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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction : L’hygiène d’une prothèse fixée revêt deux
volets, un premier, professionnel, incombe au praticien et
un second, dépendant du patient. L’objectif de cette étude
était d’évaluer les habitudes comportementales d’hygiène
bucco-dentaire de patients réhabilités par la prothèse fixée à
l’Institut d’Odonto-Stomatologie de Dakar.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective
sur dossiers des patients réhabilités dans la clinique de
prothèse de l’Institut d’Odonto-Stomatologie de Dakar. Sur
125 dossiers répertoriés, quarante (40) sujets portant 89
piliers de prothèses ont été rappelés pour subir un examen
bucco-dentaire. Celui-ci portait, d’une part, sur les habitudes
d’hygiène bucco-dentaire (instrumentation d’hygiène buccodentaire, fréquence de brossage et visites post-opératoires) ,  
et, d’autre part, sur l’état de santé parodontale (évaluation de
la présence de plaque dentaire et de l’inflammation gingivale
à travers les indices de plaque de O’leary et de saignement
sulculaire de Mulhemann).
Résultats : La totalité des patients interrogés utilisait
le brossage comme moyen de nettoyage et de maintenance
de l’hygiène de leurs prothèses fixées. Presque tous les
patients de notre étude présentaient une hygiène buccodentaire insatisfaisante (94%) et sur les 89 piliers, 78 (88, %)
présentaient un saignement gingival. Il n’existe pas de relation
statistiquement significative entre le saignement au sondage
et la fréquence de brossage (P = 0,398) .
Conclusion : De cette étude, il ressort que la majorité des
patients réhabilités par prothèse fixée a une hygiène buccodentaire insatisfaisante et déclare le brossage comme seul
moyen de nettoyage et d’entretien de leur prothèse fixée. Ces
résultats doivent nous interpeller et renforcer davantage ce
travail d’équipe entre le praticien et le patient centré autour
de l’enseignement, de l’information et de la communication.
Mots cles : Prothèse fixée
Hygiène bucco-dentaire.
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Introduction: The hygiene of a fixed prosthesis has
two components, a first professional responsibility for the
practitioner and a second dependent on the patient. The
objective of this study is to evaluate the oral hygiene of patients
rehabilitated by the prosthesis fixed in the Dentistry Institute
at Dakar.
Material and method: This is a retrospective file study
of patients rehabilitated in the prosthesis clinic of dentistry
institute at Dakar. Among the 125 files listed, forty (40) subjects
wearing 89 prosthesis abutments were called back to undergo
an oral examination focusing on the one hand on oral hygiene
habits (oral hygiene instrumentation, frequency brushing and
post-operative visits); and on the other hand on periodontal
health (assessment of the presence of dental plaque and
gingival inflammation using the O’Leary’s plaque indices and
the Mulhemann sulcular bleeding index).
Results: All of the patients interviewed used brushing
as a means of cleaning and maintaining the hygiene of their
fixed prostheses. The vast majority of the sample shows an
unsatisfactory oral hygiene (94%) and focusing on the 89
abutments 78 (88%) show gingival bleeding. There is not
a statistically significant relationship between bleeding on
probing and brushing frequency (P = 0.398).
Conclusion: From this study, it emerges that the majority
of patients rehabilitated by fixed prosthesis have poor oral
hygiene and report brushing as a means of cleaning and
maintaining their fixed prosthesis. These results should
challenge us and further strengthen this teamwork between
practitioner and patient centered around teaching, information
and communication.
Keywords: Fixed
hygiene.
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INTRODUCTION
La prothèse fixée est un moyen thérapeutique
destiné à la restauration des dents délabrées
et, dans certains cas, au remplacement d’une
ou de plusieurs dents [1]. Même si l’objectif de la
réhabilitation prothétique fixée est de se rapprocher
le plus du naturel, l’écosystème buccal peut s’en
trouver perturber [2]. Cette perturbation est souvent
subséquente à des pathologies bucco-dentaires
dont les plus fréquentes sont la carie secondaire
et la maladie parodontale [3]. Il existe un lien direct
entre la présence de plaque, le manque d’hygiène
et le développement de ces pathologies dentaires
et parodontales [4, 5]. Certaines zones, moins
accessibles au nettoyage, peuvent ainsi favoriser
l’accumulation de la plaque. Ce qui peut entrainer,
à long terme, des complications allant de la simple
gingivite aux parodontites pouvant aboutir à la perte
de la dent pilier [4, 5, 6]. D’où, le rôle important du
contrôle de la plaque dans la longévité de la prothèse
fixée [3]. La thérapeutique de soutien au contrôle de
plaque fait partie intégrante du plan de traitement
et doit se faire en collaboration avec le patient pour
garantir le maintien des résultats à long terme [4, 7].
L’objectif de cette étude était d’évaluer les habitudes
comportementales d’hygiène bucco-dentaire des
patients réhabilités par la prothèse fixée à l’Institut
d’Odontologie et de Stomatologie de Dakar.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive
réalisée du 5 Juin au 31 Aout 2016 auprès des
patients réhabilités dans la clinique de Prothèse de
l’Institut d’Odonto-stomatologie de Dakar de la Faculté
de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie
de Dakar. Tous les patients porteurs de restaurations
prothétiques fixées unitaires ou plurales et ayant
accepté de participer à l’enquête ont été inclus.
Les patients fumeurs, en état de grossesse, sous
antibiothérapie, sous anti-inflammatoires, sous
thérapie parodontale au cours des 3 mois précédant
l’étude, présentant une pathologie grave (cardiopathie,
rhumatisme articulaire aigu) et une incapacité ou un
refus de fournir des informations n’ont pas été inclus
dans l’étude. Les patients retenus ont été rappelés
pour subir un examen bucco-dentaire. Les données de
l’étude sont de trois ordres: 1 : sociodémographiques
(âge, sexe) ; 2 : habitudes d’hygiène bucco-dentaire
(fréquence de brossage, visite de contrôle chez le
dentiste et caractéristiques de la prothèse fixée) ; 3 :
hygiène bucco-dentaire par l’Indice O’leary et santé
du parodonte superficiel par l’indice de saignement
sulculaire.

