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Justification du projet
La cavité buccale assure plusieurs fonctions : mastication, déglutition, phonation et esthétique du visage, que le
respect des bonnes pratiques d'hygiène bucco-dento-prothétique permet de garantir [1].
Malgré les nombreux messages de prévention et les multiples campagnes d'éducation à la santé destinés à
promouvoir la bonne santé bucco-dentaire réalisés depuis de nombreuses années par l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), l'hygiène
bucco-dentaire de la population française demeure insuffisante [2, 3].
Cette problématique n'épargne aucun âge de la vie. La prévalence des pathologies bucco-dentaires est élevée chez
les personnes âgées [4]. L'amélioration de la santé bucco-dentaire dans cette population participe à la préservation
de l'image corporelle et au sentiment de dignité de la personne. A côté de l'aspect esthétique, l'amélioration de la
santé bucco-dentaire vise à préserver ou à rétablir un état nutritionnel satisfaisant pour conserver une autonomie
fonctionnelle, prévenir les maladies chroniques et plus globalement maintenir une qualité de vie optimale [4-6].
Toutefois, si l'édentation a des conséquences sur la santé, l'appareillage par des prothèses peut également être
source de maladie lorsque la surveillance fait défaut. Le rôle du chirurgien dentiste apparaît donc éminemment
important pour veiller à ce que les personnes âgées conservent, le plus longtemps possible, une occlusion
fonctionnelle [3, 5]. D'ailleurs, la loi de Santé Publique du 9 août 2004 prévoit de réduire les affections buccodentaires et de diminuer de 10 % la proportion d'adultes de plus de 65 ans présentant une édentation totale.
Pour les plus jeunes, les préoccupations sont similaires. Même si la tendance globale apparaît favorable avec une
diminution notable des atteintes des dents, les besoins en soins sont jugés encore beaucoup trop élevés qu'il s'agisse
des dents temporaires ou des dents permanentes. Le travail d'éducation à la santé bucco-dentaire reste donc
indispensable.
Certaines de ces populations jeunes ou plus âgées institutionnalisées apparaissent particulièrement vulnérables [4].
Les déterminants sont multiples. Certaines pathologies sous-jacentes (trouble du comportement, maladie
d'Alzheimer, pathologies psychotiques…) et certains traitements médicamenteux exposent aux maladies buccodentaires [7, 8]. Aux déterminants intrinsèques des personnes prises en charge, s'ajoutent le faible taux
d'encadrement, le manque de formation, la méconnaissance des soignants sur l'importance que revêt une bonne
hygiène bucco-dentaire, l'absence de moyens matériels et/ou le manque de temps qui sont autant de facteurs qui
conduisent souvent à négliger ce soin ou en tout cas à ne pas le prioriser dans le cadre de la prise en charge des
patients/résidents [8, 9].
De nombreux efforts sont donc à consentir pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène bucco-dento-prothétique
en établissements de santé et médico-sociaux dans une démarche d'amélioration globale de la qualité des soins.
Cette démarche s'inscrit dans une prise en charge pluri-disciplinaire. En effet, l'hygiène bucco-dento-prothétique
nécessite une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, un brossage bucco-dento-prothétique et un suivi
odontologique réguliers [2, 3, 10]. Ainsi, les chirurgiens dentistes, médecins, nutritionnistes et diététiciens sont des
alliés de cette politique de prévention [2, 3, 10, 11]. De la même manière, l'implication des personnels soignants, des
familles et des patients notamment dans les secteurs psychiatrique, gériatrique ou soins de longue durée est
également incontournable [5].
Tout d'abord, l'hygiène bucco-dentaire mérite d'être remise au centre du soin. La toilette buccale pour tous les
patients/résidents relève du rôle propre de l'infirmier(e) en collaboration avec les aides-soignants et doit être
distinguée des soins de bouche thérapeutiques qui nécessitent une prescription médicale [1, 12].
Dans cette optique, ce guide a été élaboré afin de mettre à disposition des professionnels de santé des fiches
opérationnelles volontairement simples et pratiques pour mettre en œuvre ou adapter au mieux les bonnes pratiques
en matière d'hygiène bucco-dento-prothétique dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.
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Objectifs

Objectif principal
Le RFCLIN a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire afin de proposer des recommandations utiles et
opérationnelles pour la pratique de l'hygiène bucco-dento-prothétique. Ce document s'adresse aux soignants
médicaux et paramédicaux de ces structures quelque soit l'âge des patients/résidents accueillis.

