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RÉSUMÉ

Introduction : le bridge collé est une thérapeutique 
peu invasive et peu onéreuse qui permet d’atteindre tous 
les objectifs de traitement dans un rapport coût/bénéfice/
sécurité très favorable. Pour ce faire, il devrait être le trai-
tement le mieux indiqué face aux édentements de petites 
étendues dans les pays en voie de développement où l’accès 
aux soins implantaires reste encore limité pour la majorité 
de la population. L’objectif de travail est d’identifier les 
obstacles à la pratique du bridge collé en Côte d’Ivoire. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
et analytique. Elle a ciblé 155 chirurgiens-dentistes de la 
ville d’Abidjan. Ils ont été interrogés à l’aide d’une fiche 
d’enquête auto-administrée. Les données recueillies ont été 
traitées et analysées à l’aide du logiciel SPSS version 21. 

Résultats : Le bridge collé n’est prescrit que par 16,8% 
de praticiens et seulement 11,6% des chirurgiens-den-
tistes le réalisent eux mêmes. 

Les principaux obstacles évoqués sont la non-maîtrise 
du protocole avec respectivement 55,8% et 37,5%, la réten-
tion jugée peu fiable (34,9%), la méconnaissance du bridge 
collé (25,6%) et le défaut de plateau technique (62,5%). 

la non-maîtrise du protocole (78,3%), la rétention 
jugée peu fiable (48,9%) et la méconnaissance de cette 
thérapeutique (25,6%)

Discussion : le bridge collé est peu prescrit et peu 
réalisée en raison du manque de formation pratique adé-
quate et du défaut de plateau technique. C’est pourquoi, 
son integration dans le cursus de formation aussi bien 
intitiale que continue s’avère nécessaire afin d’apporter 
une reponse prothétique plus rationnelle et respectueuse 
des principes biologiques de conception. 

Mots clés : obstacles, bridge collé, édenteMent unitaire, 
iMplant. 

ABSTRACT

Introduction: Adhesive bridge is a minimally invasive 
and inexpensive therapy that must be part of the practitio-
ner’s arsenal. It makes it possible to achieve all processing 
objectives in a very favourable cost/benefit/security ratio. 
Because of its many advantages and lower cost, it should 
be the most appropriate treatment for small gaps in develo-
ping countries where access to implant care is still limited 
for the majority of the population. The working objective is 
to identify the obstacles to the practice of glued bridge in 
Côte d’Ivoire. 

Methods: This is a descriptive and analytical cross-sec-
tional study. It targeted 155 dentists in the city of Abidjan. 
They were interviewed using a self-administered survey 
form. The data collected were processed and analyzed 
using SPSS version 21 software. 

Results: Glued bridge is prescribed by 16.8% of prac-
titioners. As for the practice, only 11.6% of practitioners 
realize it themselves. The main obstacles mentioned are 
the lack of control of the protocol with 55.8% and 37.5% 
respectively, retention considered unreliable (34.9%), lack 
of knowledge of the glued bridge (25.6%) and the lack of a 
technical platform (62.5%). 

Discussion: Glued bridge is rarely prescribed and per-
formed due to the lack of adequate practical training and the 
lack of a technical platform. This is why its integration into 
both initial and continuing training programmes is neces-
sary in order to provide a more rational prosthetic response 
that respects biological design principles. 

Keywords: obstacles, glued bridge, single gap, implant. 
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INTRODUCTION

Le bridge collé est une pièce prothétique rigide, 
liée par collage aux piliers dentaires et destinée 
à remplacer une ou deux dents absentes [1]. Il 
présente à décrire un intermédiaire (pontic) qui 
remplace la ou les dent(s) absente(s) et une ou 
deux ailettes qui servent de structures d’ancrage. 
L’ensemble est réuni par des connections. Il a été 
introduit en odontologie en 1972 par Rochette 
[2]. C’est le premier type de prothèse fixée moins 
invasive. Il a évolué dans sa conception initiale 
telle qu’énoncée par Rochette [3]. Aujourd’hui, les 
principes standardisés de préparation du pilier et 
l’avènement des colles de dernières générations 
font du bridge collé une proposition thérapeu-
tique fiable [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Il est indiqué dans les 
édentements encastrés d’une à deux dents et 
présente de nombreux avantages. Il permet de 
restaurer aisément la fonction et l’esthétique avec 
une mutilation moindre des piliers dentaires. Il 
est moins onéreux que les bridges classiques et 
présente une adaptation et un confort similaires 
à ces derniers. Selon Attal et Tirelet [4], le bridge 
collé présente le rapport coût/bénéfice/sécurité 
le plus favorable. En outre, c’est un traitement 
reversible autorisant une réintervention en cas 
d’échec. Il est même recommandé en traitement 
de première intention lorsque la solution implan-
taire n’est pas envisageable [10, 11]. Pour Bakou et 
coll. [12], le bridge collé représente une solution au 
problème d’accessibilité aux soins prothétiques 
fixés en Côte d’Ivoire. Dans une étude réalisée en 
2018, Koua [13] rapporte que cette thérapeutique 
est connue par un grand nombre de praticiens 
ivoiriens (76,1%), mais elle est peu utilisée en 
pratique quotidienne. D’où, l’intérêt de ce travail 
qui se propose d’identifier les obstacles à la pra-
tique du bridge collé en Côte d’Ivoire.

