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Résumé – Introduction : Les manifestations buccales de l’infection à VIH sont fréquentes et variées. Elles
constituent souvent les premières manifestations cliniques de l’infection à VIH. Objectifs : Les objectifs étaient de
déterminer la prévalence des affections buccales, les habitudes d’hygiène bucco-dentaires et de dégager les
caractéristiques épidémiocliniques de ces affections chez les PVVIH. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude
prospective, transversale et descriptive basée sur l’observation des lésions bucco-dentaires chez les PVVIH/sida.
Résultats : Sur un total de 72 patients, le sexe féminin était majoritaire (66,7 %) et l’âge moyen était de 40 ans.
Le type 1 du VIH a été le plus représenté (97,2 %). L’indice de plaque moyen était compris entre 0,1–0,9 (68,1 %),
égale à 0 (22,2 %). Près de 80 % des patients avaient un taux de CD4 en dessous de 500 cellules/mm3 et 86 % des
patients étaient sous antirétroviraux. L’indice CAO/D était de 10,17. La fréquence des affections bucco-dentaires
était de 87,5 %. Les lésions de la muqueuse buccale étaient majoritaires (71 %), et dominées par les candidoses
(52,8 %). Conclusion : Les affections bucco-dentaires sont fréquentes chez les PVVIH/SIDA. La prise en charge
médicale des PVVIH/SIDA doit intégrer l’examen systématique de la cavité buccale.

Abstract – Oral manifestations associated with HIV infection in the Infectious Diseases Department of the
University Hospital of Point G, Bamako. Introduction: Oral manifestations related to HIV infection are frequent
and various. They are among the earliest clinical signs of HIV infection. Objectives: The purpose of this study was
to determine the oral manifestations and oral hygiene practices and identify epidemiological and clinical features
of these manifestations in HIV-infected patients. Methodology: A prospective, transversal and descriptive study
was carried out based on observation of HIV/AIDS-infected patients’ oral conditions. Results: Data were collected
from 72 HIV-infected patients. The majority were female (66.7%). The average age was 40 years. HIV-1 infection
was the most represented (97.2%). The mean plaque index was between 0.1–0.9 in 68.1% of cases and 0 in 22.2%
of cases. Nearly 80% of patients had a CD4 count below 500 cells/mm3 and 86% of patients were on ART. The CAO/
D index was 10.16. The rate of oral diseases was 87.5%. Common manifestations were oral mucosal lesions (71%),
especially candidiasis (52.8%). Conclusion: Oral manifestations are common during HIV infection. The medical
management of HIV/AIDS-infected patients should include a systematic oral cavity examination.
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Introduction

Selon le rapport 2014 de l’Organisation des Nations Unies
pour le sida (ONUSIDA), le nombre de personnes vivant avec
le VIH (PVVIH) dans le monde en 2013 a été estimé à 35 mil-
lions de personnes, faisant de cette épidémie un problème
majeur de santé publique dans le monde. L’Afrique subsaha-
rienne demeure la région la plus touchée avec 24,7 millions
de personnes vivant avec le VIH et presque 70 % du total des
nouvelles infections à VIH dans le monde [1]. La prévalence
de l’infection à VIH dans certains pays africains comme l’Ethio-
pie, le Nigeria, la Zambie et le Zimbabwe est aussi élevée avec
des taux rapportés jusqu’à 30 % [2]. Au Mali, la prévalence du
VIH dans la population générale a été estimée à 1,3 % selon
l’Enquête Démographique et de Santé (EDSM IV) en 2006 [3].

Le syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA), causé
par le VIH, est caractérisé par une immunodépression profonde
qui conduit à l’apparition des infections opportunistes [4]
parmi lesquelles les affections de la cavité buccale [5]. Les
manifestations buccales de l’infection à VIH sont fréquentes
et variées au cours des stades symptomatiques de la maladie
[6, 7]. Elles sont clairement liées à la chute des lymphocytes
CD4 [6, 8]. Les affections buccales peuvent être présentes
chez plus de 50 % des personnes avec l’infection VIH et plus
de 80 % chez les personnes à la phase SIDA [8]. Leur incidence
a substantiellement diminué à l’ère des traitements antirétro-
viraux [9, 10]. Les manifestations buccales constituent sou-
vent les premières manifestations cliniques de l’infection à
VIH ou de son évolution [2, 5, 6, 8], d’où leur valeur diagnos-
tique et pronostique [6]. Sept lésions cardinales (candidose
orale, leucoplasie orale chevelue, sarcome de Kaposi,
érythème gingival linéaire, gingivite ulcéro-nécrosante, paro-
dontite ulcéro-nécrosante et lymphome non hodgkinien) ont
été identifiées et calibrées internationalement comme présen-
tant une forte association avec l’infection à VIH [8, 11, 12].
Ces affections bucco-dentaires ont un impact négatif sur la
qualité de vie des personnes infectées par le VIH-SIDA
[2, 7, 8].