Objectifs secondaires
Mettre à disposition :
des informations théoriques sur l'hygiène bucco-dento-prothétique ;
des fiches pratiques concernant l'hygiène bucco-dento-prothétique ;
des outils d'évaluation :
- de l'état bucco-dento-prothétique des patients/résidents,
- des pratiques de l'hygiène bucco-dento-prothétique.

Réglementation
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé
publique et modifiant certaines dispositions de ce code.
Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour
l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant.
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Rappels physiologiques
La dent
Anatomie
La dent, constituée de tissu vivant, est implantée sur le rebord alvéolaire du maxillaire (mâchoire supérieure) et de la
mandibule (mâchoire inférieure) formant l'arcade dentaire. La dent est constituée de trois parties :
la couronne est la partie visible de la dent. La couronne est recouverte d'émail (tissu dur minéralisé) et, en dessous,
de dentine. Au centre de la couronne, constituée de vaisseaux et de nerfs (rameaux vasculo-nerveux) se trouve la
pulpe dentaire ;
la racine est la partie invisible de la dent qui assure l'articulation avec l'os alvéolaire du maxillaire et de la mandibule
par l'intermédiaire du ligament alvéolo-dentaire. La dentine est recouverte au niveau de la racine par le cément,
tissu minéralisé ;
le collet sépare la couronne de la racine au niveau de la gencive (figure 1) [13] .

émail
dentine
pulpe dentaire
gencive
cément
ligament alvéolodentaire
os alvéolaire

Figure 1 : coupe transversale schématique d'une dent

Fonctions
Trois grandes fonctions sont assurées par les dents [14, 15] :
Alimentation
Grâce à leur rôle spécifique, les
dents interviennent dans la
première étape de la digestion :
les incisives coupent, les canines
déchiquettent, les prémolaires
broient, les molaires broient et
mastiquent les aliments.

6

Esthétique du visage
Grâce au rôle de soutien des
tissus que sont les lèvres et les
joues, les dents participent à
l'esthétique du visage.

Phonation
Grâce au rôle d'appui à la langue
pour la prononciation de toutes
les syllabes, les dents jouent un
rôle important dans la
prononciation des sons.

La gencive
Anatomie
La gencive est une muqueuse épaisse, très vascularisée, recouvrant l'os alvéolaire et la racine des dents.

Fonction
Elle a pour rôle de protéger le tissu de soutien de la dent de l'invasion bactérienne.

La salive
Physiologie
La salive est produite par les glandes salivaires principales (parotides, sublinguales et sous maxillaires) et des
glandes salivaires accessoires situées dans la muqueuse de la bouche. Elle se compose d'un mélange d'eau, de
protéines (enzymes), d'électrolytes et de sels minéraux. La production de salive est un phénomène réflexe. Le débit
salivaire est en condition normale de 500 à 1500 ml/jour.

Fonctions
Le flux salivaire participe :
à la diction :
la salive lubrifie les surfaces muqueuses et dentaires et permet de s'exprimer en toute facilité ;
à la digestion :
mélangée aux aliments, la salive assure un rôle d’humidification qui complète l’action des dents en donnant aux
aliments une consistance de pâte molle : le bol alimentaire, c'est-à-dire une sorte de boulette qui glissera
facilement dans l'œsophage. Parallèlement, l'action chimique de la salive transforme certains composants des
aliments pour les rendre plus facilement assimilables par notre organisme. La salive participe ainsi à la prédigestion
des aliments ;
de protection :
grâce à ses propriétés anti-bactériennes qui limitent la prolifération bactérienne, la salive participe activement à
l'équilibre et à la protection de la cavité bucco- dentaire [1].

L'écosystème buccal
Physiologiquement, la cavité buccale représente donc un environnement varié et complexe qui héberge une flore
commensale en équilibre, des dents, de la salive et des muqueuses habillant les surfaces internes des joues au sein
de laquelle tout déséquilibre pourra exposer la personne à des maladies bucco-dentaires [1].
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Les maladies bucco-dento-prothétiques

Les précurseurs
des maladies bucco-dento-prothétiques :
la plaque dentaire et le tartre
La plaque dentaire
La plaque dentaire est un film transparent qui se forme physiologiquement à la surface des dents et des muqueuses
après les repas [2, 14, 15]. Ce film se compose de salive, de bactéries et de débris alimentaires. L'examen physique
de la plaque dentaire renseigne sur la qualité de la pratique d'hygiène bucco-dentaire des patients :
l'absence de plaque confirme une bonne pratique d'hygiène bucco-dentaire du patient ;
une plaque peu étendue signifie que le patient se brosse les dents trop rapidement, mal (mauvaise technique) ou
de façon irrégulière ;
une plaque très étendue sera le signe d'un manque quasi total d'hygiène.
C'est l'accumulation de la plaque dentaire non éliminée par un brossage des dents soigneux et régulier qui se
minéralise et se transforme en tartre, et qui participe ainsi à la genèse des maladies de la bouche.

