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Quatre Take Home messages

N’ayez pas peur, ouvrez la bouche.
« Terra incognita » des médecins.

Apprenez les interactions santé orale / santé générale.

Quid des syndromes gériatriques ?

La fragilité et la santé orale, une nouvelle piste ?

Penser prévention !!!



Pus au stenon

Signe de koplick

Angine blanche

Herpes labial



Epidémiologie 
Résultats  Cohorte Paquident

Variables dentaires

Indice d’édentement :    %  sujets dont le nombre de dents absentes non remplacées < 4      82,5%

Indice fonctionnel :        % sujets dont le nombre de dents fonctionnelles  > 20                    86 %

Indice prothétique :       % sujets dont le nombre de dents prothétiques  > 14            43,5%

Indice de besoin thérapeutique :     % sujets dont le nombre de dents à soigner  < 4             75,5 %

Sujets portant une prothèse 25 %

Gêne masticatoire 19 %

Source : CANET-NACHER (1994)



URCAM Essonne 

2000

URCAM Nord-

Pas de Calais 

2005

URCAM Poitou

Charentes  2003

Martinique

2014-2015

Effectif 308 résidents 975 résidents 390 résidents 638 résidents

Nombre de dents moyen 

en bouche
8 dents dont 4 saines

34 % édentés complets

7 dents 12,5 dents 

30 % édentés totaux

Etat 

Parodontopathie 32 % 33,7 % 31,6

Plaque dentaire 45 % 49,5 % 50 %

tartre 36 % 47,7 %

Caries 35 % 30 %                          
(soit 57 % des dentés)

CAO 21,5 (+/-7,35)

Besoin de soins

Chez les dentés
66 % 65,4 % 71 %

Détartrage 63 % 43%

Dents à extraire 39 % 60 % 46,4 % 35 %

Soins conservateurs 39 % 36,7 % 23 %

chez les édentés

nombre appareillés 63 %

Besoin Prothétique 27 % 78 %

Chez les dentés Si + de 15 dents absentes
40 % n’ont pas de prothèse

52 % Sup 40,1 % / Inf. 56,4 % 50 % des  prothèses 

sont instables

Chez les édentés 73 % Sup 35,7%   /   Inf. 39 %

Unité fonctionnelle masticatoire

mobilité dentaire

Aucune  UFM    31,5 %

18,3 %



Fréquence des états morbides
bucco-dentaires en gériatrie

Fort pourcentage d’édentation.

Mauvais état du parodonte et des dents restantes.

Fort pourcentage des prothèses  mal adaptées.

Mauvaise hygiène bucco-dentaire.

Offre de soins pour les plus dépendants insuffisante.



Ouvrez les bouches !



Tartre coloré usure

Translucidité émail



Sècheresse buccale et labiale Syndrome de Goujerot Sjögren

La salive



Langue noire

Pathologies muqueuses

Infections mycosiques = 
candidoses

Lichen plan

Ouranite sous 

prothétique

Cancer



Blessures



Etat des Prothèses

Sont-elles adaptées ?

Y a t-il des blessures ?

Mise en place difficile ?

Manque-t-il des dents ?

Le nettoyage se fait-il sans problème ?



La plaque dentaire

Plaque
C’est le Biofilm qui se calcifie

Acides

Caries

Enzymes, toxines

Parodontopathies



Evolution de la carie coronale



Caries radiculaires



Le parodonte 

• Il entoure la dent

• Il comprend différentes structures :

• Os, gencive, muqueuse, ligament, nerfs

• Maladie parodontale : 2 entités la gingivite et la parodontite



La gingivite

• Réaction inflammatoire des gencives

saignement au brossage, réversible

• Absence de perte d’attache objectivable 

• par absence de poche au sondage délicat.

• Absence d’alvéolyse

. . 



