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RÉSUMÉ 

Introduction : L’indication d’un traitement pro-
thétique, sa conception et sa réalisation s’appuient 
fondamentalement sur les conditions cliniques ; mais 
aussi sur le motif de la consultation qui est la clé de 
la prise en charge thérapeutique.

Objectif : identifier les différents motifs de consulta-
tion et déterminer les diagnostics prothétiques relevés 
en prothèse conjointe au service de prothèse et occlu-
sodontie du CCTOS.

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, 
transversale descriptive et analytique par analyse de 
204 dossiers de patients pris en charge par les étu-
diants cliniciens dans le cadre de leur stage de pro-
thèse conjointe au CCTOS sur 3 années académiques 
(2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017). Le traitement 
informatique des données saisies s’est fait à l’aide des 
logiciels Epi data version 6, Word 2016, Excel 2016 
sous Windows 8.1 et ensuite traitées par le logiciel 
SPSS version 21. L’établissement de corrélation a été 
fait à l’aide du test de Fisher. Le niveau de significativité 
était fixé à p ≤ 5%.

Résultats : le motif esthétique concerne 59,6% des 
patients ; 65,2% des patients sont venus en consulta-
tion d’eux-mêmes ; 38,8% des patients avaient pour 
antécédents les extractions et les soins dentaires. Les 
délabrements coronaires représentent 46,7% des dia-
gnostics prothétiques suivi des édentements à hauteur 
de 39,3%.

Conclusion : l’esthétique reste le motif de consul-
tation de la majorité des patients, quel que soit le sexe 
et le niveau socio-économique. Par ailleurs, Il importe 
de bien remplir les fiches médicales des patients afin 
que toutes les informations sur le patient puissent y 
figurer clairement pour être exploitable.
Mots-clés : Motifs de consultation, Diagnostic prothé-

tique, Prothèse conjointe, Service de prothèse et 
occlusodontie, Esthétique, Fonction.

ABSTRACT

Introduction: The indication of a prosthetic treat-
ment, its design and implementation are based funda-
mentally on clinical conditions; but also on the reason 
for the consultation, which is the key to therapeutic 
management.

Objective: to identify the chief complaints and fixed 
prosthodontic diagnoses at Patients care service of 
Cocody-Abidjan University Hospital.

Methods: This is a retrospective, cross-sectional, des-
criptive and analytical study by analyzing 204 patient 
files managed by clinical students as part of their Fixed 
prosthesis internship at at Patients care service over 3 
academic years (from 2014-2015 to 2016-2017). The 
data entered were processed using Epi data version 
6, Word 2016, Excel 2016 software under Windows 
8.1 and then processed by SPSS version 21 software. 
Correlation was established using the Fisher test. The 
level of significance was set at p ≤ 5%. 

Results: The aesthetic concerns represented 59.6% 
of patients; 65.2% of patients came on their own; 38.8% 
of patients had a history of extractions and dental care. 
tooth decay, fracture and tooth structure abnormalities 
accounts for 46.7% of prosthetic diagnoses followed by 
edentulism for 39.3%.

Conclusion: aesthetics remains the reason for 
consulting the majority of patients, regardless of gender 
and socio-economic level. In addition, it is important to 
properly complete patient medical records so that all 
patient information can be clearly displayed so that it 
can be used.

Keywords: Chief complaints and fixed prosthodontic diag-
noses, Service of occlusion and fixed prosthodontics, 
Aesthetics, Function.
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INTRODUCTION

