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Résumé  
Introduction : L’abcès parodontal est une infection 
circonscrite, purulente, localisée au niveau des 
tissus de soutien de la dent et pouvant aboutir à la 
destruction du desmodonte et de l’os alvéolaire. 
L’objectif de ce travail était de déterminer la 
prévalence de l’abcès parodontal chez les patients 
reçus en  consultation dans le service 
d’Odontologie de l’Hôpital Régional de Sikasso.  
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective 
transversale de type descriptif,  d’une durée de 45 
jours  allant du 14 juillet au 27 Aout 2018. 
L’échantillonnage était de type tout venant en 
consultation durant la période d’étude.  
Résultats : Sur 251 patients  examinés, 31 cas 
d’abcès parodontaux ont été recensés soit une 
prévalence de 12,35%. L’abcès aigu représentait 
74,19 %. La tranche d’âge de 20-29 ans était la plus 
représentée avec 09 cas soit 29,03% des cas d’abcès 
parodontaux.  
Conclusion : La prise en charge précoce et correcte 
de ces abcès parodontaux chez les patients permet 
de ne pas compromettre le potentiel de cicatrisation 

du parodonte et de réduire aussi l’absentéisme 
scolaire et celui en milieu professionnel.   
Mots clés : Prévalence, Abcès parodontal, Hôpital 
Régional, Zone rurale, Mali 
 

Abstract  
Introduction: Periodontal abscess is a 
circumscribed, purulent infection, localized at the 
level of the supporting tissues of the tooth and 
which can lead to the destruction of the periodontal 
and alveolar bone. The objective of this study was 
to determine the prevalence of periodontal abscess 
among patients received in consultation in the 
Odontology Department of the Regional Hospital of 
Sikasso. 
Methods: This was a 45-day descriptive 
cross-sectional prospective study from July 14th to 
August 27th, 2018. Sampling was of the all-round 
type during the study period. 
Results: Of 251 patients examined, 31 cases of 
periodontal abscess were identified, ie a prevalence 
of 12.35%. Acute abscess accounted for 74.19%. 
The age group of 20-29 years was the most 
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represented with 09 cases or 29.03% of cases of 
periodontal abscess. 
Conclusion: The early and correct management of 
these periodontal abscesses in patients does not 
compromise the healing potential of the 
periodontium and also reduce absenteeism in school 
and in the workplace. 
Keywords: Prevalence, Periodontal abscess, 
Regional Hospital, Rural area, Mali 
 
 

Introduction  

 

L'abcès parodontal se produit habituellement sous 
la forme de caries, de traumatismes ou d'un 
traitement endodontique échoué. Une fois la 
chambre pulpaire ouverte, la colonisation des 
canaux radiculaires s'effectue avec un ensemble 
variable de bactéries anaérobies, qui colonisent les 
parois des canaux des racines nécrotiques formant 
un biofilm anaérobie. La nécrose asymptomatique 
est fréquente. Cependant, la formation d'abcès se 
produit lorsque ces bactéries et leurs produits 
toxiques se brisent dans les tissus péri-apicaux à 
travers le foramen apical et induisent une 
inflammation aiguë et une formation de pus [1].     
Il s’agit d’une infection circonscrite et purulente 
pouvant être aigue ou chronique. Les lésions 
aigues s’atténuent souvent et persistent à l’état 
chronique, tandis que les lésions chroniques 
peuvent exister sans avoir été aigues, comme elles 
peuvent subir des exacerbations aigues [2].    
Il survient le plus souvent de manière brusque, et 
constitue l’un des motifs de consultation de toutes 
les tranches d’âge au cabinet, il entraine des 
absences scolaires chez les élèves ; des absences 
des parents au travail et des charges financières 
[2].  
D’après la classification des maladies parodontales 
de 1999 (classification actuelle de référence 

rédigée par l’Académie Américaine de 
parodontologie (AAP), l’abcès parodontal est 
répertorié comme une entité à part entière [3]. 
Étant à l’origine de 14% urgences dentaires, 
d’après une étude clinique réalisée aux États-Unis 
[4], l’abcès parodontal est une affection 
fréquemment rencontrée dans la pratique 
quotidienne. Il apparait fréquemment sur un terrain 
parodonto-pathologique, mais il peut aussi survenir 
sur un terrain parodontal sain. 
De plus, l’abcès parodontal peut présenter des 
similitudes cliniques avec d’autres lésions 
s’exprimant dans la cavité buccale, n’ayant pas une 
origine parodontale [4].  L’Objectif de cette étude 
était de déterminer la prévalence des abcès 
parodontaux chez les patients reçus en consultation 
dans le service d’odontostomatologie de l’Hôpital 
Régional de Sikasso. 
 
Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive 
d’une durée de 3 mois allant du 01 Mars au 30 Mai 
2018 réalisée dans le service d’odontostomatologie 
de l’Hôpital Régional de Sikasso (Mali).  
L’échantillonnage était de type tout venant reçus 
en consultation durant la période d’étude.  
La collecte des données a été faite sur la base 
d’une fiche d’enquête élaborée à cet effet en 
fonction des objectifs de l’étude. La fiche 
d’enquête était remplie par deux 
chirurgiens-dentistes et leurs assistants tous 
calibrés au service avant le démarrage de 
l’enquête. Les variables étaient 
sociodémographiques (âge, sexe), 
cliniques  (prévalence, motifs de consultation, les 
formes cliniques, les sites atteints). Ont été inclus 
dans cette étude tout patient ayant été reçu en 
consultation, chez qui, le diagnostic de l’abcès 
parodontal a été posé  et ayant accepté de 
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répondre au questionnaire. Ont été exclus de cette 
étude, tout patient reçus pour d’autres affections 
bucco-dentaires ou présentant un problème d’abcès 
parodontal n’ayant pas accepté de faire partir de 
notre population d’étude. 
Le consentement verbal  de chaque patient a été 
préalablement acquis avant son inclusion dans 
cette étude. Ainsi les patients sont en aval  
informés du déroulement de l’étude. 
L’anonymat et la confidentialité des données 
recueillies ont été préservés. 
Les données ont été traitées par le logiciel épi- info 
version 3.5.3 et par le langage R.  
 
Résultats  

 
 
 Aspects sociodémographiques 

 Selon le sexe   

 

41,94%

58,06

Répartition des patients selon le sexe

Masculin Féminin

 Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe. 

Le sexe féminin a été le plus représenté avec 58,06 

et un sex ratio de 0,72.  

 

 

Selon les tranches d’âge 
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Figure 2 : Répartition des patients selon la tranche d’âge.  

La tranche d’âge la plus représentée était celle de 20-29 ans.  

 
 Aspects cliniques  

Selon la prévalence  

 

12,35%

87,65

Répartition des patients selon la 
frequence de l'abcès parodontal

abcès parodontal autres pathologies

 

Figure 3 : Répartition des patients selon la 
fréquence de l’abcès parodontal 
Sur 251 consultations, l’abcès parodontal avait 
représenté 31 cas soit 12,35 %.  
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Selon le motif de consultation  

74.19%

16.12%

9.69%

Répartition des patients selon le motif de 

consultation 

douleur tuméfaction suppuration

 
Figure 4 : Répartition des patients selon le motif 
de consultation. 
La douleur a été la plus représentée avec 74,19%. 
 

Selon les formes cliniques de l’abcès parodontal 

74.19%

25.81%

Répartition des patients selon les 

formes cliniques 

abcès parodontal aigue

abcès parodontal chronique

 

Figure 5 : Répartition des patients selon les 

formes cliniques de l’abcès parodontal.  

L’abcès parodontal aigu a été le plus représenté 

avec 74,19% 

 

Selon les sites atteints 

58.06%

29.03%

9.68% 3.23%

Répartition des patients selon les sites 

molaire inférieure

bloc incisivo-canin supérieur

molaire supérieure

prémolaire inférieure

 Figure 6 : Répartition des patients selon les sites 

atteints.  

Les molaires inferieures ont été les plus 

représentées avec 58,06%. 

 

Discussion   

 

Il s’agissait d’une étude transversale de type 
descriptif. Elle a consisté à recenser les  patients 
présentant les signes cliniques de l’abcès 
parodontal ayant consulté le service d’odontologie 
de l’hôpital Régional de Sikasso.  
 

