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Constats en Gérodontologie 

 Peu d’études épidémiologiques françaises de grande 

ampleur 

 

 Disparité des critères d’évaluation retenus 

 

 Diversité des publics gériatriques 

 

 

 



  

 

 

Résultats Cohorte Paquident 
  
 Indice d’édentement : %  sujets dont le nombre de dents absentes non remplacé < 4    

        82,5%  

  

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

        43,5% 

  

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

        86% 

  

 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) 

   

  

 
 

  

 

 

  

 

  

 

Variables dentaires 



Pourcentage d’édentation totale   51 % 

  

Sujets appareillés    44 % 

Portent leur appareil toute la journée  67 % 

 

Ne le retirent pas la nuit    24 % 

  

Mauvais état parodontal si dentition résiduelle 85 % 

  

Indication d’extractions dentaires   32 % 

 De 1 à  4 dents     20 % 

 De 5 à 12 dents                    12 % 

      

Hygiène défectueuse    88 % 

 Très mauvaise chez > 90 ans    (p= 0.05) 

 Etat de dépendance pour hygiène  (p=0.004) 

  

Régime à texture normale des appareillés  46% 

Régime à texture normale pour les non appareillés 28 % 

  

Résultats CHU Nîmes (1996-97) 



Fréquence des états morbides 
 bucco-Données épidémdentaires 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 

 

Etat bucco-dentaire des personnes âgées  



Capital santé évolutif 



Capital santé dentaire 

naturel 

réparé 



Flore bucco-dentaire 

 Écosystème complexe 
 

 + de 500 espèces de bactéries 
 

 20 genres bactériens 
 

 Flore variable dans le temps et d’un site à l’autre 
 

 Présence transitoire de bactéries  
 

 Certaines adhèrent à la surface de la dent 



Répartition et quantité de bactéries dans les différents 

habitats faciaux 

 

 

Secrétions nasales 

10-10 4  / 10² -10 5 /ml 

 

Salive 

10² - 10 8  / 10 8 -10 15 /ml 

 

Surface des dents 

10 6   / 10 9 – 10 10 /ml 

 

 Surface gingivale 

10 7 / 10 11 -10 12 /ml  

 

   P Gracieux et al. Ed Maloine 2006 



La plaque dentaire 

Plaque 

Acides 

Caries 

Enzymes, toxines 

Parodontopathies 



La plaque dentaire 

Constitution d’un biofilm de plus en plus complexe 

 Espèces dominantes 
 Streptococcus salivarius 

 Streptococcus mitis 

 Neisseria et anaérobies 

 Actinomycètes, lactobacilles, bactéroïdes… 
 

Plaque: Structure adhérente à la dent 

 Nombreuses cellules bactériennes 

 Formation de la plaque par accrétions successives 

 Calcification progressive en tartre 



Carie 

 
Sucre 

+ 

Plaque dentaire 

 microbes 

 

 

 

Production d’acides 



Evolution de la carie 



Infection 



Spécificités gériatriques 

La contamination pulmonaire +++ 

Aspiration  

Déglutition 

 

 

 

La contamination par bactériémie 

Endocardite infectieuse 

Les porteurs de prothèses 

Les autres organes 

 

 

 

 

Une réflexion sur la notion de terrain 

 



Lien bouche et prothèses d’organe  

 Les prothèses valvulaires tiennent la première place. 
 

 
 
 
 

 Les prothèses de hanche :  
 le bilan préopératoire d’une prothèse de hanche doit inclure un bilan bucco-dentaire et 

l’attitude thérapeutique est celle décrite pour les patients à risque d’endocardite 
infectieuse.  

 La surveillance postopératoire doit être stricte sur le plan bucco-dentaire.  
 
 
 
 
 

 Les dérivations en cas d’hydrocéphalie :  
 l’attitude se calque sur celle des patients à haut risque d’endocardite infectieuse.  
 
 
 
 
 

 Les prothèses vasculaires, les prothèses aortiques, les 
culottes aortiques ou les pontages ne sont pas considérés 
à risque. On se contente d’éliminer les foyers évidents. 



