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RÉSUMÉ

Introduction: Depuis 1996, les maladies parodon-
tales ont été suggérées comme un potentiel facteur 
de risque des accouchements prématurés, des faibles 
poids de naissances et des pré-éclampsies. De ce fait, 
le dépistage et le traitement précoces des maladies 
parodontales chez les femmes enceintes s’avèrent indis-
pensables. Le but de cette étude était de déterminer les 
besoins en soins parodontaux des femmes enceintes 
reçues en consultation prénatale au service de Gyné-
cologie-Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire 
de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Méthodes: Après le recueil du consentement écrit, 
un questionnaire semi-dirigé a été administré à chaque 
participante. L’examen clinique du parodonte a été 
effectué à l’aide des indices de plaque, de saignement 
au sondage et de l’indice communautaire des besoins 
en traitements parodontaux (CPITN).

Résultats: 100 patientes ont été incluses dans 
l’étude sur une période de quarante-cinq jours. Elles 
avaient en moyenne 31,46 ans (+/- 5,55), étaient essen-
tiellement au 2nd (49%) ou 3e trimestre de grossesse 
(41%). La majorité des sujets examinés avaient une 
hygiène bucco-dentaire insuffisante (81%) et une in-
flammation des muqueuses gingivales (64%). 97% des 
femmes enceintes avaient besoin d’une thérapeutique 
initiale parodontale et 31% d’entre elles nécessitaient 
une chirurgie parodontale complémentaire.

Conclusion: Cette étude indique que les besoins 
en soins parodontaux chez les femmes enceintes sont 
très élevés et sont associées à la présence de plaque 
bactérienne. Ces résultats soulignent la nécessité 
de renforcer la sensibilisation auprès des femmes 
enceintes et des professionnels de la santé en charge 
de leur suivi prénatal. 

Mots clés: Maladies parodontales, grossesse, cpitn, 
étude transversale.

ABSTRACT 

Introduction: Since 1996, periodontal diseases 
have been suggested as a potential risk factor for pre-
term births, low birth weight, and pre-eclampsia. So, 
early screening and treatment of periodontal disease in 
pregnant women seem indispensable. The aim of this 
study was to determine the periodontal care needs of 
pregnant women who received prenatal consultations at 
the Gynecological-Obstetric Department of the Cocody 
University Hospital Center in Abidjan, Côte d’Ivoire.

Methods: After obtaining written consent, a semi-
structured questionnaire was administered to each 
participant. Clinical examination of the periodontium was 
performed using the O’Leary Plaque Index (IP), Bleeding 
Bleeding (BOP), and the Community Periodontal Treat-
ment Needs Index (CPITN).

Results: 100 patients with 31.46 years old on 
average (+/- 5.55), were included in the study over a 
period of forty-five days. They were mainly in the 2nd 
(49%) or third trimester (41%) of pregnancy . The majo-
rity of subjects examined had poor oral hygiene (81%) 
and inflammation of the gingival mucosa (64%). 97% of 
pregnant women needed initial periodontal therapy and 
31% of them needed additional periodontal surgery.

Conclusion: This study indicates that the needs for 
periodontal care in pregnant women are very important 
and are associated with the presence of bacterial plaque. 
These results highlight the necessity to increase aware-
ness among pregnant women and health professionals 
for prenatal follow-up. 

Keywords : Periodontal disease, Pregnancy, cPitn, cross 
sectional study
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INTRODUCTION

Les maladies parodontales sont des maladies 
immuno-inflammatoires plurifactorielles d’origine 
infectieuse qui affectent les tissus de soutien 
des dents (gencive, desmodonte, cément et os 
alvéolaire)1. Elles résultent d’une réponse inadap-
tée de l’hôte en présence d’un biofilm bactérien 
parodontopathogène chez des individus plus sus-
ceptibles1. Les maladies parodontales touchent 
une grande partie de la population mondiale2. 
L’évaluation des besoins en soins parodontaux 
réalisée à l’aide de l’indice CPITN est méthode de 
surveillance épidémiologique de la santé paro-
dontale des populations. Elle a été introduite par 
l’organisation mondiale de la santé en 19823. En 
Côte d’Ivoire, chez des adultes jeunes, les besoins 
en soins parodontaux ont été estimés à plus de 
84% en 20024. 

