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RÉSUMÉ

Introduction : Les parodontites agressives sont des 
pathologies destructrices du parodonte chez le sujet 
jeune. Elles sont sous l’influence de plusieurs facteurs 
liés à l’hôte ou à l’environnement. L’objectif de cette 
étude était de déterminer les caractéristiques cliniques 
et les facteurs de risques des parodontites agressives 
chez des patients suivis au service de parodontologie 
du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody-Abidjan 
en Côte d’Ivoire. 

Méthodes : Une étude rétrospective a été menée 
sur un échantillon de 3223 patients. Le passé médi-
cal ainsi que des paramètres cliniques (profondeur de 
poche, perte d’attache, indices d’hygiène et de mobilité 
dentaire) ont été relevés. 

Résultats : L’indice de plaque était de 2,08±0,76. 
La perte d’attache clinique moyenne était de 7,23 mm, 
avec une profondeur des poches moyenne de 5,83 mm. 
Le taux de perte dentaire était élevé (73,1%) avec en 
moyenne 3,77± 4,14 dents perdues. 8,2% des sujets 
avaient des antécédents familiaux de parodontites 
sévères et 31,57% avaient des pathologies générales 
(diabète, asthme, etc) et des habitudes de vies néfastes 
(consommation de tabac et d’alcoo). 

Conclusion : Les causes de la morbidité dentaire 
sévère relevées sont la mauvaise hygiène bucco-den-
taire, les consultations tardives, l’inaccessibilité finan-
cière, l’hérédité. D’où, la nécessité d’une identification 
précoce des facteurs de risque des ces pathologies, pour 
une prise en charge ciblée de la population ivoirienne. 

Mots-clés: Parodontites agressives, Perte d’attache, 
Facteurs de risque, Prévention.

ABSTRACT

Introduction: Aggressive periodontitis are des-
tructive periodontal disease in young people. They are 
influenced by several factors related to the host or the 
environment. The aim of this study was to determine the 
clinical characteristics and the risk factors of aggressive 
periodontitis in patients followed in the periodontology 
department of the Cocody University Hospital Center in 
Abidjan, Côte d’Ivoire.

Methods: A retrospective study was conducted on 
a sample of 3223 patients. The medical history of the 
subjects as well as clinical parameters (pocket depth, 
loss of attachment, hints of hygiene and dental mobility) 
were noted.

Results: The plaque index was 2.08 ± 0.76. The 
average clinical attachment loss was 7.23 mm, with an 
average pocket depth of 5.83 mm. The rate of dental 
loss was high (73.1%) with an average of 3.77 ± 4.14 
teeth lost. 8.2% of subjects had a family history of severe 
periodontitis and 31.57% had an impaired general state 
(diabetes, asthma, ENT disorders ) and harmful lifestyle 
habits (tobacco and alcohol consumption).

Conclusion: The causes of severe dental morbidity 
noted are poor oral hygiene, late consultations, financial 
inaccessibility, heredity. Hence the need for early iden-
tification of risk factors for these conditions, for targeted 
care of the Ivorian population.

Keywords: Aggressive periodontitis, loss of AttAch-
ment, risK fActors, prevention.



 -8- © EDUCI 2018

KOFFI-COULIBALY NT, POCKPA ZAD, AHNOUX-KOUADIO AMP, NAMAKOLO OEJP, TUO Z, MOBIO GS, KONÉ D. 

INTRODUCTION

Les parodontites agressives (PA) constituent 
un groupe de maladies parodontales sévères 
caractérisées par des atteintes parodontales 
destructrices et rapidement évolutives. Elles 
surviennent chez les enfants, les adolescents et 
les adultes jeunes (< 35 ans), le plus souvent en 
bonne santé générale [1]. Deux formes cliniques 
sont décrites : la parodontite agressive localisée 
(PAL), à début péri-pubertaire, qui affecte spéci-
fiquement les incisives et les premières molaires, 
avec une perte d’attache inter-proximale sur au 
moins deux dents permanentes; et la parodontite 
agressive généralisée (PAG), de nature épisodique, 
avec des pertes d’attache et des lyses osseuses 
généralisées affectant la plupart des dents [2]

.