Le parodonte 

 Il entoure la dent 

 Il comprend différentes structures 

 Os, gencive, muqueuse, ligament, nerfs 



La gingivite 

 Inflammation des gencives 

 Saignement 

 Réversible 



Maladie parodontale 

 Maladie infectieuse 

 Plaque et tartre 

 
Facteur aggravants 

 tabagisme 

 stress 

 mauvaise hygiène orale 

 médicaments 

 grignotage 



 Inflammation des gencives 
 

 Destruction du parodonte 
 formation poche parodontale 

 atteinte de la furcation 

 destruction totale 

 Mobilité et perte dentaire 

 

 

Maladie parodontale 



Environnement buccal 



La salive 

 Composition 

 
 Débit: 0,25 à 0,35ml/mn 

 

 Pouvoir tampon  

 présence de bicarbonates, de 
phosphates et de protéines  

 neutralise les acides et lutte 
ainsi contre les baisses de pH. 



Aspect physiologique 

 

 

Diminution du flux 

salivaire non stimulé 

(d’un facteur 2-3) 

Stabilité du flux 

stimulé avec l’âge  



Perte du rôle protecteur 

 

 

 Médicaments 

 Traitements 

 Pathologies générales 

 

 

          Effets sur qualité et débit de la salive  

Déficit de salive 



Sècheresse buccale et 

labiale 

Syndrome de Goujerot Sjögren 



Conséquences 

Augmente le niveau de risque d’accumulation de la 

plaque bactérienne 

 
 Caries 

 Maladies parodontales 

 Mauvaise haleine 



Vieillissement des tissus durs 

     Radiographie panoramique avec édentements 

Os basal 





Aspect de l’os 

Tartre 

Alvéolyse horizontale 

généralisée 



Aspect physiopathologique  

 

 

Perte de substance dentaire par abrasion 
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Caries 

radiculaires 

Comparaison niveaux osseux 



Carie radiculaire 

Alimentation consistance molle 

adhérente à la dent 

riche en sucres,hydrates de carbone 

 Diminution du flux salivaire et du pouvoir tampon 

Exposition de la dentine radiculaire + fragile 

 
 
 
 
 
 
 
 



Caries radiculaires 



Tartre coloré Usure 

Translucidité 

émail 

Situations cliniques 



Muqueuses 

Plaque bactérienne abondante Salive collante et 

visqueuse 

Hyperplasie 

Décollement de la 

gencive  



Langue noire 

Pathologies muqueuses 



Infections mycosiques = candidoses 



Hygiène buccale  



Les 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 ? 



Blessures 



 Atrophie de la muqueuse : (Winckler S. Implant.Dent. 1997) 
 

 Amincissement de l’épithélium, de la muqueuse et de la 
sous muqueuse 
 

 Baisse de la résistance tissulaire : (Langer A. :Geriatrics 
1976) 
 

 Vulnérabilité aux traumatismes et à la pression durant la 
mastication 
 

 Moindre capacité à se régénérer 
 

Moindre tolérance à la prothèse 

Eviction des aliments durs et riches en fibres 

  

 

Muqueuse 



     

 

  Goût 

 Augmentation des seuils de détection et de reconnaissance 
du salé et sucré  (Raynaud-Simon A. Presse médicale 2000) 

 Surconsommation de sel et sucre au détriment d’autres 
nutriments  

 
 

  Odorat 

 Augmentation des seuils de détection et de reconnaissance 
après 80 ans (Winklers 1999) 

 Corrélation entre faible perception olfactive et mauvais état 
nutritionnel (Griep MI. Gerodontology 1996) 

 

  

 

Goût et odorat 



Modification du régime alimentaire 

Conséquences sur la Nutrition 

Moindre tolérance à la prothèse     Muqueuse/ flux salivaire 

 

Fatigue- Inappétence               App. musculaire/ olfaction 

 

Troubles de déglutition                Flux salivaire/ édentation 

Eviction des aliments  

 durs  

 riches en fibres 

 Secs 

Augmentation sucré/salé 

Régime athérogène 

 

 

Muqueuse/ app. Musculaire 

Muqueuse/ app. Musculaire 

Flux salivaire 

Goût/ édentation 

Edentation         



 

 Nombreuses études sur vieillissement primaire de l’appareil 
bucco- dentaire et les conséquences sur le régime alimentaire.  

 Pour certaines, lien entre ces modifications du régime et la 
DPE. 

  
 Pas de lien direct démontré entre état bucco-dentaire des  

sujets âgés et dénutrition Protéino-Energétique. 

  
 Fréquence de certains états morbides bucco-dentaires des 

sujets âgés responsables de dénutrition. 

  
 La perte de poids non volontaire reste un marqueur précieux. 

