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RÉSUMÉ

Introduction : Cette étude avait pour objectif de 
déterminer la prévalence de la carie dentaire chez les 
patients hémodialysés chroniques dans le service de 
néphrologie et d’hémodialyse du Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO).  

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude 
transversale descriptive dont la collecte des données s’est 
déroulée du 11 Septembre au 26 Octobre 2019 dans 
le service de néphrologie et d’hémodialyse du CHUYO. 
Elle prenait en compte tous les patients hémodialysés 
chroniques qui ont accepté de participer à l’enquête.

Résultats : L’étude a concerné 248 hémodialysés. 
Les patients de sexe masculin étaient au nombre 
de 141 (56,9%) et le sex-ratio de 1,3. L’âge moyen 
des hémodialysés était de 43,3 ± 14,9 ans avec des 
extrêmes de 13 ans et 81 ans. L’indice CAO moyen 
des patients était de 2,65 ± 3,5 avec un CAO individuel 
qui oscille entre 0 et 26. La prévalence CAO était de 
68,1%. La moyenne de dents cariées (indice C) était de 
1,52 ± 2,33 avec des extrêmes allant de 0 à 12 dents. 
La prévalence de la carie était de 49,6 %. Les dents les 
plus affectées par la carie étaient la 37, la 47 et la 38.

Conclusion : Cette étude a montré une prévalence 
élevée de la carie dentaire chez les patients hémodialysés. 
Dans une vision de prise en charge globale du patient, 
une collaboration entre néphrologue et chirurgien-
dentiste s’avère primordiale.

Mots-clÉs : PrÉvalence de carie, indice cao, Patients 
hÉModialysÉs, Burkina Faso

ABSTRACT

Background: The objective of this study was 
to determine the prevalence of dental caries in 
chronic hemodialysis patients in the nephrology and 
hemodialysis department of the Yalgado Ouedraogo 
University Hospital Center (YOUHC).

Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study with prospective collection in the nephrology and 
hemodialysis department of YOUHC. It took place from 
September 11 to October 26, 2019. It took into account all 
chronic hemodialysis patients who agreed to participate 
in the survey.

Results: The study involved 248 hemodialysis 
patients. The male patients were 141 (56.9%) and the 
sex ratio was 1.3. The mean age of hemodialysis patients 
was 43.3 ± 14.89 years with ranges of 13 years and 
81 years. The patients’ average DMFT index was 2.65 
± 3.51 with an individual DMFT ranging from 0 to 26. 
The DMFT prevalence was 68.1%. The average decayed 
teeth (D Index) was 1.52 ± 2.33 with extremes ranging 
from 0 to 12 teeth. The prevalence of caries was 49.6%. 
The most decayed teeth were 37, 47 and 38.

Conclusion: This study showed a high prevalence 
of dental caries in hemodialysis patients. In a vision 
of comprehensive patient care, collaboration between 
nephrologist and dentist is essential.

Keywords: dental caries Prevalence, dMFt index, 
chronic heModialysis Patients, BurKina Faso
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INTRODUCTION

L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit 
par une diminution irréversible, définitive des 
fonctions rénales exocrine et endocrine. Elle 
s’exprime par une diminution de la filtration 
glomérulaire avec une augmentation de la 
créatinémie et de l’urée sanguine par diminution 
de la clairance de la créatinine entrainant de 
nombreuses conséquences [1]. La maladie rénale 
chronique (MRC) est reconnue comme un 
problème de santé publique au niveau mondial 
par l’organisation mondiale de la santé (OMS). 
Plus de 5 % de la population adulte est affecté par 
une MRC et près de 600 millions de personnes 
dans le monde souffrent d’une IRC [2]. 

