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RÉSUMÉ

Introduction : Le sourire et l’esthétique dentaire sont des 
composants indissociables au cœur des relations humaines. 
L’esthétique dentaire est fondée sur des principes d’harmonie 
et de proportion entre les dents, la gencive et le visage. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer le jugement que les 
burkinabè ont de l’esthétique dentaire et du sourire.

Matériels et méthodes : Une étude transversale a été 
menée dans la ville de Ouagadougou. L’enquête a concerné 
les 24 secteurs de la capitale de juillet à septembre 2017. La 
méthode d’échantillonnage en grappes à trois degrés a été 
réalisée et 400 sujets ont été retenus.

Résultats : De façon générale, plus de trois quarts 
(80,25%) des sujets se disaient satisfaits de l’esthétique de 
leurs dents. Les facteurs d’insatisfaction étaient dentaires : la 
forme des dents (6,75%), la taille des dents antérieures (9%), la 
couleur des dents (29,5%), et l’alignement des dents (15,75%).  

La proportion de sujets insatisfaits de l’esthétique de leur 
sourire était de 11,5%. Les facteurs dentaires étaient indexés 
dans 73,91% des cas.

Une faible partie de l’échantillon (7%) avait recours à des 
mutilations dentaires et à des modifications gingivales pour 
embellir leur sourire avec une prédominance pour le tatouage 
gingival (78,57%).

Conclusion : Cette étude a permis de mieux analyser 
l’insatisfaction dentaire et la demande esthétique chez 
les ouagalais. La couleur, la forme et la positon des dents 
sont les principaux facteurs d’insatisfaction décrits par les 
sujets. Aussi, la perception de l’esthétique dentaire elle-t-
elle fortement liée aux critères psychologiques, sociaux et 
culturels.

Mots clés : PercePtion, esthétique, dents, Prothèse fixée, 
satisfaction.

ABSTRACT 

Introduction: Smiling and dental aesthetics are inseparable 
components in the heart of human relationships. Dental 
aesthetic is based on the principles of harmony and proportion 
between teeth, gum and face. The objective of this study is to 
assess the judgment that Burkina citizens have about dental 
aesthetics and smile.

Materials and methods: A cross-sectional study was 
carried out in the city of Ouagadougou. The survey covers the 
24 sectors of the capital from July to September 2017. The 
three-stage cluster sampling method was carried out and 400 
subjects were selected.

Results: Overall, more than three-quarters (80.25%) of 
subjects were satisfied with the aesthetics of their teeth. The 
factors of dissatisfaction are dental: the shape of the teeth 
(6.75%), the size of the anterior teeth (9%), the color of the teeth 
(29.5%), and the alignment of the teeth (15.75 %).

The proportion of subjects unsatisfied with the aesthetics 
of their smile is 11.5%. Dental factors are indexed in 73.91% 
of cases.

A small portion of the sample (7%) used dental mutilation and 
gum modification to beautify their smile with a predominance 
for gum tattooing (78.57%).

Conclusion: This study made it possible to better analyze 
dental dissatisfaction and aesthetic demand among the 
Ouagadougou residents. The color, shape and position of the 
teeth are the main dissatisfaction factors described by the 
subjects. And the perception of dental aesthetics is strongly 
linked to psychological, social and cultural criteria.

Keywords: PercePtion, aesthetics, teeth, fixed Prosthesis, 
satisfaction.
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INTRODUCTION

Le sourire et l’esthétique dentaire sont des 
composants indissociables au cœur des relations 
humaines. L’esthétique dentaire est fondée 
sur des principes d’harmonie et de proportion 
entre les dents, les gencives et le visage [1,2]. Les 
sourires «cachés» résultent inéluctablement des 
défauts inesthétiques tels une dyschromie, une 
dysharmonie de l’articulé dentaire ou une visibilité 
excessive de la gencive [3]. Les dents, éléments 
fondamentaux pour un beau sourire, doivent 
répondre à un certain nombre de critères bien 
définis tels que la forme, la teinte et l’alignement [4].

