
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Article original

Prévalence des affections buccodentaires chez les patients hémodialysés chroniques du service de 
Néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo de Bamako

M Coulibaly1, O Diawara*2,9, M Koné3, EE Belinga Lawrence4, A Niang5,9, M Samaké6, S Konare1, 
S Sy8, A Nimaga2, K Djiguiba7, H Yattara1, M Ba3,9, D Diallo8,9, B Ba3,9, S Fongoro8,9

Prevalence of oral conditions in chronic hemodialysis patients in the Nephrology and Hemodialysis 
department of mali-Gavardo Hospital in Bamako

Résumé 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’état bucco-
dentaire des patients hémodialysés chroniques du ser-
vice de Néphrologie et d’Hémodialyse de l’Hôpital 
Mali-Gavardo de Bamako.
Matériels et méthode : Nous avons réalisé une étude 
prospective, transversale et descriptive basée sur 
l’observation l’état buccodentaire chez les patients 
hémodialysés chroniques suivis dans le service sur 
période de 6 mois (Juin à Décembre 2018). Les don-
nées ont été recueillies à partir des dossiers médicaux 
et un questionnaire est saisi sur les logiciels : Micro-
soft World 2016, Excel 2016 et SPSS. Le consente-
ment libre et éclairé verbal de chaque participant était 
obtenu avec respect stricte de l’anonymat.
Résultats : La prédominance masculine était de 66,6% 
avec un sex ratio de 2. La tranche d’âge la plus repré-
sentée était celle de 61 à 80 ans avec une moyenne 
d’âge de 50 ans et des extrêmes allant de 20 à 80 ans. 
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des 
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des 
patients ; 6,7% avaient l’hépatite B et 3,3% avaient 
l’hépatite C et le VIH.  Parmi les patients, 66,7% 
avaient une couverture sanitaire et 36,7% étaient 

tabagique. Les motifs de consultation étaient domi-
nés par la douleur dentaire, gingivorragie et la mau-
vaise haleine. Le tabagisme était observé chez 36,7 % 
des patients. Le niveau d’hygiène buccodentaire était 
mauvais dans 26,7% et 50% des patients avaient un 
indice de plaque bon et 90% une inflammation gingi-
vale. Les affections buccodentaires observées étaient 
parodontite (43,3%), gingivites (33,3%), la récession 
(20%), la gingivorragie (3,4%), une absence de dents 
(33,3%), caries (23,23%), porteurs de prothèses den-
taires (13,33%) et seulement trois patients avaient des 
dents obturées. La pâleur et la sècheresse buccale ont 
été notées respectivement dans 63,3% et 36,7% des 
cas. 
Conclusion : Cette étude montre la fréquence élevée 
des affections buccodentaires chez les patients hé-
modialysés chroniques d’où l’intérêt d’une prise en 
charge précoce et pluridisciplinaire avec l’intégration 
de la consultation buccodentaire dans le bilan de ces 
patients 
Mots-clés : affections buccodentaires, hémodialysés 
chroniques, carie, parodontite, Mali
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Abstract 
The objective of our study was to assess the oral condi-
tion of chronic hemodialysis patients in the Nephro-
logy and Hemodialysis department of Mali-Gavardo 
Hospital in Bamako.
Materials and method: We carried out a prospective, 
transversal and descriptive study based on the obser-
vation of the oral state in chronic hemodialysis pa-
tients followed in the department over a period of 6 
months (June to December 2018). Data were collec-
ted from medical records and a questionnaire and en-
tered, then analysed with software: Microsoft World 
2016, Excel 2016 and SPSS. The free and informed 
verbal consent of each participant was obtained with 
strict anonymity.
Results: The male prevalence was 66.6% with a sex 
ratio of 2; the most represented age group was 61 to 
80 with an average age of 50 and extremes. The ini-
tial nephropathy was vascular in 30% of the cases. 
Hyperparathyroidism was noted in 60% of patients; 
6.7% had hepatitis B and 3.3% had hepatitis C and 
HIV. Among the patients, 66.7% had health coverage 
and 36.7% were smoking. The reasons for consulta-
tion were dominated by dental pain, gingivorrhagia 
and bad breath. Smoking was observed in 36.7% of 
patients. Oral hygiene was poor in 26.7% and 50% 
of patients had a good plaque index and 90% had 
gum inflammation. The oral diseases observed were 
periodontitis (43.3%), gingivitis (33.3%), recession 
(20%), gingivorrhagia (3.4%), absence of teeth (33, 
3%), caries (23, 23%), wearing dentures (13.33%) 
and only three patients had teeth closed. Paleness and 
dry mouth were noted in 63.3% and 36.7% of cases, 
respectively.
Conclusion: This study shows the high frequency of 
oral diseases in chronic hemodialysis patients, hence 
the interest of early and multidisciplinary manage-
ment with the integration of oral consultation in the 
assessment of these patients.
Keywords : oral diseases, chronic hemodialysis, ca-
ries, periodontitis, Mali. 