Parodontite

Gingivite
+

• Destruction du parodonte
– formation poche parodontale

et atteinte de la furcation
– Alvéolyse avérée
– Mobilité et perte dentaire

Sommet os crestal > 1-2 mm de la 
jonction émail- cément 

Radio Long cone



Mesurer l’Hygiène buccale





Toutes les 

bonnes 

raisons 

de se mobiliser 

en gériatrie 



Littérature abondante sur les pathologies générales pouvant être 

d’origine dentaire ou aggravées par des infections dentaires

Cardio-vasculaires Endocardite d’Osler, Septicémie

Dermatologie Thrombophlébite cranio-faciale

Pelade, Herpès, Sycosis, Urticaire, Erythème noueux, Acné rosacée

Gastro-entérologie Gastrite septique, ulcère

Néphrologie Néphrite, néphrose

Ophtalmologie Phlegmon de l’orbite,  kérato-conjonctivite, néphrite optique, 

blépharospasme

ORL Ostéite, sinusite, cellulite, adénite, otalgie, vertiges, dysfonction ou 

hypertrophie de la glande salivaire

Pneumologie Pneumopathies, Abcès du poumon

Rhumatologie

Orthopédie

Arthrose, cervicalgie, arthrite, tendinite, myosite, RAA, Rhumatisme 

subaigu chronique, infection osseuse

Autres Hyperthermies, Dénutrition, asthénie, désordres psychiques, abcès 

SNC, 



Type de dissémination infectieuse

Locales
Pyorrhées alvéolo-dentaires

Abcès sous périostés

Ostéite

Stomatite érythémato-ulcéreuse

Granulome apical

Régionales
Sinusite maxillaire

Cellulite extériorisée 

dans l’espace cellulo-adipeux 
face ou cou

Adénite, adéno-phlegmon, 
ostéite

Thrombophlébite

A distance
Cardiaque

Endocardite bactérienne

Ophtalmologiques

Uvéite, kératite

Métastases septiques à 

distance

Abcès SNC,

Abcès pleuro- pulmonaires,

osseux, rénaux

Générales

Fièvre prolongée inexpliquée,

septicémie, méningite



Lien bouche & bactériémie

✓ Extractions dentaires  72,1 % de bactériémie  Okabe et al 1995 
▲ avec âge,  inflammation péri-apicale et gingivale, durée des soins (>100 mn), le saignement (> 50ml)   

et le nombre de dents arrachées (100% si plus de 15 extractions)

✓ Brossage dentaire  bactériémie Bhanji et al 2002

46 % des cas si brossage manuel  / 78 % des cas si brossage électrique

Les bactériémies sont détectables 5 min après le brossage et persistent  10 à 30 mn

✓ Un brossage régulier pendant un mois expose à 5376 mn ( 90 h) de bactériémies 
alors qu’une extraction  à 6 mn de bactériémie.

✓ Les bactériémies d’origine buccale surviennent spontanément et quotidiennement  
en dehors de tout soin particulier. ADA et AAOS 1997

Mâcher du chewing-gum  bactériémie dans 17 à 51 % des cas

✓ Les bactéries retrouvées sont surtout des anaérobies. Debelian et al 1995



Foyers infectieux buccodentaires

les Complications de la     

Mortification pulpaire 

Tartre

Gingivite 

les Parodontopathies

(péricoronarites d’éruption et de désinclusion

&  maladies parodontales). 

1 Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Indications et non-indications de l’avulsion des troisièmes molaires 

mandibulaires. Recommandations et références médicales. 1997. http://www.has-sante.fr

Parodontite

Perte d’attache

▪ Les dents incluses ou enclavées, matures de l’adulte, silencieuses, ne seraient pas des foyers infectieux (1)

http://www.has-sante.fr/


O. Leroy, Facteurs de risque d’EI, Médecine et maladies infectieuses, 32 (2002)

Endocardites infectieuses



Deuxième mécanisme 

la contamination pulmonaire

 Aspiration

pendant le sommeil

chez  45 % des sujets en bonne santé, 

chez 70 % des sujets si troubles de conscience

 Déglutition
10 5 bactéries / ml de salive par  minutes 

sont   dégluties



Bouche & pneumopathie

Rôle de la modification 

De la charge bactérienne buccale

Hygiène (visite, toilette buccale)

Denté / Edenté

Caries

Etat parodontal

Dentier

Flux salivaire

Colonisation du pharynx

Dents et dentier

Mécanique de la déglutition

Temps buccal (position, aide, tube)

Temps pharyngé (AVC, conscience)

Réponse de la trachée et des poumons

Clearance ciliaire (tabac)

Immunocompétence               

(dénutrition, médicaments, polypathologies, 

diabète)