 La demande esthétique en dentisterie s’est 
accrue parmi les patients, et la création d’une 
apparence dentaire naturelle est devenue une 
question importante dans tous les domaines de 
la dentisterie, particulièrement en prothèse fixée 
[5,6]. Cependant, en matière d’esthétique, il est très 
souvent difficile de parler d’universalité. En effet, 
les diversités culturelles entre les peuples signent 
parfois des perceptions très différentes de la beauté 
[3]. Au Burkina Faso, il n’y a pas encore de normes 
esthétiques établies permettant de satisfaire 
totalement les patients qui viennent en consultation.

L’objectif de l’étude était d’évaluer le jugement 
que des sujets urbains burkinabè ont de 
l’esthétique dentaire et du sourire afin de 
permettre aux praticiens de mieux répondre 
aux exigences des patients candidats à la 
réhabilitation par prothèse fixée.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Une étude transversale a été menée de 
juillet à septembre 2017 dans la commune 
de Ouagadougou. En l’absence de données 
statistiques sur l’appréciation des critères de 
l’esthétique en prothèse dentaire à Ouagadougou, 
une probabilité théorique de 50% a été admise. 
Le risque d’erreur a été fixé à 5 % et la précision 
à 5 % également. La taille de l’échantillon a été 
déterminée à partir de la formule de Schwartz 
: n = (ε) ² pq /i² (n = taille de l’échantillon ; p = 
prévalence théorique ; q = 1 - p = complément 
de p ; ε = marge d’erreur tolérée à 5 % = 1,96 = 
écart réduit ; i = précision souhaitée). Le nombre 
de sujets nécessaire pour l’étude était de 384, 
mais par précaution, la taille de l’échantillon a 
été portée à 400 sujets.

La méthode de sondage en grappes à 3 degrés 
a été réalisée. Une liste des 12 arrondissements 

de Ouagadougou a été établie. Dans chaque 
arrondissement, une liste de tous les secteurs a 
été établie, puis, de façon aléatoire, 2 secteurs ont 
été choisis dans chaque arrondissement. Dans 
chaque secteur, les concessions visitées ont été 
choisies de façon aléatoire. Les habitants de ces 
concessions ont constitué l’échantillon.

L’étude a inclus les personnes volontaires, 
consentantes, des 2 sexes, âgées de plus de 15 
ans, de nationalité burkinabè et présentant des 
dents antérieures naturelles et au complet. Les 
sujets bénéficiaires d’une restauration prothétique 
ou orthodontique antérieure et ceux incapables 
de répondre aux questions n’ont pas été retenus. 
Une lecture de la fiche de consentement éclairé 
ainsi qu’une explication orale sur les objectifs et le 
déroulement de l’enquête ont été faites aux sujets. 

Le questionnaire comportait 3 rubriques :

- l’identification du sujet : âge, sexe, profession, 
ethnie et niveau d’instruction ;

- la perception de l’esthétique dentaire et 
gingivale : forme, couleur, alignement et 
esthétique dentaire  et sourire ;

- les types de mutilations dentaires et de 
modifications gingivales pratiquées pour 
embellir leur sourire.

Les données ont été analysées par Epi Info 
version 7.1.3.3.  Les graphiques et tableaux ont 
été réalisés grâce aux logiciels Excel et Word 
d’Office 2016. 

RÉSULTATS 

L’échantillon était composé de 400 sujets dont 
51,25% de femmes avec un sexe ratio de 0,95. 
L’âge moyen était de 30 ans ± 12. Les sujets 
de moins de 34 ans représentaient 73,5% de 
l’échantillon et ceux sans activité professionnelle 
55%. Le taux d’instruction était de 83%, avec un 
niveau d’instruction de 42,5% au secondaire et 
23,25% au supérieur.

Dans l’échantillon, 80,25% étaient satisfaits 
de l’esthétique de leurs dents. Les sujets 
insatisfaits de la forme de leurs dents antérieures 
représentaient 6,75% Parmi eux, 62,96% 
jugeaient leurs dents pointues ou carrées (tableau 
I). Les personnes insatisfaites de la taille de 
leurs dents antérieures représentaient 9% de 
l’échantillon. Les dents longues étaient la cause 
évoquée dans 41,16% des cas (tableau II).
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Tableau I : Répartition des sujets insatisfaits de la forme des dents 
antérieures

Forme des dents antérieures Fréquence Pourcentage (%)

Dents carrées 8 29,63%

Dents pointues 9 33,33%

Dents riziformes 4 14,82%

Dents rondes 3 11,11%

Autres raisons 3 11,11%

Tableau II : Répartition des sujets insatisfaits de la taille des dents 
antérieures

 Taille des dents antérieures Fréquence Pourcentage (%)

Dents petites 8 22,22%

Dents grosses 11 30,55%

Dents longues 15 41,16%

Dents courtes ou abrasées 3 8,33%

La proportion des sujets insatisfaits de la 
couleur de leurs dents était de 29,5% dont 65% 
estimaient avoir des dents jaunes (figure1).

