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Maladie d’alzheimer
et odontologie

The Alzheimer’s disease and odontology

Résumé
La maladie d’Alzheimer et les troubles 
apparentés sont devenus un enjeu de 
santé publique. Ils engendrent à terme 
une dépendance physique, intellectuelle et 
sociale majeure qui retentit sur la vie sociale 
du malade et de son entourage. C’est la 
principale cause de dépendance lourde des 
personnes âgées et d’entrée en institution. 
Au sein du Pôle Gériatrie-Gérontologie du 
CHU de Toulouse, la prise en charge des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
et des troubles apparentés est globale 
et multidisciplinaire dans les différentes 
unités. Les praticiens hospitaliers du pôle, 
issus de spécialités médicales différentes 
(cardiologie, oncologie, rhumatologie, 
neurologie, diabétologie, odontologie), formés 
à la gériatrie, apportent leurs compétences 
auprès des patients hospitalisés, en particulier 
dans les unités Alzheimer (soins aigus, unité 
cognitivo-comportementale, unité de soins 
de longue durée) pour établir un projet de 
soins global. Parce que les démences du 
type Alzheimer nécessitent une prise en 
charge spécifique, le praticien hospitalier 
odontologiste référent doit intégrer à sa 
pratique non seulement des connaissances 
sur ces démences et leurs particularités 
bucco-dentaires mais aussi une démarche de 
soins adaptée.

Abstract

The Alzheimer’s disease and dementia 
have become a stake in public health. 
They engender later a major physical, 
intellectual and social dependence 
which impact on the social life of the 
patient and his family. It is the main 
cause of heavy dependence of the 
elderly and of entrance to institution. 
Within the Pole Geriatrics-Gerontology 
of the Teaching Hospital of Toulouse, 
the care of patients with Alzheimer’s 
disease is global and multidisciplinary 
in the various units. The hospitable 
practitioners of the pole have different 
areas of medical specialization 
(cardiology, oncology, rheumatology, 
neurology, diabetology, odontology) and 
are trained to the geriatrics. They bring 
their skills with the patients hospitalized 
in particular in the Alzheimer (acute 
care unit, cognitivo behavioral unit, 
long-term care unit) to draw up a global 
project of care. Because Alzheimer’s 
disease and dementia require a 
specific care, the odontologist referent, 
hospital practitioner has to integrate 
into his practice not only knowledge 
on Alzheimer’s diseases and their 
oral specificities but also an adapted 
approach of care.
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INTRODUCTION

En France, la maladie d’Alzheimer et les troubles 
apparentés touchent environ 860 000 personnes. La 
maladie d’Alzheimer, plus fréquente chez les femmes, 
augmente très fortement avec l’âge : la prévalence est 
de 1,5 % à l’âge de 65 ans et double tous les 4 ans pour 
atteindre 30 % à l’âge de 80 ans. Sa progression est en 
augmentation constante du fait du vieillissement de la 
population et des progrès du diagnostic. Aujourd’hui, 
près de 165 000 nouveaux malades par an sont dia-
gnostiqués [1].
La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés 
réduisent significativement l’espérance de vie avec une 
survie moyenne estimée à 8 ans à partir de l’établisse-
ment du diagnostic. Ces maladies engendrent à terme 
une dépendance physique, intellectuelle et sociale 
majeure qui retentit sur la vie sociale du malade et de 
son entourage. C’est la principale cause de dépendance 
lourde des personnes âgées et d’entrée en institution 
puisque, actuellement, 40 % des malades y vivent [2].
Ainsi, la maladie d’Alzheimer et les troubles appa-
rentés sont devenus un enjeu de santé publique. En 
novembre 2007, le plan Alzheimer (2008-2012) a été 
élaboré à partir des travaux de la commission prési-
dée par le Pr Joël Ménard pour organiser et fédérer 
une prise en charge globale autour et pour le bénéfice 
de la personne malade et de ses aidants [3-5]. Dès 
2007, le CHU de Toulouse a été choisi pour implan-
ter le premier Gérontopôle en France en raison des 
moyens, des compétences, et de l’activité de soins et 
de recherche importante développée au sein du Pôle 
Gériatrie-Gérontologie (Pr Bruno Vellas). Le premier 
Centre Mémoire de Ressources et de Recherche en 
France sur la maladie d’Alzheimer a été labellisé à 
Toulouse. Le réseau français (REAL.FR) et le réseau 
européen (EADC) sur la maladie d’Alzheimer sont 
coordonnés par le Pôle Gériatrie-Gérontologie du 
CHU de Toulouse.
Au sein du Pôle Gériatrie-Gérontologie du CHU 
de Toulouse, la prise en charge des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparen-
tés est globale et multidisciplinaire dans les diffé-
rentes unités. Les praticiens hospitaliers du pôle 
issus de spécialités médicales différentes (cardiologie, 
oncologie, rhumatologie, neurologie, diabétologie, 
odontologie) formés à la gériatrie apportent leurs 
compétences auprès des patients hospitalisés, en par-
ticulier dans les unités Alzheimer (soins aigus, unité 

cognitivo-comportementale, unité de soins de longue 
durée), pour établir un projet de soins global. Parce 
que les démences du type Alzheimer nécessitent une 
prise en charge spécifique, le praticien hospitalier 
odontologiste référent doit intégrer à sa pratique non 
seulement des connaissances sur ces démences et 
leurs particularités bucco-dentaires mais aussi une 
démarche de soins adaptée.