L’objectif de ce travail était de déterminer la prévalence
des affections bucco-dentaires observées au cours de l’infec-
tion par le VIH, de déterminer les habitudes d’hygiène bucco-
dentaires et de dégager les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques de ces affections dans le service de maladies infec-
tieuses du CHU de Point-G, Bamako.

Matériels et Méthodes

Cette étude de type prospective, transversale et descriptive
était basée sur l’observation des lésions bucco-dentaires chez
les PVVIH-SIDA. Elle s’est déroulée dans le service des maladies
infectieuses du Centre Hospitalo-Universitaire du Point G pen-
dant trois mois (de juin à août 2014).
6

La population cible était les patients séropositifs au VIH
connus suivis et/ou hospitalisés dans le service pendant la
période de l'étude. Était incluse dans l’étude toute PVVIH/
SIDA ayant donné son consentement de participer à ladite
enquête, accepté de répondre au questionnaire et d’être exa-
miné. Les PVVIH dont l’état général ne permettait pas un exa-
men bucco-dentaire approprié n’ont pas été inclus dans
l’étude.

Les données ont été recueillies à partir des dossiers médi-
caux et un questionnaire a permis de collecter les informations
sur les caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge), les
habitudes d’hygiène bucco-dentaires, le type de VIH (VIH-1 et
VIH-2), le taux de CD4. Les sujets ont été classés en
3 groupes : ceux ayant un taux de CD4 inférieur à 200 cellules/
mm3, ceux ayant un taux de CD4 compris entre 200 et 500 cel-
lules/mm3 et ceux ayant un taux de CD4 supérieur à 500 cel-
lules/mm3. Pour classer les PVVIH selon leur stade clinique, la
classification en 4 stades cliniques de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a été utilisée (Tableau 1).

L’examen buccal a été réalisé à l’aide d’un miroir buccal,
d’un abaisse-langue et d’une sonde dentaire et parodontale.
L’examen bucco-dentaire a été réalisé par un seul examinateur.
L’indice de plaque moyen (dépôts mous et/ou durs sur la cou-
ronne dentaire et de la gencive marginale) a été utilisé pour
évaluer l’hygiène bucco-dentaire des patients. La nature et les
caractéristiques cliniques des lésions bucco-dentaires ont été
recueillies lors de cet examen bucco-dentaire. 

Les données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel
SPSS version 18.0.

Résultats

Pendant la période d’étude, 72 patients ont été retenus
selon nos critères d’inclusion. Les caractéristiques de la popu-
lation d’étude sont résumées dans le tableau 2. La fréquence
du sexe féminin était de 66,7 % contre 43,3 % pour le sexe
masculin avec un sexe ratio de 0,65. L’âge moyen était de
40 ans avec des extrêmes de 20 et 60 ans. La tranche d’âge de
40-49 ans était majoritairement atteinte, soit 39 %. Dans
51,4 % des cas, les patients se brossaient les dents 2 fois par
jour et 3 fois par jour dans 18,1% des cas. 

L’infection par le VIH de type 1 était le plus représenté avec
97,2 %.

L’indice de plaque moyen était compris entre 0,1 - 0,9 (pré-
sence de couche fine) dans 68,1 % des cas et était de 0 (pas
de plaque) dans 22,2 %.

Près de 80 % des patients avaient un taux de CD4 en des-
sous de 500 cellules/mm3. Les patients avec un taux de CD4
compris entre 200-500 cellules/mm3 étaient les plus représen-
tés avec 44,4 % des cas. 