La prévalence des parodontites agressives varie 
en fonction des populations dans le monde. Elle 
est inférieure à 1% chez les leucodermes, de 2,6% 
chez les afro-américains et peut atteindre 7,6% 
chez les africains [3]. En Côte d’Ivoire, la prévalence 
de la parodontite agressive localisée était de 1,7% 
en 2001 selon Ahnoux et al  [4]. En milieu de soins, 
la prévalence globale des parodontites agressives 
était de 15,06% en 2007 selon Tuo [5].

Bien qu’ayant une prévalence relativement 
faible, les PA représentent, en termes de morbidité, 
une cause majeure de pertes dentaires spontanées 
ou d’avulsions dentaires précoces chez les adoles-
cents et les adultes jeunes [3, 6]. Elles constituent 
donc un enjeu majeur de santé publique en raison 
des conséquences néfastes qu’elles engendrent, 
dès l’adolescence, tant sur le plan de la santé 
bucco-dentaire (séquelles esthétiques et fonction-
nelles) que de la santé générale (complications 
systémiques), sans compter les répercussions 
psychologiques, sociales et économiques [7, 8].

Par ailleurs, les parodontites agressives, du 
fait de leur spécificité, constituent un double 
challenge diagnostique et thérapeutique. Sur le 
plan diagnostique, les difficultés résident dans le 
fait que ces atteintes sont insidieuses (sans signes 
majeurs d’inflammation), généralement indolores, 
et peuvent passer inaperçues. Par conséquent, les 
PA ne sont souvent découvertes que tardivement 
à un stade de destruction tissulaire irréversible 
lorsque surviennent les douleurs, les mobilités et 
les migrations dentaires. Sur le plan thérapeu-
tique, la prise en charge est complexe, coûteuse 
et pluridisciplinaire, car les PA répondent mal 
aux traitements parodontaux conventionnels, 
assombrissant ainsi le pronostic [9, 10]. 

C’est pourquoi, les PA doivent être dépistées 
et traitées précocement pour préserver la qualité 
de vie des patients. Cela nécessite une bonne 
connaissance de leurs caractéristiques épidémio-
cliniques et des facteurs de risque associés. Ces 
paramètres ont été décrits dans la littérature sur 
différentes populations à travers le monde, avec 
parfois des disparités [6, 11-18]

.  Cependant, en Côte 
d’Ivoire très peu de travaux y ont été consacrés 

[4,5]. C’est pour pallier ces insuffisances que la 
présente étude a été menée. Elle a pour objectif 
de déterminer les caractéristiques cliniques et les 
facteurs de risques des parodontites agressives 
chez des patients suivis au service de parodontie 
du CHU de Cocody à Abidjan. 

MÉTHODES

TYPE ET CADRE D’ÉTUDE 

Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée 
descriptive réalisée à partir des dossiers médicaux 
et des registres des actes des patients atteints de 
parodontite agressive, traités et suivis au Centre 
de Consultations et de Traitements Odonto-
Stomatologiques (CCTOS) du CHU de Cocody-
Abidjan, dans le Service de Parodontie sur une 
période allant de 2007 à 2017. 

ÉCHANTILLONNAGE 

L’étude a porté sur l’ensemble des dossiers des 
patients pris en charge au service de parodontolo-
gie de 2007 à 2017. L’échantillon final exploitable, 
documenté sur toutes les variables de l’étude, a 
été constitué à partir des critères suivants.

•	 Critères d’inclusion

- Dossiers médicaux des patients atteints 
d’une PA localisée ou généralisée. 

- Dossiers dûment remplis et complets : don-
nées socio-démographiques et professionnelles, 
habitudes d’hygiène bucco-dentaire, motif de 
consultation, données cliniques et paracliniques, 
diagnostic, données thérapeutiques, suivi théra-
peutique.

•	 Critères de non inclusion

- Dossiers médicaux des patients présentant 
une PA mais incomplets et/ou insuffisamment 
renseignés. 

