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RÉSUMÉ 

Contexte : En Côte d’Ivoire, malgré les efforts consentis 
au niveau de l’accessibilité aux soins de santé, les populations 
éprouvent des difficultés à gérer elles-mêmes leur santé. C’est dans 
ce contexte qu’un projet dénommé Santé Education Communau-
taire (SEC) a été initié dans la communauté rurale de Kodjokro, 
située dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire. Dans sa mise en œuvre, 
un état des lieux de la situation sanitaire a été fait avec plusieurs 
spécialistes qui ont assuré des consultations médicales foraines. 
Il s’est agi concrètement, de consultations de médecine générale, 
de gynécologie, d’examens de laboratoire et d’examens cliniques 
bucco-dentaires. L’objectif des consultations bucco-dentaires était 
d’évaluer l’état bucco-dentaire de la population dans la commu-
nauté rurale de Kodjokro. 

Méthode : Il s’agit d’une enquête transversale à visée descrip-
tive qui s’est déroulée à Kodjokro dans le département d’Adiaké 
en Côte d’Ivoire en 2014. Outre les caractéristiques sociodémo-
graphiques et les habitudes d’hygiène bucco-dentaire, un examen 
clinique a permis d’’évaluer l’hygiène bucco-dentaire (Indice OHIS), 
l’état dentaire (Indice CAO) ainsi que l’état gingival (Indice gingival). 

Résultats : L’âge minimum des 40 sujets enquêtés était de 5 
ans avec un maximum de 60 ans. Le niveau primaire prédominait 
dans 85% des cas et aucun sujet observé n’avait le niveau supé-
rieur. En ce qui concerne le recours aux soins bucco-dentaires 
modernes, 92,5% n’avaient jamais consulté de Chirurgien-den-
tiste. Pour le nettoyage des dents, 32,5% de l’échantillon utili-
saient les bâtonnets frotte-dents et 67,5% les brosses à dents. 
Seulement 32,5 % des sujets se nettoyaient les dents au moins 2 
fois par jour. La quasi totalité des enquêtées se brossait les dents 
le matin au réveil (97,5%) ; aucun ne se brossait les dents le soir 
au coucher. L’indice CAO était de 1,85, la prévalence de la carie 
était de 55,0% dans l’ensemble du groupe et de 45,7% lorsqu’on 
se limite au sujets de 5 à 15 ans. 

Conclusion : Cette étude a montré que, malgré la faiblesse 
de l’indice CAO, 92% des personnes enquêtées n’ont jamais 
consulté un Chirurgien-dentiste. Le brossage du soir qui est l’un 
des plus importants, n’est réalisé par aucun sujet dans l’échan-
tillon d’étude. Ainsi, même si l’hygiène bucco-dentaire évaluée à 
partir de l’indice OHIS paraît bonne dans l’ensemble, l’étude a 
révélé la nécessité d’une sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
afin de prévenir l’apparition des pathologies buccales dans cette 
communauté rurale.

Mots clés : santé coMMunautaire, caries dentaire, indice cao, indice 
oHi-s, côte d’ivoire

ABSTRACT 

Background: In Côte d’Ivoire, despite efforts to improve 
access to health care, people are experiencing difficulties in 
managing their own health. It is in this context that a project 
called Santé Education Communautaire (SEC) was initiated in the 
rural community of Kodjokro, in the south-east of Côte d’Ivoire. 
In its implementation, an inventory of the health situation was 
carried out with several specialists who provided mobile medical 
consultations. These included consultations in general medicine, 
gynaecology, laboratory tests and oral clinical examination. The 
objective of the oral health consultations was to assess the oral 
health status of the population in the rural community of Kodjokro. 

Method:  This is a cross-sectional descriptive survey that took 
place in Kodjokro, Adiaké department, Côte d’Ivoire in 2014. In 
addition to socio-demographic characteristics and oral hygiene 
habits, a clinical examination assessed oral hygiene (OHIS Index), 
dental status (CAD Index) and gingival status (Gingival Index). 