Le tartre
Le tartre est une plaque dentaire minéralisée à la surface des dents les rendant rugueuses. Il s'auto-entretient. Plus il
y a de tartre, plus la plaque dentaire devient difficile à éliminer. Le tartre est à la base de toutes les maladies
parodontales. La présence de tartre renseigne donc sur l'état parodontal et l'hygiène d'un patient.

Les maladies bucco-dento-prothétiques
La carie
Définition
La carie survient lorsque les bactéries de la plaque dentaire sécrètent des enzymes qui transforment les sucres des
aliments en acides qui altèrent et déminéralisent les tissus durs de la dent (émail, dentine). A l'origine de formation de
cavités dans la dent, la carie peut entraîner la destruction progressive de celle-ci [2, 14, 15].
La carie évolue en 4 stades :
I : atteinte de l'émail (non douloureux)
II : atteinte de la dentine (la dent est sensible au chaud et froid)
III : atteinte de la pulpe (c'est la « rage de dent »)
IV : nécrose et gangrène de la pulpe : l'infection a dépassé l'extrémité de la racine, c'est l'abcès.
Remarque : il n'y a ni guérison ni arrêt spontané de l'évolution d'une carie.
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Symptôme
Souvent asymptomatique au début de sa formation, la carie devient douloureuse dés que la dentine est atteinte
(stade II).
Etiologie
Une alimentation cariogène (riche en glucides ou acides), un terrain héréditaire et une mauvaise hygiène buccodentaire sont les principaux déterminants de la carie. Le pouvoir cariogène des sucres est bien connu, par ordre
croissant ce sont : amidon < lactose < maltose < glucose < fructose < saccharose.

La pulpite
Définition
C'est une inflammation de la pulpe dentaire (nerf de la dent) qui devient rapidement douloureuse et qui survient à la
suite d'une carie (stade III).
Symptômes
Il s’agit d’une douleur spontanée, continue, violente et mal localisée. C’est la classique “rage de dents”, réversible
lorsque le traitement est rapidement mis en place.

L'abcès dentaire
Définition
C'est une infection purulente localisée dans les tissus parodontaux (gencives, os alvéolaire qui entourent la dent et la
maintiennent en place). Il peut survenir lors de l'infection de la pulpe (au niveau de la cavité centrale de la dent) dans le
cadre de l'évolution d'une carie (stade IV) ou suite à une fracture de la dent ou luxation.
Symptômes
C'est un gonflement localisé avec une gencive rouge, lisse, vernissée d'où du pus peut s'échapper à la pression. La
dent peut être mobile et une fistule peut apparaître ainsi que des ganglions sous maxillaires.

Les parodontopathies
Définition
Les maladies paradontales ou paradontopathies concernent tous les tissus de soutien des dents : gencive, ligament
[14, 16]. On distingue :
la gingivite : c'est une inflammation des gencives qui deviennent rouges et enflées. Potentiellement douloureuses,
les gencives saignent spontanément ou après un brossage. Non traitée, la gingivite peut évoluer en parodontite ou
en gingivite ulcéro-nécrotique.
la parondontite : c'est la destruction des tissus de soutien et de l'os. Leur destruction rend les dents mobiles.
Lorsque la racine est mise à nue, les dents sont déchaussées. Plus graves, elle peut aboutir à la perte de dents et
retentir sur tout l'organisme.
Etiologie
Toutes les paradontopathies présentent une composante infectieuse. Les bactéries s'accumulent à la jonction
dent/gencive, entraînant des manifestations localisées et inflammatoires (gingivite) ou s'infiltrant davantage et
réalisant alors une infection localisée (parodontite).