La maladie carieuse qui constitue un problème 
de santé publique majeur du fait de sa forte 
prévalence et de son impact sur la santé générale, 
constitue un facteur de risque pour les maladies 
chroniques [3]. La carie dentaire qui va être une porte 
d’entrée bactérienne dans l’organisme semble plus 
présente à la faveur d’une IRC qui potentialiserait 
soit son apparition soit la progression de désordres 
oraux dûs aux perturbations de la sécrétion 
salivaire notamment [4]. Il semble communément 
admis que les désordres oraux puissent avoir une 
influence sur certaines maladies systémiques 
à support inflammatoire et/ou vice-versa, bien 
que jusqu’à présent, les mécanismes impliqués 
dans d’éventuels liens de causalité ne soient pas 
clairement élucidés [5]. Différentes études ont 
montré que les patients atteints d’IRC présentaient 
une mauvaise hygiène buccodentaire (HBD) et 
une sécheresse buccale [3, 6-9], ce qui va favoriser 
le développement de la carie dentaire. 

Au Burkina Faso comme dans les pays africains 
en général, la prévalence de la carie dentaire dans 
la population des personnes affectées par l’IRC 
n’est pas connue. La présente étude se propose 
d’évaluer cette prévalence chez des patients 
hémodialysés chroniques dans le service de 
néphrologie et d’hémodialyse (SNH) du centre 
hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo 
(CHUYO), afin de contribuer au renforcement de 
l’efficacité des soins chez ces patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CADRE, TYPE, PÉRIODE ET POPULATION D’ÉTUDE

L’étude s’est déroulée dans le service de 
néphrologie et hémodialyse du centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo. Ce service 
se répartit en deux unités que sont l’unité de 
néphrologie clinique et celle d’hémodialyse. Il s’est 
agi d’une étude transversale descriptive qui s’est 
déroulée du 11 Septembre au 26 Octobre 2019.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Cette étude concernait les patients hémodialysés 
du SNH du CHUYO. Elle prenait en compte tous 
les patients hémodialysés chroniques qui ont 
accepté de participer à l’enquête et qui ont été 
dialysés pendant au moins trois mois dans ledit 
service. Les patients hémodialysés dont la durée 
en dialyse était inférieure à trois mois ou ceux 
ayant des dossiers ou examens complémentaires 
incomplets (hémogramme, ionogramme sanguin) 
n’ont pas été inclus dans l’étude. 

COLLECTE DES DONNÉES 

Les patients ont été examinés au lit du 
malade par deux chirurgiens-dentistes en vue 
de recueillir les données socio-démographiques 
et cliniques. Les dossiers d’hospitalisation et de 
consultation, notamment le carnet de suivi des 
patients hémodialysés ont servi de sources pour 
des informations complémentaires. Une fiche de 
collecte a été élaborée et a servi de support de 
collecte des données. Le matériel d’examen utilisé 
était constitué d’un plateau d’examen composé 
d’un miroir dentaire, une sonde n°6, une sonde 
n°17, une précelle et une lampe torche frontale.

Les données sociodémographiques (âge, 
sexe, profession, niveau d’étude et secteur 
d’habitation), et cliniques (l’hygiène orale, la 
consultation dentaire systématique, la notion de 
sécheresse buccale et l’indice CAO) ont été les 
variables collectées. L’hygiène bucco-dentaire 
a été mesurée grâce à l’indice d’Hygiène Orale 
Simplifiée [10].

ANALYSE DES DONNÉES

Les données ont été recueillies sur une 
fiche d’enquête, puis intégrées dans un micro-
ordinateur à l’aide du logiciel Epi info version 
7.2, avant d’être analysées grâce au logiciel SPSS 
version 20.0. La conception graphique a été faite 
grâce au logiciel Excel 2016. Le test de chi-deux 
de Pearson a été utilisé pour la comparaison des 
proportions. Le seuil de signification retenu pour 
l’ensemble des comparaisons est de 5 %.
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CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

L’autorisation d’enquête a été obtenue auprès 
du directeur du CHUYO. Pour le respect des 
considérations éthiques, le consentement éclairé 
de chaque sujet soumis à l’étude a été recueilli. 
Le but et les objectifs de l’étude ont été expliqués 
aux patients en vue d’éclairer leur participation. 
Aussi, les conditions d’exploitation des résultats 
leur ont-elles été précisées afin de les rassurer 
quant à l’anonymat.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