MÉTHODES

TYPE D’ÉTUDE ET ÉCHANTILLONNAGE

Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
et analytique portant sur la population des 
chirurgiens-dentistes exerçant dans les cabinets 
dentaires de la ville d’Abidjan. Elle s’est déroulée 
de août 2017 à novembre 2017, soit une durée 
de quatre (4) mois. 

Taille estimative de l’échantillon

Pour la présente étude, l’objectif de représen-
tativité de l’échantillon a été fixé arbitrairement 

à 30% de la population professionnelle d’Abidjan. 
Celle-ci se chiffrait à 525 praticiens sur les 777 
chirurgiens-dentistes régulièrement inscrits au 
dernier tableau de l’Ordre des Chirurgiens-den-
tistes de Côte d’Ivoire datant du mois de juin 
2017. La taille prévisionnelle de l’échantillon a 
donc été estimée à 158 chirurgiens-dentistes. La 
constitution de l’échantillon a tenu compte des 
critères de sélections suivants.

Critères d’inclusion

Ont été inclus dans cette étude, les chirur-
giens-dentistes :

- diplômés ; 

- régulièrement inscrits au tableau de l’ordre 
des chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire ; 

- exerçant dans un cabinet dentaire privé ou 
public de la ville d’Abidjan.

Critères de non inclusion

N’ont pas été retenus pour l’étude:

- les orthodontistes;

- les étudiants vacataires;

- les chirurgiens-dentistes exerçant hors de la 
ville d’Abidjan.

PROTOCOLE DE L’ÉTUDE

Déroulement de l’étude

L’étude s’est déroulée en deux étapes : une 
pré-enquête suivie de l’enquête proprement dite. 
La pré-enquête est la phase préliminaire qui a 
concerné vingt-cinq (25) chirurgiens-dentistes 
choisis de façon aléatoire. Elle avait but de tester 
et calibrer le questionnaire auto-administré éla-
boré à cet effet. Aussi a-t-elle permis de relever les 
difficultés de l’étude et de réviser certains aspects 
du protocole initial. Ce qui a permis d’améliorer 
la formulation de certaines questions de la fiche 
d’enquête afin de lever toutes ambiguïtés. 

Préalablement à l’enquête, une note d’infor-
mation et de consentement a été adressée aux 
responsables des cabinets dentaires choisis de 
façon aléatoire dans les différentes communes 
d’Abidjan. Cette note explicative avait pour but 
d’obtenir l’accord préalable des praticiens et de 
créer les conditions favorables à notre enquête. 
Une fois l’accord obtenu, les fiches de recueil des 
données ont été déposées auprès des praticiens. 
Si certains praticiens les ont renseignées en notre 
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presence, d’autres l’ont fait ultérieurement. Il a 
été parfois nécessaire de donner quelques expli-
cations supplémentaires sur la procédure de 
renseignement des fiches et sur des questions 
mal perçues par certains praticiens. 

Traitement informatique et statistique des 
données

Le traitement informatique et statistique des 
données collectées ont été fait à l’aide des logiciels 
SPSS version 21, Word 2013 et Excel 2013 sous 
Windows 10. L’étude statistique descriptive des 
données a consisté au calcul des fréquences et 
des pourcentages relatifs aux variables étudiées. 
L’étude analytique à la recherche de corrélations 
entre les variables (qualitatives) a été faite prin-
cipalement à l’aide du test de Chi². Cependant, le 
test de Fisher a été utilisé lorsque les conditions 
d’application du test de Chi² n’étaient pas respec-
tées. Ceci à été le cas pour les effectifs théoriques 
inférieurs à 10 dans plus de 1/5ème des cases et 
ou plus petits que 5. Le seuil de significativité a 
été fixé à p ≤ 5%. Le test est significatif pour p ≤ 
5% et non significatif pour p > 5%.

