Chapitre 8
Au-delà de la technique :
l’accompagnement des seniors
Cet accompagnement doit être le fruit d’une collaboration étroite et régulière entre l’ensemble
des professionnels de santé : médecins, chirurgiens dentistes, infirmières, aides-soignantes,
kinésithérapeutes, orthophonistes et ostéopathes.
L’accompagnement des seniors englobe un
ensemble de conseils et de pratiques visant à la fois
à prévenir le développement et/ou l’aggravation
de pathologies générales, en particulier les affections respiratoire et cardiaques, à éviter la dégradation buccodentaire et à rendre du confort à la
personne âgée. Plusieurs facteurs sont concernés :
• la mise en place d’une hygiène orale correcte ;
• la correction des hyposialies ;
• la prévention des fausses routes ;
• la rééducation masticatoire, particulièrement
chez le patient nouvellement appareillé.

Hygiène orale
Quel que soit l’âge du patient, l’hygiène doit toujours être mise en avant en priorité. Chez les personnes âgées, la présence fréquente de prothèses
oblige à une hygiène tant orale que prothétique.
Le protocole varie selon le niveau d’autonomie et
de coopération du patient. Il convient donc en
premier lieu d’évaluer les risques buccodentaires.

Évaluation des risques
bucco-dentaires
Il s’agit en premier lieu d’évaluer le risque de problèmes buccodentaires chez la personne âgée. Pour
cela, on peut utiliser le questionnaire récapitulé
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dans le tableau 8-1 [1], qui a pour but de lister un
certain nombre de facteurs et de les hiérarchiser.
Il n’est pas nécessaire de regarder dans la cavité
buccale : ces renseignements doivent être fournis
dans le dossier médical, si le patient vit en institution. Un bilan est réalisé en comptabilisant ces critères : on va pouvoir déterminer les risques, ceux-ci
constituant autant de signaux d’alarme.
Chaque fois que l’on répond oui aux questions b, le risque de problèmes dentaires existe et
requiert une prise en charge. Lorsqu’on répond
oui majoritairement aux questions c et d, il faut
immédiatement penser que le risque de problème
buccodentaire est extrême. Une consultation chez
le dentiste est impérative.
Ce questionnaire doit être réévalué environ tous
les 6 à 9 mois. La fréquence est plus élevée quand
on répond c ou d au questionnaire.

Examen de la cavité buccale
Celui-ci devrait être fait régulièrement par un
médecin ou un chirurgien dentiste, particulièrement lorsque le patient vit à domicile, par un
personnel de soin lorsqu’il est en institution. Il
s’agit là encore de répondre à un certain nombre
de questions, mais cette fois-ci en regardant dans
la cavité buccale du patient. Les informations ainsi
recueillies complètent les données du questionnaire précédent. Les paramètres d’intérêt sont
regroupés dans le tableau 8-2 [1].
Lors de ce questionnaire, lorsqu’on répond oui à
une majorité de réponses b, on doit surveiller le
patient et regarder sa bouche très régulièrement
pour éviter d’être submergé par les problèmes
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Tableau 8-1 Évaluation du risque bucco-dentaire.
Facteur exploré

Réponses possibles

Prise de
médicaments

a. Aucun médicament
b. Prise ponctuelle de médicaments
c. Prise de médicaments avec peu de
conséquences sur la salive
d. Prise régulière de médicaments
avec des conséquences sur la
salive

Alimentation et
sucre

a. Peu sucrée
b. Sucrée
c. Très sucrée
d. Essentiellement sucrée

Diversification
alimentaire

a. Repas diversifiés, cuisinés
b. Repas diversifiés mal organisés
c. Repas monotones élaborés
d. Repas monotones non élaborés

Quantité de prises
alimentaires

a. Quatre à cinq repas par jour
b. Deux repas par jour
c. Un repas par jour avec des
substituts alimentaires
d. Substituts alimentaires exclusifs

Autonomie

a. Patient autonome
b. Patient dépendant et coopérant
c. Patient dépendant et non coopérant
d. Patient alité

Prise de fluor

a. Gouttières fluorées
b. Eaux fluorées
c. Dentifrices fluorés
d. Pas de fluor

Port de prothèses

a. Existantes, portées, adaptées
b. Absentes et nécessaires
c. Existantes mais non portées
d. Existantes, portées mais inadaptées
et iatrogènes

Habileté manuelle

Tableau 8-2 Paramètres à prendre en compte dans
l’examen de la cavité buccale.
Facteurs
d’intérêt

Résultat de l’observation

Les dents

a. Le patient a toutes ses dents – ou
presque – en bon état
b. Le patient a toutes ses dents mais
en mauvais état (cariées, cassées
au ras de la gencive, etc.) Et
encombrées de plaque
c. Le patient a beaucoup de dents
absentes mais en bon état
d. Le patient a beaucoup de dents
absentes, en mauvais état (cariées,
cassées au ras de la gencive etc.)
Et encombrées de plaque

La muqueuse

a. Saine et rosée
b. Présence d’aphtes
c. Présence de stomatite
d. Présence d’ulcères, d’abcès, de
leucoplasies

Les gencives

a. Sont saines et en bon état
b. Sont rouges et tuméfiées
c. Saignent au moindre contact
d. Semblent « flotter » autour de
la dent

