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RÉSUMÉ 

Introduction : L’objectif de cette étude était d’évaluer 
l’état bucco-dentaire des personnes âgées consultant dans les 
services d’Odonto-Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale 
du Centre Hospitalier Universitaire de Conakry, et d’identifier 
leurs besoins en soins. 

Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive réalisée dans les services d’Odonto-Stomatologie et 
de Chirurgie Maxillo-faciale des Hôpitaux Nationaux de Donka 
et Ignace Deen du 01 Janvier au 30 Juin 2019.  

L’étude a porté sur les personnes âgées de 65 ans et plus 
reçues en consultation dans ces services qui ont donné leur 
consentement éclairé de participer à l’étude. 

Résultats : Au total, 300 personnes ont participé à l’étude. 
La moyenne d’âge était de 76 ±7,12 ans. Les femmes étaient 
plus représentées (57%). 67% présentaient de la plaque sur les 
surfaces dentaires, 72% avaient des dépôts tartriques. L’indice 
CAO moyen de l’échantillon était de 16,88. L’édentement a 
été noté chez 88% ; 65% avaient des dents mobiles. Plus de 
80% des sujets âgés avaient besoin de soins bucco-dentaires 
: 72% avaient un besoin de détartrage, 88% avaient besoin 
de prothèse amovible, 68% avaient besoin des extractions 
dentaires.

Conclusion : Cette présente étude montre un état bucco-
dentaire dégradé chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 
et d’importants besoins en soins. Les pouvoirs publics doivent 
ainsi développer des stratégies de prise en charge adaptées, 
pluridisciplinaires, impliquant le personnel médical soignant 
et le chirurgien-dentiste.  

Mots Clés : Evaluation, Etat BuCCo-dEntairE, PErsonnEs 
âgéEs, Conakry

ABSTRAT

Introduction: The objective of this study was to 
assess the oral status of elderly patients attending 
the Odonto-stomatology and Maxillofacial Surgery 
departments of the University Hospital of Conakry, and 
to identify their care needs.

Methods: This was a descriptive cross-sectional 
study conducted in the Odonto-Stomatology and 
Maxillofacial Surgery departments of the National 
Hospitals of Donka and Ignace Deen from 01 January 
to 30 June 2019.  

The study focused on people aged 65 and over seen 
in these services who gave their informed consent to 
participate in the study.

Results: A total of 300 people participated in the 
study. The average age was 76 ±7.12 years. Women 
were more represented (57%). 67% had plaque on dental 
surfaces, 72% had tartar deposits.

The mean CAD index of the sample was 16.88. 
Edentulism was noted in 88% ; 65% had loose teeth. 
More than 80% of the elderly subjects needed oral care : 
72% needed scaling, 88% needed removable prostheses, 
68% needed tooth extractions.

Conclusion: This study shows that the oral health 
status of people aged 65 and over is poor and that there 
is a significant need for care. The public authorities must 
therefore develop appropriate multidisciplinary care 
strategies involving medical and dental staff.  
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INTRODUCTION   

La santé bucco-dentaire est essentielle pour 
l’état général et la qualité de la vie de la personne. 
Elle se caractérise par l’absence de maladies et 
de troubles qui limitent la capacité de mordre, 
mâcher, sourire et parler d’une personne, et donc 
son bien-être psychosocial [1]. 

Le vieillissement a un impact considérable 
sur la santé. A mesure que les gens vieillissent, 
leur susceptibilité aux maladies chroniques, 
aux maladies bucco-dentaires et aux infections 
augmente et s’aggrave par des déficits du 
système immunitaire [1]. Le risque carieux 
et la prévalence de la maladie parodontale 
augmentent de façon importante, les muqueuses 
buccales deviennent atrophiques. Également, les 
modifications histologiques des glandes salivaires 
sont responsables de la sécheresse buccale [2]. 

Les études réalisées démontrent chez le 
sujet âgé, que l’état dentaire peut aggraver les 
comorbidités les plus fréquentes mais aussi que 
les comorbidités ont des répercussions sur l’état 
dentaire, le tout interférant avec la qualité de 
vie : les liens entre l’état dentaire et les maladies 
cardio-vasculaires, respiratoires, le diabète, les 
démences [3] …                         

La littérature internationale fait apparaître 
un mauvais état bucco-dentaire de ce groupe de 
population, quels que soient les indices utilisés 
: indices dentaires, indices d’hygiène, indices de 
besoins de soins [3]. 