Une femme enceinte est une femme en état de 
grossesse. Selon Cabrol et al5, la grossesse est 
l’ensemble des phénomènes se déroulant entre 
la fécondation et l’accouchement, durant lesquels 
l’embryon, puis le fœtus, se développe dans l’uté-
rus maternel. C’est un état physiologique transi-
toire dont l’évolution normale aboutit, après 37 à 
41 semaines d’aménorrhée, à la naissance d’un ou 
de plusieurs nouveau-nés dont le poids est d’au 
moins 2500 g5. Cependant, plusieurs facteurs de 
risque peuvent perturber le bon déroulement de 
la grossesse et conduire à des issues défavorables 
de la grossesse (IDG) telles que les accouchements 
prématurés, les nouveau-nés de faible poids ou 
hypotrophie et les prééclampsies6-8 .

Depuis une vingtaine d’années, les maladies 
parodontales ont été suggérées comme fac-
teurs de risque de ces IDG 9-14

.  Deux principaux 
mécanismes ont été proposés par les académies 
Américaine et Européenne de parodontologie en 
2013 pour expliquer l’influence des parodontites 
sur les résultats obstétricaux15:

- la première hypothèse est que les paro-
dontites auraient une action directe par la trans-
location des bactéries parodontopathogènes de la 
cavité buccale vers l’unité foeto-placentaire. Cette 
diffusion se ferait soit par la voie hématogène, soit 
par la voie de l’appareil génito-urinaire15.

- la seconde hypothèse repose sur le fait que 
les parodontites agiraient indirectement sur la 
grossesse par l’intermédiaire des médiateurs 
inflammatoires (cytokines, prostaglandines, sys-

tème du complément). Ces derniers sont produits 
au niveau du parodonte en présence de bactéries 
parodontopathogènes et pourraient induire une 
surcharge inflammatoire sérique15.

 Compte tenu des connaissances actuelles, le 
dépistage et le traitement précoces des maladies 
parodontales chez les femmes enceintes s’avèrent 
indispensables. Cependant, en Côte d’Ivoire, 
l’épidémiologie des maladies parodontales chez 
la femme enceinte est encore relativement mal 
connue. C’est pourquoi, nous avons réalisé cette 
étude dont l’objectif était de déterminer les besoins 
en soins parodontaux des femmes enceintes reçues 
en consultation prénatale au service de Gyné-
cologie-Obstétrique du Centre Hospitalier Univer-
sitaire (CHU) de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

MÉTHODES 

TYPE ET CADRE D’ÉTUDE 

Il s’agissait d’une étude descriptive et transver-
sale qui s’est déroulée au service de Gynécologie-
Obstétrique du centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Cocody dans la ville d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire au cours de la période allant du 9 Janvier 
au 22 février 2018 (45 jours). 

ECHANTILLONNAGE 

L’étude a concerné toutes les femmes en ceintes 
reçues au service de Gynécologie-Obstétrique du 
CHU de Cocody pour une consultation prénatale 
durant la pé riode de l’enquête. 

Les femmes enceintes retenues dans cette 
étude étaient celles qui: 

- avaient donné leur consentement écrit ; 

- comprenaient le Français ou étaient accom-
pagnées d’une personne faisant office d’inter prète; 

- avaient accepté de renseigner le question-
naire et de subir un examen bucco-dentaire.

- avaient au moins 06 dents naturelles en 
bouche. 

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

 L’étude s’est déroulée en trois étapes : d’abord, 
l’information et le recueil du consentement de 
chaque patiente ; ensuite le renseignement du 
questionnaire ; enfin la réalisation de l’examen 
clinique. 
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Information et recueil du consentement écrit 

Le but et le déroulement de l’étude ont été 
expliqués aux patientes. En plus des explications 
données oralement, une note d’information a été 
remise à chaque femme enceinte. Puis, à celle qui 
acceptait de participer à l’étude, l’inves tigateur 
a fait signer un formulaire pour le recueil du 
consentement écrit. 

Renseignement du questionnaire 

Le remplissage du questionnaire a permis 
de renseigner l’âge civil, le niveau d’étude, la 
profession, les antécédents médicaux, l’âge ges-
tationnel, les habitudes de vies (tabac, alcool, dro-
gues) et les habitudes d’hygiène bucco-dentaire 
(fréquence de brossage, matériels de brossage, 
dernière visite chez le dentiste). 

