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Résumé 
Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier les 
affections parodontales chez les patients tabagiques 
vus en consultation au service de parodontologie du 
CHU-CNOS.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
descriptive transversale basée sur l’observation de 
l’état parodontale des patients consommant un produit 
à base de tabac venus en consultation au service de 
Parodontologie du CHU-OS sur une période de six 
(6) mois (Mai à Octobre 2018). Les données ont été 
recueillies à partir des dossiers médicaux, saisies et 
analysées avec le logiciel Epi Info 3.5.3 (Version 
Française). Le consentement libre et éclairé verbal de 
chaque participant était obtenu avec respect strict de 
l’anonymat
Résultats : Notre étude a porté sur 167 patients vus 
en consultation avec le service de parodontologie du 
CHU-OS consommant un produit à base de tabac Le 
sexe masculin a été le plus représenté 97,60% avec 
un sex ratio de 40 ,75 ; La tranche d’âge de 16-35 
ans a été la plus représentée avec 56,89%. Ils étaient 
ouvriers dans 47,90%.
Les patients se brossaient au moins une fois par jour 

dans 64,67% et avec des brosses à dents 74,85 %. Nos 
enquêtés consommaient le tabac quotidiennement 
dans 86.20% des cas à une fréquence excessive de 
51,50%. Dans 47.3% des cas le nombre d’année 
de consommation était de 0 à 10 ans. La cigarette 
a été fumée par les patients dans 98.80% des cas. 
Les patients connaissaient les effets du tabac dans 
seulement 12% des cas. Les patients avaient un 
indice de plaque faible dans 68.90 % des cas. 
L’inflammation sévère était retrouvée chez 38,30% 
des patients. Les patients (155/167) de notre étude 
présentaient une maladie parodontale (inflammation 
légère à sévère) dans 92,80 % ; La poche parodontale 
était la conséquence la plus observée soit 86,20% des 
cas. Les patients ayant besoin de traitement complexe 
représentaient 10,20%.
Conclusion : Cette étude montre une fréquence élevée 
des pathologies parodontales chez nos patients dont 
les principaux sont : l’inflammation gingivale, la 
poche parodontale et la perte d’attache clinique.
Mots-clés : affections parodontales ; tabac ; hygiène 
buccale ; besoins de traitement ; CHU-CNOS.
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Abstract 
Objective: The objective of this study was to study 
periodontal diseases in smoking patients seen in 
consultation with the periodontology department of 
CHU-CNOS.
Methodology: We carried out a cross-sectional 
descriptive study based on the observation of the 
periodontal state of patients consuming a tobacco-
based product who came for consultation at the 
Periodontology department of the CHU-OS over 
a period of six (6) months. (May to October 2018). 
Data were collected from medical records, entered 
and analyzed with Epi Info 3.5.3 software (French 
version). The free and verbal informed consent of 
each participant was obtained with strict respect for 
anonymity
Results: Our study focused on 167 patients seen in 
consultation with the periodontology department of 
the CHU-OS consuming a tobacco-based product. 
The male sex was the most represented 97.60% with 
a sex ratio of 40.75; The 16-35 age group was the 
most represented with 56.89%. They were workers in 
47.90%.
Patients brushed at least once a day in 64.67% and with 
toothbrushes 74.85%. Our respondents consumed 
tobacco daily in 86.20% of cases with an excessive 
frequency of 51.50%. In 47.3% of cases the number 
of years of use was from 0 to 10 years. Cigarettes were 
smoked by patients 98.80% of the time. The patients 
knew the effects of tobacco in only 12% of the cases. 
The patients had a low plaque index in 68.90% of 
the cases. Severe inflammation was found in 38.30% 
of patients. The patients (155/167) in our study 
presented with periodontal disease (mild to severe 
inflammation) in 92.80%; The periodontal pocket was 
the most observed consequence, ie 86.20% of cases. 
Patients requiring complex treatment accounted for 
10.20%.
Conclusion: This study shows a high frequency of 
periodontal pathologies in our patients, the main ones 
being: gingival inflammation, periodontal pocket and 
clinical loss of attachment.
Keywords: periodontal disease; tobacco; oral hygiene; 

treatment needs; CHU-CNOS.