L’hygiène des patients réhabilités a été
évaluée à l’aide de l’indice de O’leary qui met
en évidence la présence de plaque bactérienne
sur les surfaces dentaires par un révélateur de
plaque [7]. L’examen se fait sur 4 sites par dent sur
toutes les dents présentes. Le critère d’examen
est la présence ou l’absence de plaque mésiovestibulaire, vestibulaire, disto-vestibulaire et
linguale. L’indice se calcule en divisant le nombre
de faces présentant de la plaque par le nombre
de faces examinées. Le résultat est exprimé en
pourcentage. Selon la nouvelle classification
des maladies et conditions parodontales, une
hygiène bucco-dentaire (HBD) satisfaisante était
traduite par un indice de O’leary < 10% et une
HBD insuffisante par un indice O’leary > 10% [8].
Cet indice est utilisé pour l’évaluation clinique.
L’indice de saignement parodontal (SBI) de
Muhlemann [6] a été déterminé comme suit : une
sonde parodontale est introduite dans le sulcus
des dents 16, 12, 24, 36, 32, 44 et le saignement
gingival éventuel est observé. Les scores ci-après
sont calculés à partir du résultat du sondage:
− 0 : pas de saignement;
− 1 : apparition de points de sang au sondage;
− 2 : trainée de sang au niveau de la papille;
− 3 : saignement important avec écoulement
le long de la gencive formant une goutte de sang.
L’examen clinique a été réalisé par un seul
examinateur et les données ont été recueillies sur
une fiche d’enquête. L’analyse statistique a utilisé
les logiciels Microsoft Excel 2013® et SPSS 20®
version portable. La liaison entre les variables
quantitatives et qualitatives a été testée par le test
d’ANOVA. Le risque d’erreur était de 5%.
RÉSULTATS
Parmi les cent vingt-cinq (125) dossiers
répertoriés, quarante (40) sujets ont répondu et
ont été examinés, ce qui correspond à un taux
de rappel de 31,25 %. Les patients examinés
portaient au total 89 piliers de prothèses fixées.    
    1.CARACTÉRISTIQUES 			
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
La population d’étude était constituée de 20
hommes (50%) et de 20 femmes (50%), soit un
sex-ratio de 1. La moyenne d’âge était de 42 ans
± 14 ans.
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2. HABITUDES D’HYGIÈNE BUCCODENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTHÈSE
FIXÉE

La majorité des patients, soit 63%, se brossait
les dents deux (2) fois par jour (figure 1).

