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Résumé 
Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier 
l’état parodontal des patients atteints d’affections 
respiratoires au service de Pneumologie - phtisiologie 
du CHU- Point G.  
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
transversale descriptive basée sur l’observation de 
l’état parodontal des patients atteints d’affections 
respirations au service de Pneumologie - phtisiologie 
du CHU- Point G sur une période six mois (Mars à 
septembre 2016). 
Les données ont été saisies à partir de Microsoft Word 
2010 et analysées à partir du logiciel épi info 7.1.5.2 
version anglaise. Le consentement libre et éclairé 
verbal de chaque participant était obtenu avec respect 
stricte de l’anonymat
Résultats : Notre étude a porté sur 126 patients 
vus en consultation ou hospitalisés au service de 
pneumologie-phtisiologie du CHU - Point G ayant 
une pathologie hormis les patients tuberculeux. Le 
sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46 % 
de cas et un sex ratio de 2,07. La tranche d’âge la plus 
représentée a été 65 ans et plus avec 23,02% de cas 

et une moyenne d’âge de 51 ans avec des extrêmes 
allant de 15 à 87 ans. Les broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives ont été les plus représentées 
avec 47,62% de cas.  Un brossage par jour a été le 
plus représenté avec 42,06 % de cas. Le tabac a été 
le facteur de risque le plus représenté avec 56,67% 
des cas. L’indice de plaque faible (2-3) a été observé 
chez 23,02 % de patients et l’inflammation gingivale 
sévère chez 37,29%   Les parodontites ont été les plus 
représentées avec 46,04% des cas. La fréquence des 
maladies parodontales (gingivites et parodontites) a 
été de 73,02
Conclusion : L’étude a révélé une nécessité 
d’amélioration de l’hygiène buccodentaire des 
patients avec une prévalence élevée des affections 
parodontales. L’intégration de la prise en charge de ces 
pathologies et la collaboration interprofessionnelle 
sont nécessaires pour l’amélioration de leur santé et 
leur qualité de vie. 
Mots-clés : Affections, respiratoires, parodontales, 
indices parodontaux, CHU - Point G.
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Abstract 
Objective: The objective of this study was to study the 
periodontal state of patients with respiratory ailments 
in the Pulmonology - Phthisiology department of the 
CHU- Point G.
Methodology: We carried out a descriptive cross-
sectional study based on the observation of the 
periodontal state of patients with respiratory ailments 
in the Pneumology - Phthisiology department of the 
CHU- Point G over a six-month period (March to 
September 2016). 
Data was entered from Microsoft Word 2010 and 
analyzed using the epi info 7.1.5.2 English version 
software. The free and verbal informed consent of 
each participant was obtained with strict respect for 
anonymity
Results: Our study focused on 126 patients seen in 
consultation or hospitalized in the pulmonology-
phthisiology department of the CHU - Point G with a 
pathology except tuberculosis patients. The male sex 
was the most represented with 67.46% of cases and a 
sex ratio of 2.07. The most represented age group was 
65 years and over with 23.02% of cases and an average 
age of 51 years with extremes ranging from 15 to 87 
years. Chronic obstructive pulmonary diseases were 
the most represented with 47.62% of cases. Brushing 
per day was the most represented with 42.06% of 
cases. Tobacco was the most represented risk factor 
with 56.67% of cases. The low plaque index (2-3) was 
observed in 23.02% of patients and severe gingival 
inflammation in 37.29% Periodontitis was the most 
common with 46.04% of cases. The frequency of 
periodontal disease (gingivitis and periodontitis) was 
73.02
Conclusion: The study revealed a need for 
improved oral hygiene in patients with a high 
prevalence of periodontal disease. The integration 
of the management of these pathologies and inter-
professional collaboration are necessary to improve 
their health and quality of life.
Keywords : Affections, respiratory, periodontal, 
periodontal indices, CHU- Point G

