie ont été recueillies et 
les indices carieux, de plaque et gingival évalués.

Résultats : Sur un échantillon de 116 enfants dré-
panocytaires SS âgés de 5 à 15 ans, la prévalence de la 
carie était de 74% avec un CAO moyen de 2,57± 2,644. 
Chez 32,7% des enfants, le CAO était compris entre 1 
et 2 et 41% avaient un CAO supérieur à 3. L’indice de 
plaque était compris entre 0,7 et 1,9 chez 41%. Chez 
56% des enfants l’indice gingival était compris entre 
0,1 et 0,6.

Discussion : Les résultats de cette étude traduisent 
une hygiène buccale acceptable et un indice carieux 
faible malgré une forte prévalence carieuse. De même, 
les indices gingivaux et de plaque étaient faibles. Le 
chirurgien-dentiste doit être impliqué dans la prise en 
charge des drépanocytaires pour prévenir ou supprimer 
les foyers infectieux de la cavité buccale. 

Mots clés : Etat bucco-dEntairE, drépanocytosE ss, 
Enfants, sénégal.

ABSTRACT

Background: Sickle cell disease is an inherited auto-
somal recessive genetic disorder related to an abnormal 
hemoglobin structure that results in the formation of 
hemoglobin S (HbS). It is manifested by hemolytic ane-
mia and vaso-occlusive attacks that can interfere with 
the vascularization and irrigation of the oral cavity. The 
aim of this work was to assess the oral health status of 
Senegalese children with SS Sickle cell disease.

Materials and methods: A cross-sectional study 
was carried out among Senegalese children carrying 
Sickle Cell Disease and regularly monitored at the Albert 
Royer National Children’s Hospital in Fann. Disease 
informations were collected and carious, gingival and 
plaque indices were evaluated.

Results: In a sample of 116 SS children aged 5 to 
15 years, the caries prevalence was 74% with a mean 
DMF of 2.57 ± 2.644. In 32.7% of children, the DMF was 
between 1 and 2 and 41% had a DMF above 3. The 
plaque index was between 0.7 and 1.9 in 41% . In 56% 
of children, the gingival index was between 0.1 and 0.6.

Discussion: The results of this study reflect an 
acceptable oral hygiene and a low carious index despite 
a high carious prevalence in children with Sickle Cell 
Disease. Similarly, gingival and plaque indices were 
low. The dentist should be included in the management 
of sickle cell disease to prevent or eliminate infections 
in the oral cavity.

Keywords : oral health status, senegalese children, ss 
sicKle cell disease.
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INTRODUCTION

La drépanocytose est une maladie du sang 
d’origine génétique caractérisée par la présence 
d’hémoglobine S dans les globules rouges. Elle 
se manifeste par une anémie hémolytique et des 
crises vaso-occlusives après falciformation des 
hématies [1]. 

Il s’agit de la plus fréquente des hémoglobi-
nopathies dans le monde. En 2016, on estimait 
que la drépanocytose concernait près de 5,2 % 
de la population mondiale [2]. Cette affection est 
particulièrement fréquente en Afrique Noire, dans 
les Antilles, ainsi qu’en Amérique du Nord et en 
Amérique du Sud. En Afrique subsaharienne, elle 
atteindrait près de 2% de la population en repré-
sentant une naissance sur 65 [3]. Le Sénégal fait 
partie des 3 majeurs en Afrique (type S- globine) 
avec les haplotypes « Bénin » et « République 
Centre Afrique », désignés par leur épicentre [4]. 

En dehors des manifestions générales, des 
répercussions d’ordre parodontal liées à des 
problèmes circulatoires et d’ordre carieux ont 
été évoquées. Les études sur les manifestations 
buccodentaires de la drépanocytose sont diverses 
et variées mais les résultats des études sont 
souvent controversés [5, 6]. On associe souvent la 
drépanocytose à une déformation crânio-faciale 
à type d’hyperplasie des os malaires et du crâne 
chez des patients homozygotes présentant une 
forme sévère de la maladie, et à une ostéoporose 
diffuse [7]. Une parodontolyse sévère ainsi que des 
tumeurs et des ostéomyélites aux maxillaires ont 
été aussi mises en évidence [8]. Une chéilite, des 
candidoses buccales, une xérostomie de même 
que des lésions carieuses, une hypodontie, des 
dyschromies, un retard d’éruption, des érosions, 
des malocclusions et des nécroses pulpaires ont 
également été associées à la drépanocytose. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’état de 
santé bucco-dentaire d’enfants sénégalais atteints 
de la drépanocytose SS.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

TYPE, CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude transversale et des-
criptive réalisée entre avril et juin 2016 au Centre 
Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de 
Fann. Elle portait sur un échantillon d’enfants 
sénégalais atteints de la drépanocytose SS et réfé-
rés par le pédiatre munis de leur dossier médical. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Pour être inclus dans l’étude, les patients 
devaient être âgés entre 5 et 15 ans, porteurs 
de drépanocytose SS, suivis au Centre National 
d’Enfants Albert Royer de Fann à Dakar.