L’étude a concerné 248 hémodialysés. Les 
patients de sexe masculin étaient au nombre de 
141 (56,9%) et le sex-ratio de 1,3. L’âge moyen des 
hémodialysés était de 43,3 ± 14,9 ans avec des 
extrêmes de 13 ans et 81 ans. La tranche d’âge 
de [45-55[ était la plus représentée (22,2 %). Les 
patients avec activité rémunératrice de revenus 
étaient les plus nombreux (54 %) (Tableau I). 
Les patients de niveau d’instruction secondaire 
étaient au nombre de 98 (39,5 %) (Tableau II). La 
plupart d’entre eux résidaient en ville (88,7%).

Tableau I : Répartition des hémodialysés selon l’activité socio-
professionnelle

Profession Effectif Pourcentage

Patients avec activité 
rémunératrice

Fonctionnaires 54 21,8

Commerçant 35 14,1

Ouvriers 27 10,9

Paysans 18 7,2

Total n (%) 134 54

Patients sans activité 
rémunératrice

Femme au foyer 57 23

Elèves/Etudiants 30 12,1

Chômeurs 27 10,9

Total n (%) 114 46

Total N(%) 248 100

Tableau II : Répartition des hémodialysés selon le niveau de sco-
larisation

Scolarisation Effectif Pourcentage

Non scolarisé 70 28,2

Primaire 36 14,5

Secondaire 98 39,5

Supérieur 44 17,8

Total 248 100

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

La durée moyenne en dialyse des patients était 
de 41,6 ± 37,19 mois. La mauvaise hygiène bucco-
dentaire était retrouvée chez 88,2 % d’entre eux. La 
fréquence du brossage des dents a révélé que 128 
patients soit 51,6 % le faisaient une fois par jour, 
107 patients soit 43,2 % deux fois par jour et dix 
patients soit 0,4 % se brossaient les dents trois fois 
par jour. Le moment de nettoyage la plus fréquente 
était le matin avant le repas (96,4 %) suivie du soir 
avant le coucher pour 42,7 %. Ce brossage durait 
environ deux minutes chez 137 hémodialysés soit 
55,2 % et la technique horizontale était employée 
par 175 patients. Tous ceux qui ont affirmé se 
brosser les dents utilisaient une brosse à dents 
et un dentifrice. Le nombre d’hémodialysés de la 
population d’étude ayant effectué une consultation 
chez le chirurgien-dentiste après la découverte 
de leur IRC est de 73 soit 29,4 %. Lors de ces 
consultations, la carie dentaire représentait le 
motif le plus fréquent et était motivé par la douleur. 
Treize patients soit 5,2 % ont affirmé avoir été 
informés par le néphrologue de l’importance de 
maintenir une bonne santé bucco-dentaire. La 
sécheresse buccale a été retrouvée chez 25 % des 
patients. Il n’y avait aucune relation statistique 
significative entre cette sécheresse buccale et le 
nombre d’années de dialyse (p =0,735).

ETAT DENTAIRE 

L’indice CAO moyen des patients était de 2,65 ± 
3,51 avec un indice CAO individuel qui oscille entre 
0 et 26. En effet, 169 (68,1%) patients avaient au 
moins une dent qui était soit cariée soit absente 
ou obturée tandis que 79 en étaient indemnes. La 
variante ‘’C’’ était la plus fréquemment représentée 
avec 379 dents. La moyenne de dents cariée était 
de 1,52 ± 2,33 avec des extrêmes allant de 0 à 
12 dents. La prévalence de la carie était de 49,6 
%. Les dents les plus cariées étaient la 37, la 47 
et la 38 (Figures 1 et 2). La variante ‘’A’’ comptait 
236 dents. Sa moyenne était de 0,95 ± 2,27 avec 
une perte individuelle de dents variant de 0 à 26 
dents. Parmi les patients, 87 soit environ 35 % 
avaient au moins une dent absente. Les dents les 
plus concernées étaient la 36 et la 46 suivies de 
la 16 et la 27 respectivement. En ce qui concerne 
la variante ‘’O’’, les dents étaient 43 au total. La 
moyenne était de 0,17 ± 0,64 et les extrêmes 
étaient 0 et 4. Les patients qui en étaient concernés 
étaient 23 soit 9,3 %. Les dents 46 et 36 étaient les 
plus concernées. L’usure dentaire a été notée chez 
163 hémodialysés soit 65,4 % des cas.
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Figure 1 : Dents maxillaires cariées des patients hémodialysés