- Dossiers médicaux des patients ne datant 
pas de la période de l’étude (2007-2017).
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VARIABLES DE L’ÉTUDE ET CRITÈRES DE 
JUGEMENT

Pour chaque cas de parodontite agressive 
retenu, les informations contenues dans les 
dossiers médicaux et les registres des soins du 
service de parodontie ont été relevées sur des 
fiches de recueil de données conçues pour les 
besoins de l’étude. 

- Variables socio-démographiques

L’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, 
et le niveau socio-économique. 

- Facteurs de risque 

Antécédents familiaux : présence ou non d’une 
pathologie générale ; antécédents de parodontite 
agressive. 

Antécédents personnels : présence d’une 
pathologie générale, d’un stress, d’un tabagisme.

- Habitudes d’hygiène bucco-dentaire

 La fréquence du brossage quotidien. 

- Données cliniques et paracliniques 

Motifs de consultation : visite de routine, dou-
leurs, saignement, mobilité, problème esthétique, 
halitose, patient reféré, autres motifs.

- Niveau d’hygiène bucco-dentaire (HBD)

L’évaluation a été faite à l’aide de l’indice de 
plaque (PI) de Silness et Löe (1964).  Cet indice est 
établi à partir des enregistrements effectués sur 
les quatre faces lisses de chaque dent présente 
en bouche. Le niveau de la plaque bactérienne 
supra-gingivale était estimé visuellement et par 
grattage avec la sonde parodontale sur la partie 
cervicale et proximale des couronnes des dents et 
codifié selon 4 scores :

- 0 : pas de plaque 

- 1 : mince film de plaque visible près explo-
ration à la sonde  

- 2 : accumulation modérée de plaque visible 
à l’œil nu 

- 3 : surface dentaire recouverte d’une quantité 
abondante de plaque.

Puis le résultat est donné en moyenne selon 
la formule suivante :

PI = Somme des valeurs par site / Nombre total       
de sites examinés

Si PI <1: HBD satisfaisante. 

Si 1> PI ≤1,99: HBD non satisfaisante.

Si 2> PI ≤3: HBD très insatisfaisante (mé-
diocre).

- Statut parodontal 

•	 L’inflammation	gingivale

L’évaluation a été faite à l’aide de l’indice gin-
gival (GI) de Löe et Silness (1963). Cet indice est 
établi à partir des enregistrements effectués sur 
quatre sites par dent (mésio-vestibulaire, disto-
vestibulaire, mésio-lingual/palatin et disto-lin-
gual/palatin) de chaque dent présente en bouche. 
La sévérité de l’inflammation gingivale est éva-
luée visuellement et par un sondage parodontal 
et codifiée selon quatre classes :

- 0 : pas d’inflammation 

- 1 : inflammation légère sans saignement 

- 2 : inflammation modérée avec saignement 
provoqué 

- 3 : inflammation sévère avec ulcération et 
saignement spontané 

Puis le résultat est donné en moyenne selon 
la formule suivante :

GI = Somme des valeurs par site / Nombre total 
de sites examinés

Si GI ≤ 1: Inflammation légère.

Si 1,1≤ GI ≤2: Inflammation modérée.

Si 2,1 ≤PI ≤3 : Inflammation sévère. 

•	 La profondeur de poche parodontale (PP)

La profondeur de la poche parodontale (PP) 
correspond à la distance en millimètres entre le 
bord libre de la gencive marginale et le fond du 
sillon gingivo-dentaire. Elle a été évaluée par un 
sondage, à l’aide de la sonde parodontale graduée 
de Williams, sur six sites par dent (mésio-vesti-
bulaire, vestibulaire, disto-vestibulaire, mésio-lin-
gual, lingual et disto-lingual). Un score individuel 
a été obtenu par la moyenne des mesures pour 
un sujet donné.

Un site a été qualifié de sain, lorsque la profon-
deur de poche parodontale était inférieure à 4mm. 
Un site a été qualifié de pathologique lorsque la 
profondeur de poche parodontale était supérieure 
ou égale à 4 mm.
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•	 La récession tissulaire marginale (RTM)

La récession tissulaire marginale (migration 
apicale de la gencive avec dénudation radiculaire) 
correspond à la distance en millimètres entre la 
jonction amélo-cémentaire et le bord libre de la 
gencive. La hauteur de la récession (R) est mesu-
rée à l’aide de la sonde parodontale de williams.

