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LA SPHERE BUCCO-DENTAIRE :  

QUELS RISQUES POUR LA SANTE DE LA PERSONNE 
AGEE? 
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Quelques chiffres? 
�  PERSONNES AGEES AU CŒUR DE LA 

PROBLEMATIQUE :  

�  DEPENDANCE, HANDICAP 

�  Quelle est la réalité qui nous guette? 
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Centre de Recherche pour l’Etude et l’observation des 

conditions de vie = CREDOC 2008 
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6 personnes âgées dépendantes sur 10 
vivent chez elles 
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LE CONTEXTE DE LA 
VIEILLESSE: 

�  La fragilité comme dysfonctionnement ou affaiblissement 
du fonctionnement des organes 

�  Des chercheurs de la Faculté de Médecine de Montréal 
proposent la définition suivante : « ... la prise de 
conscience subjective de l’affaiblissement organique 
(organes sensoriels, système musculo-squelettique, 
système cardio-pulmonaire et du système immunitaire) 
qui entraîne chez la personne âgée la baisse du contrôle 
sur l’environnement, la perte de la force, de l’énergie, de 
l’endurance et de la capacité d’autoprotection et 
l’empêche de fonctionner selon ses plans et désirs. » 

�  https://www.youtube.com/watch?v=jvCE7OPKyzc  
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ALZHEIMER 
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�  Les chiffres en France 

                   - 4° cause de mortalité 

                   -900.000  malades 

                   -225.000  diagnostics/an 

                   -8.5 ans de survie en moyenne après  
diagnostic  

�  Prévisions  d’ici 2050 : - > 1.800.000 cas 

�   -9,6 % des + de 65 ans 
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ETAT BUCCO-DENTAIRE 
�  Les conséquences et dommages d’un mauvais état 

bucco-dentaire chez le commun des mortels sont : 

�  Sociales et esthétiques 

�  Digestives et nutritives 

�  Infectieuses +++ 

�  Fonctionnelles ++ 

�  La bouche est le miroir de l’organisme! 
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MAUVAIS ETAT BUCCO-DENTAIRE CHEZ 
LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

�  risque de dénutrition +++  

�  altération ou aggravation de l’état général 
(infections à distance, septicémies, syndrome 
inflammatoire, mycoses)  

�  Douleurs plus ou moins verbalisées 

�  Troubles du comportement (refus de s’alimenter, 
agitation, déambulation, agressivité...) 

�  troubles fonctionnels (mastication, déglutition –fausses 
routes-, phonation) 

�  Mauvaise haleine et rejet social  
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Cercle vicieux et descente 
aux enfers 

06/12/16	AOSIS	Dr	N	Bardou	/	ARLIN	 9	

TOUT COMMUNIQUE! 
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LA CAVITE BUCCALE EST LE PREMIER 
MODULE DU SYSTEME DIGESTIF 

�  Mastication (denture, masses musculaires et ATM) ++  

�  Formation du bol alimentaire , stimulation de la sécrétion de salive et 
de sucs gastriques +++ 

�  Prolonge le contact des aliments avec les enzymes salivaires 

�  Contribue à gérer le centre de la satiété  

�  Hydrolyse des amidons ET diminue le temps de séjour des aliments 
dans l ’estomac  

�  Gustation (bourgeons du goût et olfaction et plaisir) ++ 

�  Déglutition +++  
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FONDAMENTAUX 
�  Le soin de bouche non médicamenteux est un soin relevant 

du rôle propre infirmier qui peut être réalisé en collaboration 
avec les aides-soignants (Art 5 du Décret n° 2002-194 du 11/02/2002 
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. 
Direction des Journaux Officiels. Paris).  

�  Il vise à compenser partiellement ou totalement une absence 
ou une diminution de l’autonomie de la personne, afin de 
prévenir la formation de dépôts bactériens sur les dents et la 
langue.  

�  Le soin de bouche avec application de produits 
médicamenteux est réalisé sur prescription médicale (Art 6 du 
Décret n° 2002- 194), et contribue à la prévention des infections, 
des troubles de la nutrition, du dessèchement des lèvres et 
de la cavité buccale, ainsi qu’au maintien de l’intégrité des 
muqueuses.  
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Fonction masticatoire 
�  La conservation d’un nombre minimum de 20 dents est 

nécessaire au maintien d’une fonction masticatoire correcte et 
d’une bonne nutrition. 

�  Chez le sujet âgé c’est rarement le cas 

�  Le nombre moyen de dents perdues augmente avec l’âge et 
chez les personnes de plus de 65 ans, le nombre de dents 
restantes varie entre 12 et 17 selon les pays.  

�  Ainsi, seuls 10 % des personnes âgées de plus de 75 ans ont 
21 dents naturelles ou plus, et la plupart des enquêtes montre 
une prévalence de l’édentement proche de 60 % chez les 
patients âgés en institution  
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4 unités fonctionnelles 
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2 unités fonctionnelles 
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Absence d’unités 
fonctionnelles 
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CONSEQUENCES DE LA PERTE 
DES DENTS 

�  La perte de dents affecte le choix des aliments. 

�  Favorise les régimes pauvres en fruits, fibres et protéines, 
et riches en hydrates de carbone.  