Figure 2: Dents mandibulaires cariées des patients hémodialysés 

DISCUSSION

Les données collectées dans le présent 
travail ont permis d’estimer la prévalence de 
la carie dentaire et l’indice CAO chez le patient 
hémodialysé au Burkina Faso. Les patients 
de sexe masculin représentaient 56,9 % de la 
population d’étude. L’étude de Nascimento et 
al. (2018) rapporte les mêmes tendances [5]. 
Les maladies rénales sont plus fréquentes chez 
l’homme et progressent plus rapidement vers 
l’IRC [11]. La testostérone favoriserait l’apoptose 
des cellules tubulaires proximales dans les 
études animales et son administration aux 
femelles conduit à une vasoconstriction rénale et 
à une rétention de sel [11]. Ainsi, les femmes pré-
ménopausées étaient moins susceptibles d’être 
atteintes par l’IRC. Ce qui permet de penser que 
les œstrogènes jouent un rôle primordial dans 
cette protection de par leur effet vasodilatateur 
[11]. L’âge moyen de la population d’étude était de 
43,3 ans et les extrêmes étaient 13 et 81 ans. Cet 
âge moyen s’apparente aux résultats de Coulibaly 
et al. (2016) au Burkina Faso qui ont enregistré 
une moyenne d’âge de 42,1 ans dans une étude 
sur les manifestations cutanées chez les patients 

hémodialysés chroniques [12]. Bouattar et al. au 
Maroc avaient trouvé une moyenne d’âge de 
41,7±11,9 ans avec 20 et 73 ans comme âges 
extrêmes [13]. 

Les patients qui avaient une activité 
rémunératrice constituaient 54 % de la population 
d’étude contre 46 % qui n’exerçaient aucun métier 
rémunéré. Dans une étude sur les facteurs de la 
dépression chez les hémodialysés chroniques au 
Sénégal, Dialé et al. avaient également constaté 
que 68,7 % des patients étaient sans emploi 
[14]. Les résultats diffèrent largement de ceux de 
Tsevi et al. au Togo qui ont rapporté que 90,90 
% des patients étaient des travailleurs [15]. Cette 
différence pourrait être due à la disparité des 
politiques sanitaires des pays, certains comme 
le Sénégal assurant la gratuité de la dialyse, ce 
qui permet l’accès aux soins par les populations 
défavorisées [16]. Parmi les patients, 88,2 % avaient 
une mauvaise hygiène bucco-dentaire. L’étude 
de Bouattar et al. rapporte une hygiène bucco-
dentaire défectueuse chez 45,9 % des patients 
[13]. Les résultats du présent travail pourraient 
être expliqués par le fait qu’aucune disposition 
n’est prise pour favoriser la bonne santé bucco-
dentaire chez ces patients. En effet, aucune 
information sur l’intérêt d’une bonne santé 
dentaire n’est donnée aux malades. Pourtant, il 
est primordial de prévenir les affections buccales 
chez ces patients et prendre en charge les lésions 
de concert avec le néphrologue au regard de 
l’altération fréquente de l’état général [17].

Dans l ’étude, seulement 29,4 % des 
hémodialysés ont eu recours à un chirurgien-
dentiste depuis le début de leur dialyse. Or, 
la sécheresse buccale est une complication 
fréquente chez les hémodialysés chroniques. Elle 
favorise la survenue de lésions carieuses à cause 
de l’altération du pouvoir tampon de la salive. Au 
regard de ce qui précède, la consultation dentaire 
devrait donc être régulière voire systématique 
pour prévenir tout désordre oral chez le sujet 
hémodialysé chronique. 