PROCÉDURE DE COLLECTE DES DONNÉES 
ET VARIABLES ÉTUDIÉES

Un questionnaire standardisé a été confec-
tionné. L’interrogatoire et l’examen clinique ont été 
effectués par le même examinateur. Les informa-
tions recueillies portaient sur les données socio-
démographiques (nom, prénom, âge et sexe), les 
données anthropométriques (poids et taille), le taux 
d’hémoglobine de base (et éventuellement celui 
en cours), la numération de la formule sanguine 
au cours des trois derniers mois et les données 
bucco-dentaires (prévalence de la carie dentaire, 
l’indice CAO, l’indice de plaque, l’indice gingival).

L’indice CAO permet de mesurer le niveau 
d’atteinte carieuse d’une population donnée et 
donc de mieux apprécier l’état dentaire. L’évalua-
tion de l’hygiène a été faite par le calcul de l’indice 
de plaque (PlI) de Silness et Loë [9]: il détermine la 
qualité de l’hygiène bucco-dentaire en quantifiant 
les dépôts sur les surfaces dentaires. Les scores 
sont les suivants :

- score 0 = absence de plaque ;

- score 1 = plaque détectée avec une sonde en 
raclant la surface dentaire au contact de la 
gencive marginale ;

- score 2 = plaque visible à l’œil nu en quantité 
modérée ;

- score 3 = surface dentaire recouverte d’une 
quantité importante de plaque.

La face vestibulaire des incisives centrales su-
périeures et des premières molaires supérieures, 
de même que la face linguale des premières 
molaires inférieures étaient examinées. 

L’interprétation de l’indice a été faite selon les 
recommandations de Martin et Bercy, dont le but 
est de qualifier le contrôle de plaque (efficacité de 
l’hygiène bucco-dentaire) selon les intervalles de 
la valeur de l’indice de plaque [10]:

- 0 = contrôle de plaque excellent

- 0,1 à 0,6 = contrôle bon

- 0,7 à 1,9 = contrôle moyen

- 2 à 3 = contrôle faible
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L’évaluation de l’état gingival a été effectuée 
par la mesure de l’indice gingival (GI) de Loë et 
Silness [11]. Il permet d’évaluer le niveau d’inflam-
mation gingivale et de détecter la présence de 
saignement au sondage. Ce dernier n’est calculé 
que lorsque la gencive marginale présente des 
signes visibles d’inflammation. Les scores sont 
les suivants :

- score 0 = absence inflammation visible,

- score 1 = inflammation légère sans saigne-
ment au sondage,

- score 2 = inflammation modérée avec saigne-
ment provoqué,

- score 3 = inflammation sévère avec ulcération 
et saignement spontané.

La face vestibulaire des dents 11, 12, 16, 26, 
31, 32 ; la face mésiale des dents 12, 22, 32, 42, 
la face distale de 16, 26, 36, 46, la face linguale 
de 11, 21 et la face palatine de 31 et 41 ont été 
examinées. 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Le consentement des parents ou de l’accom-
pagnant a été obtenu pour chaque enfant, après 
l’explication des objectifs de l’étude. Les informa-
tions recueillies durant l’enquête sont soumises 
au respect de l’anonymat et de la confidentialité.

ANALYSES STATISTIQUES

Les données ont été analysées avec le logiciel 
SPSS 20.0. 

Les variables qualitatives (sexe, indice de 
plaque, indice gingival) ont été décrites par leur 
nombre et leur pourcentage. 

Les variables quantitatives (âge, indice CAO, 
NFS, taux d’hémoglobine) ont été décrites par leur 
moyenne et écart type.

RÉSULTATS

Cette étude a porté sur 116 enfants drépa-
nocytaires SS âgés de 5 à 15 ans (âge moyen de 
9,67ans ±2,843) dont 56,9% de garçons.

La maladie a été découverte entre 1 et 2 ans 
chez 45,68% des enfants et plus de 3 ans pour 
54,31% des enfants. Plus de la moitié des enfants 
(56,9%) ont été suivis dès l’année de découverte de 
la maladie et 60% des enfants ont été hospitalisés 
plus de trois fois. 

Le taux d’hémoglobine de base était de 7,560 
± 1,0350 et le celui des trois derniers mois était 
de 8,0011 ± 1,36177.

La prévalence de la carie dentaire était de 73%  
et le CAO moyen de 2,57 ± 2,644. Chez 26,7% des 
enfants, le CAO était nul ; 32,7% avaient un CAO 
compris entre 1 et 2 et  chez 41%, le CAO était 
supérieur à 3 (Tableau I).

