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RÉSUMÉ 

Introduction : cette étude avait pour objectif d’évaluer 
l’impact des prothèses amovibles conventionnelles sur la 
qualité de vie orale des patients.

Méthodes : il s’agissait d’une étude analytique 
transversale d’une durée de 27 mois (juin 2017 à décembre 
2019). Des patients porteurs, depuis au moins 3 mois, 
de prothèses amovibles conventionnelles, réalisées 
au Centre de Consultation et de Traitements Odonto-
Stomatologiques ont été contactés par appel téléphonique. 
Après un examen clinique, la qualité de vie orale (QVO) a 
été évaluée à l’aide de la synthèse des outils de mesure que 
sont le «Oral	Health	Impact	Profile» (OHIP) et le «Geriatric 
Oral	Health	Assessment	Index» (GOHAI).

Résultats : l’échantillon comptait 240 sujets 
appareillés. Selon le score du questionnaire QVO, 67 
% de ces patients porteurs de prothèses amovibles 
conventionnelles avaient une mauvaise qualité de vie orale.  
Celle-ci n’était pas influencée par le type de prothèses ou 
les caractéristiques socio-démographiques. Cependant, il 
existait une corrélation significative entre la qualité de vie 
orale et la limitation fonctionnelle (p=0,005) et l’incapacité 
psychologique (p=0,014). En effet, les patients porteurs 
de PA conventionnelles ayant une limitation fonctionnelle 
avaient 68% de risque d’avoir une mauvaise qualité de vie 
orale et ceux ayant une incapacité psychologique avaient 
22% de risque. 

Conclusion : De cette étude, il ressort que les patients 
porteurs de prothèses amovibles conventionnelles sont 
susceptibles d’avoir une mauvaise qualité de vie orale. 
La limitation fonctionnelle et l’incapacité psychologique 
semblent en être des déterminants.

Mots clés : Prothèse aMovible, Qualité de vie, santé 
orale.  

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to assess 
the	impact	of	conventional	removable	denture	on	the	Oral	
Health-related Quality of life (OHRQoL) of patients.

Methods: This was a 27-month cross-sectional 
analytical	study	(June	2017	to	December	2019).	Patients	
with	conventional	removable	denture,	for	at	less	3	months,	
made at the odontology and stomatology consultation and 
treatment	 center	were	 contacted	 by	 telephone.	After a 
clinical	examination,	the	Oral	Health-related	Quality	of	life	
(OHRQoL) was assessed using the synthesis of the Oral 
Health	Impact	Profile	(OHIP)	and	the	Geriatric	Oral	Health	
Assessment	Index	(GOHAI).

Results:	 The	 sample	 consisted	 of	 240	 subjects	with	
hearing aids. According to the OHRQoL questionnaire score, 
67%	of	these	patients	with	conventional	removable	dentures	
had	a	poor	oral	quality	of	life.		This	was	not	influenced	by	
denture type or socio-demographic characteristics. 

However,	there	was	a	significant	correlation	between	
Oral Health-related Quality of life and functional limitation 
(p=0.005)	and	psychological	disability	(p=0.014).	Indeed,	
conventional	 removable	denture patients with functional 
limitation	had	a	68%	risk	of	having	a	poor	oral	quality	of	
life	and	those	with	psychological	disability	had	a	22%	risk.	

Conclusion: From this study, it outcomes that patients 
with	conventional	removable	dentures	are	likely	to	have	a	
poor oral health-related quality of life. Functional limitation 
and	psychological	disability	appear	to	be	determinants.

Keywords: removable denture, Quality of life, oral 
health.
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INTRODUCTION

La prothèse amovible (PA) constitue une 
alternative aux thérapeutiques de l’édentement 
par prothèse fixée dento ou implanto portée [1]. Elle 
représente plus de 70% des options prothétiques en 
Côte d’Ivoire [2]. Cependant, l’amovibilité demeure 
son principal inconvénient, du fait, notamment, 
de son appui exclusivement fibro-muqueux ou 
mixte dento-fibromuqueux. Ce rapport de la 
prothèse avec la surface d’appui engendre des 
mouvements de l’appareil dont les amplitudes sont 
fonction du type et de l’étendue de l’édentement 
[1,3]. Généralement, le manque de rétention et 
l’instabilité constituent les principales doléances 
en prothèse amovible conventionnelle [4, 5].