•	 La perte d’attache clinique (PAC) 

Pour chaque site évalué, la valeur de la perte 
d’attache clinique est la somme des valeurs de 
la récession tissulaires marginales (R) et de la 
profondeur de poche parodontale (PP) obtenues 
sur ce site : PAC= PP + R.

Si PAC = 1-2 mm, la parodontite était légère.

Si PAC= 3-4 mm, la parodontite était modérée.

Si PAC  >5 mm, la parodontite était sévère.

•	 La Mobilité dentaire 

La mobilité dentaire a été appréciée par pal-
pation digitale à l’aide de l’indice de mobilité de 
Mühlemann et codifiée selon cinq classes :

0 : Pas de mobilité détectable après application 
de forces physiologiques. 

1 : Mobilité transversale perceptible à la pal-
pation, mais non visible. 

2 : Mobilité transversale visible avec déplace-
ment inférieur à 1 mm.

3 : Mobilité transversale visible avec déplace-
ment supérieur à 1 mm.

4 : Mobilité axiale.

•	 La lyse osseuse 

Le type de lyse osseuse radiographique (ver-
ticale, horizontale, inter-radiculaire, ou mixte), 
ainsi que la sévérité de la lyse osseuse dans le 
sens vertical (alvéolyse légère atteignant le tiers 
radiculaire ; alvéolyse modérée atteignant le 
deuxième tiers radiculaire ; alvéolyse sévère attei-
gnant le dernier tiers radiculaire) ont été évalués 
à l’aide de radiographies panoramiques.

•	 Morbidité dentaire 

Elle a été évaluée par les composantes de l’in-
dice CAO qui totalise le nombre de dents cariées, 
absentes et obturées de chaque sujet. Toutes les 
dents présentes en bouche ont été examinées à 
l’exception des dents de sagesse. 

Le diagnostic de parodontite agressive a été 
posé sur la base des données de l’interrogatoire 
et des caractéristiques clinique et radiologique. 
En fonction de la profondeur des poches paro-
dontales, des pertes d’attache et du niveau de la 
lyse osseuse, les parodontites sont classées en 
termes de sévérité :

• parodontite légère : PP < 5 mm, PAC = 1-2 
mm, Alvéolyse légère;

• parodontite modérée : PP= 5-7mm, PAC = 
3-4 mm, Alvéolyse modérée;

• parodontite sévère : PP= >7mm, PAC >5 
mm, Alvéolyse sévère.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

Les données collectées ont été saisies à l’ordina-
teur puis traitées à l’aide du logiciel SPSS version 
21. Le logiciel SPSS version 21 a été aussi utilisé 
pour le calcul des effectifs, des pourcentages, 
des moyennes et des écarts-types des variables 
quantitatives et des proportions des variables 
qualitatives. 

Le test ANOVA à 1 facteur a été utilisé pour la 
comparaison des moyennes entre 2 groupes indé-
pendants, et le test khi-deux de Pearson pour la 
comparaison des pourcentages. Le seuil de signi-
fication statistique retenu était p< 0,05.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 
L’ÉCHANTILLON

Tableau I: Caractéristiques générales de l’échantillon
Caractéristiques Fréquence 

(n)
Pourcentage 

(%)
Sexe
Masculin 
Féminin

95
76

55,60
44,40

Tranche d’âge
< 15 
[15-25]                       
[26-35] 
> 35

2
41
83
45

 01,20
24,04
48,50
26,30

Profession
Cadre supérieure
Cadre moyen 
Artisans-Commerçants-Ouvriers
Elèves/étudiants
Sans emploi

1
25
58
61
26

       0,6
     14,6

33,9
35,7

  15,02
Niveau socio-économique
Bas
Moyen
Elevé

140
30
1

81,9
17,5
 0,6
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Antécédents familiaux généraux
Oui
Non 

