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 RESUME
Les affections bucco-dentaires sont très fréquentes dans la

population générale au Burkina Faso. La ville de Ouagadougou
a été identi ée pour évaluer l’offre de soins bucco-dentaires
en milieu urbain. Une étude descriptive transversale portant
sur 20 établissements de santé dentaire de la ville a été
réalisée. Elle a évalué les équipements, les types d’actes, les
tarifs appliqués, l’accessibilité  nancière et géographique des
établissements, les prestations et les prestataires. La méthode
de collecte de données a été faite à l’aide d’un questionnaire
qui a été administré aux responsables des services concernés.
Cette étude a montré que les besoins en soins de santé
bucco-dentaire étaient importants et l’offre insuf sante. C’est
pourquoi, la mise en place d’une direction de la santé bucco-
dentaire au Ministère de la santé est impérative.

Mots-clés : Offre de soins dentaires, Ouagadougou

SUMMARY
Oral diseases are very common in the general population in

Burkina Faso. Ouagadougou was identi ed to assess the availa-
bility of dental care in urban areas. A cross-sectional descriptive
study of 20 dental care centers in the city was conducted. The
study evaluated the equipment, types of acts, applied tariffs,
 nancial and geographical accessibility, services and providers.
Data collection method was done using a questionnaire that was
administered to the heads of departments concerned. This study
showed that the need for oral health care was important and
insuf cient supply. Therefore, the establishment of a steering
oral health in the Ministry of Health is imperative.
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INTRODUCTION
Les maladies non transmissibles en

Afrique et les maladies orales en particulier
sont une priorité mondiale. Les programmes
nationaux des différents pays du conti-
nent doivent être renforcés et soutenus2.
Cependant il est très dif cile de quanti er
cette priorité sanitaire car il n’existe pas
aujourd’hui de recensement précis des
établissements et des prestations de santé
dentaire dans ces pays15. Dans une étude
sur la problématique de la santé bucco-den-
taire dans le monde, Marcenes10 et coll., sou-
lignent la nécessité d’une réponse urgente
face à une augmentation de l’incidence
des pathologies dentaires dans la plupart
des pays africains. Au plan épidémiolo-
gique, les villes semblent être les milieux
de choix de l’augmentation des pathologies
chroniques12. C’est particulièrement vrai
pour l’Afrique qui connaît actuellement un
taux d’urbanisation parmi les plus forts au
monde et où le milieu rural est enclin à un
développement socio-économique nettement
plus modéré1. Dans de nombreux pays afri-
cains, la disponibilité et l’accessibilité des
services dentaires sont extrêmement limi-
tées8. L’accès à un service de soins général
en Afrique apparaît plus favorable en milieu
urbain. En comparaison au monde rural,
la ville offre en effet, une plus large gamme
d’infrastructures sanitaires modernes et de
personnels soignants16.

Le Burkina Faso est un pays subsaha-
rien d’Afrique occidentale. Malgré un essor
certain en matière de santé5, le secteur
des soins dentaires reste peu développé.
A Ouagadougou, ces soins sont dispensés
par des centres publics, confessionnels et
diverses structures privées.

Ce travail avait pour objectifs d’analyser
l’offre plurielle de soins bucco-dentaires
a n de comprendre comment elle s’articule
dans la ville de Ouagadougou.
I- MATERIEL ET METHODES
1. Zone et période d’étude

L’étude s’est déroulée à Ouagadougou
de février 2014 à avril 2014. Ouagadou-

gou, chef-lieu de la région du centre, est
une commune urbaine à statut particulier
regroupant douze arrondissements et cin-
quante-cinq secteurs correspondant au
découpage sanitaire en districts4 (Figure 1).

Figure 1 : Carte de la région Centre :
Découpage sanitaire.

2. Echantillonnage et établissements
intégrés à l’étude

Pour évaluer l’offre de soins, une liste
exhaustive des établissements publics,
confessionnels et privés recensés par le pro-
gramme national de santé bucco-dentaire
a été dressée. On dénombre 31 établisse-
ments of ciels dont 8 publics, 17 privés et
6 confessionnels. Une correspondance a été
adressée aux responsables hiérarchiques
de ces établissements demandant l’auto-
risation de mener l’enquête. Une  che de
collecte des données a été administrée sous
forme de questionnaire.