Introduction 

Les affections bucco-dentaires constituent 
des problèmes de santé publique en raison de 
leur prévalence très élevée. Elles peuvent se 
manifester dans d’autres pathologies systémiques 
particulièrement les pneumopathies, cardiopathies, 
rhumatisme articulaire aigu, les maladies rénales. Au 
Mali les maladies parodontales constituent 41,5 % de 
motif de consultation au CHU-OS [1]. 
La maladie parodontale entraîne une véritable 
réaction immunitaire de l’hôte avec déclenchement 
de la cascade inflammatoire et de sécrétion de 
cytokines Les bactéries de la plaque dentaire sont 
régulièrement aspirées dans les poumons des 
patients fragiles. De plus, la parodontite induit une 
inflammation chronique favorisant ainsi l’adhésion 
des pathogènes aux muqueuses orales et respiratoires 
et provoque ainsi l’infection [2].   La parodontite 
chronique et BPCO, sont des manifestations 
inflammatoires (rôle des neutrophiles) caractérisées 
par des destructions du tissu conjonctif et présentent 
des caractères physiopathologiques communs, 
même si un caractère direct est difficile à démontrer, 
d’autant qu’elles ont des facteurs de risque commun 
(tabac, statut socioéconomique) [3].L’étude Didier 
Gauzeran  montre qu’un mauvais état bucco-dentaire 
est significativement associé à une aggravation des 
bronchopneumopathies chroniques obstructives [4]. 
Beaucoup d’études [5,6] ont démontré la fréquence 
élevée des parodontopathies chez les patients atteints 
des maladies pulmonaires.  Au Mali, l’insuffisance 
d’études sur l’état parodontal chez les patients atteints 
d’affections respiratoires, l’intérêt diagnostic et 
thérapeutique ont motivé notre choix afin d’améliorer 
leur santé et leur qualité de vie Il serait intéressant 
de renforcer le partenariat entre les pneumologues, 
les chirurgiens-dentistes et d’autres professionnels de 
santé.

Méthodologie  

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive 
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basée sur l’observation de l’état bucco-dentaire 
(parodontal en particulier) des patients atteints 
d’affections respirations au service de Pneumologie 
du CHU- Point G sur une période six (6) mois (du 
Mars en septembre 2016). Notre échantillon était 
constitué de 126 patients reçus les Lundi Mercredi et 
Jeudi. Ils ont été soumis à un questionnaire médical 
puis examinés sur le plan bucco-dentaire (les dents, 
les muqueuses buccales, l’examen parodontal). Les 
patients tuberculeux n’étaient inclus dans cette étude.
Nous avons utilisé l’indice de plaque pour apprécier la 
qualité de l’hygiène buccodentaire, l’indice gingival 
de LOË et SILNES l’inflammation gingivale. L’indice 
de Mühlemann et Miller ont été utilisés pour évaluer 
la mobilité dentaire et la récession parodontale.   Les 
renseignements contenus dans le dossier médical, les 
registres, les carnets et fiches de références ont été 
transcrits sur le questionnaire médical.

Résultats 

Notre étude a porté sur 126 patients vus en consultation 
ou hospitalisés au service de pneumologie-
phtisiologie du CHU Point-G ayant une pathologie. 
Le sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46 
% de cas et un sex ratio de 2,07. La tranche d’âge 
la plus représentée a été 65 ans et plus avec 23,02% 
de cas et moyenne d’âge de 51 ans dont un extrême 
allant de 15 à 87 ans. Les femmes au foyer ont été les 
plus représentées avec 28,57 % de cas (Tableau I).
Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives 
ont été les plus représentées avec 47,62% de cas suivi 
de Pneumopathie bactérienne avec 45,24%. (Tableau 
II). Le tabac a été le facteur de risque le plus représenté 
avec 56,67% des cas (BPCO), 12,28% (pneumopathie 
bactériennes), 50 % (abcès du poumon) (Tableau III). 
Les patients ne se brossaient pas du tout dans 19,05 
% des cas. Un (1) brossage par jour a été le plus 
représenté avec 42,06 % de cas. Ce brossage se faisait 
dans 73,80% des cas avant le repas (Tableau IV). 
L’indice de plaque faible (2-3) a été de 23,02 % de 
cas. L’inflammation gingivale sévère a été la plus 
représentée avec 37,29% des cas. Les parodontites 

ont été les plus représentées avec 46,04% des cas. 
La perte d’attache clinique supérieure à 5 mm a été 
la plus représentée dans 47,61% des cas cependant 
la profondeur des poches parodontales supérieure à 
6 mm a été retrouvée chez 6,35% des patients. La 
fréquence des maladies parodontales (gingivites et 
parodontites) a été de 73,02 % ; celle de la mobilité 
dentaire 4 de Mulhemann et la récession parodontale 
4 de Miller ont été observées respectivement dans 
4,77 % et 3,17 % des cas (Tableau V).  
 La fréquence de l’indice de plaque moyen semble 
être plus élevée chez le sexe masculin avec 28,57 %. 
La fréquence des gingivites semble être plus élevée 
chez les patients souffrant des BPCO avec 19,56 % 
cas et celle des parodontites semble être élevée chez 
les patients souffrant des pneumopathies bactériennes 
avec 29,36 % (Tableaux VI, VII). 