�  Chez les sujets présentant un état dentaire défectueux, on 
observe des déficits en fer, vitamine A, vitamine C, acide 
folique, thiamine et protéines, ainsi qu’un risque accru de 
morbidité et mortalité 

�  Il a été montré le rôle significatif  de l’édentement et du 
port de prothèses mal adaptées dans la perte de poids 
supérieure à 4 % à 10%  

�    06/12/16	AOSIS	Dr	N	Bardou	/	ARLIN	 17	

LA SALIVE 
�  Fluide stérile aqueux (à 99,5%) essentiel à la bonne 

santé de tous les tissus bucco-dentaires ( 750ml à 
1,5 l / 24 h )  

�  Secrétée par les glandes salivaires: principales(à 
90%): parotides, sous maxillaires et sublinguales 
accessoires(à 10%) 

�  Attention à la maladie de Goujerot 

�  Xérostomie chez 61% des sujets de + de 65 ans  

�  Boire beaucoup d’ eau  
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CONSEQUENCES DE LA PERTE 
DE SALIVE 

�  La perte de poids de plus de 10 % : halitose, hygiène 
buccale insuffisante, bouche sèche, absence d’occlusion, 
pathologie temporo-mandibulaire, infection, inflammation, 
lésions muqueuses, douleurs orales .  

�  Parmi ces troubles, les perturbations de la constitution du 
bol alimentaire liées à l’hyposialie sont importantes : elles 
entraînent des difficultés à s’alimenter et compromettent 
le statut nutritionnel.  

�  Il a été mis en évidence un lien statistique entre la 
réduction forte des flux salivaires, la dénutrition sévère et 
le taux d’albumine .  
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ASIALIE ET/OU 
XEROSTOMIE 

�  La bouche sèche (xérostomie) est une complication de 
l’oxygénothérapie et de nombreux traitements 
(antalgiques, psychotropes, anticholinergiques, antipar- 
kinsoniens, antihypertenseurs; 

�  De simples soins de bouche — type rafraîchissement par 
des sprays d’eau, glaçons, eau gazeuse glacée, bâtonnets 
citronnés frais glycérinés et brossage des prothèses — 
améliorent l’état buccal et le confort (à condition qu’ils 
soient renouvelés freéquemment).  

�  La xérostomie peut être à l’origine de douleurs, entraînant 
non seulement une perturbation de l’alimentation, mais 
aussi de la vie affective et sociale  
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USURE DES DENTS 
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USURE PARODONTALE 
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PLAQUE DENTAIRE 
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DEBRIS ALIMENTAIRES 
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�  90% des aliments contiennent des hydrates de 
carbone qui sont cariogènes 

�  Ces hydrates de carbone , métabolisés par les 
bactéries de la plaque dentaire se transforment en 
acide lactique qui attaque l’émail 

�  C’est la salive (et sa qualité ) qui reminéralise la 
dent attaquée 

�  Cercle vicieux sans fin! 
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PLAQUE DENTAIRE 
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BOUCHE SECHE 
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APPAREIL DENTAIRE 
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SOLUTIONS???? 
�  Faire le ménage: 

�  Vinaigre  et Savon de Marseille pour appareils 

�  Hydrater, favoriser la salive, H2O2 , bicarbonate de 
soude 
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Plaies et bosses (1) 
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Plaies et bosses (2) 
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Plaies et bosses (3) 
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SINUSITE 
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Caries multiples 
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Destruction effrénée 
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DIABETE 
�  Diabète et mauvais état parodontal sont corrélés 

�  Atteinte des micro-vaisseaux gingivaux (artérite) 
avec une perte d’os et de gencives galopante 

�  Risque de surinfection largement augmenté 
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TARTRE … 
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Les répercussions sur l’ensemble 
minent l’organisme… 
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DES DEGATS LOCAUX AUX 
DEGATS GENERAUX… 

�  Les personnes âgées sont particulièrement exposées au risque de 
complications infectieuses des pathologies bucco- dentaires, du fait 
notamment de leurs polypathologies, leurs polymédications et leur 
fragilité.  

�  Le risque de localisation sur prothèse articulaire d’un foyer infectieux 
d’origine buccodentaire concerne les patients porteurs d’une prothèse 
depuis moins de deux ans, ceux présentant déja un antécédent 
d’infection sur prothèse ou les sujets souffrant d’immunodépression, 
de diabète de type I ou de malnutrition.  

�  Des infections sur d’autres prothèses implantées (stents, stimulateurs 
cardiaques, valves de dérivation du liquide céphalo-rachidien...) 
peuvent survenir. 
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SURINFECTIONS ET 
SEPTICEMIE 

�  Pneumopathies par inhalation bactérienne 

�  Fausse route et déficit de déglutition augmentent 
encore plus les risques 

�  Augmentation des risques nosocomiaux 

�  Risque cardiaque par migration bactérienne 

�  Abcès cérébral 

�  Infection sur prothèses articulaires 

�  Septicémie 
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MYCOSES 
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QUALITE DE VIE???? 
�  Perte du goût  

�  Perte de la consistance  des aliments et du plaisir 
de manger 

�  Risque infectieux 

�  Douleurs 

�  Haleine rebutante 

�  Que leur reste-t-il? 
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EXAMEN D’EVALUATION 
L’examen doit être pratiqué le plus doucement possible, tout 
en sachant qu’il n’est pas aisé de franchir cette intimité et 
que le soignant peut se trouver devant un refus. 

�  Il existe une grille d’évaluation de l’état buccal (tableau I) 
extraite du guide d’évaluation buccodentaire du Centre 
Médical de l’Université du Nebraska . Elle prend en compte 
8 paramètres. 

�  Pour chaque critère, une méthode d’examen est établie 
avec une notation de 1 (pas d’altération) à 3 (altéra- tions 
importantes). Le score minimal à atteindre est 8. Si le 
score est supérieur à 8, il faut prendre des mesures 
adaptées pour le ramener à 8.  
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GRILLE D’EVALUATION 
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MERCI DE VOTRE ECOUTE ET 
MERCI POUR EUX TOUS 
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