Afin d’offrir aux patients, en Côte d’Ivoire, 
des traitements efficaces, mieux ciblés et de 
qualité, il est primordial de fonder les décisions 
thérapeutiques sur des évidences scientifiques. 
Pour ce faire, l’utilisation d’indicateurs subjectifs 
validés tels que le Oral	Health	Impact	Profil (OHIP) 
ou le Geriatric	 Oral	 health	 Assessment	 Index 
(GOHAI), destinés à mesurer le résultat des 
traitements prothétiques, s’avère nécessaire [6, 7]. 
Il est ainsi possible d’intégrer dans la démarche 
du praticien, l’opinion, les habitudes et le 
comportement des porteurs de prothèse amovible 
afin d’améliorer leur qualité de vie [8, 9].

L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact 
des prothèses amovibles conventionnelles sur la 
qualité de vie liée à la santé orale des patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude analytique transversale. 
Elle a inclus les patients porteurs de prothèses 
amovibles partielles et de prothèses amovibles 
complètes maxillaires et/ou mandibulaires, 
traités dans le dans le Service de Prothèses 
du Centre de Consultation et de Traitements 
Odonto-Stomatologiques (CCTOS) du CHU de 
Cocody-Abidjan, ayant une durée de port d’au 
moins 3 mois, et qui ont répondu favorablement 
à la convocation téléphonique.

A partir de leurs dossiers, des patients porteurs 
de prothèses amovibles conventionnelles réalisées 
dans le Service de Prothèses du CCTOS entre 
janvier 2013 et août 2019 ont été contactés par 
appel téléphonique, de juin 2017 à décembre 2019. 

Après un examen clinique, l’évaluation de la 
qualité de vie liée à la santé orale (QVO) a été 
réalisée à l’aide de la synthèse des outils de mesure 

OHIP et GOHAI pour faciliter l’utilisation dans 
l’environnement clinique, la compréhension des 
questionnaires et l’adaptation en prothèse amovible 
complète et partielle. Le questionnaire de synthèse est 
composé de 14 items présentant l’aspect fonctionnel 
(le fait de manger, de parler, le goût des aliments), 
l’aspect psycho-social (aspect des prothèses, 
rapports sociaux, gènes) et l’aspect d’inconfort 
physique (douleur, prise de médicaments).

Les réponses au questionnaire sont associée à 
un score allant de 1 à 5 (1= jamais, 2= rarement 
3= parfois, 4= souvent, 5= toujours). Après la 
moyenne des scores, les patients ayant les scores 
inférieurs à 2 sont considérés comme ayant un 
bon score ou une bonne QVO dans le domaine 
considéré et ceux ayant les scores supérieurs à 3 
ont une mauvaise QVO. La proportion des patients 
a été donnée en pourcentage pour chaque variable.

Les variables étudiées concernaient les 
caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, 
classe socio-professionnelle), les caractéristiques 
prothétiques (durée/fréquence de port, type de 
prothèses, état des prothèses), les paramètres 
relatifs au ressenti du patient (mastication, 
phonation, esthétique, communication, satisfaction 
globale) et les paramètres de la qualité de vie 
orale (limitation fonctionnelle, douleur physique, 
incapacité physique, inconfort psychologique et 
incapacité psychologique et handicap).

Une analyse statistique univariée puis bivariée 
des caractéristiques socio-démographiques, 
cliniques et des facteurs de la qualité de vie orale 
a été effectuée. Les corrélations ont été calculées 
avec le test de KHI-2. Les analyses ont été faites 
au seuil α = 5%. Si la valeur de la signification 
asymptomatique (plus-value) notée p est supérieure 
ou égale à 0,05, il n’y a pas de lien significatif entre 
les distributions. Par contre, si la valeur de p est 
inférieure à 0,05, il y a un lien significatif entre les 
distributions. En outre, une analyse économétrique 
a permis de faire une modélisation par régression 
logistique en vue de déterminer et d’expliquer les 
facteurs influençant la qualité de vie orale dans 
l’échantillon. Le traitement statistique a été réalisé 
à l’aide des logiciels SPSS® 20 et R® 3.4.2.

RÉSULTATS

L’échantillon était composé de 240 patients dont 
66,7% de femmes, soit un sex-ratio de 0,5. Leur âge 
moyen était de 60 ± 11,79 ans avec des extrêmes 
de 39 et 73 ans. Parmi les patients, 58% étaient de 
classe socio-professionnelle moyenne (tableau I).
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Tableau I : Répartition de l’échantillon selon la classe socio-pro-
fessionnelle

Classe socio-professionnelle Effectif (n) Pourcentage (%)

Élevée 20 8,33
Moyenne 140 58
Basse 80 33,3
Total 240 100

Les prothèses étaient portées sur une durée 
comprise entre 1 et 7 ans avec une moyenne de 
2,91 ± 1,8 ans. Un tiers (34%) des patients ne 
portaient pas régulièrement leurs prothèses. 
Ces prothèses étaient de type résine pour 75% 
des patients et de type métallique pour 25%. 
Les patients portant des prothèses délabrées 
représentaient 83,3% de l’échantillon (tableau II).