Les patients sous traitement antirétroviral (ARV) étaient
les plus représentés avec 86,1 % des cas. L’indice CAO/D de
notre population était de 10,17 (tableau 3).
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La fréquence globale des affections bucco-dentaires était
de 87,5 %. Les lésions de la muqueuse buccale étaient présen-
tées dans 71,0 % des cas. Les lésions les plus fréquentes
étaient la candidose (52,8 %), l’érythème gingival linéaire
(EGL) (15,4 %), la gingivite (8,1 %), la leucoplasie orale che-
velue (LOC) (8,1 %).

Tableau I.  Classification de l’OMS.
Table 1. WHO Classification.

Stade clinique Signes cliniques

Stade 1 - asymptomatique
- lymphadénopathie persistante généralisée

Stade 2

- perte de poids modérée inexpliquée (< à 10 %
- infections respiratoires récurrentes
- zona
- perlèche
- ulcérations orales récurrentes
- prurigo
- dermite séborrhéique
- infections fongiques des ongles onychomycos

Stade 3

- perte de poids sévère (> 10 % du poids corpor
- diarrhée chronique inexpliquée de plus de 1 m
- fièvre prolongée inexpliquée (intermittente ou
- candidose orale
- leucoplasie chevelue de la langue
- tuberculose pulmonaire diagnostiquée au cour
- infections bactériennes sévères (ex. : pneumo
- tomatite/gingivite/périodontite aiguë ulcéro-

anémie inexpliquée (< 8 g/dl) et/ou neutropén
plus d’un mois.

Stade 4

- syndrome cachectique
- pneumonie à Pneumocystis
- pneumonie bactérienne, récurrente sévère ou 
- herpès chronique (orolabial, génital, anorecta
- candidose de l'oesophage
- tuberculose extra pulmonaire
- sarcome de Kaposi
- toxoplasmose cérébrale
- encéphalopathie à VIH
- cryptococcose extra pulmonaire y compris mé
- infection disséminée à mycobactéries non tub
- candidose de la trachée, des bronches ou des 
- cryptosporidiose
- isosporose
- infection herpétique viscérale
- infection à cytomégalovirus
- leucoencéphalopathie multifocale progressive
- mycose disséminée (ex : histoplasmose, cocci
- septicémie récurrente à salmonella non typhiq
- lymphome (cérébral ou non hodgkinien à cellu
- cancer invasif du col utérin
- leishmaniose viscérale
Discussion

La prédominance féminine de l’infection par le VIH en
Afrique a été rapportée dans la littérature [4, 7, 11, 13, 14].
Plus de la moitie des PVVIH en Afrique sub-saharienne sont
des femmes selon le rapport 2014 de l’ONUSIDA [1]. Cette

 du poids présumé ou mesuré)

es

el présumé ou mesuré)
ois
 constante) > 1 mois

s des deux années précédentes
nies, pyomyosite, infection articulaire ou osseuse, méningite …)
nécrosante

ie (< 500/mm3) et/ou thrombocytopénie (< 50 000/mm3) pendant 

radiologique
l de plus d’un mois)

ningite
erculeuse
poumons

dioïdomycose, pénicilliose,..)
ue 
les B)
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Tableau II.  Caractéristiques de la population de l’étude.
Table 2. Caracteristics of the study population.

Caractéristiques Effectif (n=72) Fréquence (%)

Sexe

Femmes 48 66.7

Hommes 24 33.3

Tranches d’âges

20-29 ans 6 9

30-39 ans 23 32

40-49 ans 28 39

50-39 ans 12 17

60 ans et plus 3 3

Type de VIH

VIH 1 70 97,2

VIH 2 2 2,8

Lymphocytes T CD4

< 200 cellules/mm3 25 34.7

200-500 cellules/mm3 32 44.4

> 500 cellules/mm3 15 20.9

Classification de l’OMS

Stade 1 7 9.7

Stade 2 17 23.6

Stade 3 31 43,1

Stade 4 17 23.6

Traitement antirétroviral

Oui 62 86.1

Non 10 13.9

Durée du traitement antirétroviral (n=62)

0-3 mois 9 12.5

3-6 mois 2 2.8

6-9 mois 2 2.8

9 mois et plus 49 68.1

Fréquence de brossage      

1 fois 19 26.4

2 fois 37 51.4

3 fois 13 18.1

Plus de 3 fois 3 4.1

Indice de plaque              

0 (pas de plaque) 16 22.2

0,1 - 0,9 (présence de couche mince)      49 68.1

1 - 1,9 (dépôt de plaque visible à l’œil nu)    4 5.6

2 - 3 (accumulation importante de plaque)    3 4.1
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prédominance féminine a été retrouvée dans notre étude avec
66,7 % des cas. La féminisation de l’épidémie du VIH en
Afrique pourrait s’expliquer par la plus grande vulnérabilité
biologique et sociale de la femme face au VIH [7].