L’altération ou la perte d’une ou plusieurs 
unités dentaires chez un individu occasionnent, 
le déséquilibre de son système stomatognatique 
aux plans fonctionnel et esthétique. D’où, la 
nécessité d’une réhabilitation orale par un artifice 
prothétique. L’indication d’un traitement prothé-
tique, sa conception et sa réalisation s’appuient 
fondamentalement sur les conditions cliniques ; 
mais elles sont aussi guidées par le motif de la 
consultation [1]. Pour donner aux patients les 
réponses les plus adaptées à leurs cas et garantir 
le succès du traitement prothétique fixé, il importe 
que le praticien s’imprègne correctement de leurs 
attentes à travers une bonne analyse du motif de 
la consultation [2]. D’où, l’importance de l’entretien 
clinique et de la qualité de l’écoute qui permettent 
de bien analyser le motif de consultation. Le motif 
de consultation peut être esthétique, surtout 
au niveau des dents antérieures (dyschromie, 
malposition, fracture, lésion carieuse etc.…), 
fonctionnel, plus pour les dents postérieures 
(édentement, mobilité, les délabrements coro-
naires importants etc.…) et la douleur. Plusieurs 
études ont montré que les motifs de consultation 
d’ordre esthétique étaient légèrement supérieurs 
aux motifs fonctionnels [3, 4]. Narby et al. précisent 
que la demande thérapeutique s’articule généra-
lement autour d’éléments d’ordre esthétique et 
fonctionnel ; avec une attention particulière au 
confort et à la qualité de vie [5, 6, 7].

Ainsi, d’après Valentin, le motif de la consulta-
tion est la clé de la prise en charge thérapeutique 
en odonto-stomatologie [8].

L’objectif de cette étude était d’identifier les 
différents motifs de consultation et de déterminer 
les diagnostics prothétiques relevés à la section 
de Prothèse Conjointe au service de prothèse et 
occlusodontie du Centre de Consultations et de 
Traitement Odonto-Stomatologiques (CCTOS) 
d’Abidjan.

MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective, transver-
sale descriptive et analytique par analyse de 204 
dossiers-patients pris en charge par les étudiants 
cliniciens dans le cadre de leur stage de prothèse 
conjointe au CCTOS sur 3 années académiques 
(2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017). 

Ces dossiers comportent la fiche de consulta-
tion, la fiche de la section de prothèse conjointe 

et l’examen clinique rédigé du patient.

N’ont pas été inclus dans l’échantillon : 

- les dossiers des patients pris en charge en 
prothèse conjointe par les praticiens hospita-
liers et hospitalo-universitaires ;

- les dossiers des patients non validés par un 
enseignant du service de prothèse conjointe;

- les dossiers incomplètement renseignés ;

- les dossiers ne comportant pas d’examen 
clinique rédigé du patient.  

Les données ont été collectées à partir des 
fiches d’enquête d’ enquête comprenait les ru-
briques suivantes :

• Les données sociodémographiques concer-
nant  l’âge ; le sexe et la catégorie socio-
professionnelle.

• La démarche diagnostique relative  aux 
motifs de consultation ; à la motivation ; 
aux antécédents prothétiques et dentaires ; 
au diagnostic prothétique ;

Au total, 204 dossiers-patients ont été recen-
sés. 26 dossiers incomplets ont été soustraits, il 
en est resté 178 dossiers-patients exploitables. 

Le traitement informatique des données saisies 
s’est fait à l’aide des logiciels Epi data version 6, 
Word 2016, Excel 2013 sous Windows 8.1. Les 
données ont été recueillies par le logiciel Epi Data 
version 6 ensuite traitées par le logiciel SPSS 
version 21. 

L’étude statistique des données s’est faite par 
le calcul des fréquences et des pourcentages 
relatifs aux variables étudiées. L’établissement 
de corrélation a été fait à l’aide du test de Fisher. 
Le niveau de significativité était fixé à p ≤ 5%. 

RÉSULTATS

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge

Tranche d’âge (ans) Effectifs Pourcentage

Jeune [15-29] 26 14,6%

Adulte [30-59] 125 70,2%

3ème âge [≥ 60[ 27 15,2%
Total 178 100%

La tranche d’âge la plus représentée est celle 
des adultes avec 70,2%.
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Tableau II : Répartition des patients selon le sexe

Sexe Effectifs Pourcentage

Masculin 93 52,2%
Féminin 85 47,8%
Total 178 100%

L’échantillon présente une prédominance du 
sexe masculin (52,2%).

Tableau III : Répartition des patients selon le niveau socio-
économique

Niveau socio-
économique

Effectifs Pourcentage

Elevé 43 24,1%
Moyen 82 46,1%
Faible 53 29,8%
Total 178 100%

46,1% des patients appartiennent à la catégo-
rie socio-économique moyenne.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Tableau IV : Répartition des patients selon le motif de consultation 

Motif de consultation Effectifs Pourcentage
Esthétique 106 59,6%
Fonctionnel 60 33,7%
Esthétique + Fonctionnel 12 6,7%
Total 178 100%

Le principal motif de consultation était l’esthé-
tique (59 ,6%).

