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RÉSUMÉ
Introduction : Le sourire est une composante de l’esthétique qui concoure 

au bien-être psychique et à la formation de la personnalité. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer le jugement que les étudiants portent sur leur sourire en 
vue d’apprécier le sentiment qu’ils en ont.

Matériel et Méthodes : Une étude transversale et descriptive a été réalisée 
à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou auprès d’étudiants sélectionnés 
de façon aléatoire. Une fiche d’enquête a été donnée lors d’interviews directes. 
Les fiches ont été codifiées et traitées par le logiciel EPI Info version 7 qui a 
permis l’analyse statistique.

Résultats : L’échantillon était composé de 400 sujets âgés de 18 à 33 ans. 
Les étudiants trouvent leur sourire beau ou acceptable dans 90% des cas. Parmi 
eux, 30,25% jugent leur sourire très satisfaisant et 38,25% le jugent peu satis-
faisant. Selon les critères d’appréciation du sourire, 50,25% des sujets affirment 
avoir des dents de couleur blanc-jaune et 61% sont d’avis que leurs dents sont 
bien alignées. La couleur, l’alignement et la forme des dents étaient les trois 
facteurs gênants les plus récurrents. Une proportion de 89% des étudiants juge 
l’état de santé de leurs dents bon ou acceptable.

Conclusion : En prothèse fixée, l’approche décisionnelle doit impliquer les 
patients. La prise en compte de leur appréciation du sourire aidera le praticien 
à réussir une restauration esthétique.

Mots-clés : Esthétique, Sourire, Prothèse fixée, Couleur, Dent.

ABSTRACT 

Introduction: The smile is a component of aesthetics that contributes to mental 
well-being and the formation of the personality. The objective of this study is to 
assess how students judge their smile in order to appreciate their feeling about it.

Material and methods: A cross-sectional and descriptive study was car-
ried out at Joseph Ki-Zerbo University in Ouagadougou with randomly selected 
students. A fact sheet was given during direct interviews. The files were codified 
and processed by EPI Info version 7 software used for statistical analysis.

Results: The sample consisted of 400 subjects aged 18 to 33. Students find 
their smile beautiful or acceptable 90% of the time. Among them, 30.25% consider 
their smile very satisfactory and 38.25% consider it unsatisfactory. According to 
the smile assessment criteria, 50.25% of subjects report having yellow-white teeth, 
and 61% agree that their teeth are well aligned. The color, alignment and shape 
of teeth were the three most common troublesome factors. 89% of students rate 
the health of their teeth as good or fair.

Conclusion: In fixed prosthesis, the decision-making approach must involve 
the patients. Taking into account their appreciation of the smile will help the 
practitioner to achieve a successful aesthetic restoration.

Keywords: Aesthetics, Smile, Fixed Prosthodontics, Color, Tooth.
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INTRODUCTION
Le sourire esthétique est défini par 

une proportion des dents satisfaisante les 
unes par rapport aux autres et une rela-
tion harmonieuse entre la dent, la gencive 
et le visage [1]. C’est une composante de 
l’esthétique qui concoure au bien-être psy-
chique et à la formation de la personnalité 
[2]. L’appréciation du sourire va se faire 
dans trois cadres. Le cadre facial permet 
d’apprécier l’harmonie du sourire par rap-
port aux lignes du visage en particulier sa 
symétrie et son alignement horizontal. Le 
cadre dento-labial permet l’analyse de la 
ligne du sourire par rapport aux dents et 
aux structures environnantes que sont la 
gencive et les lèvres. Le cadre gingivo-den-
taire permet de relever la position dentaire 
et l’architecture gingivale [3]. En prothèse 
fixée, la prise en compte de ces cadres 
accompagne l’intégration de l’esthétique 
dans la démarche thérapeutique. Or, cer-
tains patients se retrouvent insatisfaits de 
leur restauration à la fin du traitement du 
fait que l’appréciation de l’esthétique est 
souvent laissée au seul praticien qui va 
agir sur les critères de teinte, de forme et 
de positionnement des dents [4]. Or ces cri-
tères ne sont pas toujours les mêmes que 
ceux du patient. L’objectif de l’étude était 
d’évaluer le jugement que les étudiants 
portent sur leur sourire en vue d’apprécier 
le sentiment qu’ils en ont.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale et 

descriptive réalisée entre Octobre et Décembre 
2017 à l’université Joseph Ki-zerbo de 
Ouagadougou auprès d’étudiants. La méthode 
d’échantillonnage en grappes à deux degrés 
a été utilisée. Pour ce faire, une liste des huit 
(8) unités de formation et de recherche (UFR) 
de l’université Joseph Ki-Zerbo a été dressée. 
Ensuite, quatre (4) de ces établissements 
ont été tirés au sort. Dans chaque UFR, cent 
étudiants ont été choisis de façon aléatoire. 
L’enquête a été réalisée par un seul opérateur 
et une fiche d’enquête individuelle a été 
utilisée lors d’interviews directes. 