Figure 1 : Répartition des sujets insatisfaits de la couleur dentaire 
L’échantillon comportait 15,75% de sujets 

non satisfaits de l’alignement de leurs dents. 
La présence de diastème en était la cause dans 
57,14% des cas (figure 2).

Figure 2 : Répartition des sujets insatisfaits de l’alignement dentaire 
Les sujets insatisfaits de l’esthétique de leur 

sourire constituaient 11,5% de l’échantillon. Les 
facteurs dentaires étaient indexés par 73,91% 
d’entre eux (figure 3).

Figure 3 : Répartition des sujets insatisfaits de l’esthétique du sourire 
Dans l’échantillon, 92,5% des sujets étaient 

satisfaits de la couleur de leur gencive. Une 
proportion de 51,72% des insatisfaits trouvaient 
leur gencive très rose (figure 4).

Figure 4 : Répartition des sujets insatisfaits de la couleur de la gencive 
Le recours à des mutilations dentaires ou à 

un tatouage gingival pour embellir leur sourire 
concernait 7% de l’échantillon parmi lesquels 
78,57% pratiquaient le tatouage gingival (figure 5).

 

Figure 5 : Répartition de l’échantillon selon la pratique des muti-
lations dentaires et modifications gingivales 

DISCUSSION

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

La méthode de sondage aléatoire adoptée dans 
l’étude est un processus de sélection permettant 
d’obtenir un échantillon représentatif de la 
population ouagalaise et autorisant, sur son 
ensemble, l’extrapolation des données observées.
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ASPECTS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

L’échantillon présentait une population jeune 
avec une prédominance féminine; plus de la moitié 
était sans activité professionnelle. Ce groupe est 
composé d’une part, d’élèves et d’étudiants et 
inactifs, et d’autre part, de femmes plus exposées au 
chômage en milieu urbain burkinabè. Ce résultat est 
en accord avec le tableau de bord démographique et 
socio-professionnel des pays en développement où 
prévalent un taux élevé de chômage en raison d’une 
industrialisation faible [7]. Le niveau d’instruction 
est largement supérieur aux moyennes nationale 
(49,9%) et rurale (38,2%). Ce qui s’explique par le 
fait que nous sommes à Ouagadougou, capitale du 
Burkina Faso, 1er pôle urbain du pays avec un très 
grand nombre d’établissements scolaires [8].

APPRÉCIATION DE L’ESTHÉTIQUE DENTO-
GINGIVALE

De façon globale, l’esthétique des dents est bien 
appréciée par plus de ¾ des sujets. Des études 
similaires ont rapporté des taux plus faibles de 
71,1% en Jordanie [9], 62,7% aux Etats-Unis [10] 
et 62,5% en Inde [11]. La variation du taux de 
satisfaction de l’esthétique dentaire peut venir du 
fait que le jugement de l’esthétique dentaire change 
d’une personne à l’autre, qu’elle est aussi influencée 
par les facteurs culturels et peut changer d’une 
époque à l’autre dans un même milieu social [12]. 

 Une forte majorité des sujets étaient satisfaits 
de la forme de leurs dents antérieures. Strajnic 
et al. avaient trouvé 84,4% de satisfaits en 
Serbie [12]. La forme des dents, carrée, ovoïde ou 
triangulaire, est capitale dans la réussite d’un 
traitement esthétique et l’harmonie dentaire 
passe selon Lasserre [13] par l’analyse des formes 
et des proportions de la dent. Les dents carrées et 
pointues sont pour une grande part considérées 
comme le motif le plus fréquent d’insatisfaction 
(tableau I). La dent étant souvent en accord avec 
la forme du visage, une analyse de la morphologie 
faciale des sujets aurait permis de déceler les 
éventuelles dysharmonies entre visage et dents.   