Les prothèses plurales étaient les plus
représentées avec 70% (figure 4). La durée de
port se trouvant dans l’intervalle [3 ans ; 5 ans]
représentait 37% (figure 5).

25%

12%
1 fois
2 fois
3 fois

63%

Figure 4: Répartition de l’échantillon selon le type de prothèse
Figure 1: Répartition des patients selon la fréquence de brossage par jour

Le bain de bouche était utilisé comme un
complément au brossage par 45% des sujets
interrogés (figure 2).

Figure 5 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté des prothèses

3. HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
Plus des 3/4 des patients, soit 74%, présentaient
une hygiène bucco-dentaire insatisfaisante (figure 6)

Figure 2 : Répartition des patients selon l’utilisation des compléments au brossage

Dans notre population d’étude, 54% des
patients ont effectué au moins un contrôle
à la clinique de prothèse après la pose de la
restauration (figure 3).

Figure 6 : Répartition de l’échantillon selon le niveau
d’hygiène bucco-dentaire
Il n’existe pas un lien statistiquement significatif
entre le saignement gingival et la fréquence de
brossage (p = 0,398) (tableau I).
Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon la fréquence des
contrôles
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Tableau I : Répartition de l’échantillon selon le saignement gingival
et la fréquence de brossage. (p-value = 0,398)
Saignement gingival

Nombre de brossages /jour

au sondage

1 fois

Absence
Point de saignement
Trainée de sang

Goutte de sang
Total

2 fois

3 fois

Total

n

1

4

5

10

%

10,0%

40,0%

50,0%

100,0%

n

6

21

12

39

%

15,4%

53,8%

30,8%

100,0%

n

7

23

6

36

%

19,4%

63,9%

16,7%

100,0%

n

0

2

2

4

%

0,0%

50,0%

50,0%

100,0%

n

14

50

25

89

%

15,7%

56,2%

28,1%

100,0%

DISCUSSION
L’échantillon était constitué de 40 patients avec
autant de femmes que d’hommes soit un sex-ratio
de 1. Ce résultat est identique à celui de l’étude de
Didia [9]. Cependant, le sex-ratio 1 de notre étude
n’est pas représentatif de la population sénégalaise
qui est de 0,92 avec une prédominance masculine
[10]
. L’enquête a pris en compte seulement les
personnes réhabilitées par prothèse fixée dans
l’institut d’Odonto-Stomatologie de Dakar. Ces
résultats semblent dire que la réhabilitation
prothétique fixée qui était l’apanage des femmes
[11]
du fait de son confort et de son esthétique
amélioré, est maintenant très demandée au niveau
des hommes. Selon la nouvelle classification des
maladies et conditions parodontales [8], la grande
majorité de la population d’étude (94%) présentait
un niveau d’hygiène bucco-dentaire insatisfaisant.
Ces résultats sont différents de ceux de l’étude
menée en Côte d’Ivoire par Didia [9] qui avait observé
que 58,97% présentaient une HBD satisfaisante.
Ces résultats semblent mettre à l’évidence que
la santé bucco-dentaire est souvent négligée car
rares sont les patients interrogés qui respectent
les trois brossages quotidiens après les repas
(25%). Ces résultats semblent refléter un manque
d’informations des patients quant aux dangers
d’une maintenance imparfaite. Cependant, la
fréquence doit être liée à la technique pour que
le brossage soit efficace par une élimination de
la presque totalité de la plaque bactérienne [12].
Quelle que soit la méthode choisie par le patient
et son praticien, il est capital que le brossage soit
méthodique et systématisé afin de n’oublier aucun
secteur. Ce qui semble probablement expliquer
l’hygiène bucco-dentaire insatisfaisante observée
dans l’échantillon étudié.  