LES DémENCES  
ET LA mALADIE D’ALzhEImER

La démence est un syndrome associant des déficits 
dans différents champs cognitifs entraînant une per-
turbation dans le fonctionnement de la personne dans 
sa vie quotidienne [6-9].
Selon les critères DSM-IV, les démences sont caractéri-
sées par des déficits cognitifs multiples avec altération 
de la mémoire et d’une ou plusieurs perturbations 
cognitives suivantes : aphasie, apraxie, agnosie, per-
turbations des fonctions exécutives. Ces déficits sont à 
l’origine d’une altération du fonctionnement social ou 
professionnel et représentent un déclin significatif par 
rapport au fonctionnement antérieur. Les démences 
qui touchent les patients âgés sont essentiellement des 
démences dégénératives qui peuvent être classées selon 
leur mécanisme et leur profil neuropsychologique 
(tableau 1).

LA mALADIE D’ALzhEImER OU 
DémENCE DE TyPE ALzhEImER

Il existe deux termes pour décrire une même patholo-
gie : la démence de type Alzheimer (DTA) et la maladie 
d’Alzheimer (MA). Dans les deux cas, les symptômes 
sont identiques. Cependant, dans le cadre de la maladie 
d’Alzheimer, les troubles ont débuté avant 65 ans et 
après 65 ans pour la démence de type Alzheimer. La 
maladie d’Alzheimer regroupe la majorité des symp-
tômes présents dans les autres démences. Actuelle-
ment, la maladie d’Alzheimer représente environ 60 % 
des démences et toucherait 2 à 6 % des sujets de 65 ans, 
10 % des sujets de 84 ans et 20 % des plus de 80 ans. 
Au-delà, on peut observer un plateau [6-9].

Facteurs de risques
›   Le facteur génétique : bien que la forme sporadique 

soit la plus fréquente, il existe une forme familiale 
de la maladie d’Alzheimer. Si l’un des deux parents 
présente une forme familiale de la maladie d’Alzhei-
mer, chacun de leur enfant aura un risque de 50 % de 
développer cette maladie. Ce risque est de 75 % si les 
deux parents ont une forme familiale de la maladie 
d’Alzheimer. Dans la forme sporadique, aucun parent 
malade de même génération ou de génération anté-
rieure n’est retrouvé.

›   Le sexe : l’incidence de la maladie d’Alzheimer est 
plus élevée chez les hommes avant 75 ans et chez les Tableau 1 : Classification des démences en fonction de leur localisation

Démence corticale
Maladie d’Alzheimer
Dégénérescence  fronto-temporale

Démences sous-corticales

Maladie de Parkinson évoluée
Paralysie supra-nucléaire 
progressive
Chorée d’Huntington

Démences  
cortico-sous-corticales

Démences à corps de Léwy
Démences vasculaires
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femmes après 75 ans. Après 85 ans, 25 % des hommes 
présenteraient une maladie d’Alzheimer, contre 33 % 
des femmes.

›   Les antécédents familiaux de trisomie 21 : les femmes 
ayant eu un enfant trisomique, avant 38  ans, pré-
sentent plus de risques de développer une maladie 
d’Alzheimer.

›   Les pathologies générales : l’hypertension artérielle, 
le diabète.

›   La dépression tardive (après 60 ans) : si elle n’est pas 
traitée, le risque est multiplié par deux. Cependant, la 
question est encore de savoir si la dépression tardive 
est un facteur de risque ou plutôt un mode d’expres-
sion du début de la maladie d’Alzheimer.

Anatomopathologie
Au niveau neurobiologique, la maladie d’Alzheimer 
se caractérise par une atrophie corticale [8]. Elle est 
provoquée par l’apparition :
›   de plaques amyloïdes : également appelées plaques 

séniles, elles sont formées par le dépôt de substance 
amyloïde extracellulaire, comprenant des agrégats 
de peptide bêta-amyloïde diffusant dans la substance 
grise corticale, sans localisation spécifique. Cepen-
dant, elles semblent généralement toucher le cortex 
occipital en premier ;

›   d’une dégénérescence neurofibrillaire : ce sont des 
filaments devenus pathologiques par l’apparition 
d’une protéine tau anormalement phosphorylée. Ils 
affectent la plupart des grands neurones de la subs-
tance grise corticale. Contrairement au vieillissement 
cérébral normal, elles sont spécifiquement localisées 
dans le cortex associatif.

Ces deux lésions sont donc caractéristiques de la mala-
die d’Alzheimer et provoquent une perte neuronale et 
synaptique. Cette perte est également visible dans le 
vieillissement cérébral normal, mais l’ampleur de la 
perte est spécifique à la maladie d’Alzheimer. Le cortex 
primaire (auditif, visuel, somesthésique et moteur) 
semble épargné.