La plaque
dentaire

a. Inexistante
b. Légèrement présente (se situe au
collet)
c. Largement présente (recouvre la
moitié de la dent)
d. Recouvre plus de la moitié de la
dent

Les prothèses

a. Le patient n’a pas besoin de
prothèse
b. Le patient a des prothèses en bon
état et il les porte
c. Le patient a des prothèses
inadaptées et entartrées
d. Le patient n’a pas de prothèse et il
en a besoin

La salive

a. Présente en quantité suffisante et ni
trop fluide, ni trop visqueuse
b. Peu abondante et assez fluide
c. Insuffisamment abondante et
visqueuse
d. Absente

Halitose

a. Épisodique
b. Régulière
c. Incommodante pour l’entourage
d. Empêche le soin de proximité

Le patient at-il nécessité
des soins ces
6 derniers mois ?

Oui
Non

a. Habileté normale
b. Malhabile mais actif
c. Malhabile et inactif (refuse de se
servir de ses mains)
d. Impotent, paralysé

dentaires. En revanche, lorsque les réponses sont
plutôt orientés vers les items c et d, il faut s’inquiéter surtout si on a répondu oui à la question 8.
Un rendez-vous avec un chirurgien dentiste
s’avère indispensable, dans un délai assez rapide.
Normalement, les réponses à cet examen clinique
doivent concorder avec le questionnaire précédent, indiquant la nécessité de soins et la mise en
place d’un protocole d’hygiène adapté pour en
garantir le succès et la pérennité.
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Protocoles d’hygiène
orale en fonction du degré
d’autonomie [2,3]
Idéalement, ce nettoyage doit se faire deux fois
par jour : le matin et le soir.
• Le matin, après le petit déjeuner, pour avoir une
bouche fraîche et se sentir propre vis-à-vis de
son entourage, les mauvaises odeurs entraînant
l’éloignement et l’évitement.
• Le soir, après le dernier repas, ce soin est important car les personnes âgées ont souvent une
respiration buccale qui, surajoutée à la prise de
certains médicaments, assèche la bouche. La
nuit, l’inconfort s’installe si la bouche n’est pas
nettoyée et le risque de caries se multiplie.
Le protocole d’hygiène orale doit tenir compte du
degré d’autonomie et de coopération du patient.
On peut ainsi définir trois lignes de conduite.
Personne autonome et coopérante
L’hygiène va se faire en deux étapes :
• brossage des dents et/ou des muqueuses ;
• brossage des prothèses.
Le brossage des dents et/ou des muqueuses se
fait trois fois par jour, après les repas. Il est réalisé avec une brosse à dents souple et un dentifrice
adapté à l’état buccal (c’est-à-dire selon le risque
carieux, parodontal, la quantité de salive, etc.),
selon une technique classique : en allant de la gencive (rose) vers la dent (blanc), secteur par secteur,
face par face. En cas de problèmes parodontaux
avérés, l’utilisation de brossettes de diamètre
adapté, montées sur des porte-brossettes angulés
(pour un mouvement plus facile), sera préconisée (figure 8-1). Si le patient est édenté total, un
brossage circulaire doux sur les muqueuses a pour
double objectif d’éliminer l’enduit de plaque et
les résidus alimentaires, et de tonifier la muqueuse
par activation de la microcirculation locale via le
brossage. Le brossage du soir doit être particulièrement soigneux : à la rigueur, si le temps
manque, c’est celui qui devra être privilégié.
Enfin, chez les patients atteints d’arthrose, il est
possible au cabinet de modifier le manche de la
brosse à dents avec du silicone pour l’adapter à
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la main du patient et ainsi rendre la préhension
(donc le brossage) plus efficace.
Les prothèses doivent également être brossées soigneusement, trois fois par jour après les repas. Cela
se fait à l’aide d’une brosse à prothèse (ou à défaut,
d’une brosse à ongles dédiée à cet acte) (figure 8-2).
Le brossage des prothèses se fera de préférence
avec un peu de savon de Marseille, le dentifrice
étant souvent trop abrasif et va dépolir les prothèses au fil du temps. Les prothèses sont hors de
la bouche, au-dessus d’un évier plein d’eau. L’eau
amortit la chute des prothèses si elles glissent des
mains, évitant ainsi la fracture. Le patient frotte
doucement sur toutes les faces de la prothèse. Le
but est là encore d’éliminer l’enduit de plaque et
de résidus alimentaires, et de limiter l’apparition
des candidoses. Il faut ensuite bien rincer la prothèse avant de la remettre en bouche (figure 8-3).
Le recours aux pastilles effervescentes (Coréga®,
Polident®, etc.) doit être selon nous limité à un
bain de trempage de 15 min maximum, si le
patient tient à les utiliser. Il n’est pas question de
laisser la prothèse tremper dedans toute la nuit :
la désinfection est minimale et le bain sert de
bouillon de culture aux bactéries. Une fois par
semaine, la prothèse peut être plongée dans du
bain de bouche à la chlorhexidine, en limitant le
temps de trempage là aussi à 15 min (figure 8-4).
Dans le cas où le patient utilise une colle à prothèse,
il faut lui expliquer qu’il est fondamental de bien
l’éliminer après chaque repas par brossage de la prothèse, pour éviter l’agglutination de diverses couches
de colle, qui seraient d’ailleurs péjoratives à terme
quant à la tenue de la prothèse par création d’une
surépaisseur. Cette élimination se fera avec de l’huile
alimentaire placée sur un coton ou une compresse.
Quant au port nocturne, il est recommandé d’éviter le port continu de la prothèse. Il est donc souhaitable que le patient évite de les porter la nuit.
Les prothèses seront alors remisées dans une boîte
type Tupperware, au fond de laquelle on apposera
une gaze humide, changée quotidiennement. La
gaze a pour but de maintenir une certaine humidité dans la résine, afin qu’il ne soit pas trop désagréable de réinsérer la prothèse le matin. En effet,
la résine étant de nature poreuse, elle se dessèche
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Fig. 8-1. Matériel pour nettoyer les espaces interdentaires.