Les variables observées concernaient 
la perception de l’état bucco-dentaire, le 
nombre de brossages par jour, le jugement 
du sourire et les facteurs gênant du sourire.

Les fiches ont été codifiées et traitées par 
le logiciel EPI Info version 7 qui a permis 
l’analyse statistique. Les variables qualitatives 
ont été décrites par leurs effectifs et leurs 
pourcentages et les variables quantitatives 
par leurs moyennes et écarts-types.

RÉSULTATS
L’échantillon était composé de 400 

étudiants âgés de 18 à 33 ans. Les hommes 
représentaient 76,25% de l’échantillon et 
les femmes 23,75%, soit un sex-ratio de 
3,21. L’âge moyen était de 23,77 ans avec 
un écart-type de 2,76 ans, un minima de 
18 ans et un maxima de 33 ans.

Dans l’échantillon, 90% trouvaient leurs 
sourires beaux ou acceptables (tableau I) 
et 38,25 % étaient peu satisfaits de leurs 
sourires (tableau II).
Tableau I : répartition de l’échantillon selon la 
perception du sourire

Perception du sourire Effectif (n) Pourcentage 
(%)

Beau 84 21

Acceptable 276 69

Mauvais 7 1,75

Très mauvais 3 0,75

Sans avis 30 7,5

Total 400 100

Tableau II : répartition de l’échantillon selon le 
niveau de satisfaction

Satisfaction par rapport 
au sourire

Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

Très satisfait 121 30,25

Satisfait 123 30,75

Peu satisfait 153 38,25

Pas du tout satisfait 3 0,75
Total 400 100

Les dents étaient de couleur blanc jaune 
selon 50,25 % des étudiants (figure 1). Dans 
l’échantillon, 48,5% n’avaient aucune idée 
de la forme de leurs dents (figure 2). 
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Figure 1 : répartition de l’échantillon selon la 
perception de la teinte 

Figure 2 : répartition de l’échantillon selon 
la forme des dents

Une proportion de 89% des étudiants 
juge l’état de santé de leurs dents bon ou 
acceptable (tableau III).

La fréquence du brossage était de 2 
fois/jour pour 52,5 % de l’échantillon 
(tableau IV). Les étudiants qui trouvaient 
leurs dents bien alignées représentaient 
61% (tableau V). 

Tableau III : répartition de l’échantillon selon le 
jugement de l’état de santé des dents

Perception de l’état 
de  santé des dents

Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

Acceptable 241 62,25%

Bon 107 26,75%

Mauvais 40 10%

Sans avis 12 3%

TOTAL 400 100%

Tableau IV : répartition de l’échantillon selon 
la fréquence de brossage

Fréquence de brossage Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

1 fois/jour 157 39,25%

2 fois/jour 210 52,5%

3 fois/jour 29 7,25%

Systématique 4 1%

Total 400 100%

Tableau V : répartition de l’échantillon selon 
l’appréciation de l’harmonie dentaire

Appréciation 
de l’harmonie dentaire 

Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

Bien alignées 244 61%

Diastèmes 
inter-dentaires 98 24,5%

Malocclusion/malpo-
sitions 10 2,5%

Aucune idée 48 12%

Total 400 100%

La couleur (22,25%), l’alignement 
(13%) et la forme (11%) des dents étaient 
les facteurs gênants les plus fréquents 
(figure 3).

Figure 3 : répartition de l’échantillon selon les 
facteurs gênant le sourire

DISCUSSION

Aspects démographiques
La jeunesse de l’échantillon se justifie 

par le fait que l’étude a été réalisée 
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en milieu universitaire. De plus, les 
jeunes représentent plus de 50% de la 
population burkinabè. Certes, le tableau 
démographique burkinabè présente une 
population majoritairement féminine, mais 
le taux de scolarisation des femmes reste 
très faible par rapport à celui des hommes 
[5]. Cela peut justifier la prédominance 
masculine dans l’échantillon. Au Sénégal, 
tout comme au Maroc, des études sur 
les considérations esthétiques du sourire 
rapportent aussi une prévalence masculine 
élevée mais le faible taux de participation 
féminine y était justifié par la réticence de 
certaines femmes à se faire interroger et 
photographier [6,7].