La xérostomie
Définition
La xérostomie est une sensation subjective de sécheresse de la bouche. Elle est associée à une réduction anormale
de la salive soit par diminution du flux salivaire soit par diminution de la quantité de salive produite (dénommée
hyposialie) [17]. Elle peut être permanente ou temporaire.
Particulièrement fréquente chez le sujet âgé, elle est souvent sous-diagnostiquée par les professionnels de santé.
L'examen buccal révèle des muqueuses buccales rouges, sèches, vernissées. La langue est souvent dépapillée, la
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salive est rare, collante, mousseuse voire inexistante.
La xérostomie prédispose au développement de caries dentaires, favorise le développement de candidose buccale,
des troubles alimentaires et d’élocution.
Etiologie
Les déterminants de la xérostomie sont multiples. Certains médicaments, certaines maladies systémiques
(syndrome de Gougerot-Sjögren) et la radiothérapie représentent les trois principaux facteurs de risque de la
xérostomie.
Parmi les médicaments on retrouve certaines classes thérapeutiques : tous les anti-hypertenseurs, les antidépresseurs/anxiolytiques/antiparkinsoniens/anti-psychotiques, analgésiques narcotiques, anticholinergiques, antispasmodiques et anti-diurétiques (cf annexe p 14).
Toute polymédication associant ces médicaments potentialise ce phénomène.
Symptômes
Différents symptômes sont souvent rapportés par les patients présentant une xérostomie :
- difficulté à parler ;
- mauvaise haleine ;
- difficulté à mastiquer ;
- intolérance aux prothèses dentaires ;
- troubles du goût ;
- difficulté à déglutir ;
- tenue difficile des prothèses mobiles complètes.
- besoin permanent de s'humidifier la bouche ;
- douleurs endobuccales (brûlures, dysgueusie) ;

L'hygiène bucco-dento-prothétique
L'hygiène bucco-dento-prothétique (HBDP) est un ensemble de pratiques permettant de limiter l'apparition de la
plaque dentaire qui se forme physiologiquement et en permanence à la surface des dents [2, 3, 15]. L'hygiène buccodento-prothétique inclut :
une bonne hygiène de vie :
- dépister et corriger les déterminants des maladies bucco-dentaires (alcool, tabac, hyposialie…).
une alimentation équilibrée, adaptée et répartie harmonieusement dans la journée :
- éviter les excès de sucres :
- la dégradation des sucres dans la bouche entraîne la production d'acides qui viennent « attaquer » l'émail.
- éviter le grignotage :
- les sucres ingérés en dehors des repas sont plus nocifs, il convient donc de déconseiller le grignotage,
- préférer les collations peu ou pas sucrées.
- bien mastiquer :
- les aliments mous et collants prolongent le contact sucre/émail et limitent l'auto-nettoyage des surfaces
dentaires. L'alimentation doit donc être solide et variée.
un brossage bucco-dento-prothétique régulier et soigneux en privilégiant les dentifrices fluorés (après chaque
repas pendant 3 minutes minimum) ou une toilette buccale adaptée spécifiquement à chaque état buccal.
un contrôle dentaire et le cas échéant de la prothèse régulier, au minimum une fois par an, auprès d'un chirurgien
dentiste. Les objectifs de ces visites sont d'éliminer tout dépôt tartrique, de dépister précocement l'apparition de
caries et de maladies gingivales et rendre leur prise en charge thérapeutique plus facile, plus courte et plus efficace.

L'hygiène bucco-dento-prothétique adaptée est primordiale pour maintenir le bien
être des patients et résidents séjournant dans les établissements de soins et médicosociaux. Elle devrait être appliquée quotidiennement dans le cadre de l'hygiène
corporelle.
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Les matériels et produits
Matériels

[1, 15, 18]

Brosse à dents
La brosse à dents doit être adaptée à la bouche de la personne.
Une brosse à dents souple est à préférer pour prendre soin des
gencives. La brosse à dents est individualisée et identifiée. Les
brosses sont rangées dans un endroit sec et propre après leur
utilisation. Elle doit être changée tous les 3 mois ou dès que les
poils s'évasent.

Il existe des brosses à dents particulières :
Brosses à dents pédiatriques ou à petite tête
De petites tailles, ces brosses sont utilisées lorsque la personne
n'ouvre pas complètement la bouche et permettent ainsi un
minimum de brossage.
Brosses à dents électriques
Elles sont dotées d'un mouvement oscillatoire et vibratoire qui permet de brosser les dents une à une. Ces brosses
assurent à elles seules un brossage de haute précision.
Brosses à dents pour prothèse dentaire
Brossettes inter-dentaires et fil dentaire
Ils s'utilisent en complément du brossage pour nettoyer les espaces inter-dentaires.

Bâtonnets natures ou glycérinés
Ce sont des matériels à usage unique qui doivent être éliminés après
utilisation. Ils s'introduisent facilement dans la bouche et permettent de
faire un minimum d'hygiène lorsque la personne ne coopère pas.

Boîte pour prothèse
La boîte pour prothèse est munie d’un couvercle. Elle est individualisée et identifiée.
Elle permet de protéger la prothèse nettoyée lorsque celle-ci n’est pas portée.
La boîte doit être frottée et rincée à l’eau quotidiennement. Une fois par semaine, la
tremper dans un détergent désinfectant puis la rincer longuement au robinet. Elle est
rangée dans un endroit sec et propre en cas de non utilisation.
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Gobelet
Il est individualisé et identifié. Il doit être rincé après chaque usage Une fois par semaine, le tremper dans un
détergent désinfectant puis le rincer longuement au robinet. Il est rangé dans un endroit sec et propre après chaque
utilisation.