Fig. 8-4. Prothèse dans un verre d’eau avec une pastille
effervescente.

rapidement et a tendance à « pomper » les liquides,
en l’occurrence la salive. On peut imaginer l’inconfort en cas d’hyposialie. La prothèse sera en outre
rincée abondamment à l’eau claire avant insertion.
Si le patient ne veut pas l’ôter la nuit, ce n’est pas
un problème… dans la mesure où l’hygiène est
strictement respectée : sinon, le risque de candidose augmente.
Dans tous les cas, la prothèse sera ôtée la nuit en
cas de candidose.
Personne non ou peu autonome
mais coopérante

Fig. 8-2. Brosse à prothèse.

Ces conseils d’hygiène seront appliqués par l’entourage si le patient est à domicile, ou par le personnel soignant si le patient vit en institution. Il
faudra donc prendre le temps d’apprendre aux personnes responsables les gestes nécessaires pour une
hygiène orale correcte. Cela s’avère souvent plus
problématique avec les patients vivant en institution. En effet, les personnels aides-soignants sont
souvent débordés. Établir un contact non condescendant ni autoritaire est important. Si l’hygiène
orale ne peut être assurée qu’une fois par jour, alors
le brossage du soir devra être préféré (figure 8-5).
Personne non autonome
et non coopérante

Fig. 8-3. Brossage des prothèses avec une brosse à ongles.

C’est le cas des patients atteints de démence ou
de maladie d’Alzheimer. Les prothèses seront
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nettoyées hors de la bouche. L’hygiène de la
cavité buccale sera en revanche simplifiée : on utilisera une compresse pliée et tenue sur une pince,
imbibée de bain de bouche à la chlorhexidine ou,
si ce protocole doit être maintenu longtemps,
de bain de bouche type Synthol® ou Veybirol
Tyrothricine®. La compresse est passée le mieux
possible sur les surfaces orales. Si le patient souffre
d’hyposialie, on préférera les bains de bouche sans
alcool, tel Paroex®. Les sprays à la chlorhexidine
trouvent aussi ici leur indication (Eluspray®),
car ils permettent de nettoyer les dents même si
le patient ne peut pas ouvrir la bouche ou reste
les dents serrées. En revanche, il faut les utiliser
avec précaution car ces sprays facilitent les fausses
routes. L’objectif est de limiter au maximum
l’accumulation de plaque et la dégradation de la
cavité buccale (figures 8.6).
Dans tous les cas, si le patient ne se brosse pas les
dents tout seul, il est judicieux de lui vaseliner les
lèvres avant de procéder au brossage, pour ne pas
créer de blessures.
Établir des protocoles pour l’hygiène pour les personnes âgées fragilisées et dépendantes doit être
une préoccupation de santé publique.
Enfin, les visites de contrôle annuelles sont obligatoires.
Cela permet de contrôler l’état dentaire, l’ajustage et
la stabilité des prothèses et de ne pas laisser un état

Fig. 8-5. Patient auquel on brosse
les dents.
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pathologique s’installer et évoluer. D’autant qu’il y a
rarement de signal d’appel de type douloureux chez la
personne âgée et que les pathologies évoluent assez
rapidement et insidieusement. Or on a vu l’importance
de la conservation des dents. En outre, plus une affection est diagnostiquée précocement, plus simple et
rapide est la prise en charge, ce qui est à rechercher
chez la personne âgée. Ces protocoles sont basés principalement sur le retrait journalier de la plaque et des
bactéries des dents, des prothèses et des muqueuses
buccales. L’essentiel est d’enlever la plaque bactérienne, en grande partie composée de germes pathogènes anaérobies à Gram négatif. En outre, les soins
d’hygiène buccale diminuent la mortalité par pneumonie des patients âgés dépendants [4]. Une mauvaise
hygiène dentaire est un facteur de risque reconnu
d’infection respiratoire. La probabilité de mourir d’une
pneumonie est trois fois et demie plus élevée chez les
personnes âgées qui ne bénéficient pas de soins d’hygiène buccale.

Gestion de la douleur
buccale chez la personne
âgée dépendante
La douleur est un signal d’alarme essentiel en
odontologie, et bien souvent le motif premier de
consultation d’un chirurgien dentiste. Elle va d’une
simple gêne jusqu’à une souffrance intolérable.