Introduction 

Les maladies parodontales (MP) sont considérées 
comme des infections opportunistes résultant 
d’interactions entre les agents responsables et les 
réponses de l’hôte qui peuvent être modulées par des 
facteurs de risque génétiques, environnementaux et 
acquis [1]. Les MP sont des affections à composante 
inflammatoire pouvant causer la perte prématurée des 
dents. Elles sont très répandues à travers le monde 
et affectaient en 2016750 847 000 de personnes 
[2]. Au Mali, elles constituent 41,5 % des motifs de 
consultation au CHU-OS [3]. 
Le tabac est à la fois la substance psychoactive dont 
l’usage est le plus répandu dans la population, et 
celle dont le pouvoir addictif est le plus élevé. Le 
tabagisme est défini comme étant l’usage prolongé, « 
donc abusif » de n’importe qu’elle forme de produits 
à base de tabac (cigare, pipe, chique, cigarette) [4]. 
Les chiffres concernant la consommation tabagique 
restent inquiétants. Selon l’OMS, environ 6 millions 
de personnes sont victimes chaque année du tabac, 
dont 5 millions par tabagisme actif. Près d’un 
milliard de personnes fument dans le monde. Selon 
le baromètre santé 2014 mené par l’INPES, la France 
compte près de 14 millions de fumeurs soit 34% de la 
population, dont 28% sont des fumeurs quotidiens [5] 
Les conséquences du tabagisme sur la santé sont 
considérables, et il n’y a pas de seuil en dessous 
duquel la consommation de tabac serait sans danger. 
Le risque est proportionnel à la quantité consommée 
et plus encore à la durée de la consommation [6]. Le 
tabagisme constitue également un des principaux 
facteurs de risque des pathologies. Le tabac fumé 
ou non-fumé sont des facteurs de risque importants 
dans le développement et la progression de la maladie 
parodontal [7]. Les pathologies parodontales chez le 
patient fumeur sont souvent bien plus sévères que chez 
le non-fumeur [8]. Le tabac a des effets néfastes sur 
la santé de la reproduction (diminution de la fertilité 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 1 www.jaccrafrica.com

O Diawara et al. Jaccr Africa 2021; 5(1): 129-136

masculine et féminine ; augmentation du risque de 
fausse couche et d’accouchement prématuré ; un petit 
poids de naissance et un retard de croissance intra-
utérin ; risque plus élevé de mort subite du nourrisson 
[9,10]. 
Le tabagisme a des effets systémiques répandus, dont 
beaucoup peuvent fournir des mécanismes pour la 
sensibilité accrue à la parodontite et la faible réponse au 
traitement. Ses effets sont liés à la durée du tabagisme 
ainsi qu’au nombre de cigarettes consommées. Le statut 
tabagique des membres de la famille peut également 
être pertinent pour les influences comportementales et 
les conséquences potentielles du tabagisme passif. La 
perte osseuse alvéolaire et la mobilité dentaire étaient 
significativement augmentées ; une plus grande perte 
d’attachement parodontal, une récession gingivale et 
la formation de poches parodontales chez les fumeurs 
[11].

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive 
basée sur l’observation de l’état bucco-dentaire 
(parodontal en particulier) des patients consommant 
un produit à base de tabac au service de Parodontologie 
du CHU-OS sur une période six (6) mois (Mai à 
Octobre 2018). Notre échantillon était constitué de 167 
patients venus des jours de consultation pendant les 
jours ouvrables. Ils ont été soumis à un questionnaire 
médical puis examinés sur le plan bucco-dentaire (les 
dents, les muqueuses buccales, l’examen parodontal). 
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 167 patients vus en 