Results: The minimum age of the 40 subjects surveyed was 5 
years with a maximum of 60 years. The primary level predominated 
in 85% of cases and no subjects observed had the higher level. 
With regard to the attendance of the health professional, 92.5% 
had never consulted a dental surgeon. For tooth cleaning, 32.5% 
of the sample used toothpicks and 67.5% used toothbrushes. 
Only 32.5% of subjects cleaned their teeth at least twice a day. 
The vast majority of respondents brush their teeth in the morning 
when they wake up (97.5%); none brush their teeth in the evening 
when they go to bed. The DMFT index was 1.85, the prevalence of 
caries was 55.0% in the group as a whole and 45.7% when limited 
to subjects aged 5 to 15. 

Conclusion: This study showed that despite the low DMFT 
index, 92% of the people surveyed have never consulted a dentist, 
evening brushing, which is one of the most important, is not per-
formed by any subject in the study sample. Thus, although oral 
hygiene assessed on the basis of the OHIS index appears to be good 
overall, the study revealed the need for oral hygiene awareness to 
prevent the development of oral diseases in this rural community.

Keywords: Community HealtH, dental Caries, dmFt index, oHi-s 
index, Côte d’ivoire
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 INTRODUCTION

Dans les pays en développement et particuliè-
rement en Afrique, malgré les efforts entrepris à 
la faveur du troisième objectif de Développement 
Durable (ODD), il persiste encore de nombreuses 
inégalités entre les zones rurales et les zones 
urbaines [1]. Ces zones rurales sont caractérisées 
par un manque d’infrastructure sanitaire et une 
morbidité nettement plus élevées que celle des 
zones urbaines [1]. Cela est vrai pour la santé de 
façon générale mais beaucoup plus encore pour 
la santé bucco-dentaire. Celle-ci ne constitue pas 
encore une priorité pour ces populations rurales 
plutôt confrontées à des problèmes existentiels 
et de développement qui font reléguer au second 
plan les problèmes de santé qui n’engagent pas 
directement ou immédiatement le pronostic vital. 
La réalité de ces inégalités appelle à des actions de 
promotion de la santé en faveur des populations 
de ces zones défavorisées. Ces actions doivent 
impliquer les populations afin de leur assurer 
une autonomie pour la prise en charge de leur 
développement et leur santé. C’est dans cette 
perspective qu’à la faveur du Programme Santé 
Education Communautaire (SEC) proposé au 
monde francophone par l’association RESCoFIn-
ternational.ESC [2], un projet dénommé « Projet 
SEC Kodjokro », a été mis en place en 2014 à 
Kodjokro, un village de la Sous-Préfecture de Tia-
poum, dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire [3]. Avec 
une population estimée à 766 habitants en 2014 
[4], ce village ne dispose d’aucune infrastructure 
sanitaire. Par ailleurs, même les centres de santé 
les plus proches, à Edjambo et à Frambo, situés 
respectivement à 5 km et 7 km ne disposent pas 
de cabinet dentaire. Le cabinet dentaire le plus 
proche est situé à 125 km, dans la ville d’Adiaké. 
Les critères de choix de la communauté pour un 
projet SEC sont les suivants : l’existence d’une 
organisation sociale et économique, l’expérience 
antérieure de gestion de projets communautaires 
et leur devenir, l’ouverture de la communauté sur 
les échanges avec l’extérieur, la présence d’un 
centre de santé à au moins 5 km. Dans sa mise en 
œuvre, le Projet SEC qui vise l’autonomisation des 
communautés et leur appropriation des actions 
de développement [2], comporte une phase de 
mobilisation communautaire dénommée « Projet 
Semence » qui a pour but de capter l’attention 
de la communauté, d’obtenir son adhésion et 
aussi de faire un état des lieux des conditions 

sanitaires. Différentes activités peuvent être 
effectuées telles que des dépistages de santé, des 
activités sportives ou de salubrité, etc. A Kodjo-
kro, lors du projet semence, des consultations 
médicales foraines ont été organisées pour faire 
un état des lieux de sa santé. Les professionnels 
de santé qui ont assuré le dépistage ont examiné 
systématiquement tout sujet venu volontairement 
à leur consultation. Il s’est agi concrètement, de 
consultations de médecine générale, de gynéco-
logie, et d’examens bucco-dentaires. L’objectif 
des consultations bucco-dentaires était d’évaluer 
l’état bucco-dentaire de la population dans la 
communauté rurale de Kodjokro.  