Fig. 8-6. Patient auquel il faut procéder aux soins
d’hygiène bucco-dentaire.
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Les algies en odontologie sont dues à un processus inflammatoire résultant parfois d’une infection
localisée. Elles peuvent avoir trois causes :
• pulpaires, que l’on appelle « dentaires »,
• desmodontales, localisées principalement au
niveau des fibres qui réunissent la dent à l’os,
• périodontales, situées autour de la dent, au
niveau de la muqueuse avoisinante.
Chez les personnes âgées, les tissus sont en situation d’involution. Les fibres collagènes et élastiques diminuent en nombre et en qualité et on
observe une moindre vascularisation. Ainsi, les
causes dites « dentaires » et desmodontales ont
tendance à régresser au profit des causes « périodontales », auxquelles viennent s’ajouter des
causes psychologiques.

Causes périodontales
Les douleurs de la gencive et de la muqueuse buccale restent très présentes ; leur origine est schématiquement de deux ordres :
• d’une part, le turn-over des cellules de la
muqueuse étant très rapide (8 à 15 j environ),
certaines maladies générales, les déficits en vitamines et la diminution du flux salivaire ont des
répercussions immédiates sur la muqueuse et
causent des lésions de toutes sortes : des crevasses, des stomatites, des modifications de l’épithélium, etc. L’ensemble peut être responsable
de douleurs. De plus, avec l’âge, la muqueuse
buccale s’amincit et devient plus fragile et plus
sensible. Or son intégrité est essentielle pour le
confort du patient ;
• d’autre part, on constate que les personnes âgées
sont souvent édentées de façon importante.
Cette édentation, lorsqu’elle est conséquente,
participe à la diminution du flux salivaire. Chez
la personne âgée, l’hyposialie a de nombreuses
causes : édentation étendue, âge, prise de médicaments, tabagisme… Or la salive est un fluide
protecteur des surfaces orofaciales, permettant
notamment de conserver une bonne hydratation de la muqueuse buccale.
Dans un tel contexte de fragilité, compenser l’édentation par une prothèse est essentiel.

Pourtant, la mise en place de ce type de prothèse
semble être une aberration biologique, puisque
cela consiste à interposer une muqueuse déformable et fragile entre deux surfaces dures : l’os
des maxillaires et une plaque de résine. Une telle
situation peut là aussi entraîner des douleurs
importantes. De plus, une prothèse étendue, du
fait du caractère poreux de la résine, participe à
l’aggravation de l’hyposialie et peut rendre insupportable le port prothétique.
Cependant, les prothèses dentaires sont indispensables pour manger correctement et retrouver une
image de soi plus acceptable. Or le repas comme
la restauration de l’esthétique participent de façon
active à la vie sociale et au bien-être de l’individu.
Une bonne conception prothétique, prenant en
compte les altérations muqueuses liées à l’âge,
accompagnée d’une prise en charge de l’hyposialie et d’un apprentissage de l’utilisation de l’outil
prothétique, permet de limiter les douleurs causées par la mise en place de nouvelles prothèses
dentaires. Néanmoins, ces dernières sont souvent
inévitables dans un premier temps.
La gestion de la douleur va d’abord passer par la
gestion de l’hyposialie, que nous détaillerons plus
loin. En cas de nerf mandibulaire affleurant et/ou
de très grande fragilité et sensibilité muqueuses,
une base en résine souple peut être envisagée. Il
s’agit en fait d’un rebasage réalisé au laboratoire
et décidé dès le début de la réalisation prothétique. Cependant, une telle résine est très difficile
à retoucher et ne peut pas être rebasée. En outre,
elle vieillit mal : il doit être prévu de la changer
tous les ans. L’application de topiques comme le
Pansoral® ou le Genial HTM® sur les blessures
facilitent la cicatrisation et diminuent la douleur.

Causes psychologiques
Les causes et les manifestations douloureuses
chez la personne âgée sont différentes de celles
observées chez l’adulte plus jeune. Aux causes
périodontales s’ajoute une souffrance d’ordre psychologique. Celle-ci est loin d’être négligeable et
doit être prise en compte par le chirurgien dentiste.
Les atteintes de la bouche, organe d’alimentation
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et de communication, engendrent une baisse de
l’estime de soi et des problèmes d’anxiété en situation d’interaction sociale. Un sourire aux dents
manquantes ou altérées est, pour la plupart des
gens, source de malaise et de complexe social. En
outre, la gêne fonctionnelle, primordiale, entraîne
des difficultés d’alimentation. Ne pas pouvoir
compter sur sa prothèse quand on parle, quand
on mange, bref, quand on vit, creuse encore la
voie de l’anxiété, du manque de confiance en
soi et de la dépression par confrontation avec sa
propre déchéance. Quand l’édentation survient à
l’automne de la vie, elle potentialise une somme
de problèmes latents familiaux, sexuels, sociaux.
Dès lors, « la prothèse amovible constitue l’épine
irritative sur laquelle vont se cristalliser la rancune,
l’impuissance et tous les autres sentiments négatifs
qui risquent de peupler le psychisme d’une personne âgée » [5].
Du fait de sa fonction, le chirurgien dentiste est
au cœur même du problème psychologique et
gériatrique, en prévenant la détérioration orale
et/ou en assurant la réhabilitation prothétique,
élément déterminant dans la qualité de l’avancée
en âge. Parfois, la simple réalisation de prothèses
adaptées, esthétiques et fonctionnelles, permet de
retrouver l’estime de soi en reconstruisant une
image corporelle plus acceptable.
La douleur en odontogérontologie est multiple.
Bien qu’elle soit quelquefois mal, voire non exprimée, la douleur chez la personne âgée est réelle et
doit être évaluée et prise en charge.