L’indice de plaque était égal à zéro chez 20,68% 
des patients et 41% des enfants avaient un indice 
de plaque compris entre 0,7 et 1,9 (Tableau II).

Chez 25% des enfants, l’indice gingival était 
nul et 56% avaient un indice gingival compris 
entre 0,1 et 0,6 (Tableau III).

Tableau I: Répartition des scores du CAO

CAO Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé

0 31 26,7 26,7
1 20 17,2 44,1
2 18 15,5 59,5
3 14 12,1 71,6
4 9 7,8 79,3
5 8 6,9 86,2
6 6 5,2 91,4
7 2 1,7 93,1
8 3 2,6 95,7
9 1 0,9 96,6
10 3 2,6 99,1
11 1 0,9 100,0

Total 116 100,0

Tableau II : Valeurs de l’indice de plaque
Valeur indice Effectif Pourcentage 

0 24 20,68
0,1-0,6 44 37,93
0,7-1,9 48 41,37

2-3 00 00

Tableau III : Valeurs de l’indice gingival
Valeur indice Effectif Pourcentage

0 30 25,86
0,1-0,6 66 56,89
0,7-1,9 20 17,24

2-3 00 00

DISCUSSION

Cette étude avait pour but d’évaluer l’état 
bucco-dentaire d’enfants porteurs de la drépano-
cytose SS. Elle a été réalisée au niveau du Centre 
Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de 
Fann, centre de référence pour le traitement et 
le suivi des enfants drépanocytaires du Sénégal. 

Dans cet échantillon, plus de la moitié des 
enfants ont été suivis dès l’année de découverte 



 -52- © EDUCI 2020

NDOYE S, FAYE M, DIALLO MT, DIOUF A, DIOUF NG, TAMBA A, DIOP F.

de la maladie, ce qui peut avoir des répercussions 
positives sur l’espérance de vie avec une prise 
en charge régulière qui permet de diminuer les 
crises. Du reste, dans le protocole de prise en 
charge en cours à l’hôpital d’enfants Albert Royer, 
l’administration d’acide folique est de rigueur, ce 
qui permet de réduire l’anémie chronique notée 
chez ces enfants. 

La prévalence de la carie dentaire était de 73,27 
% avec un CAO moyen de 2,57. Ces résultats 
traduisent une atteinte carieuse importante avec 
une forte prévalence de la carie dans le groupe, 
même si par ailleurs, cette atteinte carieuse n’était 
pas importante. Cela est confirmé du reste par 
la répartition du CAO qui montre que 32,7% 
des enfants présentaient un CAO compris entre 
1 et 2 et chez 41%, le CAO était supérieur à 3. 
Des résultats différents ont été trouvés dans de 
nombreuses études, ce qui traduit une absence 
de consensus sur l’expérience carieuse chez 
les patients porteurs de la drépanocytose par 
rapport aux contrôles sains. En effet, dans une 
étude réalisée chez des adolescents américains, 
Ralstrom et al. [12], n’ont pas trouvé de différence 
dans l’expérience de la carie entre les patients 
drépanocytaires et leurs contrôles. 

Selon Taylor et al. [13], la plus grande fréquence 
des caries dentaires observée chez les sujets 
atteints d’anémie falciforme a été attribuée à 
la présence de l’hypominéralisation de l’émail. 
L’hypominéralisation de la matrice de l’émail, 
en raison des perturbations du métabolisme 
hormonal augmenterait le risque de caries 
dentaires chez ces personnes. D’autres explications 
ont été données, comme une faible priorité dans 
la recherche de soins dentaires, en particulier 
chez les individus avec un revenu faible, et la 
réticence des chirurgiens-dentistes à traiter ces 
personnes en raison de la peur de complications 
postopératoires [14]. Al-Alawi et al. [15] n’ont pas 
trouvé de différence significative dans une 
étude cas-témoins dont l’objectif était d’évaluer 
la prévalence de la carie dentaire et la maladie 
parodontale et d’examiner l’association possible 
entre la détérioration de la santé buccodentaire et 
la sévérité de la drépanocytose. Selon ces auteurs, 
les facteurs de risque connus de la carie ont des 
influences plus marquées sur la santé bucco-
dentaire que les facteurs liés à la drépanocytose. 
La principale association qui a été retrouvée 
semble être une relation entre la drépanocytose 
et de mauvaises habitudes d’hygiène orale. Ces 
résultats correspondent à ceux d’études menées 

dans des populations Afro-Américaines à faible 
revenu et chez les Brésiliens porteurs de la 
drépanocytose [16]. Une autre étude menée en Inde 
par Javed et al. [17] a révélé que la santé bucco-
dentaire n’a pas été une préoccupation majeure 
des patients atteints de la drépanocytose et que 
les problèmes de santé bucco-dentaire chez les 
patients drépanocytaires sont rares et surviennent 
principalement en raison d’une mauvaise hygiène 
buccale. Selon De Matos et al. [18], le plus grand 
risque de développement des caries est également 
lié aux hospitalisations fréquentes en raison de 
complications de santé mais aussi à une grande 
consommation de médicaments comme les 
antibiotiques qui contiennent du saccharose. 