Bien que les besoins en soins chez ces personnes 
augmentent, les enquêtes de consommations 
montrent que le recours aux soins diminue quand 
l’âge augmente et de nombreux freins au recours 
aux soins ont été mis en évidence [3]. 

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), d’ici à 2050, on s’attend à ce que la 
population mondiale âgée de 60 ans et plus 
atteigne 2 milliards de personnes, contre 900 
millions en 2015 [4]. Comparant le Nord et le Sud, 
il ressort du rapport de l’OMS que d’ici 2050, la 
population européenne âgée d’environ 60 ans 
et plus sera de 34%, alors que cette proportion 
sera environ de 25% en Amérique latine et aux 
Caraïbes ainsi qu’en Asie. L’Afrique, quant à 
elle, en dépit de la jeunesse de structure de la 
population par rapport aux autres régions du 
monde, la part de la population âgée de 60 ans et 
plus est projetée en chiffres absolus de 46 millions 
en 2015 à 147 millions en 2050 [5].

La république de Guinée Conakry, comme les 
autres Etats Africains, est aussi confronté au 
phénomène de vieillissement. Ainsi, les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentaient 3,6% de la 
population en 2014 [6]. Leur proportion est passée 
à 3,85% de la population en 2018 avec 44,62% 
d’hommes et 55,38% de femmes [7]. Cependant, il 
n’existe pas de données statistiques sur la santé 
bucco-dentaire des personnes âgées de 65 ans et 
plus en Guinée.  Or la prise en compte de la santé 
bucco-dentaire des personnes âgées nécessite 
de disposer des données épidémiologiques 
actualisées, permettant d’identifier des actions 
de santé à mettre en place. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’état 
bucco-dentaire des personnes âgées consultant 
dans les services d’Odonto-Stomatologie et de 
Chirurgie Maxillo-faciale du Centre Hospitalier 
Universitaire de Conakry, et d’identifier leurs 
besoins en soins. 

MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
réalisée dans les services d’Odontostomatologie 
et de Chirurgie Maxillo-faciale des Hôpitaux 
Nationaux de Donka et Ignace Deen (Centre 
Hospitalier Universitaire de Conakry) du 01 
Janvier au 30 Juin 2019. L’étude a porté sur 
les personnes âgées de 65 ans et plus reçues en 
consultation bucco-dentaire dans ces services. 
L’échantillonnage était basé sur un recrutement 
accidentel. Un seul examinateur calibré a mené 
l’enquête. Les personnes âgées qui ont donné 
leur consentement libre et éclairé de participer 
à l’étude ont été retenues. Elles se sont ensuite 
prêtées à un questionnaire administré, et 
bénéficiées d’un examen clinique bucco-dentaire. 
Pour l’examen clinique de chaque personne 
âgée, un plateau d’examen clinique a été utilisé 
contenant un miroir endobuccal, une paire de 
precelle, des sondes exploratrices (6 et 17), une 
sonde parodontale de l’OMS. 

Les données ont été recueillies à l’aide d’une 
fiche d’enquête. Pour valider la fiche d’enquête, 
elle a été pré-testée sur 20 personnes âgées de 
65 ans et plus dans les services bucco-dentaires 
qui n’ont pas été retenus pour l’étude. C’est 
cette dernière fiche corrigée et améliorée qui a 
été utilisée pour l’enquête proprement dite. Cette 
fiche comprenait trois (3) parties :  

- Les caractéristiques sociodémographiques 
de la population d’étude : lieux de l’enquête, 
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l’âge, le sexe, la résidence, la scolarisation, la 
fréquentation des services bucco-dentaires, les 
pathologies générales.  

- L’état bucco-dentaire : l’hygiène bucco-
dentaire, l’état parodontal, l’édentement, les 
pathologies dentaires (carieuses et non carieuses), 
les mobilités dentaires, les dents obturées. 

- Les besoins en soins bucco-dentaires : 
besoins en soins parodontaux, besoins en soins 

conservateurs, besoins en extractions 
dentaires, besoins en soins prothétiques.

Tableau I : Indices bucco-dentaires utilisés et leurs critères de jugement

                  Indices Critères de jugement

Indice d’hygiène orale sim-
plifié de Green Vermillon  

0 : absence de plaque 
1 : présence d’une mince couche de plaque 
visible en raclant Surface de la dent à l’aide 
d’une sonde parodontale,  
2 : dépôts de plaque dentaire visible à l’œil nu  
3 : accumulation importante de plaque sur les 
surfaces dentaires.  