Tableau II : Répartition de l’échantillon selon l’état des prothèses 

État des prothèses Effectif (n) Pourcentage (%)
Délabrement 200 83,3
Rétention absente 80 33,3
Instabilité 60 25

Tableau III : Répartition des sujets en fonction du ressenti relatif 
à la prothèse

Ressenti relatif à la prothèse Effectif (n) Pourcentage (%)
Instabilité à la mastication 200 83,3
Limitation du choix des aliments 140 58,3
Instabilité à la phonation 100 41,7
Aspect esthétique non accepté par 
l’entourage 40 16,7

Perte de confiance en soi malgré la 
réalisation des prothèses 120 50

Réticence pour s’exprimer en 
public 100 41,7

Selon le score global de la qualité de vie orale, 
67, 3% des patients ont une mauvaise qualité de 
vie orale.

 Tableau IV : Répartition de l’échantillon selon le type de prothèse 
et selon la qualité de vie orale

Type de prothèse
Qualité de vie orale

Total
Bonne Mauvaise

Métallique 20 40 60
Résine 60 120 180
Total 80 160 240

X-squared = 0, df = 1, p-value =1
Tableau V : Répartition de l’incapacité psychologique et de la limitation 

fonctionnelle des sujets en fonction de leur qualité de vie orale

Qualité de vie orale
Incapacité psychologique Limitation fonctionnelle

Non Oui Non Oui

Bonne 80 0 60 20

Mauvaise 40 120 0 160

Total 120 120 60 180

X-squared = 6; df = 1
p-value = 0.014

X-squared = 8; df = 1
p-value = 0.005

Tableau VI : Répartition du diagnostic en fonction du principal 
signe objectif ressentit par les patients

Qualité de vie orale
Limitation fonctionnelle

Total
Non Oui

Bonne 60 (Vrai négatif) 20 (Faux positif) 80

Mauvaise 0 (Faux négatif) 160 (Vrai positif) 160

Total 60 180 240

•	 Vrai	positif	=	Individu	malade	présentant	le	symptôme	principal

•	 Faux	négatif	=	Individu	malade	ne	présentant	pas	le	symptôme	
principal

•	 Faux	positif	=	 Individu	non	malade	présentant	 le	symptôme	
principal

•	 Vrai	 négatif	 =	 Individu	 non	malade	 ne	 présentant	 pas	 le	
symptôme	principal

Seuil du score =50
Figure 3 : Scoring des variables incluses dans le modèle à déployer 

pour la prévision de la qualité de vie orale chez les patients 
porteurs des prothèses amovibles conventionnelles

DISCUSSION

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES  

La sélection des patients a été essentiellement 
effectuée au centre de consultation et de 
traitements odonto-stomatologiques d’Abidjan. 
Les résultats obtenus restent dans les limites de 
cette étude. Cela suggère la réalisation d’autres 
travaux avec un échantillon plus représentatif 
incluant différents centres de recrutement. 
Ainsi, les  conclusions tirées pourraient être 
extrapolables à la population générale.

  CARACTÉRISTIQUES    
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

L e s  s u j e t s  d e  l ’ é c h a n t i l l o n  s o n t 
relativement âgés. Ceux de sexe féminin sont 
majoritairement représentés. Les caractéristiques 
sociodémographiques de la population étudiée sont 
similaires à celles décrites dans la littérature [8, 10].
La majorité des sujets de l’échantillon sont de 
classe sociale basse ou moyenne. Cela pourrait 
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être lié au coût accessible des prothèses amovibles 
conventionnelles, qui permettent aussi de rétablir 
la fonction orale perturbée par l’édentement.

CARACTÉRISTIQUES PROTHÉTIQUES

Le 1/3 des sujets de l’échantillon ne portent 
pas régulièrement leurs prothèses. Cela implique 
que les prothèses amovibles conventionnelles sont 
susceptibles d’avoir un taux d’échec élevé et une 
adaptation difficile. 