D’un autre côté, les travaux de Fukuda et 
al. [19] portant sur des enfants âgés de moins 
de six ans et prenant quotidiennement de la 
pénicilline, ont montré une diminution de la 
colonisation de Streptococcus mutans et, par 
conséquent, une expérience carieuse plus faible 
par rapport aux individus sains qui ne prenaient 
pas d’antibiotiques. Cependant, cette différence 
a existé seulement aussi longtemps que la 
pénicilline a été administrée.

Indépendamment de l’impact de la drépano-
cytose sur les tissus dentaires, le maintien d’une 
bonne santé bucco-dentaire chez ces personnes 
est essentiel pour prévenir les infections den-
taires qui pourraient précipiter une crise vaso-
occlusive ou agir comme une source bactérienne 
entrainant le développement de l’ostéomyélite de 
la mandibule dont l’approvisionnent sanguin a 
fait défaut [20].

L’évaluation de l’indice de plaque montre qu’un 
quart des patients avaient un excellent contrôle 
de plaque et pour trois quart d’entre eux, le 
contrôle de plaque était dans la fourchette « bon 
à moyen ». C’est résultats traduisent une hygiène 
bucco-dentaire acceptable. En effet, un tiers 
des enfants ne présentaient pas d’inflammation 
gingivale et un peu plus de la moitié avaient 
une inflammation gingivale légère.  Même si la 
relation entre atteintes parodontales et type de 
drépanocytose n’a pas été significative, 66% des 
drépanocytaires présentaient des problèmes 
parodontaux dans cette étude. Pour Wolf et al. 
[21], la richesse de la vascularisation du parodonte 
assure les activités mécaniques et fonctionnelles 
au niveau de la région dento-gingivale et 
c’est la présence de plexus de veinules post 
capillaires denses en bordure ou en dessous de 
l’épithélium de jonction qui assure la défense 
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contre l’infection ; lors des épisodes hémolytiques 
de la drépanocytose, les hématies falciformes 
obstruent les vaisseaux au niveau parodontal. 
L’occlusion vasculaire au niveau de l’épithélium 
de jonction du parodonte, entraverait donc ces 
activités de défense entrainant le développement 
d’un foyer infectieux.

Une étude menée par Guzeldemir et al. [22] avait 
trouvé que les indices de plaque et les indices 
gingivaux étaient significativement plus élevés 
chez des patients porteurs d’anémies falciformes 
que chez les individus en bonne santé. Des 
résultats similaires ont été trouvés par Singh et 
al. [23].

Pour ce qui est des maladies parodontales, 
l ’étude de Crawford [24] a montré que la 
drépanocytose n’était pas associée à des niveaux 
accrus de gingivite et de parodontite.  Ces 
résultats sont similaires à ceux de Mahmoud 
et al. [25] selon qui, aucune corrélation n’avait 
pu être trouvée entre état drépanocytaire SS 
et progression de la gingivite ou parodontite, 
indépendamment des facteurs de risques 
classiques, bien qu’une inflammation plus 
importante pour un indice de plaque comparable 
ait été observée chez les patients homozygotes. 
Cependant, des soins dentaires et parodontaux 
appropriés amélioreraient la qualité de vie par 
la prévention des difficultés alimentaires et des 
maladies bucco-dentaires, la prise en charge des 
préoccupations esthétiques et par la facilitation 
de la gestion de la maladie par l’hématologue. 
Les soins dentaires et parodontaux préventifs 
sont donc incontournables pour les patients 
drépanocytaires.

CONCLUSION

Les enfants sénégalais drépanocytaires SS de 
cet échantillon présentent une hygiène buccale 
acceptable et un indice carieux faible malgré une 
forte prévalence carieuse. De même, les indices 
gingivaux et de plaque étaient faibles. Cependant, 
la grande majorité des complications et manifes-
tations liées à la drépanocytose étant la douleur 
extrême à laquelle s’ajoutent le risque hémorra-
gique, infectieux mais aussi le risque de nécroses 
dentaires spontanées, il convient d’impliquer le 
chirurgien-dentiste dans la chaine de prise en 
charge globale afin de juguler et de prévenir les 
différents facteurs de risque, notamment par la 
mise en place d’un suivi régulier et d’une théra-
peutique adaptée. 
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