L’analyse des données a été réalisée à
partir du logiciel Microsoft Excel 2010. Elle
a permis d’évaluer l’offre de soins dentaires
à Ouagadougou à travers 5 variables :

- Evaluer l’offre de prestataires, le maté-
riel et le type de soins proposés dans ces
établissements ;

- Evaluer l’offre de soins par discipline
dans les différents établissements ;

- Evaluer le protocole de soins pour les
principales urgences dentaires ;

- Evaluer la moyenne mensuelle du
nombre d’actes par discipline ;
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- Evaluer les tarifs proposés et la fré-
quence de réalisation des actes.
II- RESULTATS

1. Etablissements de santé dentaire à
Ouagadougou

On dénombre 31 établissements of ciels
répartis en 8 établissements publics, 17
privés et 6 centres confessionnels. Sur les 8

centres publics, 3 ont autorisé l’enquête ; 4
des 6 centres de confession religieuse et 13
des 17 établissements privés ont été enquê-
tés. Au total 20 des 31 centres dentaires
ont été inclus dans l’enquête. Ouagadougou
présente un nombre relativement important
de structures publiques ou privées offrant
des soins dentaires (Figure 2).

Figure 2 : Evolution du nombre de centres dentaires : Années d’ouverture

2. Personnel soignant et type de soins
proposés

Le type de soins proposé dépend de la
présence ou non d’un chirurgien-dentiste,
les attachés de santé en odontologie ne
pouvant réaliser de soins endodontiques
ni d’extractions complexes et de prothèse.
La fonctionnalité du fauteuil est aussi un
facteur rédhibitoire. Dans toutes les struc-
tures, les fauteuils sans scialytique ou sans
possibilité d’inclinaison, sont utilisés au
mieux pour les consultations et  extractions
simples. Les soins de prothèse  xes sont

rares car nécessitant l’emploi d’un labo-
ratoire européen, ou sous régional. C’est
pourquoi, les restaurations directes avec ou
sans ancrage sont majoritairement mises
en place. Les prothèses adjointes en résine
sont réalisées sur place. En n, les soins
implantaires restent rares tant sur le plan
de l’offre que sur celui de la demande. La
notion de chirurgien-dentiste «spécialiste»
est quasi méconnue. La répartition des
praticiens et des fauteuils dentaires à
Ouagadougou (Tableau I) montre que la
ville concentre le plus grand nombre de
chirurgiens-dentistes13.
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Tableau I : Personnel et fauteuils dentaires par structure en 2012

Légende : CD= Chirurgien-Dentiste, AS= Attaché de Santé, AD= Assistant Dentaire,
P= Prothésiste, FF= Fauteuil Fonctionnel, FNF= Fauteuil Non Fonctionnel

3. Fréquentation des établissements
de santé de la ville de Ouagadougou

Les structures publiques reçoivent
globalement sans Rendez-vous ; ce qui
entraine contrairement aux centres pri-
vés un nombre important de premières
consultations (Figure 3). Sur l’ensemble

des structures interrogées on obtient une
moyenne d’environ 3900 actes par mois
en 2013 dont 43 % représentaient des res-
taurations à l’amalgame, 23 % des extrac-
tions dentaires, 7 % de détartrages. Les
traitements endodontiques et la prothèse
représentaient chacun 13 % et les examens
de radiographie 1 %.

Figure 3: Moyenne mensuelle 2013 des nouvelles consultations
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4. Protocole de soins pour les 3
principales urgences odontologiques

 4.1. La pulpite irréversible
Le protocole de prise en charge de la

pulpite irréversible diffère peu d’un chirur-
gien-dentiste à un autre.

- Biopulpectomie, obturation canalaire
dans la même séance et obturation dé ni-
tive différé ;

- Pulpectomie après escarri cation à
l’anhydride arsénieux.

 4.2. L’abcès phoenix
Dans la majorité des cas ce sera : ouver-

ture et drainage pour une dent antérieure
et extraction si secteur postérieur. La pres-
cription d’antibiotique et d’antalgique est
quasi systématique.