Signes cliniques
La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative 
évolutive qui atteint de nombreuses fonctions cogni-
tives nécessaires à l’autonomie de la personne. Les 
symptômes s’aggravent donc au fil de la maladie [8-10].
Trois stades correspondant au stade d’évolution 
peuvent être décrits.
›   Stade de démence légère : on peut observer un syn-

drome amnésique franc touchant principalement la 
mémoire à court terme, épisodique et sémantique. 
Seuls les faits récents sont oubliés. Le patient perd 
la connaissance des objets et présente un trouble de 
la reconnaissance. La mémoire procédurale reste la 
mieux conservée. Ainsi, même s’il existe un déficit 
attentionnel, le patient pourra faire de nouvelles 
acquisitions dans certaines conditions. Les activi-
tés quotidiennes, sociales et professionnelles sont 
altérées, mais le patient reste capable de vivre de 

manière autonome et indépendante. Au début de la 
maladie, le patient ne semble pas avoir conscience 
de ses troubles. En réalité, très rapidement, il prend 
conscience de ses troubles mnésiques, de ses déficits 
et essaie alors de cacher ses difficultés à son entou-
rage. Ainsi, des troubles psycho-comportementaux 
de type anxiété, dépression ou apathie apparaissent. 

›   Stade de démence modérée : le trouble de la mémoire 
est plus global avec un oubli à mesure et une atteinte 
de la mémoire autobiographique. Les troubles de 
la compréhension et du langage (oral et écrit) sont 
particulièrement invalidants en termes de commu-
nication avec l’entourage familial et médical. S’ins-
talle aussi progressivement une agnosie, perturbant 
la reconnaissance des personnes puis des objets. 
L’apraxie évolue de simples difficultés d’imitation de 
gestes jusqu’à l’incapacité à réaliser certains gestes du 
quotidien tels que s’habiller ou utiliser des couverts. 
Avec l’avancée dans la maladie, l’habileté cognitive à 
adapter le comportement au contexte se dégrade. En 
premier lieu, le patient n’est plus en mesure de traiter 
plusieurs informations à la fois et toute stimulation 
supplémentaire est vécue comme parasite. L’attention 
soutenue est également rapidement atteinte. Le temps 
de concentration se réduit. Conjointement, l’analyse, 
le raisonnement, la planification se dégradent. L’at-
teinte des fonctions exécutives signe généralement 
l’atteinte du lobe frontal. La capacité à entreprendre, 
planifier et réaliser une action déterminée est altérée. 
La capacité à coordonner les mouvements associée 
aux troubles de l’équilibre augmente le risque de 
chute. Le tout induit une diminution de l’autonomie, 
et souvent une rupture de la communication avec la 
famille. Le patient n’a plus conscience de ses troubles 
et présente alors une anosognosie, qui rend difficile 
la prise en charge. Le patient n’est plus autonome ; 
une aide partielle devient nécessaire. Les troubles 
psycho-comportementaux persistent : les troubles 
de la pensée, de l’humeur ou encore de la perception 
font partie de l’évolution de la maladie d’Alzheimer.

›   Stade de démence sévère : à ce stade, toutes les 
mémoires sont atteintes. Les troubles moteurs 
entraînent une perte de la marche, entraînant le 
patient dans le cercle vicieux de la grabatisation. 
Les difficultés d’alimentation, les troubles sphinc-
tériens et la désorientation spatio-temporelle, asso-
ciés aux déficits précédemment cités entraînent 
une perte totale d’autonomie. La présence d’une 
tierce personne à temps complet est obligatoire. 
La phase terminale de la maladie est caractérisée par 
un « désert cognitif » et le décès est généralement lié 
aux pathologies intercurrentes, souvent dues à la 
dénutrition et à l’alitement.

LES AUTRES DémENCES

La démence à corps de Lewy

C’est une atteinte cortico-sous-corticale caractérisée 
par des dépôts anormaux (ou corps de Lewy) d’une 
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protéine à l’intérieur des cellules nerveuses cérébrales 
[11-14]. C’est la seconde cause de démence, après la 
maladie d’Alzheimer.
Au début de la maladie, les troubles de la mémoire 
ne sont pas au premier plan mais ils apparaissent au 
fur et à mesure de l’évolution de la maladie. Il s’agit 
alors de troubles de récupération de l’information. 
Les déficits sont plus marqués au niveau visiospatial 
et visioconstructif, associés à un trouble des fonctions 
exécutives. Les symptômes les plus caractéristiques sont :
›   une détérioration intellectuelle progressive ;
›   des variations marquées de la vigilance et de l’atten-

tion ;
›   des hallucinations visuelles, auditives ;
›   un syndrome parkinsonien spontané (en l’absence de 

prise de neuroleptiques) ;
›   des manifestations évocatrices : chutes à répétition, 

syncopes, hypersensibilité aux neuroleptiques.