MÉTHODE 

Le volet bucco-dentaire du Projet SEC Kod-
jokro présenté dans ce travail a consisté en une 
enquête transversale à visée descriptive qui a 
concerné les 40 habitants du village de Kodjokro 
venus à la consultation du chirurgien-dentiste, 
sans critères d’inclusion ou de non inclusion 
particuliers. Le recueil des données s’est fait le 03 
décembre 2014, dans la cour de l’école primaire 
du village, à partir d’un questionnaire et d’un 
examen bucco-dentaire. En plus des caractéris-
tiques socio-démographiques, le questionnaire 
administré en face à face, par le chirurgien-den-
tiste qui a réalisé l’examen clinique, a permis de 
collecter des informations sur les antécédents 
de consultation chez le chirurgien-dentiste, les 
habitudes d’hygiène bucco-dentaire, notamment 
le matériel utilisé pour le nettoyage des dents 
(brosse à dents ou bâtonnets frotte-dents), la 
fréquence et le moment du nettoyage dentaire. 
L’examen clinique a permis d’évaluer d’une part, 
l’état dentaire à partir de l’indice CAO [5] et d’autre 
part, l’hygiène bucco-dentaire à partir des indices 
OHI-S (Oral Hygiene Index Simplified) ainsi que 
l’état de la gencive avec l’indice gingival [6]. Les 
données recueillies ont été saisies et analysées 
sur le logiciel EpiInfo 3.5.4. Les variables quali-
tatives ont été exprimées en termes d’effectifs et 
de pourcentages, et les variables quantitatives 
en termes de moyenne et d’écart-type. Les résul-
tats de l’analyse ont été présentés sous forme de 
tableaux.



 -127-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Décembre 2018, N° Spécial - pp. 125-129

Enquête bucco-dentaire dans le contexte de mise en place d’un projet de santé éducation communautaire 

 RÉSULTATS 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des participants 
à l’enquête bucco-dentaire à Kodjokro, Département 
de Tiapoum,  Côte d’Ivoire. Projet SEC Kodjokro, 
Décembre 2014. n=40

Variables Modalité n %

Age
05-15 ans 35 87,5
16 ans et plus 05 12,5

Sexe
Masculin 21 52,5

Féminin 19 47,5
Profession

Elève 34 85,0
Cultivateur 06 15,0

Niveau d’étude
Jamais scolarisé 04 10,0
Primaire 34 85,0

Secondaire
Supérieur

02
00

5,0
0,0

 
Tableau 2 : Hygiène bucco-dentaire et habitude de vie des partici-

pants à l’enquête bucco-dentaire à Kodjokro, Départe-
ment de Tiapoum, Côte d’Ivoire. Projet SEC Kodjokro, 
Décembre 2014. n=40

Variables n %

Consultation dentaire
oui 3 07,5
non 37 92,5

Consommation alcool
jamais 39 97,5
souvent 1 2,5

Matériel de nettoyage utilisé
Brosse à dent 27 67,5
Bâtonnet frotte dent 13 32,5

Fréquence de nettoyage (Par jour)
Une fois 19 47,5
Deux fois 12 30,0
Trois fois 01 2,5
Ne se brosse pas 08 20,0

Moment du nettoyage
Matin au réveil 39 97,5
Après le petit Déjeuner 1 2,5

Le soir au coucher 00 0,0

Tableau 3 : Etat bucco-dentaire des participants à l’enquête bucco-
dentaire à Kodjokro, Département de Tiapoum,  Côte 
d’Ivoire. Projet SEC Kodjokro, Décembre 2014. n=40.