Notre étude était constituée majoritairement de sujets
jeunes avec un âge moyen de 40 ans. Ce résultat est similaire
à ceux de Tami-Maury I. et al. [15] et de Berberi A. et al. [16]
qui ont trouvé respectivement un âge moyen de 39 ans à
l’hôpital Gabriel TOURE de Bamako et 39,9 ans (28–57 ans).
Les patients avec un âge compris entre 30 et 49 ans étaient
majoritairement touchés dans notre population d’étude. Ces
résultats semblent comparables à ceux rapportés au Burkina
Faso et au Gabon. Environ 75 % des PVVIH avaient un âge com-
pris entre 30 et 49 ans au Burkina Faso et 89 % des patient
avaient un âge compris entre 20 et 49 ans au Gabon [7]. Le
VIH/SIDA touche principalement les adultes jeunes, qui
constituent la couche sociale la plus active et utile pour le
développement économique de nos pays.

Dans notre étude, un indice de plaque moyen compris entre
0,1–0,9 a été observé chez 68,1 % des patients. Cet indice
moyen montre que l’hygiène bucco-dentaire était significati-
vement bonne chez nos patients. Cela confirme le fait que

Tableau II.  Suite
Table 2. Continued.

Caractéristiques Eff

Type des lésions de la muqueuse buccale

Candidose

EGL

Gingivite

LOC

Parodontie

GUN

Chéilite

HPJ

Xérostomie

Aphte

PUN

Sarcome de Kaposi

Tableau III.  Indice CAO/D.
Table 3. CAO/D index.

Indice CAO/D

Dent cariée

Dent obturée

Dent absente

CAO/D
51,4 % de nos patients avaient déclaré se brosser les dents au
moins 2 fois par jour. Au Bénin, seulement 5 % des PVVIH
avaient déclaré se brosser les dents après chaque repas et 30 %
des sujets utilisaient la brosse végétale. Ces résultats mon-
trent une insuffisance de l’hygiène bucco-dentaire et le risque
des maladies bucco-dentaires dans cette population [7]. 

L’infection par le VIH du type 1 a représenté 97,2 % dans
notre étude et 31 patients (43,1 %) ont été classés au stade
3 selon la classification de l’OMS. Bancole P.S.A et al. [7] au
Bénin ont trouvé plus de 97,0 % des PVVIH de type 1 et 45,0 %
étaient au stade clinique 3 selon la classification de l’OMS.
Dans l’étude de Tami-Maury I. et al. [15], plus de 60 % des
patients étaient classés aux stades cliniques 3 et 4 de l’OMS.
Au Mali, la prévalence du VIH-1 dans la population générale
est de 1,2 % contre 0,2 % pour VIH 2 [3]. Plusieurs études ont
rapporté cette prédominance du VIH-1 en Afrique de l’Ouest
[7, 17].

Le taux de lymphocytes T CD4 était respectivement infé-
rieur à 200 cellules/mm3, entre 200 et 500 cellules/mm3 et
supérieur à 500 cellules/mm3 dans 34,7 %, 44,4 % et 20,9 %
des cas. Ces résultats sont superposables à ceux rapportés au
Benin: 37,2 % des patients avaient un taux de CD4 inférieur à

ectif (n=72) Fréquence (%)

38 52.8

11 15.4

5 8.1

5 8.1

2 3.9

2 2.6

2 2.6

2 2.6

2 2.6

1 1.3

1 1.3

1 1.3

Effectif = 2016 Fréquence (%)

480 6.7

3 0,04

249 3,5

10.17
9



Med Buccale Chir Buccale 2017;23:5-11 B. Ba et al.
200 cellules/mm3, 43,5 % entre 200 et 500 cellules/mm3 et
19,3 % supérieurs à 500 cellules/mm3 [7]. Par contre,
Berberi A et al. ont rapporté des taux de CD4 inférieurs à
200 cellules/mm3 dans 64,3 % des cas, entre 200 et 500 cel-
lules/mm3 (32 %) et supérieur à 500 cellules/mm3 (4 %) [16]. 