La démence vasculaire

Elle est caractérisée par la présence d’un syndrome 
démentiel secondaire à des lésions cérébrales d’origine 
vasculaire (ischémie, anoxie ou hémorragie) [7]. Il 
existe trois types de lésions responsables de démence 
suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) :
›   infarctus et hémorragies multiples : il s’agit de l’ad-

dition de déficits cognitifs engendrés par des lésions 
cérébrales successives et fonction de leur localisation ;

›   infarctus stratégique : il s’agit d’une lésion limitée, 
souvent de petit volume, touchant une région céré-
brale nécessaire au bon fonctionnement cognitif ;

›   lésions ischémiques diffuses de la substance blanche : 
ce sont des lésions multifocales ou diffuses de petites 
artères cérébrales entraînant un déficit cognitif à 
installation souvent progressive, associé à un reten-
tissement sur la vie psychique et un déficit exécutif.

L’étiologie de la démence vasculaire est celle de l’AVC. 
Le diagnostic peut être posé en présence d’un syn-
drome démentiel et de lésions cérébrales vasculaires, 
avec démonstration d’un lien de causalité entre les deux 
éléments. L’aggravation de l’état cognitif du patient est 
brutale ou par paliers, mais elle doit se faire dans les 
trois mois suivants l’AVC. Seules 50 % des démences 
vasculaires sont pures. Mais elles restent une démence 
fréquente : dans 25 % des cas une démence apparaît 
dans les trois mois suivants un AVC et les démences 
vasculaires sont la troisième cause de démence.

Les démences fronto-temporales

Elles impliquent les lobes frontaux et temporaux, par-
fois de manière asymétrique [7]. Elles sont à l’origine 
de trois variants.
›   Le variant frontal : le patient consulte en général 

pour une suspicion de pathologie psychiatrique ou 
de démence atypique. La personne présente une 
désinhibition ou une apathie, des stéréotypies ou des 
conduites inadaptées, une indifférence affective aux 
propos de l’accompagnant, une négligence physique 

ou encore une modification des goûts vestimentaires. 
Il s’agit d’une présentation frontale, avec des troubles 
du comportement associés à un important syndrome 
dysexécutif.

›   La démence sémantique : il s’agit d’une détérioration 
progressive et sélective de la mémoire sémantique. 
Elle se présente sous la forme d’un manque du mot, 
un trouble de la compréhension, un déficit d’identifi-
cation et une logorrhée, sans diminution de la fluidité 
verbale. Elle suit le gradient inverse de la maladie 
d’Alzheimer : l’acquisition des événements nouveaux 
est bonne, cependant, la restitution des événements 
anciens est altérée.

›   L’aphasie primaire progressive fluente ou non 
fluente  : elles sont caractérisées par une détériora-
tion progressive du langage supérieure à deux ans, la 
préservation des activités quotidiennes et une relative 
conservation des capacités cognitives non verbales. 
Le début est insidieux et la progression lente.

La démence parkinsonienne

C’est un syndrome sous-cortico-frontal sans atteinte 
des fonctions instrumentales [7, 14]. Elle est caracté-
risée par un trouble mnésique de type récupération 
d’informations associé à un syndrome dysexécutif 
sévère : incapacité à penser de façon abstraite, à pla-
nifier, organiser et initier une action dans le temps, 
ou encore contrôler et arrêter un comportement 
complexe. La bradyphrénie et les troubles cognitifs se 
majorent dans le temps. L’atteinte frontale peut entraî-
ner une dépression et des hallucinations.
Une démence apparaîtrait dans 15 à 80 % des cas. La 
variabilité de ce pourcentage est liée aux nombreux 
résultats différents selon les études. L’âge du patient et 
l’âge d’apparition de la maladie de Parkinson seraient 
des facteurs de risque de développer une démence 
associée (32 % de risque de démence si la maladie de 
Parkinson apparaît après 70 ans).

La paralysie supranucléaire progressive 
(PSP)

C’est une affection rare qui concerne 4 % des mala-
dies de Parkinson [7]. L’âge moyen d’apparition est 
de 62 ans. Le syndrome frontal est important, avec 
une diminution de la fluence verbale, des compor-
tements d’imitation et d’utilisation inadaptés, des 
persévérations, des difficultés de raisonnement et des 
troubles psycho-comportementaux. Les troubles mné-
siques concernent la récupération d’informations en 
mémoire. On n’ observe aucun trouble des fonctions 
instrumentales.

La chorée de huntington

C’est une maladie génétique associée à une dégéné-
rescence du striatum (noyaux caudés et putamen) 
[7]. Elle se caractérise par la présence de mouvements 
anormaux de type choréiques et d’une détérioration 
progressive des fonctions supérieures. Au niveau 
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moteur, la maladie évolue vers un tableau akinéto- 
rigide. Au niveau des fonctions intellectuelles, l’altéra-
tion se traduit par un trouble de la mémoire épisodique 
et procédurale, un trouble déficitaire de l’attention, une 
dysarthrie et des conduites agressives ou inadaptées. 
L’âge de début de la maladie est vers 30-40 ans, avec 
une évolution de la maladie sur 15 ans.