Tableau I : répartition de l’effectif selon les 
caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques Effectif Fréquence

Sexe 
Masculin 85 67,46

Féminin 41 32,53

Tranche d’âge 65 ans et plus 29 23,02

Occupation profession-
nelle

Femmes au 
foyer 36 28,57

Résidence Hors Bamako 52 41,26

Tableau II : répartition de l’effectif selon les maladies 
pulmonaires

Pathologies pulmonaires Effectif Fréquence (%)

BPCO 60 47,62

Pneumopathie bactérienne 57 45,24

Pleurésie 6 4,76

Abcès 3 2,38

Total 126 100
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Tableau III : répartition de l’effectif selon les facteurs 
favorisants des maladies pulmonaires

Facteurs favorisants Effectif Fréquence 
(%)

BPCO Tabac 34 56,67
Pneumopathies bacté-
riennes 7 12,28

Pleurésie 3 50
Abcès du poumon Alcool 2 66,67 

Tableau IV : hygiène buccodentaire 
Hygiène buccodentaire Effectif Fréquence (%)

Se brosser avant les repas 93 73,80

Se brosser 1 fois par jour 53 42,06
Se brosser plus de 2 fois par 
jour 49 38,89

Ne pas se brosser du tout 24 19,05

Tableau V : répartition de l’effectif selon les 
caractéristiques parodontales

Caractéristiques parodontales Effectif Fréquence 
(%)

Indice de 
plaque 

Moyen (1-1,9) 49 38,89 

Faible (2-3) 29 23,02 

Inflammation 
gingivale 

Inflammation modé-
rée (1-1.9)

24 19,05

Inflammation sé-
vère (2-3) 47 37,29

Perte d’attache 
clinique (PAC)

P.A.C :3-4mm 10 7,93

P.A.C > 5mm 60 47,61
Profondeur 
de la poche 
parodontale

P.P :4-5mm 46 36,51 

P.P >6mm 8 6,35 

Récession 
parodontale 

Récession de classe 
IV

4 3,17

Mobilité den-
taire Mobilité 4 6 4,77 

Affections 
parodontales

Parodontites 58 46,04

Gingivites 34 26,98

Tableau VI : distribution de l’indice de plaque (IP) en 
fonction du sexe

Sexe
IP 

TotalExcellent 
(0)

Bon (0,1-
0,9)

Moyen 
(1-1,9)

Faible 
(2-3)

Masculin 8,73 11,11 28,57 19,05 67,46

Féminin 13,49 4,77 10,32 3,96 32,54

Total 22,22 15,87 38,89 23,02 100

             Chi-2=14,0821                p = 0,0028

Tableau VII : distribution des affections pulmonaires 
en fonction des affections parodontales 