PNEUMONIA

ASPIRATION INTO LUNGS

HOST RESISTANCE

Significant predictors of aspiration pneumonia

Langmore et al; Dysphagia 1998

189 SA Suivi de 4 ans

Dependent for oral care
Number of decayed teeth
Number ot medications

Tube feeding

Large volume aspiration      Microaspiration
(liquid, food, saliva)             (saliva, plaque GER)

Dependent for feeding

PULMONARY CLEARANCE
Now smoking

SYSTEMIC IMMUNOLOGIC RESPONSE

Multiple medical diagnoses

COLONIZATION (Altered Oropharyngeal Flora)

Dependent for oral care
Number of decayed teeth
Number ot medications

Tube feeding



Effet de  l’hygiène buccale sur les pneumopathies
Revue systématique de 2013 de la littérature :  

Effets des interventions de soins oraux chez des sujets âgés hospitalisés et/ ou en institution sur l ’incidence des 

pneumopathies d’aspiration..

METHODE: 

Recherche des publications avec interventions pour SA  hospitalisés ou en institution.sans ventilateur.   

Relecture par 2 auteurs à partir de Pubmed, Web of Science, Cochrane Library, EMBASE and CINAHL. 

RESULTATS: 5 études ont été incluses et étudiées. 

2 études montrent la diminution du risque de développer les pneumopathies d’aspiration et le risque de 

mourir directement de pneumopathie.

3 etudes montrent que des soins adéquats réduisent les germes et suggèrent une réduction du risque de 

pneumopathie par amélioration du réflexe de déglutition et de la sensibilité du réflexe de toux.

Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: a systematic literature review.        Van der Maarel-Wierink CD et al. Gerodontology. 2013 

Mar;30(1):3-9

CONCLUSIONS:
Le brossage de dents après chaque repas, le nettoyage de sa prothèse une fois par jour, 

et des soins par un professionnel une fois par semaine semblent être le meilleur protocole

pour réduire l’incidence des pneumopathies par aspiration.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van der Maarel-Wierink CD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22390255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22390255


Diabète et bouche 
Le diabète est un facteur de risque des pathologies buccales

Diabetes Care1993 Jan;16(1):329-34. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Loe. H.

Plus forte incidence chez le diabétique et plus prévalent et sévère /population en 

bonne santé [1]

Rôle péjoratif du mauvais contrôle glycémique

Lim et al [3] estime : le contrôle glycémique:  FR le plus important de la sévérité et 

de l’extension  de la parodontite

Lalla et al [2] ont montré que le mauvais contrôle G est  lié à  l’importance de la 

destruction de l’os periodontal.

Le bon contrôle métabolique pourrait être une mesure préventive 

des complications du parodonte
1 Grossi SG, Genco RJ. Periodontal disease and diabetes mellitus: a two-way relationship. Ann Periodontol. 1998                                                                                                                       

2 Lalla E, Lamster IB, Schmidt AM. Enhanced interaction of advanced glycation end products with their cellular receptor RAGE: implications for the pathogenesis of accelerated

periodontal disease in diabetes. Ann Periodontol. 1998                                                                                                                       

3 Lim LP, Tay FB, Sum CF, Thai AC. Relationship between markers of metabolic control and inflammation on severity of periodontal disease in patients with diabetes mellitus. J Clin 

Periodontol. 2007



Forest plot of comparison: Periodontal Therapy outcome: Change in HbA1c (%HbA1c) at 3 months

Effet du traitement non chirugical de la parodontite sur l’HbA1C à 3 mois. RCT 
Après selection RCT dans la littérature de langue anglaise ( Cochrane, Medline, ISI web of Knowledge et Embase ( jusqu en fevrier 2014)

DT2  : Amélioration de l’HbA1c de - 0,27 % ( 95% CI;-0,46%to -0,07%, p=0,007) sous traitement

Effect of non-surgical periodontal treatmenton glycemic control of patients with diabetes:a meta-analysis of randomized controlled trial 

. Quan Li and al Trials (2015) 16:291



Pas de lien direct démontré entre le

vieillissement bucco-dentaire physiologique et la dénutrition 

Pas de lien direct démontré entre le statut bucco-dentaire des populations de
sujets âgés et la dénutrition Protéino- Energétique.