Introduction 
Les affections bucco-dentaires sont fréquentes dans 
la population générale et sont souvent associées à un 
pronostic moins favorable. Non traitées, elles ont des 
effets nocifs sur la santé générale. [1].
Les hémodialysés chroniques (HDC) ont souvent un 
état parodontal défectueux qui peut avoir des consé-
quences sur l’urémie chronique et son traitement. Les 
pathologies bucco-dentaires sont corrélées à la mal-
nutrition et à l’inflammation, elles favorisent l’athé-
rosclérose. Une prise en charge buccodentaire effi-
cace est indispensable pour éviter les complications 
infectieuses, nutritionnelles, cardiovasculaires ou ia-
trogènes [2]. La mauvaise santé bucco- dentaire est 
cependant vecteur d´inconfort, de douleurs, de diffi-
cultés pour s’alimenter, l´altération de l’esthétique, de 
dégradation de l’estime de soi et du regard des autres. 
C’est un facteur de risque de pathologies générales 
[3]. L’étude de la prévalence des affections buccoden-
taires chez patients hémodialysés chroniques permet-
tra de déterminer la cartographie de ces pathologies 
mais aussi d’élaborer un programme de prévention et 
dépistage dans le cadre de la collaboration pluridisci-
plinaire.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive al-
lant de Juin à Décembre 2018 au service de néphro-
logie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo 
de Bamako. La population cible était les patients hé-
modialysés chroniques suivis pendant la période de 
l’étude.  Était inclus dans l’étude tout patient hémo-
dialysé chronique ayant donné son consentement de 
participer à ladite enquête, accepté de répondre au 
questionnaire et d’être examiné. Les patients dont 
l’état général ne permettait pas un examen parodontal 
approprié n’ont pas été inclus dans l’étude. Les pa-
tients dans l’incapacité de s’exprimer ou présentant 
des risques d’aggravation de leur symptomatologie 
ont été exclus. Les variables sociodémographiques tels 
que le sexe, la tranche d’âge et l’appartenance à une 
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assurance ont été déterminé. Nous avons utilisé l’in-
dice de plaque pour apprécier la qualité de l’hygiène 
buccodentaire, l’indice gingival de LOË et SILNES 
l’inflammation gingivale. Les affections buccoden-
taires (dentaires, parodontales et des muqueuses) ont 
révélé au cours de l’examen clinique. Les variables 
cliniques « néphrologiques » ont été transcrits à partir 
du dossier médical. Les données ont été recueillies à 
partir des dossiers médicaux et un questionnaire est 
saisi sur les logiciels : Microsoft World 2016, Excel 
2016 et SPSS. Le consentement libre et éclairé verbal 
de chaque participant était obtenu avec respect stricte 
de l’anonymat.

Résulats 

Durant la période d’étude, nous avons colligé 30 pa-
tients.  Le sexe masculin a été le plus représenté dans 
66,6% des cas avec un sex ratio de 2 ; La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de 61 à 80 ans 
avec une moyenne d’âge de 50 ans et des extrêmes al-
lant de 20 à 80 ans. Parmi les patients, 66,7% avaient 
une couverture sanitaire (Tableau I). 
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des 
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des 
patients. Parmi les patients, 6,7% avaient l’hépatite 
B et 3,3% avaient l’hépatite C et le VIH. Parmi nos 
patients, quinze (50%) avaient une calcémie normale, 
46,7% avaient une hypocalcémie et un cas non réali-
sé. Dix-sept patients avaient une vitamine D total (25 
– OH-VIT D) normale, elle était basse chez 46,7%, 
augmentée dans 10% des cas et non réalisée chez 
13,3% des patients (Tableau II). 
Par rapport à l’hygiène buccodentaire, les patients se 
brossaient les dents à raison d’une seule fois par jour 
dans 50% des cas et 3,3% des patients ne se bros-
saient pas les dents. La méthode de brossage était ho-
rizontale chez 79,3%, mixte dans 13,8% des cas et 
verticale dans 6,9% des cas (Tableau III). 
 Le tabagisme était observé dans 36,7 % des pa-
tients, 50% avaient un indice de plaque bon et 90 % 
une inflammation gingivale (Tableau IV). Les affec-
tions buccodentaires observées étaient parodontite 