 

Pas de lien direct démontré entre vieillissement bucco-

dentaire physiologique et dénutrition 



Prévalence de l’édentement 

45 Polzer, 2010 



Evolution de l’édentement (Royaume-Uni) 
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Estimation de l’édentement selon l’âge (USA) 
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Prévalence de l’édentement en établissement 

 Australie:  90%            66% en 1990 et 53% en 2002 

 

 France: Edentement global 26,9% dont: 

 65-71 ans: 32,5% édentés 

 À 72 ans:  32,4% ont 20 dents ou plus 

 
 

 Norvège: Edentement passe de 71% (1988) à 43% (2004) 

 
 

 Croatie, Finlande, Grande Bretagne (2000) : 

 Prévalence  de l’édentement comprise entre 42 à 65 % 

48 Hopcraft, 2012 



Edentement selon le niveau d’éducation 

49 Al Hamdan, 2014 



Problème de Santé publique ? 

50 

  personnes âgées 
 

Risque d’interactions 
avec les maladies 

systémiques 
 

Impact sur la santé 
générale 

 



Etat bucco-dentaire et  

Maladies Cardio-Vasculaires (MCV) 

 Marqueurs de l’inflammation associés à  MCV     
Association dose-dépendant entre parodontite chronique 
et incidence des maladies CV chez l’homme < 60 ans 

 Sujets avec parodontite sévère: risque de MCV x2 

 Hommes édentés > 60 ans: risque élevé de  MCV fatales 
vs sujets dentés ou gencives saines 

 Etude prospective sur 12 ans: nombre de dents prédictif 
de la mortalité toutes causes confondues et de la mortalité 
CV 

51 Holmlund, 2010 

Groupe < 10 

dents 

Groupe > 25 

dents 

Risque  x 7 



Edentement et Diabète (NHANES, 2003-04) 

 Etude sur les 50 ans et +: 

 18% sont diabétiques 

 Non diabétiques 

 Co-Facteurs de risque: 

Age 

Niveau éducation 

Pas de couverture assurantielle 

Tabagisme 
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28% édentés 

Patel, 2013 

18% des cas d’édentement sont attribués au diabète 

14% édentés 



Edentement et risque d’apnée du sommeil (SAOS) 
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Réduction de l’espace 
rétro-pharyngé 

Modifications 
anatomiques 

Collapsus voies 
aériennes 

Position de la langue 

Bucca, 2006 

 du SAOS 
 

(inflammation du 
palais, uvule,  
chez les édentés)  



Relation entre nombre de dents à 70 ans et mortalité à 7 ans 
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Etat bucco-dentaire et Mortalité à 7 ans 
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Homme Femme 

Kim, 2013 



Courbe de survie en fonction du nombre de dents (1998-

2003) 

56 Hirotomi, 2015 

  70 ans 



Fonction masticatoire/ Fonction cognitive (Japon) 

Patients avec troubles 
cognitifs 

Patients sans troubles 
cognitifs 

Age 81,1 82,3 

Nombre de dents 1,5 6,0 

Force de morsure (N) 240 390 

Score masticatoire (%) 50,0 77,6 

57 Miura, 2003 



Quel avenir pour l’édentement ? 

 Projections de populations: 

 Augmentation des personnes âgées 

 Augmentation de l’espérance de vie 

 

 Etat dentaire: augmentation du nombre de dents naturelles 

 Prise en charge des populations  institutionnalisées 

 

 USA - Réduction de l’édentement global de 50% en 35 ans 

 Il reste 20 à 25% d’édentés chez les 75 et + 

58 Thompson, 2008 



59 



  

 Prise en charge difficile 

PREVENTION 



Mesures préventives 

 Bilan d’entrée systématique en établissement 

 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 fluorophosphate ) 

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 



63 



Télémédecine en Odontologie 

Pratique médicale à distance qui permet la mise en rapport 
des professionnels avec les patients: 

 Diagnostic, suivi, prescription, avis spécialisé…. 

 Permet  d’optimiser la première consultation 

 Assure le parcours coordonné de santé bucco-dentaire entre un 
établissement et des professionnels 

 

64 



Télémédecine odontologique 

  

65 

-Permet d’examiner les personnes 

sur leur lieu de résidence 

-Dans un environnement familier 

avec des personnes connues 

-Rapidité d’exécution pour une 

urgence ( et une prescription) 

-Constitution d’un dossier médical 

et faisabilité des soins estimée en 

amont 

-Remise en état buccal 

-Suivi de l’hygiène et des soins 
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Merci 
de  

votre  
attention 