4.3. La cellulite d’origine dentaire
Pour cette urgence 4 protocoles ont été

recensés:

- Patient directement adressé en chirur-
gie maxillo-faciale ;

- Extraction immédiate et prescription
antibiotique ;

- Prescription antibiotique et réévaluation ;
- Antibiothérapie et antalgiques sur dix

jours, corticothérapie sur trois jours, et
extraction au 3ème jour.

Les antibiotiques les plus prescrits sont:
amoxicilline + métronidazole, spiramycine
+ métronidazole, amoxicilline-acide clavu-
lanique, amoxicilline ou spiramycine.
5.Tarifs et fréquence de réalisation des
actes

5.1. Moyenne des tarifs et activité
globale
La tendance générale indique que les

patients se rendent surtout dans les struc-
tures publiques et confessionnelles. Des
différences d’activité sont notables entre les
structures (Figure 4 et Figure 5).

Figure 4 : Tarifs moyens

Figure 5 : Nombre moyen d’actes en 2013
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5.2. Soins conservateurs
Il est intéressant de noter que deux

structures font le plus de soins conserva-
teurs, l’une privée et l’autre publique.

 5.3. Endodontie
Le nombre d’actes endodontiques est

très faible.
5.4. Chirurgie
Le nombre d’extractions et actes chirur-

gicaux est également faible.
DISCUSSION

L’insuf sance majeure de cette étude est
représentée par l’absence du service den-
taire des forces armées dans l’échantillon.
En effet, ce service constitue l’un des plus
anciens de la ville. Ses multiples fermetures
pour pannes ou manque de consommables
ont quand même réduit son in uence ces
dernières années. Les principaux centres
dentaires fonctionnels ont été enquêtés.

La répartition des centres publics est
censée re éter une volonté de justice et
d’équité dans l’accès aux soins. Haddad6 et
coll., dans une étude réalisée à Ouagadou-
gou en 2004 observent cependant l’exis-
tence d’un réel privilège urbain de l’offre
de soins qui s’exprime par la diversité et
la concentration des structures sanitaires
dans les villes par rapport aux communes
rurales. Meunier et Pierre-Jean11 en 2000
avaient constaté aussi que le réseau
sanitaire burkinabè ne s’organisait pas en
fonction de la situation sanitaire, mais en
corrélation avec la création de chefs-lieux
administratifs. Ceci vient con rmer notre
étude qui note que Ouagadougou a le pla-
teau technique dentaire le plus important
du pays avec la plus forte concentration de
chirurgiens-dentistes. Cependant, l’accès
aux soins reste dif cile. Elle ne se pose
plus réellement en termes de distance mais
d’un point de vue culturel, économique ou
social car à l’image des équipements en eau
ou en électricité, l’offre publique de soins
semble ignorer les zones non-loties comme
le con rme l’étude de Cadot3 et coll., en
2006. Les structures publiques sont situées

sur les grands axes routiers bitumés, en
centre-ville. Une étude similaire réalisée en
2008 par Harang et Varenne7 corroborent
ce constat. Mais, l’offre confessionnelle pré-
sente une répartition géographique à peu
près homogène avec une accessibilité moins
dif cile pour les quartiers périphériques.
Mais ces établissements confessionnels
restent pour beaucoup situés au bord des
grandes voies bitumées. Les quartiers cen-
traux sont ainsi privilégiés par un meilleur
réseau routier attirant une patientèle plus
nantie. Cependant, il faut remarquer que le
secteur privé ne fonctionne pas de manière
plus satisfaisante que les établissements
confessionnels et publics. Ce constat relève
de plusieurs facteurs : la multiplicité de
l’offre privée qui entraine une concurrence,
les tarifs proposés ne s’adressent qu’à une
population minoritaire de la ville. De plus
l’augmentation du nombre de structures
n’a pas été corrélée à celle des praticiens et
de ce fait la majorité des structures privées
ouvertes sont tenues par des dentistes des
établissements publics.