Tableau V : Répartition des patients selon la motivation du patient

Motivation Effectifs Pourcentage
Venu de lui-même 116 65,2%
Convaincu par une tierce
 personne

3 1,7%

Motivé au cours d’une première 
consultation 52 29,2%

Référé par un confrère 7 3,9%
Total 178 100,%

La majorité des patients sont venus en consul-
tation d’eux-mêmes (65,2%) suivi de ceux qui ont 
été motivés au cours d’une première consultation 
(29,2%).

Tableau VI : Répartition des patients en fonction des antécédents 
dentaires et prothétiques 

Antécédent Effectifs Pourcentage

Extraction 23 12,9%

Soins conservateurs 25 14%

PA 2 1,1%

PC 3 1,7%

Extraction + soins 69 38,8%

Extraction + PA 1 0,6%
Extraction + PC 3 1,7%
Soins +PC 4 2,2%

Extraction + soins + PA 10 5,6%

Extraction + soins + PC 30 16,9%

Extraction + soins + PA+ PC 1 0,6%

Aucun antécédent 7 3,9%
Total 178 100%

Plus du tiers (38,8%) des patients avaient pour 
antécédents les extractions et soins dentaires.

Tableau VII : Répartition des patients en fonction du diagnostic

Diagnostic Effectifs Pourcentage
Edentement 70 39,3%
D é l a b r e m e n t  c o r o n a i r e 
(moyenne et grande étendue) 83 46,7%

Dyschromie 7 3,9%
Edentement + délabrement 
coronaire 16 9%

Edentement + dyschromie 2 1,1%
Total 178 100%

Le délabrement coronaire représente 46,7% 
des diagnostics prothétiques.  

Tableau VIII : Répartition des classes d’édentements 

Classes d’édentement (Kennedy-
Applegate) Effectifs Pourcentage

Classe I 6 6,1%

Classe II 10 10,2%

Classe III 73 74,5%

Classe IV 9 9,2%
Total 98 100%

La classe III représentent 74,5 % des édentements.
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Tableau IX : Répartition des patients en fonction du délabrement 
coronaire

Délabrement coronaire Effectifs Pourcentage

Carie 66 71%
Fracture 25 26,8%
Usure 1 1,1%

Lésion carieuse non cervicale 1 1,1%

Total 93 100%
Les caries (71%) constituaient la plupart des 

délabrements coronaires.

CORRÉLATION 

Tableau X : Répartition du motif de consultation en fonction du sexe 

Motifs de consultation

Total
Esthétique Fonctionnel

Esthétique +
 fonctionnel

Sexe
Masculin 62 28 3 93

Féminin 44 32 9 85

Total 106 60 12 178

Khi-deux Pearson : 5,976               p= 0,50                    ddl=2

Les motifs de consultation et le sexe ne sont 
pas liés statistiquement.

 Tableau XI : répartition du motif de consultation en fonction du 
niveau socio-économique 

Motif de consultation

Total
Esthétique Fonctionnel

Esthétique + 
fonctionnel

Niveau socio-
économique

Elevé 24 12 7 43

Moyen 47 32 3 82

Faible 35 16 2 53

Total 106 60 12 178

   Khi-deux Pearson : 9,506        p= 0,50            ddl=4

Les motifs de consultation et le niveau socio-
économique ne sont pas statistiquement liés.

DISCUSSION

IDIFFICULTÉS DE L’ÉTUDE

Durant l’enquête, plusieurs difficultés ont 
émergé. En effet, les dossiers de tous les services 
du CCTOS étaient archivés ensemble, classés 
par numéro d’ordre et par année. Ainsi, il a fallu 

chercher tous les dossiers afin d’extraire ceux 
des patients pris en charge en prothèse conjointe.

Ensuite, la plupart des fiches de consulta-
tion (couleur blanche) des patients n’ont pas été 
retrouvés au niveau des archives du CCTOS car 
certains étudiants gardaient sur eux ces fiches 
pour la validation de leurs différents quotas et ne 
les rendaient pas après.

