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Résumé Les auteurs, à partir de la détermination du coeffi-
cient masticatoire (classification de Verkindere) de 100 sujets
atteints de colopathie diagnostiquée dans le service de
gastro-entérologie du CHU de Cocody (Abidjan), évaluent
la place du déficit de la fonction masticatoire dans l’appari-
tion des colopathies. Chez le sujet édenté présentant une
colopathie fonctionnelle, le rétablissement de l’efficacité
masticatoire par une réhabilitation prothétique occluso-
fonctionnelle constitue un acte thérapeutique essentiel dans
la réduction des symptômes des colopathies fonctionnelles et
l’amélioration du confort des patients. La prise en charge
globale des malades soulève l’intérêt d’une collaboration
entre odontologistes et gastro-entérologues pour un traite-
ment efficace.

Mots clés Colopathie fonctionnelle · Mastication ·
Réhabilitation prothétique : Hôpital · Abidjan ·
Côte-d’Ivoire · Afrique intertropicale

Abstract The functional colopathies are frequent in diges-
tive pathology and are particularly badly felt by African
patients. The authors, after the determination of the mastica-
tory efficiency score (classification of Verkindere) of
100 subjects affected by colopathies and diagnosed in the
service of gastroenterology of Cocody University Hospital
(Abidjan), attempt to determine the importance of the masti-

catory deficiency in functional colopathies. Among the
toothless subjects with functional colopathies, the restora-
tion of the masticatory efficiency by functional prosthetic
rehabilitation constitutes an essential therapeutic act in the
reduction of the symptoms of the functional colopathies
and the improvement of the comfort of the patients. Patients’
global care raises the interest of collaboration between odon-
tologists and gastroenterologists for an efficient treatment.

Keywords Functional colopathies · Mastication · Prosthetic
rehabilitation · Hospital · Abidjan · Côte-d’Ivoire ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Compte tenu de la prévalence élevée des édentements non
compensés [5] et de la fréquence des colopathies fonction-
nelles en Côte d’Ivoire [3], nous nous proposons dans cette
étude d’apprécier et d’estimer à travers un examen clinique
bucco-dentaire minutieux de patients colopathes, le rôle
des facteurs de risque d’origine dentaire, tels que le déficit
masticatoire.

Ainsi, l’objectif de ce travail est d’évaluer le rôle du défi-
cit masticatoire dans les colopathies fonctionnelles et d’en
déduire l’intérêt éventuel de la réhabilitation prothétique
occluso-fonctionnelle dans l’amélioration de ces troubles.

Matériel et méthode

Cette étude prospective, couvrant une période de 12 mois
(d’avril 2009 à mars 2010), a été menée dans le service de
gastro-entérologie de Cocody d’Abidjan.

Le matériel utilisé était constitué par :

• un plateau d’examen contenant : une sonde 6, un miroir,
des précelles, des gants, un masque, une lampe de poche ;
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• le dossier des malades ;

• la fiche d’enquête.

Au total, 100 sujets des deux sexes, âgés de 15 à 66 ans,
chez lesquels les examens cliniques et paracliniques ont
montré l’existence de colopathie fonctionnelle ont été rete-
nus pour cette étude.

Les examens paracliniques comprenaient une fibroscopie
oesogastro-duodénale, un test de recherche d’Helicobacter
pylori et un examen parasitologique des selles.

N’ont pas été retenus, les cas de colopathies associés à
d’autres troubles digestifs dans lesquels la colopathie ne
semblait pas être à l’origine des symptômes.

Les malades colopathes ainsi sélectionnés ont subi un
examen bucco-dentaire visant à établir :

• l’hygiène : elle a été appréciée globalement par la pré-
sence ou non de plaque dentaire calcifiée (tartre) ;

• les atteintes carieuses, le nombre de dents affectées ;

• les dents absentes, la classe d’édentement selon la classifi-
cation de Kennedy Applegate, et l’ancienneté de l’édente-
ment (la classe I est un édentement bilatéral terminal, la
classe II est un édentement unilatéral terminal, la classe III
est un édentement unilatéral encastré, la classe IV est un
édentement antérieur) ;

• le coefficient masticatoire, évalué selon la méthode utili-
sée par la sécurité sociale et les compagnies d’assurance
françaises ;

• les troubles manifestes de l’occlusion (instabilité mandibu-
laire en occlusion d’inter-cuspidation maximale ; perte de
calage dentaire postérieur ; inefficacité du guide antérieur,
de mouvements dentaires intra-arcade (version) et inter
arcade (égression) liés aux édentements non compensés,
avec pour conséquences la perturbation de la configuration
de plan d’occlusion et de la régularité des courbes de com-
pensation sagittale (courbe de SPEE) et frontale (courbe de
WILSON) ; présence d’une dysfonction de l’articulation
temporo-mandibulaire (ATM) (douleurs musculaires ou
articulaires, bruit articulaire (claquement ou crépitement)
à l’ouverture et/ou à la fermeture buccale, perturbation de
la cinétique de l’articulation temporo-mandibulaire, anté-
cédents prothétiques (port de prothèse ou pas, ancienneté
de la prothèse)).