13
158

7,6
92,4

Antécédents familiaux de PA
Oui
Non

14
157

8,2
91,8

Antécédents personnels
Oui
Non

54
117

31,57
68,43

Fréquence de brossage
3 fois
2 fois
1 fois 
Aucune fois

2
87
79
3

1,2
50,9
46,2
1,8

PA : Parodontite Agressive

Sur les 3223 dossiers cliniques repertoriés, 
deux cents cinquante et un (251) cas de paro-
dontite agressive (PA) ont été enregistrés, soit une 

prévalence globale de 7,78%.  En définitive, 171 
dossiers répondaient à nos critères d’inclusion. 
Cet échantillon d’étude compreneit 95 hommes 
(55,6%) et 76 femmes (44,4%) dont l’âge moyen 
était de 31,43 ans (+/- 9,59). La tranche d’âge 
[26-35] était la plus représentée (48,5%). L’échan-
tillon comprenait essentiellement des élèves / 
étudiants (35,7%) ou des commerçants/ouvriers 
(33,9%) ; la majorité (81,9% ) avaient un niveau 
socio-économique bas (Tableau I). La moitié des 
sujets de l’étude (50,9%) a affirmé se brosser les 
dents au moins deux fois par jour. 28,57% avaient 
des antécédents de parodontites sévères chez le 
père et la mère et 31,57% présentaient des anté-
cédents personnels de maladies d’ordre général 
(HTA, diabète)  et habitudes de vie néfastes (tabac, 
alcool) (Figures 1 et 2). 

1,85% 12,96%

12,96%

7,4%

5,5%
12,96%

9,25%
5,5%

31,48%

Diabète

Alcool

Tabac

Affection
ophtamologique
Asthmatique

Hypertensieon
artérielle
Hypotension
artérielle
Rhumatisme

Figure 1: Répartition en fonction des antécédents familiaux de PA Figure 2: Répartition en fonction des antécédents personnels et 
habitudes de vie des patients

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Tableau II: Caractéristiques cliniques et radiographiques

Caractéristiques Fréquence (n) Pourcentage (%)

Diagnostic
PAL
PAG

43                                         
128

25,1
74,9

Indice de plaque
< 1
[1-1,99]
[2-3]

10
45
116

5,8
26,3
67,8

Inflammation gingivale
<1
[1-1,99]
[2-3]

13
40
118

7,6
23,4
69

Profondeur de poche (mm)
4-5
6-7
> 7

89
67
15

52
39,2
8,8
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Récession gingivale
Oui
Non

108
63

63,2
36,8

Perte d’attache clinique (mm)

1-2
3-4
>5

1
51
119

0,6
29,8
69,6

Nature de la lyse osseuse

Angulaire 
Horizontale
Mixte 
Inter-radiculaire

90
77
1
3

52,6
45
0,6
1,8

Mobilité dentaire
Oui
Non

126
45

74,3
25,7

Dent absente
Oui
Non

125
46

73,1
26,9

PAL : parodontite agressive localisée ; PAG : parodontite agressive généralisée.

La parodontite agressive localisée (PAL) 
(25,1%) était moins fréquente que la parodontite 
agressive généralisée (PAG)  (74,9%) (Tableau II). 
Les proportions observées n’étaient pas liées au 
genre mais étaient corrélées à l’âge (p= 0,049) 
(Tableau III). La majorité des sujets avaient une 
HBD très insatisfaisante (67,8% ; IP moyen = 
2,08 +/- 0,76), une inflammation gingivale sévère 
(69,0% ; IG moyen = 1,99 +/- 0,74), des profon-

deurs de poche sévères (53,9%; PP ≥ 6mm ) et des 
pertes d’attaches cliniques sévères (69,6%; PAC 
≥ 5mm ). 74,3% des patients avaient des dents 
mobiles, essentiellement des mobilités de type II 
(55,55%), et 73,1% avaient au moins une dent 
absente (Tableau II). 

Sur le plan radiographique les lyses osseuses 
angulaires étaient les plus observées (52,06%) 
(Tableau II).