Prise en charge de l’hyposialie
Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises,
la salive est un élément protecteur de la cavité buccale, qui se raréfie considérablement avec l’avancée en âge. En identifier les causes additionnelles,
d’origine pathologique et/ou médicamenteuse,
est essentiel pour adapter la prise en charge. En
effet, cette dernière varie en fonction du degré
d’hyposialie. Les protocoles de soins peuvent être
schématisés par la figure 8-7 [6].
L’examen clinique est indispensable pour diagnostiquer la présence et évaluer la gravité de
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l’hyposialie [7]. Certains auteurs proposent même
des échelles visuelles, sur le principe des échelles
de quantification de la douleur, pour aider les
patients à exprimer leur degré d’inconfort. Le
praticien est ainsi aidé dans son diagnostic. Mais si
le patient est malvoyant, ces échelles peuvent être
difficiles d’utilisation [8].
Il faut tout d’abord traiter les complications
locales. Si une candidose est installée, elle devra
être traitée en même temps que l’hyposialie. De
façon très classique, cela consistera en la prise de
bains de bouche à la Fungizone® ou à la prise de
comprimés, si l’extension et/ou l’état général
l’imposent. En cas de port de prothèse amovible,
il sera souhaitable d’isoler l’intrados, possiblement contaminé, de la muqueuse. L’utilisation de
Fitt® de Kerr ou de Viscogel® est alors préconisée
(figure 8-8). Les caries seront traitées (curetage
et obturation ou extractions), un détartrage soigneux réalisé, les édentements corrigés, les prothèses amovibles présentes adaptées si nécessaire.
Enfin, les manœuvres d’hygiène devront être clairement expliquées.
Il est à noter que, de notre expérience clinique,
les solutions les plus simples sont souvent les plus
efficaces. Les stratégies de prise en charge des
hyposialies englobent les points suivants [6].

Conseils de confort
La prise en charge débute par les conseils d’hygiène et de diététique. Le patient doit boire beaucoup et surtout régulièrement, pour hydrater les
muqueuses. Il doit éviter les aliments mous et
collants, ainsi que le tabac, le café ou le thé, et
l’alcool à outrance. La mastication d’aliments durs
(légumes crus ou fruits) est recommandée car elle
favorise la salivation. Le patient peut aussi sucer
des pastilles acidulées sans sucre. Si on a identifié la prise d’un médicament sialoprive, on peut
contacter le médecin traitant pour tenter d’aménager la prescription… quand c’est possible !
On peut demander la diminution ou le fractionnement de la dose, ou encore la modulation de
la prescription pour obtenir un pic sérique pendant les repas (c’est-à-dire quand la salivation est
à son maximum). Cela est parfois possible pour
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Asialie
Prothèses à réservoir, greffes

Hyposialie sévère
(1) + (2) + salive artificielle ±
correcteurs d'hyposialie

Hyposialie modérée
(1) + soins pour bouche sèche (2)

Hyposialie légère
Conseils de confort (1)

Fig. 8-7. Schéma synthétique des stratégies de prise en charge en fonction du degré d’hyposialie.

les antidépresseurs et antihistaminiques. Pour les
médicaments à visée cardiologique ou autres, bien
sûr, il faudra s’accommoder.

Soins pour bouches sèches

Fig. 8-8. Rebasage au Fitt® de Kerr dans
le traitement des candidoses.

Il faut utiliser des moyens d’hygiène adaptés :
bains de bouche sans alcool (Paroex®) et dentifrices doux, peu abrasifs. On peut recommander l’utilisation de produits humectants comme
la gamme BioXtra®, qui englobe des gels, des
bains de bouche, des dentifrices adaptés à l’hyposialie [9]. La Tooth Mousse® de GC est tout
aussi efficace et se présente avec plusieurs goûts,
plutôt agréables [10]. Le recours à d’autres gels
oraux protecteurs peut être envisagé comme
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le Polysilane® UPSA (gel gastrique à utilisation
orale) ou encore le Buccagel®, ou l’utilisation
de spray buccal (Aequasyal®), selon les préférences du patient. On peut aussi proposer des
préparations magistrales pour bains de bouche
telles que : six sachets d’Ulcar® (sulfacrate :
antiulcéreux) dilués dans 50 mL de bicarbonate
de sodium en solution pour perfusion, ou un
mélange 50 % glycérine liquide 50 % eau citronnée. Le citron stimule la salivation, la glycérine
augmente l’adhésion de la solution aux surfaces
orales. Cependant, ce dernier mélange provoque
parfois des nausées. Enfin, si le patient a recours
à des adhésifs pour ses prothèses amovibles, il est
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conseillé de préférer leur forme liquide (exemple :
Coréga® liquide).