Perception du sourire 
La majorité des étudiants apprécient 

bien leurs sourires. Ce fort taux d’appré-
ciation du sourire peut s’expliquer par le 
milieu universitaire où le niveau d’ins-
truction est élevé qui les dispose à le faire 
eux-mêmes. Des résultats similaires ont 
été trouvés par Pesson [8] qui rapporte que 
les cadres supérieurs et les élèves et étu-
diants représentent la majorité des indivi-
dus (79%) jugeant leurs sourires beaux ou 
acceptables. Il en est de même dans l’étude 
de Faye [7] qui révèle que 82,6% des sujets 
jugent leurs sourires acceptables.

En ce qui concerne l’appréciation de 
la couleur des dents, la moitié des sujets 
considèrent que leurs dents ont une couleur 
blanc jaune; ils sont seulement 3,2 dans 
l’étude de Pesson réalisée dans la région 
d’Abidjan [8]. La couleur est une composante 
importante de l’esthétique du sourire. Elle 
constitue le facteur gênant du sourire le 
plus fréquent chez les étudiants. La couleur 
des dents peut dépendre des facteurs liés 
au mode de vie comme la consommation de 
café, de thé, de tabac, d’antidépresseurs ou 
de colorants alimentaires [9]. 

Pour ce qui est de l’harmonie dentaire, 
la majorité des étudiants trouvent leurs 
dents bien alignées. L’alignement des dents 
constitue le deuxième facteur gênant du 

sourire dans la population d’étude. La 
position des dents peut parfois influer sur 
l’aspect esthétique du visage. En effet, la 
rondeur des pommettes est déterminée par 
la grosseur des tissus intra-buccaux et la 
position des dents [12].

Les diastèmes inter-dentaires sont 
indexés par le quart des étudiants comme 
une dysharmonie dentaire. Pourtant, le 
diastème inter-incisif supérieur reste très 
prisé dans la population sénégalaise, d’où 
une forte demande de sa création artifi-
cielle lors des réhabilitations prothétiques 
adjointes et fixées [11].

Les soins dentaires inesthétiques sont 
la source de gêne du sourire la moins 
fréquente. Il s’agit des restaurations à 
l’amalgame et aux composites et des soins 
prothétiques défectueux. L’amalgame peut 
non seulement apparaitre par transparence 
de la dent mais il peut également décolorer 
la substance dentaire saine par son oxyda-
tion et sa perte d’étanchéité.

L’état de santé des dents est jugé bon 
ou acceptable par la quasi-totalité des indi-
vidus. Une bonne hygiène bucco-dentaire 
contribue à maintenir un bon état de santé 
des dents. Ainsi, plus de la moitié des 
étudiants affirment se brosser au moins 
2 fois par jour. Une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire va induire des affections 
carieuses et parodontales qui auront un 
impact négatif sur l’esthétique du sourire.

Importance de la restauration du 
sourire en prothèse 

Les caractéristiques esthétiques du 
sourire sont particulières aux individus. 
Nos résultats montrent que le sourire 
est jugé beau ou satisfaisant lorsque 
les dents sont blanches, bien alignées 
et sans diastème. Dans la population 
burkinabè, le diastème inter-incisif n’est 
pas considéré comme un critère esthétique 
contrairement à d’autres pays de la sous-
région [13 ,14]. C’est pourquoi, les demandes 
de fermeture de diastèmes inter-incisifs 
deviennent de plus en plus un motif de 
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consultation [6]. En pratique quotidienne, 
le choix de la couleur est souvent fait 
de manière empirique, sans véritable 
méthodologie. Or, l’intégration esthétique 
des restaurations prothétiques passe par 
ce choix qui est certainement une étape 
clé [15]. Les paramètres fondamentaux de 
la couleur sont la luminosité, la saturation 
et la teinte. Aussi, les travaux de Lasserre 
soulignent-ils le fait que la luminosité reste 
toujours le facteur le plus important de la 
réussite esthétique [16]. 

CONCLUSION
Il ressort de l’étude que le sourire est 

globalement bien apprécié. Ses facteurs 
gênant se rapportent essentiellement à la 
couleur, à la forme et à l’alignement des 
dents. Lors des restaurations par pro-
thèse fixée, l’approche décisionnelle doit 
impliquer les patients dans le processus 
de planification de l’esthétique. La prise en 
compte de leurs réalités socio-culturelles 
et de leur appréciation du sourire aidera 
le praticien à réussir une restauration 
esthétique. 

Ce travail n’est qu’une étude préliminaire. 
D’autres recherches permettront d’explorer 
les déterminants cliniques du sourire 
pour mieux apprécier les caractéristiques 
dentaires, labiales et gingivales. Une étude 
approfondie des matériaux esthétiques 
pourrait permettre une meilleure prise en 
charge des dysharmonies dentaires et des 
imperfections esthétiques.
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