Les sujets ont été également interrogés sur leur compor-
tement alimentaire, prenant en compte la modification ou
non du régime alimentaire depuis la perte des dents, la durée
du repas.

Pour chaque sujet, les informations collectées ont été
enregistrées sur une fiche d’enquête qui comportait par
ailleurs l’état civil du patient ainsi que l’ancienneté des trou-
bles gastriques.

Calcul du coefficient masticatoire [20]

Le coefficient masticatoire permet d’évaluer numériquement
les possibilités fonctionnelles d’une denture. Il se calcule en
attribuant à chaque dent ayant un antagoniste une valeur de
1 à 5 %.

Dans le cas idéal d’une denture complète et indemne
d’anomalie, le total est, bien entendu, égal à 100 %.

Dans le calcul de la valeur de chaque dent, il faut tenir
compte de la qualité de l’engrènement avec son antagoniste
et de l’intégrité de sa partie coronaire (carie, reconstitution
en sous-occlusion).

Il est donc préférable de ne pas prendre la valeur réelle de
chaque dent en cas de délabrement, mais d’estimer selon la
qualité de l’engrènement, l’éventuel potentiel masticatoire
en attribuant alors une note moyenne.

Nous avons utilisé la technique proposée par Verkindere
[20].

Les informations recueillies ont été saisies et traitées sous
EPI INFO version 6 et à l’aide des logiciels Word et Excel
2007 sous Windows XP.

L’analyse statistique a permis de faire la comparaison
entre les pourcentages des différentes variables.

Résultats

Les résultats sont donnés sous forme de tableaux
(Tableaux 1–12)

Tableau 1 Répartition de l’échantillon selon l’âge et le sexe /

Sample distribution by age and sex

Tranche

d’âge

Effectif % Hommes % Femmes %

15–35 35 35 14 41 21 32

36–66 65 65 20 59 45 68

Total 100 100 34 100 66 100

Tableau 2 Répartition selon l’ancienneté de la colopathie

fonctionnelle / Distribution by age of irritable bowel syndrome

Ancienneté Effectif %

Moins d’un an 13 13

Deux ans 17 17

Plus de 2 ans 70 70

Total 100 100

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:270-275 271

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Discussion

Sur les résultats

Au terme de cette étude, il est à noter que le taux de préva-
lence des colopathies fonctionnelles augmente avec l’âge, en
accord avec de nombreux auteurs [6]. En effet, 65 % des

colopathes recrutés sont classés dans la tranche d’âge de
36 à 66 ans.

Par rapport au sexe, dans notre échantillon, 62 % des
sujets étaient des femmes et 38 % des hommes, soit un
sex-ratio de deux femmes pour un homme, ce qui est
conforme aux résultats de nombreux auteurs [2,3,15].

En Inde par contre, la majorité des colopathes est de sexe
masculin [10].

L’examen endobuccal nous a révélé que, parmi nos mala-
des colopathes recrutés, 79 % étaient édentés partiellement
ou totalement et seulement 21 % complètement dentés.