LES CONSéqUENCES SUR L’éTAT 
DE SANTé bUCCO-DENTAIRE

Le maintien d’un statut nutritionnel correct est un 
des points clés du projet de soins de la personne âgée 
démente. La malnutrition, la dénutrition, la déshydra-
tation aggravent la confusion, les risques de chutes, 
d’escarres. La surveillance régulière du poids, de l’in-
dice de masse corporelle, de l’albuminémie, du PINI 
(Prognostic Inflammatory and Nutritional Index), des 
ingesta permet aux gériatres, aux diététiciens d’adapter 
la prise alimentaire en qualité et en quantité suffisante 
pour le patient. Le maintien d’un état de santé buc-
co-dentaire correct devient une évidence pour l’aider 
à s’alimenter dans de bonnes conditions [15-19].
Il faut souligner qu’au début de la maladie, le statut 
bucco-dentaire des patients est équivalent à celui d’une 
population gériatrique d’âge comparable. C’est la sur-
venue des troubles du comportement qui accélère les 
processus pathologiques [20-22]. 
Dès l’apparition des troubles du comportement et/
ou des troubles moteurs (apraxie), au stade modéré 
de la maladie, les patients ne peuvent plus assurer 
eux-mêmes une hygiène bucco-dentaire quotidienne 
correcte ; les problèmes carieux et parodontaux se 
développent rapidement. Il en est de même pour l’hy-
giène des prothèses amovibles. Plus la démence devient 
sévère, plus l’hygiène est déficiente, plus le dévelop-
pement des pathologies associées augmente [20-24].
Dans les institutions, on observe que la plaque bacté-
rienne et le tartre sont en plus grande quantité chez 
les patients atteints de démence. La prise en charge 
de l’hygiène est rendue plus difficile pour les équipes 
soignantes à cause des troubles du comportement 
(opposition, agressivité) [23-26].
Il ne faut pas attendre les signes d’aggravation de la 
maladie pour mettre en place des stratégies d’hygiène 
pour le patient mais aussi pour les aidants (proches, 
équipes de soins, aides de vie). Les soins d’hygiène 
doivent être adaptés et assistés : l’installation du patient 
et du soignant, le matériel [27].
La prévalence des atteintes parodontales est importante 
avec des atteintes gingivales, des saignements, des 
mobilités. Beaucoup d’études situent autour de 80 % le 
nombre de patients atteints de maladie parodontale. La 
mauvaise santé parodontale est corrélée avec la sévérité 
de la démence [20-24, 28].
La présence de dents cariées est deux fois plus impor-
tante chez les patients déments. Ce sont des caries 
cervicales et/ou radiculaires multiples, avec une perte 
de substance importante. Ces caries non douloureuses 

aboutissent fréquemment à la fracture des dents, lais-
sant place à des restes radiculaires cariés. Le risque de 
morsure augmente du fait de l’acuité des pans fracturés 
et de l’instabilité occlusale qui s’installe au fur et à 
mesure de la fracture des dents [28-32].
Les atteintes parodontales ainsi que la présence de 
caries multiples exposent les patients à un risque 
inflammatoire et infectieux non négligeable [33-37].
L’attrition des dents est une usure par frottement au 
cours des contacts répétés entre dents antagonistes, 
caractérisée par un grincement et une perte de la 
couronne dentaire. Elle apparaît à un stade avancé de 
la maladie (6-8 ans après le début du diagnostic) et est 
liée à une déficience neurologique cérébrale et non au 
statut dentaire ou à la présence d’un bruxisme ancien. 
Les conséquences sont une instabilité occlusale, des 
morsures [38].
Les édentements touchent les dents postérieures qui 
assurent l’ essentiel de la mastication. La persistance du 
bloc incisivo-canin est fréquente. En gériatrie, pour la 
majorité des patients, ce sont les prothèses amovibles 
qui compensent les édentements. Leur caractère amo-
vible rend l’instauration de l’hygiène plus accessible 
mais leur perte plus facile. En effet, le patient peut 
enlever lui-même ses prothèses, les poser dans un 
endroit inadapté et les égarer [39-41].
La prise de psychotropes ou de neuroleptiques permet 
de gérer les troubles du comportement (agressivité, 
agitation), l’anxiété. Il est fréquent que les problèmes 
de salivation apparaissent. L’hyposialie a pour consé-
quence un défaut d’insalivation des aliments et une 
mauvaise constitution du bol alimentaire. Le patient 
va avoir des difficultés pour mastiquer et déglutir. 
Chez les patients aphasiques, l’hyposialie, la faible 
motricité des lèvres et des joues, la texture molle de 
l’alimentation favorisent la stagnation des aliments 
sur les faces externes des dents. Il n’est pas rare que les 
patients atteints de démence gardent des aliments en 
bouche (« phénomène de boulette »), les mâchonnant 
sans être capables de les mastiquer correctement, ni de 
les déglutir. Le risque parodontal et carieux est accru 
et l’hygiène bucco-dentaire doit être particulièrement 
suivie [21-22, 42-46].
Les troubles de la déglutition vont des simples fausses 
routes aux pneumopathies d’inhalation pouvant enga-
ger le pronostic vital du patient [47-55]. Ils sont 
accentués par l’hyposialie et par les perturbations 
neuro-musculaires. Les mouvements de la langue et 
la mastication sont fortement perturbés, le bol ali-
mentaire est incorrectement constitué, l’ascension du 
larynx et de l’os hyoïde est incomplète. Il en résulte une 
persistance partielle du bol alimentaire dans la cavité 
buccale après déglutition, une stagnation de particules 
dans le pharynx [55-58]. Robbins et al. notent une plus 
grande fréquence de pénétration de particules alimen-
taires dans le larynx chez ces patients [59]. 
L’autre élément qui n’est pas souvent pris en compte 
lors des troubles dysphagiques est le positionnement 
maxillo-mandibulaire. C’est essentiellement lors de 
la mastication et lors du temps labio-buccal de la 
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déglutition que la mandibule prend appui sur le maxil-
laire par contacts dento-dentaires (ce qui représente 
une vingtaine de minutes par jour). Ces contacts 
dentaires doivent être suffisamment nombreux, stables, 
équilibrés [57-58]. Si, pendant la déglutition, la man-
dibule ne peut « se fixer » au maxillaire, elle sera attirée 
vers l’avant, du fait de l’architecture de l’articulation 
temporo-mandibulaire  : c’est le proglissement man-
dibulaire. L’épiglotte est alors tirée vers l’avant ; l’os 
hyoïde et le larynx ne peuvent s’élever correctement : 
tout cet ensemble ne peut assurer une parfaite étan-
chéité du larynx. Ainsi, ce défaut d’étanchéité, lors 
de la propulsion du bol alimentaire vers le pharynx, 
majore le risque de fausse route [60-62]. C’est pourquoi 
il est important de conserver un statut bucco-dentaire 
correct et d’assurer la continuité prothétique le plus 
longtemps possible [39].
L’installation du patient, l’adaptation de la texture des 
aliments et des boissons mais aussi un bon état de santé 
bucco-dentaire et la stabilité des prothèses aident le 
patient à déglutir dans de bonnes conditions.
À un stade évolué de la maladie, les troubles de la 
déglutition sont très fréquents et la prise alimentaire 
demande une grande vigilance [20-22].