Aspects sociodémographiques 

 

Selon le sexe 

 

Dans cette étude, le sexe féminin était le plus 
représenté avec 18 cas soit 58,06% et un sex  
ratio de 0,72.  Ce résultat est contraire à celui de 
Kané et al [2] , chez qui le sexe masculin était le 
plus représenté avec 22 cas soit 64,70 %. Cette 
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différence pourrait s’expliquer par le fait que les 
femmes consultent plus que les hommes.  
 

Selon l’âge 

 
Dans cette étude, les patients de moins de 30 ans 
étaient les  plus touchés par la maladie avec 
67,73%, la tranche d’âge la plus représentée était 
de 20-29 ans. Ce résultat est comparable à celui de 
Mickael et al. [5] qui avaient trouvé en 2015  une 
fréquence de 58% dans la tranche d’âge 26-35 ans.  
Ce résultat pourrait expliquer par une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire et une consommation 
excessive de boissons riche en sucre qui sont à la 
base de la carie (douleur).  la fréquentation des 
structures par les jeunes que les vieilles personnes 
et la jeunesse de cette population.  
  

Aspects cliniques 

 

Selon la prévalence  

 

La prévalence de l’abcès parodontal selon cette 
étude était de 12,35%. Ce résultat est comparable à 
celui de Herrera et al [6], qui avaient rapporté une 
prévalence de 6 à 14%. Cette prévalence pourrait 
s’expliquer par non seulement la mauvaise hygiène 
buccodentaire mais également par le manque 
d’information de certaines personnes qui 
penseraient que la carie dentaire est héréditaire et 
contagieuse.  
 
Selon le motif de consultation  

 

Dans cette étude, le motif de consultation le plus 
représenté était la douleur avec 23 cas soit 74,19%. 
Ce résultat est similaire à celui de Mickael et al [5] 
qui avaient trouvé dans leurs étude 71%. Ceci 
montre que la douleur pousse la majorité des 
patients à se faire consulter. 

 
 
Selon les formes clinques 

 

L’abcès parodontal aigu représentait 74,19% des 
cas et 25,81% des cas était chronique.  Ces 
résultats sont comparable à ceux de Kané et al [2] 
en 2018 qui rapportaient un taux de 82,35% 
d’abcès aigu. Cette prévalence élevée d’abcès 
parodontal aigu est mentionnée par Bertossi [1] et 
al en 2017. D’après leur étude, l'abcès dentaire aigu 
est une maladie fréquente et parfois sous-estimée de 
la cavité buccale. Même constant selon certains 
auteurs [7 - 11]. Ce résultat pourrait s’expliquer 
par le fait que la phase aiguë engendre une forte 
douleur souvent rebelle aux antalgiques donc 
poussent les patients à se faire consulter.  
  
Selon les sites atteints  

 

Selon les sites atteints, les molaires inférieures 
étaient les plus représentées avec 18 cas soit 
58,06%, suivi du bloc incisivo-canin supérieur 
avec 29,03%, 9,68% des molaires supérieures et 
3,23% des prémolaires inférieures. Au regard de 
ces pourcentages, les molaires seulement 
représentaient près de 70%. Ces résultats sont 
contraire à ceux de Brule [12] qui avait trouver en 
2014, 42% au bloc incisivo-canin inférieur, 20% 
au bloc incisivo-canin supérieur, 13% pour les 
molaires supérieures, 18% pour les molaires 
inférieures, 5% pour les prémolaires inférieures et 
2% prémolaires supérieures. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par la morphologie radiculaire,  la  
présence de furcation et une anatomie complexe 
des molaires.    
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Conclusion  

 
Cette étude comporte une limite liée au faible 
niveau de preuve des études transversales de 
manière générale, toutefois les résultats restent 
utiles pour des études ultérieures avec un fort 
niveau de preuve scientifique.  
Il est ressorti de ce travail que l’abcès parodontal est 
un problème de santé publique. Cette prévalence 
serait liée à un mauvais contrôle de plaque mais 
également à des consultations bucco-dentaires 
tardives. Il est d’une urgente nécessité de mettre 
l’accent sur les campagnes d’éducation et 
d’information pour un changement de 
comportement face à l’hygiène bucco-dentaire et 
surtout de prendre en charge précocement ces abcès 
parodontaux dans le but ultime de préserver 
l’organe dentaire et le parodonte.  
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