Les patients sous ARV représentaient 86,1 % parmi les-
quels 68,1 % avaient une durée de prise d’ARV de plus de
9 mois.

Ceci pourrait s’expliquer par un dépistage et/ou une prise
en charge tardive des patients infectés; une méconnaissance
de la population sur l’infection à VIH et le risque immunitaire
que le virus pourrait induire.

L’indice CAO/D de notre population d’étude était de 10,17
et la variable «cariée» était la plus observée avec 480 dents
(soit une moyenne de 6,6 dents cariées, avec comme extrêmes
0 dent et 24 dents) et 34 patients présentaient des polycaries.
La composante «absente» comptait 249 dents (soit une
moyenne de 3,4 dents absentes). La composante la moins
observée était celle «obturée» avec 3 dents (soit une moyenne
de 0,04 dent obturée, avec comme extrêmes 0 et 1 dent).

Le nombre élevé de dents absentes et cariées s’expliquerait
soit par le souci de prévention des infections focales qu’engen-
dreraient des soins mal adaptés sur des dents cariées, soit par
une prise en charge très tardive des dents cariées chez ces
patients.

Dans notre échantillon, la prévalence des affections bucco-
dentaires était de 71,0 %. Des prévalences semblables ont été
rapportées dans d’autres pays africains comme le Nigeria
(84.0 %), le Lesotho (73.0%) et l’Uganda (72.0 %). Une faible
prévalence des lésions buccales (31,4 %) a été rapportée à
l’hôpital Gabriel TOURE de Bamako [15]. Les lésions buccales
observées au cours de l’étude étaient les suivantes : candidose
(52,8 %), EGL (15,4 %), LOC (8,1 %), gingivite (8,1 %), paro-
dontite (3,9 %), GUN (2,6 %), xérostomie (2,6 %), chéilite
(2,6 %), HPJ (2,6%), aphtes (1,3%), PUN (1,3%), Sarcome
Kaposi (1,3%). Dans une étude similaire au Brésil, Gasparin A.
B et al. ont trouvé sur une population d’étude de 300 patients
vivant avec le VIH une prévalence de 59,1 % pour ces mêmes
lésions dues au Candida albicans et 19,5 % de leucoplasie che-
velue pour 39,0 % des patients qui présentaient des lésions
buccales [18].

Au Bénin, Bancole P.S.A. et al. ont trouvé une fréquence
plus élevée de la candidose buccale avec 67,0 % des cas [7].
Par contre, au sud de l’Inde, sur un échantillon de 1000
patients, Ranganathan K. et al ont notifié une prévalence de
lésions buccales chez 86,6 % des patients. Les gingivites
(72,3 %) étaient les plus représentées suivies des paro-
dontites (33,2%), HPJ (26,3 %), candidoses (23,8 %), chéi-
lite (7,9 %), aphtes (3,3 %), LOC (2,1 %) [19]. 

Dans notre étude, la candidose buccale était la lésion la
plus fréquente avec 52 %. C’est l’affection la plus fréquente au
cours du VIH selon plusieurs études [7, 12, 15, 16, 18, 20].
Cette fréquence élevée des candidoses bucco-pharyngées peut
10
être expliquée essentiellement par la baisse sévère de l’immu-
nité et l’utilisation fréquente d’antibiotiques. Ces facteurs
contribuent au déséquilibre de la flore commensale de la cavité
buccale, favorisant ainsi la survenue des candidoses [7].

Les manifestations buccales de l’infection à VIH, et parti-
culièrement parodontales, sont fréquentes au cours des stades
symptomatiques de la maladie et clairement liées à la chute
des lymphocytes T CD4. Ceci reflèterait le fait que, dans notre
échantillon, 75 % de nos patients avec un taux de T CD4 entre
200 et 499 cellules/mm3, présentaient des lésions de la
muqueuse buccale.

Conclusion

Cette étude montre la fréquence élevée des affections
bucco-dentaires rencontrées chez les personnes vivant avec le
VIH/SIDA, d’où l’intérêt d’un partenariat entre professionnels
de la santé de la maladie infectieuse, et ceux de la cavité buc-
cale, mais aussi l’intégration systématique d’un bilan bucco-
dentaire, lors de la prise en charge médicale chez ces patients
VIH/SIDA.

Conflits d’intérêt : aucun
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