Tableau 3 Répartition des sujets colopathes selon le type

d’édentements / Distribution of subjects by type of irritable

bowel syndrome edentulous

Type d’édentements Effectif %

Sujets complètement dentés 21 21

Sujets complètement édentés 7 7

Edentement postérieur unilatéral et billatéral 40 40

Edentement postérieur encastré 25 25

Edentement antérieur 7 7

Total 100 100

Tableau 4 Répartition selon les sujets édentés ou non / Break-

down by edentulous subjects or not

Effectif %

Sujets complètement dentés 21 21

Sujets édentés complets ou partiels 79 79

Total 100 100

Tableau 5 Répartition des sujets colopathes partiellement

ou complètement édentés selon l’ancienneté de l’édentement /

Distribution of subjects colopathies partially or completely

edentulous depending on the length of the edentulous

Ancienneté de l’édentement Effectif %

Un an 15 18,19

Deux ans 17 21,51

Plus de 2 ans 47 59,49

Total 79 100

Tableau 6 Répartition des sujets colopathes édentés partiels

ou complets selon le port ou non de prothèses / Distribution

of subjects colopathies edentulous partial or complete depen-

ding on the port or without prostheses

Port de prothèses Effectifs %

Oui 10 13

Non 69 87

Total 79 100

Tableau 7 Répartition des sujets colopathes édentés partiels

ou complets selon les causes de l’absence de prothèse / Distri-

bution of subjects colopathies edentulous partial or complete

depending on the causes of the absence of prosthetic

Cause de l’absence de restauration

de l’édentement

Effectifs %

Manque de moyens financiers 25 31,6

Ignorance 49 62

Autre 5 6,3

Total 79 100

Tableau 8 Répartition selon les troubles de l’occlusion /

Distribution of occlusion disorders

Troubles de l’occlusion Effectifs %

Absence de troubles 18 18

Présence de troubles 82 82

Total 100 100

Tableau 9 Répartition selon les troubles de L’articulation

temporo-mandibulaire / Breakdown by disorders of TMJ

Troubles de l’ATM Effectif %

Absence de dysfonctions 40 40

Présence de dysfonctions 60 60

Total 100 100

Tableau 10 Répartition des sujets en fonction du changement

ou non de régime alimentaire lié à l’édentement / Distribution

of subjects according to the change in diet or not related

to the edentulous

Modification du régime alimentaire Effectif %

Oui 52 65

Non 27 35

Total 79 100
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Parmi les colopathes édentés, 7 % étaient édentés totaux non
appareillés, 40 % présentaient des édentements postérieurs
caractérisés par l’absence du groupe prémolo-molaire et
25 %, un édentement encastré, situé postérieurement.

Ce diagnostic a une influence sur les résultats du calcul
des coefficients masticatoires. En effet, 62 % des sujets
avaient un coefficient masticatoire compris entre 0 et 50 %
et 11 % un coefficient compris entre 51 et 75 %.

Au total, 73 % des sujets présentaient une mastication très
peu efficace. Parmi les sujets édentés, il est important de
souligner que 60 % d’entre eux l’étaient depuis plus de deux
ans et nous avons constaté aussi, que 70 % des sujets souf-
fraient de colopathie fonctionnelle depuis plus de deux ans.
Il semble donc il y avoir une corrélation entre l’ancienneté de
l’édentement et l’ancienneté de la colopathie. Ce résultat est
conforme à celui de l’étude de N’Guessan [15].

Aussi, avons-nous noté que, parmi les sujets colopathes
édentés, 65 % avaient modifié leur régime alimentaire à
cause de leur édentement. Ils choisissaient leurs aliments
non pas en fonction de leur qualité nutritionnelle, mais en
fonction de la facilité qu’ils avaient à les mastiquer. Ce sont
en général des aliments peu fermes et pauvres en fibres
[1,14].

La majorité de ces malades édentés (87 %) n’étaient pas
porteurs de prothèses. Cela s’explique par l’ignorance pour
62 % des malades et par le manque de moyens financiers
pour 31 % des cas. La majorité des colopathes recrutés soit
82 % présentaient des troubles de l’occlusion : ce sont des
malpositions dentaires, des édentements ou des dysfonctions
dento-dentaires. Cela a des répercussions sur l’ATM. Ainsi
nous avons noté 60 % des cas de dysfonctions de l’ATM à
type de DAM (dysfonction de l’appareil manducateur).

Sur l’existence de corrélation entre la fonction
masticatoire et la colopathie fonctionnelle

Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent claire-
ment la place de l’altération de la fonction masticatoire dans
la survenue, l’aggravation ou l’entretien des colopathies fonc-
tionnelles. De nombreux auteurs ont tenté de mettre en évi-
dence cette corrélation. Les arguments avancés sont d’ordre
épidémiologique, physiologique ou physiopathologique.