Traitements médicamenteux
Ils seront adaptés à l’importance du déficit
salivaire, mais se révèlent souvent décevants.
Ils seront cependant toujours tentés, ne seraitce que pour rassurer le patient (« On a tout
essayé »). Ces prescriptions sont de plusieurs
types [11,12] :
• les stimulants salivaires, tel que la teinture
de Jaborandi. Ce médicament est cité dans

Tableau 8-3 Traitements médicamenteux de l’hyposialie
Classe de
médicament

Molécule

Marque

Posologie

Contre-indications

Effets indésirables

Correcteurs
d’hyposialie

Anéthotrithione

Sulfarlem® S25

3 cp/j

Obstruction des
voies biliaires

RAS

Veinotoniques

Fraction flavonoïque
purifiée micronisée

Daflon® 500 mg

2 cp/j

RAS

Troubles digestifs

Antimigraineux
(migraines
vasculaires)

Dérivés de l’ergot
de seigle

Dihydroergotamine®
Sandoz
Seglor®

30 gts 3×/j
3 gél/j

Hypersensibilité à
l’ergot de seigle
Interdiction
d’utilisation
conjointe de
macrolides ou
de bromocriptine
(Parodel®,
Bromokin®).

Ergotisme

Traitement
des troubles
dyspeptiques,
action
cholinergique

Esédrine
cyclobutyrol
sodique

Geneserine® 3
Hebucol®

30 gts 3×/j, la
moitié avant
le repas
2 à 4 cp/j, la
moitié avant
le repas

RAS

Nausées
Vomissements
Bradycardie

Correcteurs
d’hyposialie

Pilocarpine

Pilocarpine®

3 cp/j

Nombreuses
interactions
médicamenteuses
en présence de
troubles de la
vésicule biliaire,
asthme, maladies
cardiovasculaires,
troubles rénaux,
glaucome…

Transpiration
profuse
Plus rarement,
tachycardie,
troubles de la
vue, nausées,
vomissements,
diarrhée, vertiges,
rétention d’eau,
augmentation de la
production d’urine,
écoulements et/
ou hémorragies
nasales
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la littérature, mais son efficacité est très
contestée ;
• les sialologues : il s’agit de comprimés par voie
orale également censés stimuler la production
salivaire. On peut ainsi prescrire de la pilocarpine (15 à 30 mg/j), du Salagen® (5 mg, 1 cp
3 fois/j), ou des dérivés de l’ergot de seigle
(dihydroergotamine, 1 cp ou 30 gouttes 3 fois
par jour). Pour ces deux derniers médicaments,
il est recommandé de donner la dose thérapeutique pendant 1 mois. Si le traitement est
inefficace, on peut multiplier la dose par deux
pendant 3 mois. Si le traitement s’avère toujours sans effet, il sera arrêté. Malheureusement,
ils sont souvent inefficaces et il faut toujours
craindre la crise ergotique lorsqu’on utilise les
dérivés de l’ergot de seigle ;
• la salive artificielle, tels que l’Artisial® ou le
Salinum®. Ces salives, de consistance proche de
la salive naturelle, ont cependant de nombreux
inconvénients : leur durée d’action est souvent
limitée (environ 10 à 20 min), du fait d’une
viscosité insuffisante. En outre, elles ont mauvais goût et sont onéreuses. Quand l’hyposialie est modérée, on limite leur usage à la nuit,
moment où la salivation est minimale. Mais elles
seront utilisées tout au long de la journée en
cas d’asialie vraie, en plus des soins pour bouche
sèche. Nous regroupons ces prescriptions dans
le tableau 8-3.

Traitements « extrêmes »
Enfin, le recours à des prothèses à réservoir de
salive peut être indiqué [12]. Le substitut salivaire
est amené dans le réservoir par une seringue. La
partie centrale de l’intrados prothétique est une
plaque métallique (Co/Cr), amovible afin de
pouvoir nettoyer le réservoir. Un orifice placé au
niveau de l’extrados prothétique permet la libération progressive du substitut salivaire par succion
linguale. Ce système, s’il est simple d’utilisation
et d’entretien, est très encombrant. L’espace de
Donders doit être suffisamment grand. Des systèmes de glandes salivaires artificielles ont aussi
été décrits. Il s’agit d’un réservoir extracorporel
monté sur une pompe et relié à la cavité buccale

par un cathéter sous-cutané. La salive artificielle
contenue dans le réservoir se trouve ainsi pulsée
de façon mécanique dans la cavité buccale selon
un débit réglable en fonction des besoins du
patient. L’autonomie va de 8 h pour 10 mL à 4 j
pour 100 mL. Mais là encore, ces systèmes sont
encombrants, contraignants et un risque d’infection existe. Ils ne doivent être envisagés qu’en cas
d’asialie sévère.
Il n’existe pas à ce jour de traitement curatif de l’hyposialie. Les prises en charge proposées visent à apporter
du confort et à limiter au maximum les conséquences de
cette pathologie. Les patients apprécient que leur problème soit reconnu, même si le traitement mis en place
ne le résout pas totalement. L’hyposialie est encore trop
souvent négligée et pourtant lourde de conséquences :
elle participe bien sûr à l’altération de la santé orale,
mais aussi à la dénutrition [13-16].