RÉSULTATS

Au total, 155 chirurgiens-dentistes ont été 
interrogés dans le cadre de cette étude. Ce qui 
correspond à 29,5% de la taille prévisionnelle de 
l’échantillon. 

On notait une distribution presqu’égale entre 
le secteur public (49%) et le secteur privé (51%). 

Tableau I: répartition de l’échantillon en fonction de la prescription 
du bridge collé

Prescription des bridges collés Fréquence Pourcentage
Oui 26 16,8
Non 129 83,2
Total 155 100

Tableau II: répartition des praticiens non prescripteurs de bridge 
collé en fonction des obstacles évoqués

Obstacles à la prescription du 
bridge collé

Oui Non Total
N % N % N %

Peu rétentive 45 34,9 84 65,1 129 100

Non couvert par les assurances 9 7,0 120 93,0 129 100

Risque de fracture 19 14,7 110 85,3 129 100
Complication biologique et 
fonctionnelle 13 10,1 116 89,9 129 100

Non maîtrise du protocole 72 55,8 57 44,2 129 100

Méconnaissance du bridge collé 33 25,6 96 74,4 129 100

Tableau III: corrélation entre la proposition du bridge collé et le 
secteur d’activité des praticiens.

Proposition du bridge 
collé aux patients

Secteurs d’activités

Privé Public Total

N % N % N %

Oui 21 80,8 5 19,2 26 100

Non 58 45 71 55 129 100

Total 79 51 76 49 155 100

Test de Fisher p = 0,001    (Test significatif)

Tableau IV: répartition de l’échantillon en fonction de la pratique 
du bridge collé

Pratique du bridge collé Fréquence Pourcentage
Oui 18 11,6
Non 137 88,4
Total 155 100

Figure 1: répartition des praticiens prescripteurs ne réalisant pas 
le bridge collé en fonction des obstacles

Tableau V : corrélation entre la pratique du bridge collé et le secteur 
d’activité des chirurgiens-dentistes prescripteurs. 

Pratique du bridge collé
Secteur d’activité

Privé Public Total
N % N % N %

Oui 14 77,8 4 22,2 18 100

Non 7 87,5 1 12,5 8 100

Total 21 80,8 5 19,2 26 100

Test exact de Fisher    p = 0,502    (test non significatif)

Tableau VI: distribution des praticiens selon la demande de forma-
tion continue sur les bridges collés

Demande de formation continue Effectif Pourcentage
Oui 147 94,8
Non 8 5,2
Total 155 100
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DISCUSSION

PRESCRIPTION DU BRIDGE COLLÉ

Le bridge collé n’est prescrit que par 16,8% des 
praticiens (tableau I). Ce faible taux de prescrip-
teurs dans notre échantillon est en accord avec 
les observations de Samama [14]. Selon cet auteur, 
il est regrettable que cette approche prothétique, 
fondée sur l’économie tissulaire, soit toujours 
assimilée à une technique élitiste, réservée à 
des praticiens spécialistes. Ceci peut traduire 
le manque de confiance des praticiens en cette 
thérapeutique qu’ils trouvent peu fiable. Or, pour 
de nombreux auteurs, les principes standardisés 
des préparations des piliers et l’avènement des 
colles de dernière génération font du bridge collé 
une thérapeutique fiable [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. L’attitude 
des praticiens dans notre étude peut également 
s’expliquer par la connaissance théorique et limi-
tée du bridge collé.

Ainsi, les praticiens non prescripteurs (83,2%) 
(tableau I) évoquent, comme principaux obstacles 
à la prescription du bridge collé, la non-maîtrise 
du protocole (55,8%), la rétention jugée peu 
fiable (34,9%) et la méconnaissance de cette thé-
rapeutique (25,6%). Ces raisons constituent de 
véritables freins à la prescription du bridge collé. 