  Tableau III: Répartition de l’échantillon selon le diagnostic en fonction des  variables de l’étude 

Caractéristiques
PAL 
N=43

PAG
N=128

TOTAL
N=171

P value

Sexe 0,305

Homme
Femme

21(12,3) 
22(12,9)

74(43,3)
 54(31,6)

95
76

Tranche d’âge 0,049*
< 15 
[15-25] 
[26-35] 
> 35

0(0,0)
11(6,4)
27(15,8)
5 (2,9)

2(1,2)
30(17,5)
56(32,7)
40(23,4)

2
41
83
45

Indice de plaque 0,486

< 1
[1-1,99]
[2-3]

4 (2,33)
12 (7,01)
27 (15,78)

6(3,5)
33 (19,29)
89 (52,04)

10
45
116

Inflammation gingivale 0,472

< 1
[1-1,99] 
[2-3]

3(1,75)
13(7,6)

27(15,78)

10(5,84)
27(15,78)
91(53,21)

13
40
118
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Profondeur de poche 0,025*

4-5
6-7
> 7

30 (69,8) 
10(23,3) 

3(7)

59(46,1) 
57(44,5) 
12(9,4)

89
67
15

Perte d’attache clinique 0,011*
1-2
3-4
>5

1 (2,3) 
19(44,2)
23 (53,5)

0(0) 
32(25)
96(75)

1
51
119

Nature de la lyse osseuse 0,000*

Angulaire 
Horizontale
Mixte 
Inter-radiculaire

35(20,46) 
8(4,67) 

0(0) 
0(0)

55(32,16) 69(40,35) 
1(0,6) 
3(1,75)

90
77
1
3

PAL : parodontite agressive localisée ; PAG : parodontite agressive généralisée ;*lien significatif

Les profondeurs de poche sévères (≥ 6mm ) 
et des pertes d’attaches cliniques sévères (PAC ≥ 
5mm ) étaient plus retrouvées dans les PAG que 
dans les PAL ; les différences observées étaient 
statistiquement significatives (p=0,025/ p=0,011) 
(Tableau III). 

De plus, outre l’indice gingival, toutes les 
valeurs moyennes des indices cliniques étaient 
plus élevées chez les sujets qui avaient une PAG 
(Figure 3). 

 

 
Figure 3: Répartition des moyennes des indices cliniques en  fonction du type de parodontite agressive

DISCUSSION

ÉCHANTILLON DE L’ÉTUDE ET PRÉVALENCE

         Cette étude rétrospective a consisté à col-
liger des données à partir des dossiers médicaux 
de patients reçus entre 2007 et 2017 au service 
de parodontie du CHU de Cocody-Abidjan, en vue 
de déterminer les caractéristiques cliniques et les 
facteurs de risques des parodontites agressives. 
251 cas de parodontites agressives (PA) ont été 
identifiés parmi 3223 dossiers étudiés: la préva-

lence des PA était de 7,78%, dont 2,32% de formes 
localisées et 5,46% de formes généralisées. Cette 
prévalence est relativement élevée par rapport 
à celles établies en Afrique par Benoist et al au 
Sénégal (6,64%) [6], Albandar et al en Ouganda 
(6.5%) [15] et Kissa et al au Maroc (4,9%) [16]

.

Sur les 251 dossiers identifiés, 80 (31,87%) ont 
été exclus parce que mal renseignés ou incom-
plets (radiographie panoramique manquante ou 
illisible). Au total, 171 dossiers (68,12%), répon-
dant aux critères de sélection ont été retenus. 
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Dans cet échantillon, 128 (74,9%) sujets étaient 
atteints de parodontite agressive généralisée et 
43 (25,1%) de parodontite agressive localisée. Nos 
résultats sont similaires à ceux de Bouchouk et 
Barodi [16] qui ont noté 71% de cas de PAG et 29% 
de PAL dans leur échantillon.