Arguments épidémiologiques

La majorité des arguments impliquant une relation de cause
à effet entre la mastication et la colopathie fonctionnelle
reposent sur des données obtenus chez les sujets édentés et
porteurs de prothèses dentaires inefficaces [16]. Mumma et
Quinton [13], après analyse des fiches médicales de
124 patients hospitalisés chez qui on avait constaté une
édentation, ont mis en doute l’association entre les troubles
masticatoires et la pathologie digestive. Sircus et al. [19]
n’ont pu confirmer, chez 400 sujets se présentant pour subir
une gastroscopie, des relations chronologiques entre le
début de la colopathie et la perte des dents. Toutefois,
en 1984, dans une revue critique, Geissler et Bates [7] ont
mis en garde contre la tentation de conclure, en l’absence
d’études scientifiquement parfaites, à l’existence d’une rela-
tion entre dysfonction masticatoire et colopathie fonction-
nelle. La première étude réalisée à Porto-Rico en 1947 par
Rodriguez [18] rapportait que 48 % des 168 patients édentés
qu’il avait étudiés, souffraient de gastrite décelable radio-
logiquement. La gastrite par ailleurs n’était présente que
chez 6 % des sujets après une réhabilitation occluso-
prothétique. Une enquête menée auprès des Lapons du nord
de la Finlande a aussi suggéré une association entre déficit
masticatoire et désordres gastro-intestinaux [8]. En Inde,
Maltoti cité par Poitras [16], constatant une importante dif-
férence dans la prévalence de la maladie acidopeptidique
ulcéreuse entre les habitants du Punjab et ceux du Cache-
mire, avait émis l’hypothèse que des facteurs diététiques
pouvaient être en cause, les habitants du Nord du pays
consommant des aliments secs et requérant un effort masti-
catoire important.

Arguments physiologiques et physiopathologiques

D’un point de vue physiologique et physiopathologique, il
importe de rappeler que la cavité buccale est la porte d’entrée
du tube digestif et que les dents représentent le premier
contact des aliments avec l’appareil digestif. La mastication
constitue donc la première étape de la longue chaîne que
constitue le processus de la digestion. L’édentement partiel
ou total, associé à la diminution du flux salivaire qu’il occa-
sionne, entraîne une réduction de la fonction masticatoire

Tableau 12 Répartition des sujets colopathes selon la durée

des repas / Distribution of subjects according to the length colo-

pathies meals

Durée de la mastication Effectif %

Moins de 10 min 64 64

Plus de 10 min 36 36

Total 100 100

Tableau 11 Répartition des sujets colopathes selon le coeffi-

cient masticatoire (CM) / Distribution of subjects according

to the coefficient colopathies masticatory (CM)

Coefficient masticatoire ( %) Effectif %

0<CM<50 62 62

51<CM<75 11 11

76<CM<100 27 27

Total 100 100
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[17]. Les aliments placés dans la cavité buccale subissent un
broyage insuffisant et une imprégnation salivaire peu impor-
tante. Le temps buccal de la digestion est réduit, voire esca-
moté, et le patient est davantage avaleur que masticateur.
Cette défaillance mécanique ne permet pas la réalisation
d’un bol alimentaire suffisamment préparé qui faciliterait
l’action enzymatique des protéines de la partie basse du tube
digestif. Ainsi, l’insuffisance masticatoire devient automati-
quement une insuffisance digestive [12,16].

Cette insuffisance masticatoire peut être à l’origine d’ano-
malies de la motricité du tractus digestif supérieur entraînant
un retard d’évacuation des liquides ou des solides de l’esto-
mac observé chez 50 % des patients présentant une colopa-
thie fonctionnelle selon Geissler et al. [7].

En outre, les patients souffrant de déficits masticatoires
ont tendance à modifier leurs habitudes alimentaires. Dans
notre étude, 65 % des sujets colopathes édentés disent avoir
changé de régime alimentaire à la suite de la perte des dents.
Ils sont souvent anxieux face au repas et sélectionnent leurs
aliments davantage en fonction de leur texture que de leur
goût. Mal conduite, c’est-à-dire non conforme aux règles de
diététique, la sélection effectuée peut se révéler inopérante,
voire responsable de colopathies fonctionnelles [12,17].

Outre le régime alimentaire hypo-résiduel, la tachyphagie
peut être également un facteur responsable de l’apparition
des colopathies. Dans notre étude 64 % de nos patients
mangent en moins de 10 minutes.

En avalant rapidement un bol alimentaire insuffisam-
ment préparé, le patient peut ingérer de l’air qui peut
être à l’origine de sensations de flatulence. Les particules
d’aliments insuffisamment mastiqués mettent beaucoup de
temps avant d’être brassées en vue de leur transformation
en chyme [16]. Parmi les différents types de colopathies,
c’est une colopathie de fermentation qui semble être en
relation avec la fonction masticatoire. Elle survient souvent
chez les sujets obèses, gros mangeurs. La distension abdo-
minale postprandiale, ou plus tard vers six heures après le
repas, est l’un des signes clinique essentiels. En cas de
colopathie de fermentation, le développement de la flore
iodophile n’est que la conséquence de l’arrivée dans le
caecum de quantité excessive d’hydrate de carbone et de
cellulose. Cet excès de substance fermentescible pourrait
être dû à des erreurs diététiques telles que :

• un apport d’aliments mal ou non mastiqués ;

• un déficit enzymatique de siège variable : cas d’une
mauvaise insalivation des aliments chez les édentés, ne
permettant pas à la ptyaline d’agir ;

• une mauvaise digestion gastrique et pancréatique ;

• et surtout un déficit d’absorption dans le grêle, lié le plus
souvent à une accélération du transit due à la cellulose qui
se comporte comme un laxatif.