Cependant, lorsque le bridge collé est prescrit, 
cette prescription est fortement influencée par 
le secteur d’activité (p = 0,001). En effet, le plus 
grand nombre de prescripteurs de bridges collés 
exercent dans le secteur privé avec un taux de 
80,8% contre 19,2% pour le secteur public. Ce 
résultat serait lié à la pauvreté du plateau tech-
nique des cabinets dentaires publics [15]. En effet, 
la réalisation d’un bridge collé nécessite l’usage 
de matériaux et matériels spécifiques tels qu’une 
colle et une micro-sableuse dont le coût d’acquisi-
tion peut décourager les praticiens. Ainsi, les pra-
ticiens préfèrent réaliser des bridges classiques 
dont la réalisation ne demande que du matériel 
d’usage courant et de coût abordable comme le 
relève l’étude de Kouamé en 2014 [16].

PRATIQUE DU BRIDGE COLLÉ

Dans notre échantillon, seuls 18 praticiens 
prescripteurs (11,6%) disent réaliser eux-mêmes 
le bridge collé. Ce résultat est en accord avec 
les observations de la Haute Autorité de Santé 
(HAS), en France [17]. En 2003, elle a dénombré 
31926 prothèses plurales fixées collées contre 
283926 bridges de trois éléments réalisés annuel-

lement, soit un taux de 10% pour l’ensemble de 
ces restaurations prothétiques fixées de faible 
étendue. Dans notre étude, la faible proportion 
de praticiens qui réalisent les bridges collés est 
la conséquence d’un enseignement théorique et 
d’une pratique du bridge collé presqu’inexistante 
dans la formation initiale et continue des chirur-
giens-dentistes. Selon la HAS [17], l’enseignement 
des bridges collés dépend des facultés. La réali-
sation par les étudiants de ces types de bridges 
au cours de leur cursus paraît le plus souvent 
facultative pour la validation annuelle. A l’instar 
des autres facultés de chirurgie dentaires, les 
bridges collés sont peu enseignés lors du cursus à 
l’UFR d’Odonto-Stomatologie d’Abidjan. Ceci peut 
expliquer le taux non négligeable de praticiens 
prescripteurs de bridge collé qui ne le réalisent 
pas eux-mêmes en raison de la non maîtrise du 
protocole de réalisation (37,5%). A cela, il faut 
ajouter les difficultés liées au défaut du plateau 
technique (62,5%) qui constitue un obstacle 
majeur à la réalisation de ce type de prothèse par 
les praticiens prescripteurs. C’est ce qui semble 
justifier d’ailleurs la forte proportion de réalisation 
de bridges collés par les praticiens du privé. En 
effet, le taux de praticiens réalisant les bridges 
collés est élevé dans le secteur privé (77,8%) 
contre 22,2% pour le secteur public. Cependant, 
la différence observée n’est pas statistiquement 
significative (p=0,502). La pratique des bridges 
collés n’est donc pas liée au secteur d’activité. 
Cette répartition dans notre étude peut s’expli-
quer par le fait que les cabinets privés, en raison 
de la compétitivité et de l’obligation de résultat, 
ont un plateau technique plus étoffés que les cabi-
nets publics [16]. Enfin, du fait que les praticiens 
de notre échantillon n’ont pas une bonne connais-
sance des bridges, et qu’ils soient peu nombreux 
à le prescrire et à le pratiquer, la quasi-totalité 
d’entre eux (94,8%) souhaite avoir une formation 
sur cette thérapeutique prothétique. Cette forte 
demande de formation souligne l’aspiration des 
praticiens à une connaissance plus approfondie 
sur le bridge collé. Cette formation devra être à la 
fois théorique et pratique afin de mieux outiller 
les praticiens pour intégrer le bridge collé dans 
leur arsenal thérapeutique courant.

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que:

- le bridge collé est une thérapeutique peu 
prescripte (16,8%) et peu pratiquée (11,6%);

- les obstacles évoquées par les praticiens 
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traduisent un manque de confiance au bridge 
collé, un manque de compétences opération-
nelles des praticiens et un défaut de plateau 
technique.

L’intégration du bridge collé dans les offres de 
soins prothétiques en pratique quotidienne passe 
donc par une accentuation de l’enseignement de 
cette thérapeutique en formation initiale et une 
actualisation des connaissances des praticiens 
en formation continue. Toutes ces formations 
devront privilégier les travaux pratiques et dirigés 
afin de permettre aux praticiens de maitriser le 
bridge collé. 

Aussi, est-il nécessaire de faciliter l’acquisi-
tion de plateau technique adéquat permattant 
d’appliquer ces connaissances. Ceci permettrait 
d’apporter une reponse prothétique plus ration-
nelle et respectueuse des principes biologiques 
de conception pour le bien-être de nos patients.
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