Variables n %
Prévalence de la carie

Tous 22 55,0
05-15 ans 16 45,7
16 ans et plus 4 80,0

Hygiène buccodentaire (Indice OHI-S)
Bonne 25 62,5
Moyenne 15 37,5
Insuffisante 00 0,0

Inflammation gingivale (Indice gingival)
Pas d’inflammation 38 95,0
Inflammation sans sai-
gnement 2 5,0

Tableau 4 : Indice des dents cariées, absentes et obturée (CAO) 
des participants à l’enquête bucco-dentaire à Kodjokro, 
Département de Tiapoum,  Côte d’Ivoire. Projet SEC 
Kodjokro, Décembre 2014. n=40

Indice de carie (CAO) n Part dans le CAO (%)

Indice de dents cariées (C) 1,48 80,0

Indice de dents absentes (A) 0,37 20,0

Indice de dents obturées (O) 00 0,0
Indice CAO 1,85 100

DISCUSSION

Cette enquête qui constitue le volet bucco-den-
taire d’une consultation foraine réalisée dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un programme SEC 
avait pour objectif d’évaluer l’état bucco-dentaire 
de la population dans la communauté rurale de 
Kodjokro. Ce village ayant une expérience dans la 
gestion de projets communautaires, l’entrée des 
chercheurs dans la communauté et le déroule-
ment du programme dans le village a été nette-
ment facilité [3]. Toutefois, en l’absence de procé-
dure de sélection, l’échantillon d’étude, composé 
de volontaires, constitue une source potentielle 
de biais de sélection limitant les possibilités que 
le groupe observé soit représentatif de la popula-
tion de Kodjokro, encore moins des populations 
rurales de la Sous-préfecture de Tiapoum ou de 
l’ensemble du pays. La composition du groupe 
observé, dominé par les enfants d’âge scolaire 
confirme la particularité de cet échantillon. En 
outre, le recueil des données réalisé par un seul et 
même chirurgien-dentiste, avec un questionnaire 
et une fiche d’examen clinique bucco-dentaire 
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standardisés, limite les éventuels biais d’informa-
tion. En dépit de ces potentiels biais, cette étude 
fournit néanmoins des données bucco-dentaires 
pour la communauté rurale de Kodjokro pour 
laquelle il n’existe, à ce jour, aucune donnée sur 
les comportements odonto-stomatologiques et 
les habitudes d’hygiène bucco-dentaires. Plus 
de 9 personnes sur 10 (92,5%) n’avaient jamais 
consulté de chirurgien-dentiste; moins d’un tiers 
des sujets (32,5%) se nettoyaient les dents au 
moins deux fois par jour comme recommandé par 
les professionnels de la santé bucco-dentaire. La 
quasi-totalité des sujets se nettoie les dents le font 
au réveil, avant le repas. Dans notre enquête, tous 
les sujets se nettoient les dents : avec une brosse 
à dent pour 27 personnes soit 67,5% contre 13 
(32,5%) qui le faisaient avec des bâtonnets frotte-
dents. Dans les zones du globe les plus pauvres 
et reculées, la brosse à dents est remplacée par 
le bâtonnet frotte-dents, un petit morceau de 
branche ou de racine que l’on frotte sur les sur-
faces dentaires pour en retirer la plaque dentaire 
bactérienne. Disponible, gratuit ou peu cher et 
écologique, cet instrument d’hygiène est efficace 
quand il est utilisé correctement [7]. En France, la 
Haute Autorité de Santé recommande le brossage 
des dents au minimum deux fois par jour avec un 
dentifrice fluoré [8]. Le moment recommandé pour 
le nettoyage des dents, notamment le brossage, 
est après les repas. Dans notre étude, seulement 
32,5 % des sujets se nettoient les dents au moins 
2 fois par jour. Le moment privilégié du brossage 
dentaire est le matin au réveil pour 97,5% de 
l’échantillon. Aucun des sujets interrogés ne se 
brosse les dents le soir au coucher. Ces résultats 
sont conformes à ceux de Delar en Guyane [9]. 
Selon les scores de l’indice OHIS, la majorité des 
sujets avait une bonne hygiène bucco-dentaire 
(62,5%), 37,5% avaient hygiène moyenne et seu-
lement 5,0 % ont une inflammation gingivale. Les 
recommandations d’au moins une consultation 
de routine par mois chez le chirurgien-dentiste 
sont loin d’être respectées à Kodjokro. La quasi-
totalité de sujets (92,5%) n’avait jamais consulté 
de chirurgien-dentiste depuis la naissance. Ce 
résultat est similaire à celui de Delar qui a rap-
porté une fréquence de 94,5% de consultations 
dentaires systématiques dans une population 
rurale d’enfants âgés de 5 à 15 ans en Guyane 
[9]. Dans le village de Kodjokro qui ne dispose 
pas de cabinet dentaire ce qui limite fortement 
l’accessibilité géographique, la visite chez le 
chirurgien-dentiste peut difficilement se faire de 
façon systématique. 