Examen clinique 

Un exa men clinique basé sur l’indice commu-
nautaire des besoins en traitements parodontaux 
(CPITN, dénomination anglaise) a été réalisé3. 
Dans l’application de cet indice, les arcades den-
taires ont été divisées en six sextants. L’examen 
a concerné toutes les dents. Seul le score le plus 
élevé obtenu dans un sextant a été enregistré. A 
chaque score était associé une indication théra-
peutique (besoins en soins) (Tableau 1). 

Tableau 1: Indice CPITN(Community Periodontal Index for 
Treatment Needs) 3

Caractéristiques
cliniques Score  CPITN Besoins en soins

Parodonte sain 0 Absence de traitement

Saignement uniquement 1 Motivation + Instructions

Tartre et/ou Saignement 2
Motivation + Instruction
Détartrage/surfaçagePrésence de poches 

parodontales = 4-5 mm 3

Présence de poches 
parodontales  > 6 mm 4

Motivation + Instruction
Détartrage/surfaçage
Chirurgie parodontale

En plus de l’indice CPITN, nous avons égale-
ment évalué le niveau d’hygiène buccodentaire et 
l’état inflammatoire des muqueuses gingivales au 
niveau de chaque dent. 

L’évaluation du niveau d’hygiène bucco-den-
taire a été effectué à l’aide de l’indice de plaque (IP) 
de O’Leary3. C’est un indice binaire (présence ou 
absence de plaque bactérienne) qui est enregistré 
au niveau de 4 sites par dent sur toutes les dents 
présentes en bouche. Puis, le résultat est donné 
en pourcentage selon la formule suivante :

IP = Nombre de sites avec présence de plaque 
x100/ Nombre de sites total

Si IP< 20 %: HBD  satisfaisante ; si IP >20 %: 
HBD insatisfaisante.

L’évaluation de l’état inflammatoire des 
muqueuses gingivales a été effectuée à l’aide de 
l’indice du saignement au sondage ou bleeding 
of probing (BOP)3. Il s’agit d’une variable dicho-
tomique : absence ou présence de saignement 
après un sondage parodontal. Il a été réalisé sur 
4 sites par dent (mésio-vestibulaire, disto-vesti-
bulaire, mésio-lingual et disto-lingual). Le calcul 
de la valeur de l’indice s’est fait selon la formule 
suivante :

BOP = Nombre de sites avec saignement 
x100/ Nombre de sites total

Si BOP < 10% :  absence d’inflammation gin-
givale ; si BOP  > 10% :  présence d’inflammation 
gingivale.

ANALYSE STATISTIQUE 

Les résultats obtenus ont été saisis et analysés 
à l’ordinateur à l’aide du logiciel Excel et SPSS 
ver sion 22 pour Windows. Pour la compa raison 
des proportions, le test statistique utilisé était 
celui du Khi Carré au seuil α égal à 5%.

RÉSULTATS

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES DE 
L’ÉCHANTILLON

Tableau 2 : Caractéristiques générales de l’échantillon
Caractéristiques Fréquence 

(n)
Pourcentage 

(%)
Groupe d’âge
20-24 7 7
25-34 59 59
35-50 34 34
Niveau d’étude
Supérieur (Bac+) 46 46
Lycée (2nde –Terminale) 18 18
Collège (6e-3e) 12 12
Primaire 17 17
Non scolarisée 7 7
Profession
Commerçante-Ouvrière 32 32
Cadre supérieure 18 18
Cadre moyen 12 12
Sans emploi 38 38
Stade de la grossesse
1er trimestre 10 10
2e trimestre 49 49

3e trimestre 41 41
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Primiparité

Non 66 66
Oui 34 34

Fréquence de brossage

1 fois par jour 10 10

2 fois par jour 59 59

> 3 fois par jour 31 31

Dernière visite chez le dentiste

< 1 an avant la grossesse 12 12
> 1 an avant la grossesse
Jamais allée chez un dentiste                                                                                                                                         
                                   