LES SOINS bUCCO-DENTAIRES 
ChEz LES PATIENTS ATTEINTS  
DE DémENCES

Face à ces maladies évolutives, il convient dès les pre-
miers symptomes d’instaurer une stratégie de soins. Et 
si l’accès aux structures de soins devient rapidement 
difficile pour les patients et pour les aidants à cause des 
troubles du comportement, les soins bucco-dentaires 
ne doivent pas pour autant être abandonnés. Le chirur-
gien dentiste doit s’inscrire dans le projet de soins global 
du patient et apporter ses compétences et son savoir-
faire à l’équipe multidisciplinaire (médecin gériatre, 
diététicien, orthophoniste, infirmière, aide-soignant).

Le plan de traitement doit être adapté en fonction de 
l’état cognitif du patient, de son degré de coopération 
lors des soins, de l’évolution de la maladie [20-23].

Le degré de coopération des patients 
atteints de démences

Il est primordial d’évaluer le comportement du patient 
face à son hygiène et son comportement vis-à-vis des 
soins bucco-dentaires. Pour cela, différents tests ont 
été proposés.
›  Le test Niessen et al. (1985) 
C’est un test d’observation simple et rapide donnant 
un score sur 10 [63-65] (tableau 2).
Le score du test est compris entre 0 et 3 : la coopération 
du patient est possible mais inconstante et la prise 
en charge pourra être adaptée (limiter le nombre de 
séances, séances de courte durée, rassurer le patient).
Le score est compris entre 4 et 7 : la coopération du 
patient devient difficile et la prise en charge doit être 
adaptée. Le recours à des soins sous sédation peut être 
nécessaire pour certains soins. 
Le score est compris entre 8 et 10 : la coopération du 
patient est quasi impossible. Les soins sont réalisés 
sous sédation.
›  Le test de Nordenram et al. (1997)
C’est un index de comportement vis-à-vis des soins 
bucco-dentaires donnant un score sur 20 [66-67] 
(tableau 3).
Les items 1 et 2 orientent le chirurgien dentiste sur 
la coopération lors des soins. Les items suivants inté-
ressent les soins d’hygiène quotidiens. 

L’organisation des soins

Le matériel
La mobilité du matériel a été le critère de choix pour 
organiser les soins bucco-dentaires. Ils peuvent être 
réalisés dans un lieu de soin prévu à cet effet ou bien 
dans les chambres des patients. Un fauteuil gériatrique 

Tableau 2 : Test de Nielssen

Est ce que le patient se brosse les dents  
ou nettoie ses prothèses ?

oui (0)
avec assistance partielle (1)
avec assistance totale (2)

Est ce que le patient exprime ses motifs de plainte? 
oui (0)
à un certain degré (1)
non (2)

Est ce que le patient suit des instructions simples? 
oui (0)
occasionnellement (1)
non (2)

Est ce que le patient peut tenir une radio dans la bouche?
oui (0)
quelquefois (1)
non (2)

Est ce que le patient est agressif ?
non (0)
quelques fois (1)
oui (2)

Score …/10
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mobile (sans crachoir, avec accoudoir modulable, cous-
sin aidant au maintien de la tête du patient, bascule 
de l’assise, repose-pieds et/ou repose-jambes) permet 
l’installation du patient dans différentes configura-
tions : 
›   soit le patient est amené sur le lieu de soins et s’installe 

sur le fauteuil ;
›   soit le patient est amené sur le lieu de soins et reste 

dans son fauteuil personnel ;
›   soit le patient se trouve dans l’incapacité d’aller dans 

le local spécialisé, le fauteuil gériatrique mobile est 
alors amené dans la chambre, le malade est installé 
sur celui-ci et le patient est transporté sur le lieu de 
soin ainsi installé (fig. 1).