Les motifs de consultation étaient dominés par 
la douleur pour cause de carie (89%), 6,9% pour 
d’autres motifs contre seulement 4,1 % pour une 
visite systématique. Les résultats sont pourtant 
très différents de ceux de Bouattar et al. [13] et de 
Xi et al. qui ont  noté respectivement que 71,4% 
et 66,33 % des hémodialysés avaient bénéficié 
d’une consultation dentaire [6]. Ces résultats 
pourraient être justifiés par l’insuffisance de la 
sensibilisation et le manque de collaboration entre 
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les néphrologues et les professionnels de la santé 
bucco-dentaire. L’on pourrait y adjoindre une 
moindre attention portée à la question bucco-
dentaire par les médecins au cours du suivi de 
routine des patients hémodialysés au Burkina 
Faso. En effet, seulement 5,2 % des hémodialysés 
avait été informés de l’importance de maintenir 
une bonne santé orale dans le cadre de leur prise 
en charge. Aussi, le caractère chronique de la 
dialyse et son grand impact sur le budget familial 
font que les problèmes de santé dentaire sont 
relégués au second rang. L’indice CAO moyen des 
patients était de 2,65 ± 3,51 ; et 68,1% d’entre 
eux avaient au moins une dent cariée, absente 
ou obturée. Sekiguchi et al. au Brésil avaient 
rapporté un indice CAO moyen de 12,14 ± 5,36 
pour les patients ayant une durée de dialyse 
inférieure à 03 ans et pour ceux dont la durée de 
dialyse était supérieure à 03 ans, l’indice était de 
14,34 ± 4,80 [18]. Pham et Le (2020) au Vietnam, 
ont montré que les patients atteints d’IRC avait 
un indice CAO significativement plus élevé que les 
personnes sans IRC [19]. L’IRC semble ainsi être 
en faveur de l’apparition de la maladie carieuse.

La moyenne de dents absentes était de 0,95 ± 
2,27. Xi et al. en Chine rapportent une moyenne 
de dents absentes de 5,38 ± 7,37 [6]. Les résultats 
de la présente étude pourraient être expliqués par 
l’âge moyen des patients qui sont plus jeunes que 
ceux de l’étude suscitée. 

La moyenne des dents obturées dans cette 
étude était de 0,17 ± 0,64 avec des extrêmes de 
0 et 4 dents. Les résultats sont similaires à ceux 
de Xi et al. [6] en Chine qui ont noté une moyenne 
de 0,70 ± 1,48 avec pour extrêmes 0 et 10. Ces 
résultats diffèrent de ceux de Bots au Pays Bas 
qui avaient trouvé une moyenne de dents obturées 
de 8,1 [20]. Ce qui suggère l’existence, dans le 
pays, d’une politique de prévention des maladies 
bucco-dentaires chez ces populations à risque. 
L’absence de politique d’information, d’éducation 
et de communication pour le changement de 
comportement en termes de prévention des 
maladies orales chez les patients hémodialysés 
pourrait expliquer le faible taux de soins 
dentaires enregistré. En effet, pour ces patients, 
la consultation est le plus souvent tardive pour 
mettre en œuvre un traitement conservateur. 

CONCLUSION

Cette étude a montré une prévalence assez 
importante de la carie dentaire chez les patients 
hémodialysés et une fréquence de visite de routine 

au cabinet dentaire très faible. Pourtant, la SBD 
constitue un facteur déterminant de la qualité de 
vie chez ces patients. Dans une vision de prise en 
charge globale du patient, une collaboration entre 
néphrologue et chirurgien-dentiste est primordiale. 
Cette collaboration permettra l’instauration 
d’une prise en charge bucco-dentaire précoce des 
patients en hémodialyse chronique.
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