Les établissements confessionnels et
publics, qui fonctionnent passablement
présentent des disparités en termes de
gestion de l’affluence des patients. En
effet, la gestion de cette af uence est un
point clé pour le bon fonctionnement d’un
centre de soins, gestion rendue complexe
par l’absence de prise de rendez-vous. Il
faut trouver un système qui  xe une limite
au nombre de patients et qui répartit de
façon ef cace le travail entre les attachés
de santé et les chirurgiens-dentistes. Ce
constat est fait au CMSBD où chacune des
4 salles de soins accueillent entre 20 et 30
patients par matinée (7h-14h), les « sup-
plémentaires » sont reconduits sur d’autres
jours. Au centre Schiphra, les attachés de
santé et les chirurgiens-dentistes ont des
jours de première consultation et orientent
les patients en fonction des jours de soins
correspondants. Ces différences, obser-
vables dès les premières consultations,
se répercutent sur le nombre d’actes. La
réputation d’ef cacité ou de non ef cacité
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de la structure se transmet rapidement
entre les patients. Les tarifs moins élevés
sont aussi un facteur déterminant pour les
patients. Mais, c’est aussi une question de
disponibilité de ressources humaines et
c’est pourquoi la sortie d’une promotion de
chirurgiens-dentistes fraîchement diplômée
permettrait d’envisager des changements
qu’il serait intéressant de réévaluer.

On peut justi er la fréquence de soins
conservateurs à la clinique ERAS par le
fait de patients nantis, instruits, donc plus
réguliers et consultant précocement. On ex-
pliquerait alors cette fréquence au CMSBD
par une organisation ef cace de la prise en
charge des patients. En effet la plani cation
par fauteuil permet de préparer le matériel
à l’avance, réduire la durée des séances et
d’augmenter le nombre de patients traités.
Le traitement endodontique nécessite non
seulement un chirurgien-dentiste, mais
surtout un fauteuil fonctionnel ; éléments
qui manquent à la majorité des structures
publiques. Quoiqu’il en soit, l’ensemble des
soins reste tributaire du plateau technique,
des moyens  nanciers du patient et de son
niveau d’éducation. Cela justi e l’attitude
des praticiens face à l’abcès phoenix où
la dent souvent délabrée est extraite. De
plus, le coût d’une couronne ne peut être
supporté par une population en majorité
pauvre14. Le patient souhaite l’élimination
de la cause de la douleur de façon dé nitive.

Les pannes fréquentes du matériel,
l’absence de personnel compétent de main-
tenance et l’insuf sance des ressources
humaines sont la cause de nombreux dys-
fonctionnements. Le constat d’un fort état
de dégradation des infrastructures exis-
tantes faute de maintenance est frappant.

Sur le plan de l’accessibilité  nancière,
le coût des prestations et des médicaments,
même génériques, est élevé. En 2008, les
ménages ont contribué pour 38,5 % dans
la prise en charge des dépenses de santé. Il
n’existe pas encore de couverture maladie
généralisée à l’ensemble de la population14.

La qualité des services s’apprécie par
rapport à leur décentralisation, leur per-

manence et leur polyvalence. Le paquet
minimum d’activités n’est pas entièrement
offert dans les formations sanitaires den-
taires existantes du fait d’une insuf sance
de ressources humaines, en quantité et en
qualité. Une étude similaire réalisée par
Manzi9 et coll., a reporté que cela est aussi
valable pour l’ensemble des formations sa-
nitaires des pays d’Afrique subsaharienne.
Ceci se traduit par une faible disponibilité
de prestations de soins, d’intégration et de
continuité des soins. Les praticiens, malgré
leur forte motivation et leur engagement
quotidien ne peuvent palier une situation
structurelle dé ciente.
CONCLUSION

Il apparaît très clairement que les struc-
tures confessionnelles et publiques tiennent
une place particulièrement importante dans
le paysage médical de la capitale en termes
d’activités de soins. La perception de ces
établissements par la population  qui leur
accorde un grand crédit, justi e en partie
leur fréquentation. Une meilleure accessi-
bilité  nancière, un bon accueil, un person-
nel soignant dévoué sont les atouts de ces
formations qui constituent une alternative
aux structures privées à but lucratif, inac-
cessibles  nancièrement aux plus démunis.
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