Indice CPITN

0 : gencive saine,  
1 : saignement au sondage
2 : présence de tartre
3 : poche de 3 à 5 mm
4 : poche de 6mm ou plus 

Indice CAO/D                                                 
C : dents cariées
A : dents absentes  
O : dents obturées

Les données ont été saisies et analysées à l’aide 
du logiciel Epi-info version 7.2

Une analyse descriptive des données a permis 
de calculer les effectifs et les pourcentages pour 
les variables qualitatives, les moyennes et l’écart 
type pour les variables quantitatives.

Les résultats ont été présentés sous formes de 
textes, tableaux. 

RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
DE L’ECHANTILLON 

L’étude a porté sur un échantillon de 300 
personnes âgées de 65 ans et plus. La moyenne 
d’âge était de 76 ans ± 7,12 avec un minimum de 
65 ans et un maximum de 92 ans. 

Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques de la population 
d’étude

Variables Effectif (n=300) Pourcentages (%)

Lieux de collecte
Hôpital National Donka
Hôpital National Ignace Deen

182
118

60,67
39,33

Age
65- 74
75 -84
85 ans et plus

138
109
53

46
36, 33
17, 67

Sexe
Hommes
Femmes

129
171

43
57

Résidence
Urbaine
Rurale

252
48

84
16

Scolarisation
Oui
Non

96
204

32
68

Fréquentation des services bucco-
dentaires
 Oui
 Non

246
54

82
18

Pathologies générales
Arthroses
Diabète
Pathologies cardiaques
Pathologies digestives
Pathologies respiratoires
Aucune pathologie

103
112
176
192
14
28

34, 3
37, 3
58, 7
64
4, 7
9,33

ETAT BUCCO-DENTAIRE DE LA POPULATION 
D’ETUDE 

L’indice CAO moyen de l’échantillon était de 
16,88 ± 5,49 avec en moyenne 5,6 ± 3,85 dents 
cariées, 11,1 ± 4,12 dents absentes et 0,18 ± 0,46 
dent obturée. Le nombre moyen de dents saines 
était de 6,70 ± 2,8.

Tableau III : Etat bucco-dentaire des personnes âgées 
Etat bucco-dentaire Effectif (n=300) Pourcentages (%)
Indice IHOS 
0
1
2
3

12
18
69
201

4
6
23
67

Indice CPITN
0
1
2
3
4

30
96
216
64
32

10
32
72

21,33
10,67

Indice CAO/D 
Dents cariées 
Dents absentes 
Dents obturées 
Lésions dentaires non carieuses 
Dents mobiles 
Port de prothèses amovibles 
Port de prothèses amovibles inadaptées

225
264
26
174
195
63
42

75
88
8,7
58
65
21
14
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BESOINS EN SOINS BUCCO-DENTAIRES DE 
LA POPULATION D’ETUDE

Plus de 80% de la population avaient besoin 
de soins bucco-dentaires 

Tableau IV : Besoins en soins bucco-dentaires des personnes âgées 
Besoins soins bucco-dentaires Effectif (n=300) Pourcentages (%)

Motivation hygiène bucco-dentaire                    96 32

Motivation hygiène bucco-dentaire 
plus détartrage           216 72

Motivation hygiène bucco-dentaire  
plus détartrage et Curetage                                  64 21,33

Traitement complexe                                           32 10,67

Soins conservateurs           105 35

Extractions dentaires           204 68

Prothèse adjointe partielle           189 63

Prothèse adjointe complète                                  75 25

DISCUSSION 

Les résultats de cette étude présentent des 
limites : d’abord la collecte des données a eu 
lieu dans les services bucco-dentaires du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de la région de 
Conakry. Cependant, trois quarts des personnes 
âgées Guinéennes vivent en milieu rural [8]. 
Aussi, certaines personnes âgées admises en 
consultation n’ont-elles pas accepté de participer 
à l’étude. Ce qui a entrainé d’éventuels biais de 
sélection. Par ailleurs, pour minimiser les biais 
d’informations, un seul examinateur calibré 
interrogeait, examinait et administrait les 
informations reçues. 

Toutes fois, les résultats de l’étude ont permis 
de mettre en évidence diverses pathologies bucco-
dentaires et d’importants besoins de soins. 
Ces données reflètent les caractéristiques de la 
population étudiée.  