Par ailleurs, certaines fiches étaient incorrec-
tement remplies car la plupart des informations 
sur le patient et les soins qui lui ont été admi-
nistrés n’y figuraient pas, encore moins le suivi 
post-prothétique.

Enfin, les fiches de consultation générale (cou-
leur blanche) et celle de la section de PC (couleur 
orange) lorsqu’elles étaient soigneusement ren-
seignées ne nous permettaient pas d’avoir toutes 
les informations nécessaires sur les soins réalisés 
aux patients. 

Toutefois, nous avons pu remédier à cela grâce 
au dossier de l’examen clinique des patients, 
rédigé par les étudiants, dans le cadre du dossier 
constitutif de leurs quotas ou polyclinique de la 
section de prothèse conjointe. 

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

L’âge des patients qui ont été pris en charge 
est compris entre 15 et 76 ans. Les adultes repré-
sentent 70,2% (tableau I). Cela peut s’expliquer 
par le coût élevé des soins en prothèse fixée, et ce 
malgré les tarifs sociaux appliqués par le CCTOS. 
Ainsi, les personnes pouvant s’offrir ces soins sont 
les travailleurs en général. 

Nos résultats sont proches de ceux de MERIEM 
et al. [9] qui, dans leur étude réalisée au service 
de prothèse conjointe du CCTD de Casablanca 
(Maroc), révèle que la majorité des patients qui 
consultent sont des adultes avec une moyenne 
d’âge de 36,5 ans.

Concernant le sexe, nos résultats mettent 
en évidence une légère prédominance du sexe 
masculin par rapport au sexe féminin : 52,2% 
d’hommes pour 48.8% soit un sex-ratio de 0,91 
(tableau II).  Cette prédominance masculine est 
due à la sensibilité physiologique et psychologique 
particulière des femmes et leur exigence esthé-
tique très élevée par rapport aux hommes ; de ce 
fait, elles préfèrent se faire prendre en charge par 
les praticiens hospitaliers que par les étudiants 
cliniciens.
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Les patients pris en charge par les étudiants 
sont généralement d’un niveau socio-économique 
moyen (46.1%) et bas (29,8%) (tableau III). Les 
tarifs sociaux que pratique le CCTOS sont plus 
accessibles aux patients de ces deux niveaux. 
Du fait de cet avantage, ces patients acceptent 
« les mains inexpérimentées » des stagiaires, tout 
en étant rassurés par l’encadrement des ensei-
gnants.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Motif de consultation

Dans notre échantillon, les consultations esthé-
tiques restent le principal motif de consultation 
des patients avec près de 59,6 % (tableau IV). Le 
motif fonctionnel apparait en second ordre avec un 
pourcentage de 33,3 %. Ceci trouve son explication 
dans le fait que la demande de remplacement des 
dents manquantes est liée à leurs positions. Les 
patients étaient plus préoccupés par le rempla-
cement des dents antérieures que par celles des 
dents postérieures. En effet, les standards de la 
beauté imposent un visage harmonieux illuminé 
par un sourire parfait et éclatant.

Ces résultats sont en conformité avec plusieurs 
études notamment celle de PESSON et coll. [4], 
dans laquelle les motifs de consultation d’ordre 
esthétique (53%) étaient significativement supé-
rieurs aux motifs fonctionnels. 

De même, Mukatash, et coll. (en Jordanie) [10], 
Ellias et al., en Grande-Bretagne [11], montrent que 
pour la grande majorité des individus consultés, 
le motif esthétique est plus importante que la 
fonction.

Quant à la motivation, 65,2% des patients sont 
venus en consultation d’eux-mêmes. (tableau V). 
Ceci semble conforme à la réalité d’autant plus 
que la plupart des patients pris en charge par 
les étudiants sont venus pour des raisons esthé-
tiques ; car ayant pris conscience du préjudice 
que constituait la perte, le délabrement coronaire 
et/ou la dyschromie de leur dent.

La corrélation entre les motifs de consultation, 
le sexe et le niveau socio-économique n’est pas 
statistiquement établie (tableaux X et XI, p=0,50, 
test de Khi² non valide). Mais, l’esthétique reste le 
motif de consultation de la majorité des patients 
peu importe le sexe et leur niveau socio-écono-
mique. Car l’esthétique reste une préoccupation 
majeure des patients. Ils ressentent la perte éven-
tuelle de ces dents comme une mutilation comme 

l’indiquent Gaillard et al en 2015 [12].