 C A R A C T É R I S T I Q U E S  S O C I O -
DÉMOGRAPHIQUES 

L’échantillon comprenait 55,6% des sujets 
du genre masculin et 44,4% du genre féminin, 
avec un sexe ratio (Homme/Femme) de 1,25. Nos 
résultats concordent avec ceux de Benoist et al 
[6], qui ont trouvé que les parodontites agressives 
atteignaient plus les hommes (71,20%) que les 
femmes (28,80%). Cependant, des études simi-
laires ont mis en évidence une prédominance 
féminine [3, 7, 16, 18]

.  L’âge moyen était de 31,43 ± 
9,59 ans, et la tranche d’âge [26-35] était la plus 
représentée (48,5%). La PAL était moins fréquente 
que la PAL, quel que soit la tranche d’âge. Les 
différences observées étaient statistiquement 
significatives (p = 0,049). Ces résultats rejoignent 
ceux de Politis et Badawi [17], Sharma et Rai [7], 
pour qui la tranche d’âge des sujets atteints de 
PA était respectivement [27,5-32,5] ans et [20-
30] ans. Mais, pour Benoist [6], la tranche d’âge 
[20-24] était la plus atteinte. L’augmentation de 
la prévalence chez les adultes jeunes peut s’expli-
quer par le fait que la PA progresse avec l’âge ; 
les lésions parodontales caractéristiques peuvant 
donc être plus facilement identifiées dans les 
groupes d’âge plus élevés.

35,7% des sujets de l’échantillon sont des 
élèves/étudiants et 33,9% sont des artisans/
commerçants/ouvriers, majoritairement (81,9%) 
de niveau socio-économique (NSE)  bas. Nos 
résultats sont similaires à ceux de Benoist [6] qui a 
estimé que les revenus étaient absents ou faibles 
pour 78,85% des malades dans son étude. Le NSE 
d’une population donnée est un bon marqueur 
pour plusieurs facteurs de risque de maladie 
parodontale tels que l’hygiène orale, la fourniture 
de soins bucco-dentaires, les comportements et 
l’ethnie [3, 8, 10].

 CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET 
RADIOGRAPHIQUES

Les motifs de consultation les plus fréquents 
ont été les problèmes fonctionnels/ la mobilité 
dentaire (31,6%), les références pour traitements 
pré-prothétiques (24,6%) et les douleurs (15,2%). 
Ces consultations tardives sont souvent liées au 

manque d’informations et de ressources finan-
cières pour les soins qui sont coûteux par rapport 
au faible NSE de 81,9% de ces patient.

L’hygiène bucco-dentaire était très insatifai-
sante en général avec une valeur moyenne de 
l’indice de plaque de 2,08± 0,76. De ce fait, l’état 
gingival était caractérisé par une inflammation 
sévère (IG=2-3) chez 69,0% des sujets, avec une 
tendance au saignement spontané. Diverses 
études sur les déterminants de la progression 
des cas de parodontites agressives ont en effet 
montré que chez les adolescents les lésions paro-
dontales progressent plus dans les sites présen-
tant une inflammation gingivale et du tartre les 
prédisposant à un fort taux de perte de support 
parodontal [2, 3, 18]. 

63,2% de sujets de notre échantillon présen-
taient au moins une récession tissulaire margi-
nale (RTM), avec une valeur moyenne de 2,13± 
1,92 mm ; avec pour corollaire des défauts muco-
gingivaux inesthétiques d’une grande ampleur. 

La PP moyenne était de 5,83± 1,01 mm ; et 
la PAC moyenne était de 7,23 ±3,10 mm. Les PP 
modérées de 6-7 mm (44,5%) et sévères  > 7 mm 
(9,4%) de même que les PAC sévères > 5 mm (75%) 
étaient plus fréquentes dans les PAG que dans 
les PAL ; les différences observées étaient statis-
tiquement significatives (P= 0,011) (tableau III).  
Nos résultats sont similaires à ceux de Bouchouk 
et Barodi [16] qui ont trouvé une atteinte profonde 
à terminale chez la majorité des patients de leur 
échantillon. Il en est de même dans l’étude réali-
sée par Kissa et al en 201615 sur 830 élèves âgés 
de 12 à 25 ans a montré que 68% et 73% de ces 
sujets avaient une perte d’attache ≥ 6 mm affec-
tant les molaires au maxillaire et à la mandibule 
respectivement. La valeur moyenne de la mobilité 
dentaire dans notre échantillon était de 1,89 avec 
un écart-type de 1,21. En terme de morbidité, 
73,1% des sujets avaient perdu au moins une 
dent, soit 3 patients sur 4 ; avec taux très élevé de 
dents perdues : valeur moyenne de dents absentes 
par sujet = 3,77 (+/-4,14). Ces résultats mettent 
en exergue la problématique des consultations 
souvent tardives dans nos populations.