Le parodonte superficiel présentait une
inflammation gingivale en regard des dents
piliers de prothèses (88,7%). Des résultats
similaires ont été retrouvés en Côte d’Ivoire
[9]
. L’Hygiène bucco-dentaire insuffisant et le
manque de suivi prothétique en sont les causes
principales. L’infiltration bactérienne, la rétention
et l’accumulation de la plaque, peuvent être
favorisées aussi par la présence d’un hiatus au
niveau du joint dento-prothétique et les rugosités
des surfaces prothétiques [13].
L’étude a montré qu’il n’existait pas de relation
statistiquement significative entre le saignement
gingival et la fréquence de brossage. Ce résultat
assez contradictoire peut être expliqué par le type
d’indice de saignement au sondage utilisé (SBI).
En effet, il s’agit d’un indicateur épidémiologique
qui reflète peu l’aspect clinique de nos patients.
La mesure n’est réalisée que sur quelques dents,
ce qui constitue une limite de l’étude.
Le bain de bouche était utilisé comme un
moyen d’entretien des prothèses par les patients.
Il s’agit essentiellement des bains de bouche
cosmétiques ou d’hygiène bucco-dentaire sans
prescription médicale. Pourtant, la prescription
d’un bain de bouche doit tenir compte des
facteurs liés à la molécule et des facteurs liés au
patient pour être efficace [14].
Le bâtonnet frotte-dents, communément appelé
« soccu », était peu utilisé avec seulement 40 %, et
était souvent utilisé seul ou en association avec le
bain de bouche.  Ce résultat est contraire à l’étude
de Dieng-Sarr [15] qui a révélé que 80,8% de la
société sénégalaise utilisaient le bâtonnet frottedents. Cette différence pourrait s’expliquer par le
fait que l’utilisation du bâtonnet frotte dent répond
plus à une préoccupation d’hygiène bucco-dentaire
qu’à une prescription religieuse comme révélé dans
certaines études [16]. Néanmoins, il a été démontré
que l’effet de la brosse à dent est beaucoup plus
rapide que celui du bâtonnet frotte-dent mais si
son action perdure, le bâtonnet frotte-dent peut
être aussi efficace [15]. Notre étude a montré que
46,07% de la population étudiée ne nettoyaient leur
prothèse que lorsqu’ils en sentaient le besoin. Ce
qui n’est pas une bonne habitude car la pérennité
d’une restauration dépend de la santé buccodentaire qui nécessite une hygiène quotidienne.
Dans le cas contraire, cela peut entrainer une
reprise de carie sur la dent pilier ou encore une
parodontite entrainant la perte de la dent et, par
celle-ci, la perte de la prothèse [17, 18]. La majorité des
patients (54 %) a effectué au moins (01) une visite de
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contrôle après le scellement définitif. Ces résultats
peuvent s’expliquer par une année scolaire souvent
perturbée qui aboutit à des traitements prothétiques
livrés et non contrôlés. Les recommandations
formulées par les étudiants doivent être réitérées à
chaque contrôle, renforçant ainsi les instructions
à l’HBD. Il peut être ajouté également le fait que
les patients, après scellement de leur prothèse, ne
souffrant pas de gènes esthétique et ou fonctionnel,
ne sentent pas le besoin de revenir pour un contrôle
par ignorance ou manque de motivation. Alors que
la maintenance constitue une partie intégrante du
succès d’un traitement prothétique fixé [19,20].
CONCLUSION
La majorité des patients porteurs de prothèse
fixée présentait une hygiène bucco-dentaire
insatisfaisante. Ces résultats interpellent les
praticiens sur leur responsabilité d’enseignement,
de motivation, de communication et d’instruction
adéquate à l’hygiène bucco-dentaire. En effet, la
santé bucco-dentaire est un domaine où le patient et
son praticien partagent une responsabilité conjointe
pour le maintien de l’intégrité de la restauration
dans un environnement oral satisfaisant.
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