La moyenne d’âge était de 76 ans ± 7,12 avec 
un minimum de 65 ans et un maximum de 92 ans. 
Le groupe d’âge 65-74 ans était plus représenté 
(46%). Chez les personnes âgées, on note souvent 
une baisse des consultations bucco-dentaires, 
parfois pour les plus âgées. L’une des raisons 
avancées est la mobilité restreinte due à l’état 
général associé à l’existence des comorbidités. 

Les femmes représentaient 57% de la population 
d’étude. Cette proportion élevée de femmes est en 
rapport avec les résultats du dernier recensement 
général de la population Guinéenne en 2018 où 
les femmes âgées de 65 ans et plus représentaient 
55,38% contre 44,62% d’hommes [7]. Les mêmes 

tendances ont été rapportées par Kanouté et al. 
au Sénégal (53%) de femmes [8] ; Rodrigo et al. au 
Chili (77,4 %) de femmes [9]. 

L’étude a montré que 84% de l’échantillon 
résidaient en milieu urbain Guinéen. Ceci trouve 
son explication dans la mesure où le cadre qui 
a servi d’enquête à l’étude (Centre Hospitalier 
Universitaire) est situé à Conakry. 

Plus de deux tiers (68%) de l’échantillon 
n’était pas scolarisés. Ce qui résulterait de l’accès 
difficile à l’école française de ces personnes à 
leurs époques. Aussi une proportion importante 
des personnes enquêtées (82%) fréquentait les 
services buccodentaires. 

Dans cette population, plusieurs pathologies 
générales ont été recensées mais les principales 
étaient les pathologies digestives (64%), les 
pathologies cardiaques (58,7%). Une augmentation 
de la fréquence d’apparition des pathologies 
systémiques est liée avec l’âge [1]. 

De cette étude, il ressort que l’état bucco-
dentaire des patients âgés étudiés est fortement 
dégradé. 

 L’hygiène bucco-dentaire était faible chez 
plus de deux tiers de la population ; soit 90% 
qui présentaient de la plaque dentaire, et 72% 
qui avaient des dépôts tartriques. Arie et al. ont 
rapporté des résultats similaires aux Pays Bas 
(72%) de mauvaise hygiène bucco-dentaire [10]. 
La réalisation quotidienne des gestes d’hygiène 
est essentielle pour le maintien d’une bonne 
santé bucco-dentaire. Pour la personne âgée, la 
réalisation de cette hygiène buccale quotidienne 
est une tâche difficile, liée notamment à la 
diminution ou à la disparition de la dextérité 
manuelle. 

L’étude a relevé un indice CAO moyen de 16,88 
± 5,49. Cet indice CAO obtenu dans cette étude, 
dépasse largement les 6,5 qui sont la limite à 
partir de laquelle on peut dire que le niveau 
d’atteinte carieuse est très élevé. Plusieurs études 
réalisées chez les personnes âgées ont rapporté 
des indices CAO moyens très élevés, c’est-à-dire 
dépassant la limite de 6,5 : une étude Tunisienne 
avait trouvé un CAO moyen de 21[11] ; en France, 
l’indice CAO moyen des personnes entre 65 et 
74 ans est de 23,3 ± 7,4 [12], un CAO moyen de 
24,8 a été trouvé dans une étude canadienne [13]. 
Les dents cariées ont été observées chez 75% de 
l’échantillon avec une moyenne de 5,6 ± 6,85 
dents cariées par bouche. Cette forte prévalence 
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de caries dans cet échantillon est en rapport avec 
leur hygiène bucco-dentaire qui est faible chez 
plus de 80%. D’autres auteurs ont également 
observé des taux élevés de caries dans leurs 
études portant sur les personnes âgées : Arie et 
al. (70 %) [10] ; Katherine  et al. (78,9 %) [14].  

Dans cette population, la prévalence 
d’édentement a été de 88% (63% d’édentement 
partiel et 25% d’édentement complet). La 
moyenne de dents absentes par personne était 
de 11,1 ± 4,12. Elle constitue ainsi la principale 
composante de l’indice CAO de l’étude. Ce qui 
témoigne des nombreuses extractions réalisées 
chez ces personnes.  

