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On définit le SIDA comme l'ensemble des manifestations cliniques du déficit de l'immunité 
cellulaire due à l'atteinte des lymphocytes T4 ; le SIDA représente la forme majeure de l'infection 
par le VIH. 
Les signes buccaux de la maladie constituent parfois des prodromes, leur découverte permet alors 
de suspecter la maladie et de mettre en œuvre les examens nécessaires pour sa confirmation. Ainsi, 
le chirurgien dentiste est pleinement impliqué dans la prise en charge de ces patients, par la 
reconnaissance et le traitement des lésions buccales qu'elle engendre, et la remise en état de la 
cavité buccale. 
Pour connaître l'attitude des chirurgiens dentistes face à un malade atteint de SIDA consultant au 
cabinet dentaire, nous avons mené une enquête en Algérie sur un échantillon représentatif de 500 
chirurgiens dentistes tous secteurs et toutes spécialités confondus.  
Les résultats de cette enquête mettent en évidence un déficit de prise en charge de ces malades en 
odontologie en raison d'une surestimation du risque de contamination,  d'une méconnaissance des 
risques et de leur prévention, et par manque d'information. 
Cette réalité et la nette augmentation du nombre de cas dans notre pays et dans le monde, imposent 
de mettre en œuvre des actions sur le terrain. 
A travers cette communication orale, nous vous rapporterons les résultats de l'enquête, nous 
rappellerons brièvement les signes cliniques bucco-dentaires en rapport avec cette infection et nous 
proposerons une stratégie en démystifiant la prise en charge d'un patient infecté par le VIH. 
 

 
 
 
 
 

54ème Congrès de la SFMBCB, 02010 (2011) 
DOI: 10.1051/sfmbcb/20115402010 
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2011

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial License 3.0, which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any noncommercial medium,  provided the original work is properly cited. 

Article disponible sur le site http://www.sfmbcb-congres.org ou http://dx.doi.org/10.1051/sfmbcb/20115402010

mailto:boukais.hamid@caramail.com�
http://www.sfmbcb-congres.org
http://dx.doi.org/10.1051/sfmbcb/20115402010