(43,3%), gingivites (33,3%), la récession (20%), mo-
bilité dentaire (20 %), halitose (16,7), la gingivor-
ragie (3,4%), une absence de dents (33,3%), caries 
(23,23%), porteurs de prothèses dentaires (13,33%) et 
seulement 10% avaient des dents obturées. La pâleur 
et la sècheresse buccale ont été notées respectivement 
dans 63,3% et 36,7% des cas (Tableau V). 

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des 
patients

Variables Effectif Pourcentage (%)
Sexe
Masculin 20 66,7
Féminin 10 33,3
Tranche d’âge (année)
20 à 40 ans 8 26,7
41 à 60 ans 10 33,3
61 à 80 ans 12 40,7
Couverture sanitaire (assu-
rance)
Oui 20 66,7
Non 10 33,3

Tableau II : caractéristiques cliniques générales des 
patients

Variables Effectif Pourcentage (%)
Néphropathie initiale :
vasculaire 9 30
glomérulaire 7 3,3
diabétique 7 3,3
Indéterminée 6 20

Néphrite interstitielle chronique 1 3,3

Hyperparathyroïdie 18 60
Hépatite B 2 6,7
Hépatite C 1 3,3
VIH 1 3,3
Vitamine D totale
Normale 17 56,7
Hypovitaminose D 6 20,0
Calcémie 
Normale 15 50,0
Hypocalcémie 14 46,7
Indice de la masse corporelle
Poids insuffisant : [17,0 - 18,4] kg/m2 7 23,3
Poids normal : [18,5 - 24,9] kg/m2 17 56,7
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Tableau III : caractéristiques d’hygiène 

Hygiène buccodentaire Effectif Pourcentage (%)
Matériel de brossage 
Brosse à dents seul 21 72,4
Bâtonnet frotte dents seul 1 3,4
Brosse à dents et bâtonnet 
frotte dents 

7 24,2

Fréquence journalière de 
brossage 
3 fois/jour 2 6,7
2 fois/jour 12 40
1 fois/jour 15 50
0 fois/jour 01 3,3
Méthode de brossage 
Horizontale 23 79,3
Verticale 2 6,9
Mixte 4 13,8

Tableau IV : indices de plaque et gingival 
Variables Effectif Fréquence (%)
Indice de plaque  
Excellent (0) 3 10
Bon (0,1 - 0,9) 15 50
Moyen (1 - 1,9) 11 36,7
Faible (2 -3)  1 3,3
Indice gingival 
Inflammation absente (0) 3 10
Inflammation légère (0,1-0,9) 11 36,7
Inflammation moyenne (1-1,9) 14 46.6
Inflammation sévère (2 - 3) 2 6,7

Tableau V : affections buccodentaires
Affections buccodentaires Effectif Fréquence (%)
Tabagisme 11 36,7
Dents cariées 7 23,3
Au moins une dent absente 10 33,3
Dents obturées 3 10
Halitose (Mauvaise haleine) 5 16,7
Mobilité dentaire 6 20
Gingivite 10 33,3
Parodontite 13 43,3
Gingivorragie 1 3,3
Récession gingivale 6 20,0
Pâleur de la muqueuse buc-
cale 19 63,3