Matériel particulier pour les personnes dépendantes
Haricot
Pour la personne alitée, le haricot permet à la personne de se rincer la bouche.
Compresses et pince Kocher
Elles sont réservées aux soins des muqueuses de la bouche.
Abaisse langue
L'abaisse langue permet d'accéder à l'ensemble de la cavité buccale et facilite la réalisation du soin.

Produits
Dentifrice
Il est composé :
de principes actifs qui ont une action précise sur les dents. La quasi-totalité des dentifrices contiennent du fluor qui
sert à renforcer l'émail des dents et à les protéger des attaques acides.
d'excipients tels les abrasifs, les colorants et les agents moussants.
Certains dentifrices contiennent des antibactériens qui limitent la réapparition de la plaque dentaire et des agents
blanchissants. Ils peuvent être bicarbonatés pour limiter le développement des mycoses.

Savon simple
Les appareils dentaires peuvent être brossés au savon et à l'eau car le caractère abrasif du dentifrice peut user
prématurément les prothèses.

Antiseptiques pour prothèse
Sous forme de comprimés effervescents, ils se dissolvent dans l'eau. Après brossage, la prothèse dentaire est
immergée dans sa boîte et trempe selon les indications du fabricant (en moyenne 10 minutes). La prothèse doit être
rincée abondamment avant réinsertion ou rangement. Attention, ces produits ne se substituent pas à l’action
mécanique du brossage de la prothèse.

Crème adhésive
Elle est réservée aux prothèses mal adaptées, en attendant une consultation auprès d'un spécialiste, lorsque la
morphologie est défavorable ou en cas de manque de salive.

Sérum physiologique
Celui-ci peut être indiqué pour imbiber les compresses avant un soin des muqueuses. Il limite par son pH, l'acidité du
milieu buccal.
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Annexe

Liste non exhaustive de médicaments susceptibles de provoquer une xérostomie [d’après 6]

Anorexignes, dérivés amphétaminiques
phentermine, méthylphénidate
Anti-acné, rétinoïdes
acitrétine, isotrétinoïne
Anticholinergiques, antispasmodiques
atropine, hyoscyamine, chlordiazépoxyde,
oxybutynine, propanthéline, scopolamine
Antidepresseurs
amitryptiline, citalopram, clomipramine, dibenzépine,
dothiépine, doxépine, flluoxétine, fluvoxamine,
imipramine, lofépramine, maprotiline, miansérine,
moclobémide, nortriptyline, opipramol, paroxétine,
réboxétine, sertraline, trazodone, trimipramine,
venlafaxine

Antispasmodiques
toltérodine

Antidiarrheiques
lopéramide

Antiviraux
efavirenz

Antiepileptiques
carbamazépine, clonazépam, felbamate,
gabapentine, lamotrigine, topiramate

Bronchodilatateurs
éphédrine, isoprotérénol, salbutamol

Antihistaminiques
acrivastatine, cétirizine, clémastatine,
cyproheptadine, dexchlorphéniramine, desloratadine,
dimétindène, doxylamine, fexofénadine, hydroxyzine,
kétotifen, lévocétirizine, loratadine, mizolastine
Antihypertenseurs
bénazépril, captopril, clonidine, carvédilol, enalapril,
fosinopril, lisinopril, quinapril, périndopril, prazocine,
réserpine
Antimigraineux
élétriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan,
zolmitriptan
Antiparkinsoniens
amantadine, bipéridène, trihexyphénidyl, lévodopa,
pramipexole, tolcapone
Antipsychotiques
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Neuroleptiques et dérivés
buspirone, chlorpromazine, chlorprotixène,
clotiapine, clozapine, flupentixol, flufénazine,
fluspirilène, halopéridol, lévomépromazine,
olanzapine, penfluridol, perphénazine,
pimozide, pipampérone, promazine,
propériciazine, quétiapine, rispéridone,
sulpiride, zuclopentixol
Stabilisateurs thymiques
lithium
Antisecrétoires
ésoméprazole, oméprazole, chlorprotixène,
clotiapine

Diuretiques
chlorthalidone, furosémide,
hydrochlorothiazide, spironolactone,
torasémide
Immunomodulateur
léflunomide
Myorelaxant
baclofène
Narcoleptique
modafinil
Opiacés
tous les opiacés (par ex. morphine)

Fiches pratiques
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