Le centre de santé le plus proche, situé à 5 km 
de Kodjokro ne dispose pas de cabinet dentaire. 
Globalement la fréquence de caries est estimée 
à 55,0% pour l’ensemble de l’échantillon. Cette 
fréquence est, dix points plus faible lorsqu’on se 
limite aux sujets âgés de 5 à 15 ans (45,0%). Ces 
chiffres sont nettement plus faibles que ceux de 
plusieurs études réalisées dans des populations 
ivoiriennes, malgré le recouvrement des âges ; 
l’âge des sujets de notre enquête étant compris 
entre 5 à 60 ans. En effet, les fréquences de 
caries estimées dans notre enquête sont nette-
ment plus faibles que celle rapportée par Touré 
en 2000 ( 87,7%) chez des sportifs âgés de 18 
ans à 35 ans [10], celle de Meless en 2001 (69,8%) 
chez des adolescents de 15 à 19 ans [11] et celle 
de Blehi (62,1%) chez des sujets de 35 à 44 ans 
dans la région abidjanaise [12]. Ces différences 
peuvent s’expliquer, au moins en partie, par la 
jeunesse de notre échantillon dont les paramètres 
de tendance centrale estimés pour l’âge sont les 
suivants : 9 ans pour le mode, 10 ans de médiane 
et une moyenne de 12,9 ans (écart-type : 10,4 
ans). Toutefois, la prévalence de carie observée 
est semblable à celle de Azié qui a trouvé, en 
2000, une prévalence de caries de 51,5%, chez 
des militaires ivoiriens âgés de 20 à 54 ans [11]. 
Au Burkina-Faso, Tapsoba a rapporté une préva-
lence de carie similaire (53,7%) avec des enfants 
d’âge scolaire [13]. L’indice CAO estimé dans cette 
étude à 1,85 est relativement bas. Cette faiblesse 
de l’indice CAO pourrait s’expliquer par la parti-
cularité de l’échantillon qui est majoritairement 
composée d’élèves âgés de 5 à 15 ans. Ce résultat 
est conforme à celui de Guinan qui a rapporté un 
indice CAO de 1,81 dans une enquête nationale 
chez les enfants scolarisés âgés de 12 ans en 
Côte d’Ivoire [14].

CONCLUSION 

Cette étude a montré que malgré la faiblesse 
de l’indice CAO, 92% des personnes enquêtées 
n’ont jamais consulté un Chirurgien-dentiste. 
Le brossage du soir qui l’un des brossages les 
plus importants n’est réalisé par aucun sujet 
dans l’échantillon d’étude. Même si l’hygiène 
bucco-dentaire évaluée à partir de l’indice OHIS 
paraît bonne dans l’ensemble, l’étude a révélé 
l’importance et la nécessité d’une sensibilisa-
tion à l’hygiène bucco-dentaire afin de prévenir 
l’apparition des pathologies buccales dans cette 
communauté rurale.
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