Un chariot de soins mobile contient le matériel néces-
saire pour les soins bucco-dentaires (instrumentation, 
moteur, lampe LED, miroir éclairant…). Le lieu de soin 
et les chambres sont équipés d’un système d’aspiration. 
La réhabilitation de prothèses, les soins conservateurs 
simples, les avulsions et les détartrages sont les soins les 

  Fig. 1 :
Fauteuil 
gériatrique 
mobile utilisé 
pour les soins 
dentaires.

  Fig. 2 :
Chariot de 
soins mobile.

Tableau 3 : Test de Nordenram

Item 1  
Reconnaissance du cabinet dentaire  
par le patient :

0: pas du tout 
1 : probablement 
2 : avec suggestion 
3 : après réflexion 
4 : immédiatement

Item2
Comportement au cours de l'examen oral 
avec miroir et sonde : 

0 : comportement de succion lorsque les lèvres sont touchées 
1 : refuse d’ouvrir la bouche, serre les lèvres
2 : ferme la bouche involontairement
3 : ouvre la bouche après les instructions sur la manière de le faire
4 : ouvre la bouche spontanément ou sur demande

Item 3
Reconnaissance d'une brosse à dents :

0 : pas du tout
1 : probablement
2 : avec suggestion
3 : après réflexion
4 : oui, immédiatement

Item 4
Brossage des dents : présentation de la 
brosse à dents et invitation au brossage

0 : pas de réaction
1 : refuse
2 : comportement inadéquat
3 : comportement adéquat après instruction
4 : comportement spontanément adéquat

Item 5
Comportement au « s'il vous plait,  
rincez-vous » : 

0 : pas de réaction
1 : refus
2 : comportement inadéquat
3 : comportement adéquat après instruction
4 : comportement spontanément adéquat

Score …/20
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 Fig. 3

examen clinique
interrogatoire

Objectifs de soins 

traitements 

définir le degré de coopération du patient

périodicité des 
soins

Motif de la consultation
Urgence douloureuse, prothétique
Examen systématique

démence stade Modéré 

Perturbation accentuée de la
personnalité et du comportement

Coopération inconstante

Difficultés à comprendre 
les instructions

démence stade sévère

Aucune compréhension
Aucun langage

Aucune coopération,
opposition

Mouvements parasites 

démence stade léger

Atteinte légère de la mémoire, 
du langage, de la compréhension

Coopération possible

Peu de changements par rapport 
à un sujet sain

Hygiène quotidienne adaptée  
et/ou assistée

Prévention active :  
examen de contrôle, fluoration, 
détartrage régulier

Préservation /restauration de la 
fonction:  soins conservateurs
soins prothétiques

Soins conservateurs conventionnels 
ou principe de l’intervention a 
minima

Réfection ou réadaptation  
prothétique

Soins sous sédation  consciente 
éventuels

Tous les 6 mois Tous les 3 mois à la demande

Soins conservateurs  rares

Avulsions fréquentes

Réadaptation prothétique

Soins sous sédation  consciente

Avulsions

Soins sous sédation consciente

Hygiène quotidienne assistée

Urgence: 
soulager la douleur,
combattre infection,
réadapter les prothèses

Hygiène quotidienne assistée

Urgence: 
soulager la douleur,
combattre l’infection,
éviter les morsures

Abandon des prothèses

Plan de traitement conventionnel simplifié
Anticiper les pathologies
Hygiène quotidienne adaptée et/ou assistée

Répondre à la symptomatologie
Anticiper les pathologies graves (infections)
Hygiène quotidienne assistée

Présence des aidants
Lien avec l’équipe soignante
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plus couramment réalisés. Le MEOPA est utilisé sur le 
lieu de soin ou dans les chambres des patients (fig. 2).

L’installation du patient et du praticien
Aux stades modérés et sévères de la démence, il est 
fréquent que le patient soit agressif, opposant, refuse 
d’ouvrir la bouche. L’installation correcte du patient et 
du praticien est une des clés de la réussite de la prise 
en charge [27]. 
Le patient est installé en position latérale de 3/4, tête 
penchée du côté du soignant. Le praticien (droitier) est 
à côté du patient (à sa droite), son bras (gauche) cale 
la tête du patient et sa main (gauche) soutient la man-
dibule du patient. Une telle installation va contribuer 
à rassurer le patient, à assurer le geste du soignant, à 
éviter tout geste intempestif. Des paroles rassurantes 
accompagneront le patient durant tout le soin, elles 
sont indispensables pour les patients les plus opposants 
et les plus craintifs.
Pour accéder à la bouche du patient, lors de l’examen 
ou au début des soins, le praticien glisse son index par 
la commissure labiale même si la bouche reste fermée 
et vient masser la muqueuse, au-dessus du collet des 
dents. En effet, lorsque la bouche est grand ouverte, 
les lèvres et les joues sont fermement plaquées contre 
les faces externes des dents, la langue va recouvrir les 
surfaces occlusales des dents. Cette position « forcée » 
peut constituer une fatigue voire une agression pour 
le patient. Lorsque la bouche est fermée, les joues et 
les lèvres sont souples et permettent l’accès à la face 
externe des arcades dentaires, la langue ne gêne en 
aucune façon. Le massage entraîne une détente en 
douceur de l’articulation, le patient entrouvre alors la 
bouche sans contrainte.