Difficultés des études de réhabilitation bucco-dentaire pour vérifier les 
hypothèses ( nombre de dents, couples masticatoires…) 

Les modifications du régime alimentaire sont au cœur des conséquences 
nutritionelles



Conséquences sur la Nutrition

Modification du régime alimentaire

Eviction des aliments durs Muqueuse/ app. musculaire

riches en fibres                 Muqueuse/ app. musculaire  

aliments secs                     Flux salivaire

Augmentation sucré/salé Goût/ édentation

Régime athérogène Edentation

Moindre tolérance à la prothèse Muqueuse/ flux salivaire

Fatigue- Inappétence App. musculaire/ olfaction

Troubles de déglutition Flux salivaire/ édentation



Bouche et Fragilité

Recherche des références sur PubMed 24Sep17

Une fenêtre d’opportunité avec le développement des 

hôpitaux de jour de la Fragilité. 

Total 2016 2017

Frail elderly 11564 1031 587

& Teeth 88 7 8

& Oral Health 254 23 14



Etudes population communautaire avec les critères de FRIED

Mexique 2012  (the Coyoacan Cohort:  838 personnes + de 70 ans, district de Mexico)

M Age = 77,9 ans +/-6,3 ( F= 53,2%)  Fragilité 15 % ( H 17,5%-F 12,2 %).

Dents naturelles  10,7 +/- 9,2                            23,5% d’édentés    et    9,1 % ≥ 25 dents

✓ Lien  fragilité 

et ceux qui pensent leur santé orale moins bonne de ceux du même âge (p=0,006) &   

Les édentés (p=0,003)

Régression logistique après ajustements multiples

ceux qui mauvaise perception de leur santé orale (OR =3,2 ; 95%CI  1,4-7,2) 

ceux qui n ont pas fréquenté les services dentaires dans l’année ( OR=2,1; 95% CI 1,2-3,7)

Brésil 2013 ( Sao Paulo 1374 personnes de + de 60 ans)

58,4 % ont entre 60 et 69 ans (F =59,7%)  Fragilité 8,5 %

Edentés 45%   (≥ 21 dents 13,4 %)                 Poches parondontales 9,5%                              Perte d’attaches 32% 

Caries 26,4 %                                                Port de prothèse 79,5 %                           Besoin de prothèse 47,5 %

✓ Lien Fragilité

nombre de dents ( 0-10), perte des attaches cliniques et le besoin de prothèse.

1 Castrejon-Pérez RC.et al. Oral health conditions and frailty in Mexican community-dwelling elderly: a cross sectional analysis  BMC Public Health 2012

2 Bof de Andrade F et al . Relationship between Oral health and Frailty in Community-Dwelling Elderly Individuals in Brazil   JAGS 2013 6



Que faire , que proposer ?

Traiter mais prévenir



Prise en charge  difficile

PREVENTION
Brossage
Contrôles dentaires réguliers
Traitements prophylactiques (vernis…)



Prévention carie: Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 1995

Actions Niveau de preuves Recommandations

Brossage quotidien et soies 

dentaires

Niveau III    avis de professionnels 

et études descriptives 

Niveau C

Dentifrices fluorés Niveau I    Carie radiculaire Niveau A

Application 1 à 2 F/an

par un professionnel

de topiques fluorés 

(gel de fluoro-phosphate )

Niveau I   carie coronaire

Niveau III   carie radiculaire et des 

cas de caries excessives (salive)

Niveau C

Sauf niveau A sur caries très actives 

ou à haut risque des carie

Politique de prévention bucco-dentaire

Bilan d’entrée                                                                                     
Pratiquer les soins et extractions.  Evaluer les prothèses                                                                    

Mise en place d ’un protocole des soins d’hygiène buccale.

Audit des pratiques soignantes – résistances organisation et psychologique

Matériel adapté et nettoyage des prothèses (bains à ultrasons)
Formation et suivi +++……… EPP et PHRC



Pour les diabétiques

Une prise de conscience médicale… le parondonte !!!

Une information spécifique

plaquette, éducation thérapeutique, film 

Un contrôle régulier et motivé

Une méthode sur les conditions de l’hygiène





Entretien des prothèses



Brossage quotidien à l’aide d’une brosse adaptée.

Immersion ou pas dans un bain de bouche 

(garder ou non la nuit)

Le matin, rincer la prothèse 

Nettoyage  aux ultrasons.

Entretien des prothèses



Vernis fluoré





Merci et bonne fin d’après-midi