Prévention des fausses routes [3]
Les fausses routes sont un problème assez courant
avec l’avancée en âge. Leur détection et leur prévention sont essentielles pour éviter un risque de
surinfection bronchique, délétère pour l’état général du patient. Les causes ou facteurs favorisants
des fausses routes chez la personne âgée sont :
• la diminution de la mobilité linguale ;
• l’absence de calage postérieur, très souvent
accompagné d’un étalement de la langue ;
• la perte ou l’excès de dimension verticale
d’occlusion (DVO) ;
• la présence d’une hyposialie ;
• la texture et la saveur de l’alimentation courante ;
• un antécédent récent d’intubation ou de gavage
par sonde nasogastrique.
Le problème majeur est que cette affection est
souvent négligée parce que non repérée. Il va
donc falloir en premier lieu sensibiliser l’entourage aux signes caractéristiques de la fausse route.
Apprendre à repérer les fausses routes
Il y a des signes qui ne trompent pas :
• gêne pour avaler, avouée ou non ;
• fuites alimentaires par la bouche ;
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• blocages alimentaires réguliers et recrachement
de la bouchée ;
• fausses routes avec toux pendant les repas ;
• modification de la voix pendant les repas : elle
devient plus fluette et voilée ;
• compensations diverses : tri alimentaire, nouveaux réflexes de postures. On remarque notamment que le patient avance la tête puis la recule
pour déglutir ;
• bronchopneumopathies de digestion, quelle
que soit la période de l’année et/ou sans antécédent d’insuffisance respiratoire ou tabagisme.
Certains signes, notamment les premiers, peuvent
être repérés par l’entourage ou le personnel soignant si le patient vit en institution. Le dernier, très
médical, est le plus souvent observé par le médecin traitant ou le chirurgien dentiste sensibilisé au
problème. Le patient ne parlera que rarement des
fausses routes, dans la mesure où elles sont souvent considérées comme normales : il peut arriver
à n’importe qui d’avaler de travers. C’est le caractère fréquent du problème qui doit alerter. Ceci
peut être expliqué au patient, pour qu’il apprenne
à reconnaître et à comptabiliser les fausses routes.
Une fois la condition détectée, quels conseils peuton donner ?
Conseils nutritionnels
Il est recommandé de s’orienter vers une alimentation de texture lisse et homogène. Cela peut
paraître contradictoire, puisque de tels repas sont
péjoratifs à la correction de l’hyposialie, mais le
risque de fausses routes entraîne plus de problèmes au plan général que l’hyposialie. On gérera
le manque salivaire avec les produits de confort.
En outre, l’alimentation gagnera à être de température tranchée : froide ou chaude, jamais
tiède, pour être bien identifiable. On préférera les
saveurs acides ou salées et les boissons visqueuses.
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Petits gestes pendant les repas
Le patient doit être assis bien droit, les fesses bien
calées dans le siège et les pieds à plat par terre ou
sur un cale-pied, et prendre le temps de manger.
L’utilisation d’une petite cuillère permet de prendre
de petites bouchées et d’allonger le temps de repas.
Soins dentaires
Il faut bien sûr rétablir la DVO et le calage postérieur, mais aussi apprendre au patient les règles
d’hygiène orale. Si des prothèses amovibles sont
réalisées, elles doivent être stables.
Ces conseils doivent être délivrés au patient et à
son entourage s’il vit à domicile, à l’équipe soignante s’il est placé en institution. Ils peuvent être
récapitulés dans le tableau 8-4.

Rééducation masticatoire :
le cas particulier du patient
âgé réhabilité par prothèse
amovible complète (PAC)
La prothèse ne permet pas tout, mais elle doit
donner la possibilité d’une alimentation courante
« comme celle des autres » pour éviter tout sentiment d’exclusion et assurer un apport nutritionnel
correct. La prise en compte de l’alimentation commence dès la conception prothétique [17-19].
Conception prothétique
et alimentation [5]
En dehors des critères classiques de réalisation, la
prothèse doit répondre à certaines exigences pour
permettre une mastication aisée :
• paramètres cinématiques : pente condylienne, pente incisive et orientation du plan
d’occlusion ;

Tableau 8-4 Stratégie de prise en charge des fausses routes
Conseils nutritionnels

Petits gestes pendant les repas

Soins dentaires

Texture lisse et homogène
Saveurs acides ou salées
Boissons visqueuses
Température tranchée des aliments
Aliments hachés

Être assis bien droit
Prendre le temps de manger
Utiliser une petite cuiller
Prendre de petites bouchées

Maintien d’une bonne hygiène orale
Rétablissement de la DVO et du calage
postérieur
Prothèses stables