LA PRISE EN ChARgE ADAPTéE 
AU STADE D’évOLUTION  
DE LA DémENCE

La figure 3 récapitule la démarche de soins à envisa-
ger. La prise en charge du patient doit tenir compte 
du motif de la consultation mais surtout du stade 
d’évolution de la maladie et du degré de coopération 
du patient pendant les soins [21]. (Fig. 3)
Quel que soit le stade d’évolution, les soins d’hygiène 
bucco-dentaire et prothétique quotidiens sont essen-
tiels. Ils consistent à éliminer de la plaque bactérienne 
et des débris alimentaires sur les dents, les muqueuses 
et les prothèses [24, 27].
L’accès aux soins bucco-dentaires et prothétiques est 
souvent vécu avec beaucoup de difficultés par l’en-
tourage du patient et les équipes médicales : dépla-
cement, nombre de séances, inconfort du fauteuil 
dentaire, coût, soins réputés douloureux. Des visites 
régulières aident à assurer une surveillance adaptée, à 
limiter l’installation ou l’aggravation de pathologies. 
Cette démarche de prévention a pour but d’anticiper 
les problèmes à venir et d’éviter des séances de soins 
complexes, nombreuses, fatigantes et coûteuses [40].

Les premiers signes pathologiques ressentis ou observés 
par l’entourage aidant ou soignant (douleurs, saigne-
ments, instabilité des prothèses) doivent alerter. Traités 
dès l’apparition des premiers signes, le risque d’aggrava-
tion est minimisé et une démarche de soin adaptée peut 
être organisée : programmation des séances, prémédi-
cation éventuelle, soins moins invasifs.
Si les signes douloureux, inflammatoires ou infectieux 
s’installent, si le port de prothèses est interrompu, la 
personne ne va pas pouvoir s’alimenter correctement, 
son état général va s’altérer d’autant plus rapidement 
qu’il existe une pathologie chronique associée à la 
démence (diabète, maladies cardiovasculaires, pro-
blèmes articulaires). La personne devra être traitée 
dans l’urgence, dans de mauvaises conditions [68].
Les caries radiculaires ou cervicales peuvent être 
nettoyées à l’excavateur et obturées avec des ciments 
verre ionomère selon la démarche de soin à minima. 
Ils constituent les matériaux les mieux adaptés à l’heure 
actuelle : ils offrent une adhérence physico-chimique 
aux tissus durs dentaires (donc pas de contre-dé-
pouilles mécaniques nécessaires) et ils relarguent des 
ions fluor (intéressant pour leurs propriétés bactérios-
tatiques) [69, 70].
Lorsque les risques infectieux sont sous-jacents ou que 
la pérennité des soins ne peut être garantie (hygiène 
difficile, troubles du comportement exacerbés), l’indi-
cation des extractions doit être posée. Des précautions 
nécessaires (antibiothérapie préventive, anticoagulant) 
sont prises et le moment opportun est judicieusement 
choisi. Par exemple, il est possible de garder des restes 
radiculaires sous des selles prothétiques et de différer 
leur extraction (quelques jours voire quelques mois 
plus tard) : la continuité prothétique n’est pas rompue, 
l’alvéole est ensuite protégée par la selle [40].
Du point de vue prothétique, la réadaptation des pro-
thèses amovibles est la thérapeutique de choix. Elle 
vise à retrouver la fonction perdue (calage molaire, 
équilibre occlusal, dimension verticale d’occlusion cor-
recte) et à préserver les tissus de soutien (réadaptation 
des bases prothétiques, réhabilitation des crochets). 
Le fait que le patient soit habitué à sa prothèse (son 
volume, sa position, son engrènement) et que celle-ci 
soit modifiée par adjonction, meulage va écarter tous 
les problèmes d’intégration de nouvelles prothèses 
mais aussi la mise en œuvre de soins prothétiques longs 
et coûteux [40, 71, 72]. 

CONCLUSION

Au sein de l’équipe médicale, le praticien odontologiste 
doit proposer une prise en charge adaptée, raisonnée 
pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés. L’objectif de soin principal est 
de maintenir un bon état de santé orale pour permettre 
une alimentation dans les meilleures conditions et évi-
ter le développement de pathologies inflammatoires, 
infectieuses, douloureuses. La pratique de soins doit 
s’adapter au degré du stade d’évolution de la maladie 
et aux troubles du comportement associés.
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