Près d’un tiers (29,5%) de l’échantillon n’appréciait 
pas la couleur de leurs dents (figure 1). La couleur 
jaune en était la principale cause (65%). La couleur 
conditionne nos plaisirs, nos émotions et nos 
comportements sociaux [14]. Celle des dents dépend 
des caractères héréditaires, du vieillissement, 
des facteurs pathologiques ou encore du mode 
de vie (consommation de café, de thé, de tabac, 
d’antidépresseurs, de colorants alimentaires).

Le faible taux d’insatisfaction de l’alignement 
des dents est contradictoire vu que durant 
l’enquête, bon nombre de sujets présentaient 
une denture mal alignée mais affirmaient en 
être satisfaits. Ce résultat est lié à l’ignorance 
ainsi qu’aux facteurs culturels, psychologiques 
et religieux. Malgré les malpositions, certains 
affirmaient qu’ils sont fiers de l’apparence de 
leurs dents car «c’est un don de Dieu». La présence 
de diastème, bien que considérée dans des 
sociétés sénégalaises et maliennes comme un 
artifice de beauté [15,16], était la principale raison 
de l’insatisfaction de l’alignement des dents. La 
majorité (92,5%) des sujets sont satisfaits de 
la couleur de leur gencive. Les résultats sont 
supérieurs à ceux d’Aldakheel et al. [17] qui ont 
rapporté 73,9% de satisfaits en Arabie Saoudite. 
La gencive très rose ou très rouge n’est pas bien 
appréciée par certaines femmes qui souhaitent 
avoir une gencive noire. Gaye et et al. [15] 
affirmaient que le tatouage gingival est un des 
canons de beauté de la société africaine.

MODIFICATIONS DENTAIRES ET GINGIVALES

 Le faible taux de recours aux modifications 
dentaires et gingivales en vue de rendre le sourire 
plus beau témoigne de la raréfaction de ces 
pratiques en milieu urbain. Le tatouage gingival 
est pratiqué majoritairement par les femmes. 
Cette pratique était un critère de beauté. Diallo et 
al. [18] rapportaient que le tatouage gingival était 
au Sénégal à la fois une initiation, un critère de 
beauté et aussi une pratique thérapeutique. Les 
mutilations dentaires sont plus fréquemment 
pratiquées par les hommes pour des raisons 
culturelles ou pour des besoins esthétiques. Au 
Burkina Faso, chez les Lobis et les Mossis, les 
dimensions des dents constituaient un critère 
de beauté si bien que les hommes se faisaient 
tailler les dents pour séduire les femmes [19]. 
Ces mutilations concernent particulièrement les 
incisives maxillaires qui sont plus exposées lors 
du sourire et de l’élocution. Leur pratique se 
raréfie de plus en plus en Afrique [15,20].

Face à la demande esthétique en prothèse 
fixée, la communication doit être l’élément clé 
entre le patient et le praticien afin que le résultat 
obtenu soit satisfaisant pour le patient. Pour ce 
faire, le praticien doit déterminer clairement la 
demande du patient. Il est important de savoir 
si le patient accepte l’apparence naturelle de ses 
dents ou s’il souhaite un sourire figé ou idéalisé. 
La collaboration entre le praticien et le prothésiste 
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permettra de reproduire individuellement 
l’esthétique de chaque dent de par sa forme, 
sa position et sa couleur à l’aide des nouvelles 
techniques et aux procédés innovants, tout 
en ajoutant une touche personnelle liée aux 
exigences du patient.

CONCLUSION

Cette étude a permis de mieux analyser 
l’insatisfaction dentaire et la demande esthétique 
chez les ouagalais. La couleur, la forme et la position 
des dents sont les principaux facteurs d’insatisfaction 
cités par les sujets. La perception de l’esthétique 
dentaire étant liée à des facteurs psychologiques, 
sociaux et culturels, il importe pour le praticien d’éviter 
toute standardisation de l’approche thérapeutique en 
prothèse fixée. La réussite du traitement esthétique 
doit passer par la prise en compte de la demande et 
de la sensibilité du patient.
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