FACTEURS DE RISQUE

Seulement 8,2% des sujets de l’échantillon 
avaient des antécédents familiaux de parodontites 
sévres. Le père et la mère étaient concernés cha-
cun dans 28,57% des cas. Dans l’étude de Benoist 
[6], la mère seule était concernée dans 70,59% 
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des cas d’antécédents, et le père dans 29,41%. 
Une histoire familiale de parodontite pourrait 
permettre d’identifier une incidence génétique ; 
mais il est important de demander l’examen 
parodontal de la fratrie et/ou des ascendants/
descendants directs [1].

De plus, 31,57% des sujets présentaient des 
antécédents personnels de pathologies générales 
(diabète, HTA), ainsi que des facteurs de risque 
comportementaux tels que la consommation de 
tabac (12,96%) (Figures 1 et 2). Très peu de sujets 
de notre échantillon présentaient un bruxisme 
(5,3%), en comparaison à l’étude de Benoist [6], 
48,10% des malades présentaient un bruxisme. 
Le bruxisme, souvent lié au stress, est caractérisé 
par une usure dentaire excessive ; il constitue 
un facteur de risque aggravant des parodontites 
pouvant conduire à la perte des dents.

Dans notre étude, 50,9% des sujets de l’échan-
tillon se brossaient les dents deux fois par jour. 
Selon Lopez et  al. (2001) [21], les  sujets  qui  se  
brossent  les dents une fois et plus par jour, sont 
respectivement 1,3 et 2 fois plus enclins à présen-
ter une perte d’attache que ceux qui se brossent 
les dents 2 fois et plus par jour  avec un risque 
significatif de parodontite agressive. 

Plusieurs facteurs ont été identifiés comme 
augmentant le risque de survenue des maladies 
parodontales destructrices tels le tabac et le dia-
bète, actuellement considérés comme facteurs 
de risque vrais. Ces facteurs ont par ailleurs une 
incidence sur la sévérité de la maladie [21, 22]. 

CONCLUSION 

Cette étude a relevé une prévalence élevée de 
parodontites agressives (7,78%) liée à des pertes 
d’attache sévères. Le taux de perte dentaire était 
élevé (73,1%) avec en moyenne 3,77±4,14 dents 
perdues, avec de graves conséquences esthé-
tiques et fonctionnelles chez des sujets jeunes. 
Les causes sont la mauvaise hygiène bucco-den-
taire, des consultations tardives, l’inaccecibilité 
financière, l’hérédité, la consommation de tabac. 

Ces résultats montrent la nécessité d’améliorer 
la sensibilisation sur ces pathologies sévères et in-
validantes pour un dépistage précoce et pour une 
prise en charge adaptée et efficace de la popula-
tion ivoirienne. Ceci passe par l’identification des 
facteurs de risque de la maladie pour une action 
mieux ciblée chez les patients à risque sains ou 
indemnes de parodontite agressive. Ainsi, une 
détection précoce et un traitement préventif pour-

raient aider à contrôler la destruction des tissus 
et à préserver la santé parodontale des patients 
atteints de parodontite agressive, et contribuer à 
une baisse significative de la prévalence de ces 
maladies destructrices.

Une plus grande taille d’échantillon est 
nécessaire pour déterminer la prévalence réelle 
en population et d’autres travaux sont indiqués 
pour étudier les facteurs biologiques (génétiques, 
microbiologiques...), socio-économiques, compor-
tementaux et environnementaux pouvant contri-
buer à augmenter le risque de la maladie dans la  
population ivoirienne.
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