46
42

46
42

Consommation de tabac

Oui 0 0
Non 100 100

Consommation d’alcool
Oui 11 11
Non 89 89

L’étude a porté sur un échantillon de 100 
femmes enceintes qui avaient en moyenne 31,56 
ans (+/-5,541). La moins âgée du groupe avait 20 
ans et la plus âgée en avait 50 (Tableau 2). Elles 
étaient essentiellement au 2nd (49%) ou 3e tri-

mestre de grossesse (41%); la plupart étaient des 
multigestes (66%). Près de la moitié (46%) d’entre 
elles avait au moins le baccalauréat comme 
diplôme d’étude. Elles étaient sans emploi (38%) 
ou commerçantes (32%). La majorité des femmes 
de l’étude (90%) a affirmé se brosser les dents au 
moins deux fois par jour et 88% ont déclaré ne pas 
avoir consulté un chirurgien-dentiste au cours de 
l’année précédant leur grossesse. Aucune femme 
de l’échantillon ne fumait de la cigarette (100%) ; 
cependant, 11% d’entre elles consommaient de 
l’alcool au cours de la grossesse.

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES 

La majorité des femmes enceintes examinées 
avaient une hygiène bucco-dentaire insatisfai-
sante (81%) avec un indice de plaque moyen 
de O’Leary de 22,63% (+/- 15,11); 64% d’entre 
elles avaient une inflammation gingivale avec un 
indice de saignement au sondage (BOP) moyen 
de 17,58% (+/- 15,61). 

Et, 70 % des sujets présentaient une atteinte 
du parodonte profond, dont 39 % avec des poches 
parodontales de 4-5 mm et 31 % avec des poches 
parodontales supérieures ou égales à 6 mm. 

 Tableau 2 : Répartition de l’échantillon selon l’état parodontal en fonction des variables de l’étude

Variables                        
Score 0 
(n=0)

Score 
(n=3)

Score 2
(n=27)

Score 3 
(n=39)

Score 4
(n=31)

Total
n=100

P value

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Groupe d’âge 0,213

20-24 0 0 0 0 4 14,81 3 7,69 0 0 7

25-34 0 0 3 100 15 55,56 26 66,67 18 58,06 62

> 35 0 0 0 0 8 29,63 10 25,64 13 41,94 31

Stade de la grossesse 0,929

1er Trimestre 0 0 0 0 2 7,41 5 12,82 3 9,68 10

2e Trimestre 0 0 2 66,67 12 44,44 17 43,59 17 54,84 48

3e Trimestre 0 0 1 33,33 13 48,15 17 43,59 11 35,48 42

Hygiène bucco- dentaire 0,001*

Non satisfaisante 0 0 0 0 23 85,19 29 74,36 29 93,55 81

Satisfaisante 0 0 3 100 4 14,81 10 25,64 2 6,45 19

Etat gingival  <0,001*

Pas d’inflammation 0 0 3 100 16 59,26 15 38,46 2 6,45 36

Inflammation 0 0 0 0 11 40,74 24 61,54 29 93,55 64

Primiparité 0,204

Non 0 0 2 66,67 19 70,37 21 53,85 24 77,42 66
Oui 0 0 1 33,33 8 29,63 18 46,15 7 22,59 34
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Fréquence de brossage 0,266

1 fois par jour 0 0 1 33,33 2 7,41 3 7,69 4 12,90 10

2 fois par jour 0 0 1 33,33 20 74,07 19 48,72 18 58,06 58

> 3 fois par jour 0 0 1 33,33 5 18,52 17 43,59 9 29,03 32
Dernière visite chez le 
dentiste 0,244

< 1 an avant la grossesse 0 0 1 33,33 2 7,41 8 20,51 1 3,23 12

> 1 an avant la grossesse 0 0 1 33,33 12 44,44 15 38,46 18 58,06 46

Jamais allée chez le dentiste 0 0 1 33,33 13 48,15 16 41,03 12 38,71 42

   n : effectif ; % : pourcentage ; *lien statistiquement significatif 

La sévérité de l’atteinte parodontale n’était pas 
liée à l’âge (p = 0,213), ni au stade de la grossesse 
(p= 0,929), ni à la primiparité (p=0,204), ni à la 
fréquence de brossage (p=0,266). Mais elle était 
significativement associée au niveau d’hygiène 
buccodentaire (p=0,001) et à l’inflammation gin-
givale (p<0,001) (Tableau 3).  