162

Odontologie du sujet âgé

• paramètres occlusaux : profondeur de la courbe
de compensation et hauteur cuspidienne ;
• habitudes masticatoires et tendances alimentaires.
Le plan d’occlusion doit prendre en compte la position
de la langue, afin qu’elle puisse jouer correctement
son rôle mécanique au moment de la mastication,
c’est-à-dire répartir les aliments sur les surfaces triturantes. Le plan d’occlusion doit donc être bissecteur.
La hauteur et la pente cuspidiennes sont choisies en
fonction du régime alimentaire : on choisira ainsi
des dents fortement cuspidées si le régime est à prédominance carnée et sous réserve que la résorption
alvéolaire l’autorise. Une forte résorption nécessite
une moindre hauteur cuspidienne pour éviter le
blocage des prothèses et leur déviation horizontale.
Le but est de verticaliser le cycle masticatoire. Pour
s’adapter au régime alimentaire :
• dans le cadre d’une alimentation à prédominance carnée, on montera des dents à forte
pente cuspidienne (> 30°), si la forme de la
mandibule le permet. De telles dents favorisent
une mastication verticale ;
• dans le cadre de régimes riches en végétaux
et légumineuses, on préférera des dents plus
plates, adaptées à une mastication légèrement
plus latéralisée [20].
La DVO doit être correctement évaluée.
L’équilibration occlusale doit bien sûr être parfaite, pour permettre une fonction correcte et
confortable.
Enfin, les surfaces polies ne doivent pas entraver le
jeu de la langue et des joues, ni générer de stase
alimentaire, mais au contraire favoriser la stabilité
de la prothèseet limiter la stase alimentaire. Ainsi,
les versants vestibulaires sont sculptés pour favoriser le libre jeu musculaire. Du côté lingual, les surfaces épouseront la convexité de la langue. Le palais
devra avoir une épaisseur maximale de 2 mm pour
respecter l’espace de Donders et la morphologie
anatomique du palais [21, 22].
Rééducation masticatoire
Chez le nouveau porteur de prothèse comme chez
l’ancien, il n’est pas question d’une alimentation
« normale » d’emblée. Le praticien doit en avertir le patient et lui donner des conseils pratiques

pour apprendre à se servir des prothèses, sous
peine d’un rejet prothétique. Le principe de la
rééducation masticatoire est d’associer l’équilibration occlusale à l’apprentissage de l’introduction
de particules alimentaires de plus en plus volumineuses et dures [17-19].
Les principes de base de la rééducation masticatoire
sont les suivants :
• éviter l’alimentation normale d’emblée : l’introduction alimentaire est progressive ;
• accompagner les phases d’équilibration occlusales
pour limiter l’apparition de blessures sousprothétiques, péjoratives à l’intégration psychologique des prothèses ;
• rappeler à chaque fois les recommandations
nutritionnelles en délivrant des propositions de
menus aux patients ;
• réconforter en expliquant que la mastication
avec une prothèse amovible est un réel travail. Il
faut réapprendre ce geste simple, en assimilant
que l’incision est désormais interdite et que la
mastication doit être bilatérale.
Une progression des textures est recommandée :
molle la première semaine, puis souple et enfin
normale, instaurée au bout d’un certain temps en
fonction de l’habileté du patient. Les règles de la
rééducation masticatoire sont rassemblées dans la
figure 8-9.
Ainsi, à chaque séance, après le réglage de l’occlusion, le patient fera l’essai d’une petite quantité
d’aliments. Cela permet d’apprécier la qualité de
la mastication : facilité, acquisition de la mastication bilatérale, déglutition… Dans le même temps,
le praticien rappelle les règles d’une alimentation
équilibrée :
• varier l’alimentation ;
• trois repas par jour, avec éventuellement deux
collations ;
• manger de tout en quantité raisonnable : au
moins cinq fruits et légumes frais, du pain, de
la viande ou du poisson et des produits laitiers
à tous les repas ;
• prendre des compléments nutritionnels au besoin ;
• boire au moins 2 L d’eau par jour.
Dans le cas des personnes dépendantes, la mise
en œuvre est identique. En effet, l’alimentation
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Fig. 8-9. Rééducation masticatoire.
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mixée, peu appétante, gagne à être évitée.
Cependant, il est conseillé de se mettre en relation
avec les personnels et/ou membres de la famille
s’occupant du patient. La création de réseaux de
prise en charge est essentielle pour aider le patient
dans son apprentissage. Le praticien peut également remettre des fiches récapitulatives de tous les
conseils de vie avec la prothèse.
En pratique
La prothèse ne saurait se résumer à une suite d’actes
techniques. L’utilisation et les limites de ce nouvel outil
doivent être explicitées et le patient accompagné dans
ce nouvel apprentissage. Il s’agit là d’une véritable
rééducation. L’association de la texture des menus en
fonction du degré d’équilibration occlusale permet de
ne pas sur-solliciter les muqueuses orales. On limite
ainsi les blessures sous-prothétiques, facilitant l’intégration des prothèses, tout en distillant les bons réflexes alimentaires. Cela permet aussi au patient d’apprendre à se servir de l’outil prothétique de manière
non traumatisante et sécurisante : il n’est pas livré à
lui-même une fois les prothèses réalisées. Le praticien
participe alors activement au bien-être physique et moral du patient.
Ainsi, la prise en charge du patient senior ne saurait se
limiter à la réalisation de soins techniques. Au-delà du
savoir-faire, il s’agit d’adopter une approche plus générale, en développant des aptitudes à communiquer, à
comprendre le patient dans son individualité, sans oublier la dimension éthique. Le chirurgien dentiste a sa
place au sein de l’équipe soignante tant la cavité buccale
participe au confort du patient. Cette insertion doit bien
sûr être partagée par tous les membres de cette équipe,
ainsi que par la famille et le patient lui-même, chose qui
n’est pas si simple au quotidien. C’est pourquoi il est
fondamental de savoir repérer les problèmes connexes
au vieillissement et intervenant dans la bonne conduite
des soins et surtout leur pérennité. En outre, le chirurgien
dentiste participe alors activement au bien-vieillir et au
confort du patient senior, ce qui cimente encore la relation de confiance et favorise la maintenance.
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