Importance du rétablissement de la fonction
masticatoire par la prothèse dans l’amélioration
des colopathies fonctionnelles

Une réhabilitation prothétique acceptée, bien intégrée per-
met de retrouver l’introjection (ou maturité du processus
mental de l’ingestion), rend le plaisir de mordre, de masti-
quer, de goûter et une certaine intégrité de la personne [9].

L’édenté retrouve ainsi progressivement le rétablissement
de sa fonction agressive et une augmentation réflexe du flux
salivaire, ce qui va améliorer considérablement sa capacité et
son efficacité masticatoire. Les aliments sont donc correcte-
ment réduits en particules ayant pour effet d’augmenter la
surface de contact entre les aliments et les enzymes des dif-
férentes sécrétions digestives favorisant ainsi le processus
physico-chimique de la digestion [4].

Depuis les premiers travaux de Vinton et al. [21], de nom-
breux auteurs [16], ont mis en évidence le rôle des restaura-
tions prothétiques dans l’amélioration des colopathies.

Ainsi, Mercier et Poitras [11] ont effectué une étude sur
142 patients ayant un déficit masticatoire et devant subir une
reconstitution chirurgicale de la mandibule atrophique. A
l’aide d’un questionnaire, les symptômes digestifs ont été
notés.

Le questionnaire visait à identifier la fréquence des dou-
leurs abdominales, les irrégularités de défécation ainsi que la
consommation de médicaments destinés à améliorer les
symptômes digestifs.

Les symptômes étaient également recueillis un an après la
chirurgie lorsque les patients étaient porteurs de prothèse
dentaire bien fonctionnelle. Ces auteurs ont noté :

• que la fréquence des symptômes digestifs chez ce groupe
de sujets est apparue très élevée et donc compatible
avec une prévalence accrue de troubles digestifs chez les
patients édentés ;

• que l’évolution des symptômes digestifs après la chirurgie
et après correction du problème masticatoire par la pro-
thèse, constitue un élément en faveur de l’implication phy-
siopathologique de l’appareil dentaire dans la genèse des
troubles digestifs. En effet, ils ont pu constater qu’après
chirurgie, la fréquence des symptômes digestifs avait dimi-
nué significativement, de même que l’ingestion des pro-
duits médicamenteux destinés à soulager les symptômes
digestifs : 85 % des patients, se plaignant initialement de
douleurs abdominales et 64 % des patients ayant une irré-
gularité défécatoire, ont rapporté une amélioration de leurs
symptômes un an après la chirurgie. La consommation
médicamenteuse a pu être spontanément interrompue par
près de la moitié (48 %) des patients.

Ainsi, ces auteurs ont conclu que la correction d’un déficit
masticatoire peut avoir des effets bénéfiques sur l’évolution
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des plaintes digestives dites fonctionnelles accusées par les
patients édentés.

Conclusion

En Afrique, les colopathies fonctionnelles sont des maladies
culturellement mal vécues et qui posent en outre les pro-
blèmes de coût diagnostique et thérapeutique dans un envi-
ronnement médical sous développé. Les résultats de cette
étude invitent à accorder une attention au rôle que pourrait
jouer la déficience masticatoire dans les colopathies fonction-
nelles. En effet, la déficience masticatoire et les troubles de
l’occlusion et de l’ATM, associés au changement du compor-
tement alimentaire en faveur d’aliments de consistance plus
molle, plaident en faveur de la réhabilitation prothétique dans
la prise en charge des colopathies fonctionnelles pour amélio-
rer les symptômes et le confort alimentaire du patient. Un
suivi avec contrôle périodique de patients atteints de colopa-
thie fonctionnelle correctement appareillés pourrait permettre
d’évaluer un gain thérapeutique éventuel. Ainsi des argu-
ments supplémentaires pourraient être avancés pour convain-
cre les patients pour lesquels des indications de réhabilitation
prothétique sont posées. Toutefois, il apparaît exagéré de pen-
ser que la seule solution pour traiter les symptômes de la colo-
pathie fonctionnelle consiste à corriger le déficit masticatoire
par une prothèse. Par contre, une collaboration entre gastro-
entérologues et odontologistes peut être intéressante dans une
certaine mesure pour la prise en charge préventive ou curative
des colopathies fonctionnelles.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt
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