Sécheresse buccale 11 36.7

Discussion 

Dans notre étude nous avons colligé 30 patients hé-
modialysés chroniques suivis au service de Néphro-

logie et d’Hémodialyse de l’Hôpital Mali-Gavardo de 
Bamako.
 Le sexe masculin a été le plus représenté dans 66,6% 
des cas avec un sex ratio de 2. La tranche d’âge la 
plus représentée était celle de 61 à 80 ans avec une 
moyenne de 50 ans et des extrêmes de 20 et 80 ans. 
Au Maroc T. BOUATTAR et al. en 2010 dans leur 
étude ont rapporté un âge moyen était de 41,7 ans 
avec des extrêmes de 20 et 73 ans  et une prédomi-
nance féminine  avec un sex ratio 0,6[4]. La majeure 
partie de nos patients avaient une couverture sani-
taire soit 66,6%. Elle était de 4,8% dans l’étude de T. 
BOUATTAR et al en 2010 [4].
M. NADEEM et al. ont rapporté dans leur étude un 
âge moyen des sujets de 50,3 ± 9,06 ans avec un 
temps médian de dialyse de 24 mois [5].   
La néphropathie initiale était vasculaire dans 30% des 
cas. Une hyperparathyroïdie a été notée chez 60% des 
patients. Parmi les patients, 6,7% avaient l’hépatite B 
et 3,3% avaient l’hépatite C et le VIH. L’AgHbs était 
positive dans 6,7% des cas ; le VIH et l’HVC étaient 
positifs dans 3,3% des cas. La calcémie était normale 
dans 50% des cas et l’hypocalcémie était fréquente 
dans l’étude de MEYRIER et MIGNON [6,7]. La vi-
tamine D totale était normale dans 56,7 % des cas. 
Cinquante-six virgule sept pourcent avaient l’indice 
de masse corporelle normal.
Le tabagisme était observé dans 36,7 % des patients 
et 50% avaient un indice de plaque bon et 90% une 
inflammation gingivale. Les affections parodon-
tales observées étaient parodontite (43,3%), gingi-
vites (33,3%), la récession (20%) et la gingivorragie 
(3,4%). 
DIAWARA O. et al. en 2020 ont rapporté chez les 
PVVIH une prévalence de parodontite (43,54%) et 
9,64% avaient une poche parodontale supérieure à 6 
mm. La mobilité dentaire a été retrouvée dans 47,58% 
des cas ; une lésion de la muqueuse buccale (6,45%) 
[8]. 
FRANEK E et al. en 2006 [9] ont trouvé une hy-
giène buccodentaire mauvaise chez 50% des patients. 
JACEK BORAWSKI et al. ont rapporté dans leur 
étude un indice de plaque (PI) de 2,05, 1,59, 1, 2) et 
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un indice gingival (GI) de 1.37, 0.95, 1, 2 [10] 
M. NADEEM et al. ont rapporté dans leur étude une 
prévalence de 57,5% (n = 46) de parodontite [5]  
Les patients avec pré dialyse et HD avaient significa-
tivement plus de sites avec perte d’attachement cli-
nique ≥ 6 mm que les individus sains [11].  
QI YUE et al. ont trouvé dans leur étude que le niveau 
de dents cariées était plus élevé dans le groupe hémo-
dialyse que dans le groupe témoin [12]. 
La maladie parodontale est une inflammation chro-
nique induite par divers agents pathogènes et sa fré-
quence et sa gravité chez les patients subissant une 
dialyse sont plus élevées que celles des individus en 
bonne santé. Par conséquent, plusieurs chercheurs 
ont accordé une attention particulière à l’impact des 
maladies parodontales sur les marqueurs liés à l’in-
flammation, aux nutriments et au métabolisme osseux 
; le système immunitaire ; et complications chez les 
patients sous dialyse [13]. 
La pâleur et la sècheresse buccale ont été notées res-
pectivement dans 63,3% et 36,7% des cas
La salive joue un rôle important dans l’humidification 
des muqueuses, la digestion, le maintien de l’intégrité 
des dents et le goût. Elle a aussi un rôle antiseptique. 
La sècheresse buccale est une complication fréquente 
chez les HDC [14].

Conclusion 

L’étude a montré une prévalence élevée des affec-
tions parodontales chez patients hémodialysés chro-
niques.  Le renforcement de l’hygiène buccodentaire 
chez ces patients et l’intégration de la consultation 
buccodentaire dans les examens de ces derniers sont 
nécessaires.  La collaboration pluridisciplinaire pour-
rait être nécessaire et indispensable pour une meil-
leure prise en charge de ces patients en hémodialyse 
et contribuera fortement à l’amélioration de leur santé 
et de leur qualité de vie.
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