Antécédents dentaires et prothétiques 

Dans cette étude, la plupart des dossiers-
patients colligés présentent des antécédents 
d’extraction et de soins dentaires (38,8%) (tableau 
VI). Cela pourrait se traduire par le fait que de 
plus de plus les patients préfèrent conserver 
leurs dents. Aussi, l’évolution de la dentisterie 
offre aux dentistes plusieurs éventails de prise 
en charge en vue de la conservation des dents. 
Le taux d’extractions (12,9 %) peut être dû aux 
consultations tardives en relation avec le niveau 
socio-économique moyen et bas de la plupart des 
patients. Les patients présentant des antécédents 
prothétiques viennent volontiers, soit pour rec-
tifier leur prothèse (car ils connaissent les avan-
tages qu’offre une réhabilitation prothétique), soit 
pour un autre soin.

Diagnostic prothétique

Concernant le diagnostic prothétique, notre 
étude a montré que 46,7% des patients ont 
consulté pour un délabrement coronaire de 
moyenne et grande étendue (tableau VII) ; ce qui 
montre l’intérêt que les patients portent de plus en 
plus à la conservation de leurs dents. Au nombre 
des délabrements coronaires, 71% étaient dû à 
des lésions carieuses (tableau IX) ; ce qui met en 
exergue les consultations tardives des patients.

Les édentements étaient majoritairement des 
édentements encastrés (classe III de Kennedy-
Applegate) de faible étendue (une dent absente) 
postérieurs ou antéro-latéraux  (74,5%) (tableau 
VIII). Ces résultats se rapprochent de ceux de EL 
Alami [13] concernant la population d’Er-Rachidia, 
selon laquelle l’édentement partiel est fréquent 
au maxillaire et à la mandibule avec 53% et 67% 
respectivement. L’étude de Amine et al. [9] en 2013 
a mis en évidence une forte demande des patients 
ont reçu en service de prothèse dont 55,4%  pour 
une réhabilitation de prothèse fixée, 43,8% pour  
prothèse amovible et 0,8% pour  une prothèse 
sur implant.

Dans tous les cas, les patients édentés pris 
en charge par les étudiants dans le cadre de leur 
stage de prothèse fixée sont moins nombreux 
(39,3%) (tableau VII) que les patients dentés. La 
raison essentielle est que tous les édentements 
ne sont pas justiciables de prothèse fixée dento-
portée comme le précise Ogolnik et al. [14] et Walter 
et al. [15]  Par ailleurs, compte tenu du coût des 
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prothèses fixées, les édentements plus étendus 
sont pris en charge en prothèse adjointe partielle.

L’intérêt de la prothèse implanto-portée dans 
ces situations s’avère être la prothèse indiquée 
du fait de ses nombreux avantages (économe de 
tissu dentaire) et du large éventail de situation 
clinique auxquels elle peut répondre ; mais elle 
n’est pas encore pratiquée au CCTOS. 

CONCLUSION

Il ressort de l’étude sur les 178 dossiers-pa-
tients ont été colligés au cours des trois années 
de la section clinique de prothèses fixée que :

- La majorité des patients reçus est composée 
d’adultes (70,2%), de niveau socio-économique 
moyen (46,1%) avec une légère prédominance 
d’hommes (52,2%) par rapport aux femmes ;

- 59,6% des patients consultent pour les motifs 
esthétiques contre 33,3% pour les motifs 
fonctionnels; l’esthétique demeure le motif de 
consultation de la majorité des patients, quel 
que soit le sexe et le niveau socio-économique.

- la plupart des patients avaient des antécé-
dents de soins dentaires ou prothétiques.

En outre, cette étude a mis en lumière un 
problème important qui est celui de l’accès à 
l’information médicale des patients du fait du 
remplissage incomplet des dossiers quand ils 
sont retrouvés. Ce qui doit interpeller les autorités 
académiques et hospitalières afin de concevoir un 
modèle de fiche médicale complète et archivable 
numériquement.
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