consultation avec le service de parodontologie du 
CHU-OS consommant un produit à base de tabac Le 
sexe masculin a été le plus représenté 97,60% avec un 
sex ratio de 40 ,75 ; La tranche d’âge de 16-35 ans a 
été la plus représentée avec 56,89%. Ils étaient mariés 
dans 61.08% et ouvriers dans 47,90%.
Les patients se brossaient au moins une fois par jour 
dans 64,67% des cas avec des brosses dents (74,85 %) 
de qualité dure (64,00%). Nos enquêtés consommaient 
le tabac quotidiennement dans 86.20% des cas à une 
fréquence excessive de 51,50%. Dans 47.3% des cas 
le nombre d’année de consommation était de 0 à 10 
ans. La cigarette a été fumée par les patients dans 
98.80% des cas. Les patients connaissaient les effets 
du tabac dans seulement 12% des cas et comme effet 
la coloration des dents a été la plus reconnue dans 
75% des cas. Ils avaient comme motif de consultation 
la carie dentaire 32,34%, la douleur 28,74% et la 
présence de tartre 12,58%. Les pathologies les plus 
retrouvées comme antécédents médicaux ont été la 
gastrite/ulcère (38.32%) suivi de diabète (10,78%). 
Les patients (68) qui avaient au moins effectué une 
visite chez le chirurgien-dentiste ont représenté 
40.70% mais la prise en charge parodontale n’a 
concerné que 10.30% des cas. Les patients avaient 
un indice de plaque faible dans 68.90 % des cas. 
L’inflammation sévère était retrouvée chez 38,30% 
des patients. Les patients (155/167) de notre étude 
présentaient une maladie parodontale (inflammation 
légère à sévère) dans 92,80 % ; La poche parodontale 
était la conséquence la plus observée soit 86,20% des 
cas. Les patients ayant besoin de traitement complexe 
représentaient 10,20%. 
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques N %

Sexe 
Féminin 4 2.40

Masculin 163 97.60

Tranche d’âge (année)

16 -35 95 56.89

36 – 55 58 34.73

56 – 75 11 6.58

76 – 95 3 1.80

Niveau d’instruction 

Fondamental 54 32.33

Secondaire 36 21.56

Universitaire 40 23.95

Non alphabétisé 37 22.16

Statut matrimonial 
Célibataire 65 38.92

Marié 102 61.08

Occupation socioprofessionnelle

Elève/étudiant 31 18.56

Femme au foyer 2 1.20

Salarie 48 28.74

Cultivateur 4 2.40

Ouvrier 80 47.90

Retraite 2 1.20

Tableau II : Caractéristiques d’hygiène buccodentaire

Caractéristiques d’hygiène buccodentaire N %

Fréquence du brossage 

Ne se brosse pas 1 0,60

Se brosse 1 fois 108 64,67

Se brosse 2 fois 50 29,94

Se brosse 3 fois 8 4,79

Matériel de brossage

Bâtonnet frotte dents 31 18.56

Brosse à dents 125 74.85

Les deux 11 6.59

Type de brosse à dents

Dure 80 64.00

Medium 35 28.00

Souple 10 8.00
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Tableau III consommation du tabac
Consommation du tabac N %

Formes de tabac
Cigarette 165 98.80

Tabac à chiquer 2 1.20

Fréquence de consommation

Excessive 86 51.50

Raisonnable 39 23.40

Faible 42 25.10

Rythme de consommation
Consommation Occasionnelle 23 13.80

Consommation quotidienne 144 86.20

Nombre d’années de consommation

 0 -10 ans 79 47.31

11- 20 ans 49 29.34

21- 30ans 19 11.38

31- 40 ans 14 8.38

41 – 50 ans 5 2.99

51 – 60 ans 1 0.60

Tableau IV : connaissances des effets du tabac sur la santé bucco-dentaire

Effets du tabac sur la santé bucco-dentaire N %

Connaissances des effets 
sur SBD

Non 147 88.00

Oui 20 12.00

Si oui les effets connus

Cancer de la gorge, problèmes dentaires 1 5.00

Coloration des dents 15 75.00

Coloration des dents et de la langue 2 10.00

Coloration des dents et perte de gout 1 5.00

Coloration et mobilité des dents 1 5.00

Tableau V : caractéristiques cliniques
caractéristiques cliniques N %

Motif de consultation

Carie dentaire 54 32.34
Douleur 48 28.74
Halitose 17 10.18
Mobilité 10 5.99
Saignement 6 3.59