Parmi les personnes âgées indépendantes, 
vivant à domicile, la prévalence d’édentés totaux 
présente de plus grandes variations. Un rapport 
de l’OMS, portant sur 21 pays européens, montre, 
chez des personnes âgées de 65 à 74 ans vivant à 
domicile, une prévalence d’édentés totaux allant 
de 12,8% à 69,6% [15].  La perte totale des dents 
reste cependant toujours plus fréquente dans 
les groupes socialement défavorisés. De manière 
générale, l’état oral des patients est très souvent 
lié à des facteurs socio-économiques.

Les dents obturées ont été observées chez 8,7% 
de l’échantillon, avec une moyenne de 0,18 ± 0,56 
dent obturée par personne. 

En effet, les raisons qui expliquent la baisse 
des consultations dentaires avec l’âge et le peu 
d’intérêt pour les soins conservateurs sont 
nombreuses : on note le fatalisme lié à l’âge, 
le coût des traitements, la peur du chirurgien-
dentiste [15].

 Plus de la moitié de la population (58%) 
présentaient des lésions dentaires non carieuses. 
Ces lésions traumatiques augmentent avec 
l’âge d’une part, et d’autre, elles seraient liées à 
l’utilisation des brosses à dent avec des poils durs 
à longue durée. Ces lésions méritent alors une 
attention particulière, car elles prennent de plus 
en plus une place importante parmi les affections 
bucco-dentaires chez les sujets âgés. 

Un taux élevé de mobilité dentaire (65%) 
de l’échantillon a été observé. Le faible niveau 
d’hygiène bucco-dentaire observé, qui se traduit 
par une atteinte parodontale serait en partie la 
résultante de ce phénomène.

Dans cette population, la moyenne de dents 
saines était de 6,70 ± 2,8. Ce résultat justifie 
le niveau de la dégradation dentaire avancée 

chez ces personnes. Selon le rapport de l’OMS, 
le nombre moyen de dents résiduelles chez 
les personnes âgées indépendantes, vivant à 
domicile, varie entre 3,8 et 15,1 [15].

Une proportion faible de l’échantillon (21%) 
portait une prothèse amovible. Cependant, 14% 
de ces personnes avaient des prothèses amovibles 
inadaptées et qui nécessitaient d’être changées. 

Les résultats de l’étude indiquent des besoins 
en soins bucco-dentaires importants chez les 
personnes âgées enquêtées. Au total plus de 80% 
de la population avaient besoin de soins bucco-
dentaires. Ainsi, 72% de l’échantillon avaient 
besoin de détartrage, de surfaçage dentaire et 
d’une motivation à l’hygiène bucco-dentaire. 
L’amélioration de l’hygiène bucco-dentaire chez 
les sujets âgés est un moyen de prévention d’une 
grande partie des problèmes bucco-dentaires.    Les 
besoins en soins conservateurs ont été notés chez 
35%. Ceci résulte de la forte prévalence des lésions 
carieuses et non carieuses observées dans cette 
population. Aussi, les extractions dentaires étaient-
elles indiquées dans 68% de l’échantillon. Ce qui 
témoigne du taux élevé des dents à destruction 
coronaire avancée et des dents à mobilité importante 
ayant pour indication l’extraction. 

De cette étude, il ressort que 88% présentaient 
des besoins en prothèse dentaire. Ces résultats 
montrent que les personnes âgées consultées 
connaissent des problèmes masticatoires. Ces 
données corroborent celles d’autres études portant 
sur les personnes âgées, et qui varient selon les 
auteurs et les populations étudiées : Gaszynska 
et al. ont rapporté plus de la moitié des résidents 
interrogés (59,8 %) avaient des besoins objectifs 
en matière de soins dentaires [16]. Une étude 
pilote menée sur un groupe de libanais âgés non 
institutionnalisés et de niveau social défavorisé a 
montré des besoins importants en soins dentaires 
et prothétiques difficiles à assurer (92,1 %) [17].    

CONCLUSION 

Cette étude transversale descriptive réalisée 
en milieu hospitalier Guinéen, montre un état 
bucco-dentaire dégradé chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus, ainsi que d’importants besoins 
en soins. Ces personnes méritent une attention 
particulière en vue de l’amélioration de leur santé 
bucco-dentaire. Ce qui nécessite la sensibilisation 
et l’éducation à l’hygiène bucco-dentaire, les 
consultations régulières et la prise en charge 
précoce des affections bucco-dentaires. 
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 Les pouvoirs publics doivent ainsi développer 
des stratégies de prise en charge adaptées, 
pluridisciplinaires, impliquant le personnel 
médical soignant et le chirurgien-dentiste.  
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