Près des 2/3 des sujets sont porteurs de 
prothèses amovibles conventionnelles instables 
ou non rétentives. Ces résultats se rapprochent 
de ceux de Guèye et al. [10] qui rapportaient 82,4% 
de stabilité satisfaisante et 78,4% de rétention 
satisfaisante. La perception négative, concernant 
la rétention et la stabilité, peut trouver une 
amélioration dans le recours à un complément 
de rétention implantaire.

Les 3/4 des sujets sont porteurs de PA en 
résine. Celles-ci ont tendance à être utilisées 
sur le long terme (une moyenne de 3 ans) alors 
qu’elles devraient être portées à titre provisoire 
ou transitoire. Ce fait pourrait expliquer le taux 
élevé de délabrement des prothèses observé dans 
l’échantillon. D’autres auteurs [11] soutiennent 
que les patients s’accommodent des anciennes 
prothèses et supportent mal le changement de 
leurs habitudes avec des prothèses nouvelles.

 I M P A C T  D E  L A  P R O T H È S E 
CONVENTIONNELLE SUR LA QUALITÉ 
DE VIE ORALE

Plus des 2/3 des sujets ont une mauvaise 
qualité de vie orale. Les PA conventionnelles 
semblent impacter négativement la vie des 
patients. Ces résultats vont dans le même sens 
que l’étude de Kamara et al. [12]. L’auteur montre 
que 70% des patients étaient insatisfaits de 
leur ancienne prothèse. L’action des prothèses 
amovibles conventionnelles sur les fonctions 
orales est incriminée. Ainsi, 4 sujets sur 5 de 
l’échantillon rapportent une instabilité à la 
mastication et 2 patients sur 5 rencontrent des 
difficultés phonatoires. Or, l’étude de Smith [13] 
établit que chez les patients porteurs de prothèse 
amovible complète, l’attente est élevée en ce qui 
concerne la facilité de mastication, la phonation 
et la belle apparence des prothèses. De plus, la 
qualité de vie de ces patients est améliorée après 
leur réhabilitation prothétique [14, 15].

Il pourrait sembler que la qualité de vie des 
patients réhabilités soit liée à la qualité des 
prothèses confectionnées. Or, des données 
de la littérature réfutent cette hypothèse. En 
effet, pour Wakayabashi [16], il n’y a pas de 
corrélation entre la qualité de l’équilibre mécanique 
prothétique et la satisfaction globale des patients. 
De plus, Yoshimoto [17] souligne que le type de 
traitement, l’âge, le sexe et d’autres variables socio-
démographiques ne sont pas associés de manière 
significative à l’amélioration de la qualité de vie 
orale des patients. Alors que l’étude de Yamaga [18] 
montre que la stabilité des prothèses et la forme 
des crêtes mandibulaires sont essentielles pour 
améliorer la qualité de vie orale du patient. Le type 
de prothèse amovible conventionnelle ne semble 
avoir aucune influence sur la qualité de vie des 
sujets de l’échantillon, la liaison entre ces deux 
variables n’étant pas significative. L’explication 
peut provenir du caractère subjectif du sondage. 
Un examen clinique serait nécessaire pour 
confirmer l’étude de Yamaga [18].

La limitation fonctionnelle et dans une 
seconde mesure l’incapacité psychologique 
semblent être les déterminants de la mauvaise 
qualité de vie orale chez les sujets porteurs de 
prothèse amovible conventionnelle (p<0,05). Selon 
certains auteurs [5, 19], la perte de rétention et de 
stabilité des prothèses conventionnelles surtout 
mandibulaires entraine généralement une gêne 
et une limitation fonctionnelle. La rétention de la 
prothèse amovible s’avère donc importante pour 
la satisfaction des patients. 

Dielh [20] justifie que les résultats de la 
régression logistique des facteurs psychologiques 
et interpersonnels sont des déterminants plus 
importants de la satisfaction des prothèses dentaires 
que les facteurs anatomiques ou cliniques. Ainsi, les 
patients porteurs de PA conventionnelle ayant une 
limitation fonctionnelle ont 68% de risque d’avoir 
une mauvaise qualité de vie orale. La présence seule 
de la limitation fonctionnelle suffit pour dire que le 
patient a une mauvaise qualité de vie orale car son 
score est supérieur au seuil. 

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que les patients 
porteurs de prothèses amovibles conventionnelles 
ont une mauvaise qualité de vie orale en relation 
surtout avec une limitation fonctionnelle. 
Toutefois, des études complémentaires dans un 
échantillon plus représentatif devraient permettre 
d’éprouver ces résultats.
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