Antécédents familiaux de maladies parodontales
Non 158 94.60
Oui 9 5.40

Consultation chez le chirurgien-dentiste
Non 99 59.30
Oui 68 40.70

Prise en charge parodontale 
Non 61 89.70
Oui 7 10.30
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Tableau VI : caractéristiques cliniques parodontales
Caractéristiques parodontales N %

Indice de plaque 

Excellente (0) 1 0.60

Bonne (0,1 - 0,9) 12 7.20

Moyenne (1 - 1,9) 39 23.40

Faible (2 - 3) 115 68.90

Indice gingival 

Pas d’inflammation (0) 12 7,20

Inflammation légère (0,1-0,9) 30 18,00

92,80
Inflammation moyenne (1 –1,9) 61 36,50

Inflammation sévère (2 -3) 64 38,30

Atteinte parodontale

Perte d’attache clinique 103 61.70

Poche parodontale 144  86.20

Récession Parodontale 103 61.70

Mobilité dentaire 86 51.50

Score CPITN

0 : parodonte sain Aucun traitement  00,00

1 : Au moins une dent avec saignement Enseignement en hygiène 
buccodentaire (EHBD) 2(1,20%)

2 : Au moins une dent avec tartre EHBD et détartrage 148 (88,60%)

3 : Au moins une dent avec une poche de 4 à 5 mm EHBD,détartrage et curetage 17 (10,20%)

4: au moins une dent avec une poche de 6mm Traitement complexe 00,00

Discussion 

Dans notre étude, nous rapportons une large 
prédominance masculine 97,60 %. Il ressort que 
le plus grand nombre de fumeurs (56.89%) était 
rencontré dans la tranche d’âge de 16 à 35 ans. 
Nos patients ont abandonné les études au niveau 
fondamental (32.33 %) suivi du niveau universitaire 
23.95 %, les non alphabétisés représentaient 22.16 
%. Les ouvriers représentaient la majorité de nos 
patients avec 47.90 %, suivis des salariés (28.74 %) ; 
les femmes au foyer et les retraités ont été les moins 
représentés avec 1.20 %. Dans l’étude Diallo B la 
population d’étude est majoritairement constituée de 
jeunes âgés en moyenne de 18 ans, la tranche d’âge la 
plus représentée était de 28 à 37 ans avec 37% des cas 
[12] Ce résultat est comparable à celui d’Akinkugbe 
AA. et al. [13] qui ont rapporté le plus grand nombre 
de fumeurs dans la tranche d’âge 18 - 44 ans. 

Dans notre étude 64,67% de nos patients se brossaient 
1fois /jour ; 29,94% 2fois /jour ; 4,79% 3fois /jour et 
0,60% ne pratiquaient aucun brossage. Ce résultat est 
supérieur à ceux de O diawara .al. [14] et Ba B et al 
au Mali [15] qui ont rapporté respectivement 42,60% 
et 26,40% des cas de fréquence de brossage une fois 
par jour. 
Les motifs de consultation les plus représentés furent 
respectivement la carie avec 32,34%; la douleur 
28,74%, les tartres 12,58%, l’halitose 10,18%. Au 
Mali Ba M [3] dans son étude rapportait la douleur 
avec 46,6%; le saignement 31,4% et la mobilité 
10,5%.
Les patients avaient un indice de plaque faible 
dans 68.90 % des cas. L’inflammation sévère était 
retrouvée chez 38,30% des patients. Les patients 
(155/167) de notre étude présentaient une maladie 
parodontale (inflammation légère à sévère) dans 
92,80 % ; La poche parodontale était la conséquence 
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Cette étude montre une fréquence élevée des 
pathologies parodontales chez nos patients dont les 
principaux sont : l’inflammation gingivale, la poche 
parodontale et la perte d’attache clinique.
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