Figure 1 : Répartition de l’échantillon en fonction des besoins en 
soins parodontaux 

Seulement 3% des femmes (CPITN =1) ont 
besoin de conseils pour diminuer et contrôler 
l’inflammation gingivale superficielle; 66% (CPITN 
2/3) nécessitent un traitement non-chirurgical 
conventionnel et 31% (CPITN = 4) des soins 
complexes (Figure 1). Les besoins en soins 
parodontaux des sujets enquêtés étaient signifi-
cativement associés au niveau d’hygiène bucco-
dentaire (p<0,0001) et à l’état inflammatoire des 
muqueuses gingivales (p< 0,0001). 

DISCUSSION

Cette étude pilote s’inscrit dans le cadre géné-
ral de la recherche d’association entre les paro-
dontites et les issues défavorables de gros sesse 
en Côte d’Ivoire. Elle avait pour but de déterminer 
les besoins en soins parodontaux des femmes 
enceintes reçues en consultation prénatale au 
service de Gyné cologie-Obstétrique du Centre 

Hospitalier Universitaire de Cocody (CHUC) à 
Abidjan en Côte d’Ivoire. L’étude s’est déroulée 
du 9 janvier 2018 au 22 février 2018 (45 jours). 
Durant cette période, 107 femmes enceintes ont 
été reçues. Parmi elles, 04 ont refusé de par ticiper 
à l’étude et 03 ne répondaient pas aux critères 
d’inclusion. En définitive, l’étude a été conduite 
avec 100 patientes. Soit un taux d’inclusion de 
93,46%. Ce qui traduit une coopération relative-
ment importante des femmes enceintes suivies au 
CHUC. Dans une étude similaire (étude PERIS-
COPE) le taux d’inclusion était plus faible (40%)16. 
Une description plus détaillée des objectifs et de 
la méthode de l’étude aurait sans doute permis 
d’optimiser le recrutement de nos patientes. 

La majorité (70 %) des sujets présentaient une 
atteinte du parodonte profond dont 39 % avec 
des poches parodontales de 4-5 mm (code 3) et 
31 % avec des poches parodontales supérieures 
ou égales à 6 mm (code 4). 97 % des femmes 
enceintes examinées avaient besoin d’un détar-
trage et d’un surfaçage radiculaire. Une phase de 
chirurgie parodontale était indiquée chez 31 % (Fi-
gure 1). Nos résultats rejoignent ceux de Moore17 
et Khader18 qui ont observé que leurs échantillons 
étaient dominés par les femmes ayant des poches 
parodontales de 4 à 5 mm. Cependant d’autres 
études ont rapporté que dans leurs échantillons 
le score CPITN =2 était majoritaire19,20.

Soroye et al19 qui ont observé que parmi les 423 
femmes enceintes examinées, il y avait plutôt une 
plus grande proportion de femmes ayant du tartre 
sus et sous gingival (code 2) soit 74,5%. La préva-
lence de parodontite était de 33% dans cette étude18. 

En 2003, Ahnoux et al20, ont procédé à l’exa-
men parodontal de 133 femmes enceintes suivies 
au CHU de Treichville en Côte d’Ivoire. 56% de 
l’échantillon était composé de femmes ayant un 
code CPITN égal à 2. Aucune femme enceinte ne 
présentait des poches parodontales profondes 
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(code 4). En outre, ni la période de grossesse, ni 
la parité n’avait d’influence sur l’importance des 
lésions parodontales observées20. Des constats 
similaires ont été fait dans ce travail. En effet, la 
sévérité de l’atteinte parodontale n’était pas liée 
à l’âge (p = 0,213), ni au stade de la grossesse 
(p= 0,929), ni à la primiparité (p=0,204), ni à la 
fréquence de brossage (p=0,266). Mais elle était 
significativement associée au niveau d’hygiène 
buccodentaire (p=0,001) et à l’inflammation gin-

givale (p<0,001) (Tableau 2).  

CONCLUSION

Ces résultats préliminaires indiquent que les 
besoins en soins parodontaux chez les femmes 
enceintes sont très élevés (94%). Ils soulignent la 
nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des 
femmes enceintes et des professionnels de la santé 
en charge de leur suivi prénatal. L’information, le 
dépistage et la prévention des infections bucco-
dentaires doivent devenir une réalité dans la prise 
en charge intégrée au cours du suivi prénatal.
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