Affections 
parodontales 

Affections respiratoires 

Total
Abcès du 
poumon BPCO Pleurésie

Pneumopa-
thies bacté-

riennes

Parodontites 2,18 28,26 3,26 29,36 63,05

Gingivites 1,08 19,56 2,18 14,13 36,95

Total 3,26 47,82 5,44 43,49 100

                      Chi-2 = 0,6728      p = 0,8796

Discussion 

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 67,46 
% et un sex ratio de 2,07. Cette prédominance 
masculine peut s’expliquer par le fait qu’en Afrique 
les hommes sont beaucoup alcoolo-tabagiques, qui 
sont les facteurs favorisants des affections broncho-
pulmonaires et bucco-dentaires. La tranche d’âge la 
plus représentée a été 65 ans et plus avec 23,02 % 
et une moyenne d’âge 51 avec une extrême de 15 à 
87 ans. Les patients résidaient hors de Bamako dans 
41,26% des cas. Les femmes au foyer ont été les plus 
représentées avec 28,57 % de cas ;
Guirassy M L et al au Sénégal ont rapporté 64,3% de 
sexe masculin et un sex ratio de 1,8 sur un effectif 
de 70 patients 42 ans comme moyenne d’âge la plus 
représentée de 22,9% avec des extrêmes allant de 
16-80 ans et 15-24 ans comme tranche d’âge la plus 
représentée. Les patients provenaient de la banlieue 
de Dakar dans 61, 4% des cas [6].
S. Rakoto Alson et al Madagascar ont rapporté dans 
leur étude uniquement des patients de sexe masculin ; 
un âge moyen de 66,75±6,5 avec un minimum de 52 
ans et un maximum de 81 ans [7].  
Selon les caractéristiques cliniques pulmonaires, les 
broncho-pneumopathies chroniques obstructives ont 
été les plus représentées avec 47,62% de cas. Le tabac 
a été le facteur favorisant le plus représenté avec 12,28 
% (pneumopathies bactériennes), 56,67% (BPCO), 
50% (pleurésie). L’alcool a été le facteur favorisant 
des abcès du poumon dans 66,67 % de cas. Guirassy 
M L et al ont rapporté 22,9% des cas des BPCO et 
le tabac a été le facteur favorisant le plus représenté 
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avec 41,7 % des cas pour les BPCO et pneumopathies 
[6] Les patients de l’étude de S Rakoto Alson et al 
étaient tous des fumeurs.  Ils étaient atteints de BPCO 
au stade II ou modérée dans 35 % des cas et 65% au 
stade III ou sévère [7]. 
Fukuchi Y et al au Japon, ont rapporté que la 
prévalence de BPCO est effectivement plus élevée 
chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs, 
et également plus élevée chez les plus de 40 ans 
comparés aux moins de 40 ans ainsi que chez les 
hommes par rapport aux femmes [8]. 
Les patients se brossaient une fois par jour a été le plus 
représenté avec 42,06 % de cas. Ce brossage se faisait 
dans 73,80% des cas avant le repas. L’insuffisance 
d’hygiène associée aux facteurs favorisants est 
néfaste pour la santé.  D’après Frank A. Scannapieco, 
les interventions orales améliorent l’hygiène buccale 
et éventuellement réduisent l’inflammation buccale 
peuvent s’avérer réduire le risque d’infection 
pulmonaire dans les populations sensibles [9].
L’indice de plaque faible (2-3) a été de 23,02 % de 
cas. L’inflammation gingivale sévère a été la plus 
représentée avec 37,29% des cas. La perte d’attache 
clinique supérieure à 5 mm a été la plus représentée 
dans 47,61% des cas cependant la profondeur des 
poches parodontales supérieure à 6 mm a été retrouvée 
chez 6,35% des patients. Les parodontites ont été les 
plus représentées avec 46,04% des cas. La fréquence 
des maladies parodontales (gingivites et parodontites) 
a été de 73,02 % ; celle de la mobilité dentaire 4 de 
Mulhemann et la récession parodontale 4 de Miller 
ont été observées respectivement dans 4,77 % et 3,17 
% des cas. 
Guirassy M L et al ont rapporté un indice de plaque 
moyen de 1,7 ± 0,2 une moyenne de vérification de 
la plaque a été enregistrée chez 48,6% des patients. 
Le score moyen de l’indice d’inflammation gingivale 
était de 1,5 ± 0,2. Une inflammation gingivale sévère 
était présente chez 32,9% des patients [6] Tous les 
patients de l’étude de S Rakoto Alson et al étaient 
atteints d’une parodontite dont 60% sévère avec 
une profondeur moyenne de poche parodontale 
de 4,48±0,68 et une perte d’attache moyenne de 

5,47±1,63. L’indice moyen de plaque était de l’ordre 
de 44,05±17,6 [7]. 
La fréquence de l’indice de plaque moyen semble 
être plus élevée chez le sexe masculin avec 28,57 %. 
La fréquence des gingivites semble être plus élevée 
chez les patients souffrant des BPCO avec 19,56 % 
cas et celle des parodontites semble être élevée chez 
les patients souffrant des pneumopathies bactériennes 
avec 29,36 %.  La fréquence de l’indice de plaque 
moyen semble être plus élevée chez le sexe masculin 
avec 28,57%.  La fréquence de l’inflammation sévère 
semble être plus élevée chez le sexe masculin avec 
31,74% 
L’étude de la distribution de l’indice de plaque en 
fonction du type de maladie bronchopulmonaire a 
montré que les patients atteints de BPCO avaient un 
indice de plaque moyen plus élevé [6].
Sharma et Shamsuddin, ont également trouvé une 
association entre parodontites et maladies respiratoires 
: l’indice de plaque, l’indice gingival, les profondeurs 
de poche et les pertes d’attache étaient plus élevés 
chez les personnes souffrant de maladies respiratoires 
par rapport à ceux des autres [10]. 

Conclusion

L’étude a révélé une nécessité d’amélioration de 
l’hygiène buccodentaire des patients avec une 
prévalence élevée des affections parodontales. 
L’intégration de la prise en charge de ces pathologies et 
la collaboration interprofessionnelle sont nécessaires 
pour l’amélioration de leur santé et leur qualité de vie.
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