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Définition 

• La vieillesse est une tranche d’âge  de plus de 
75ans ou de plus de 65ans polypathologique.



Phénomène de vieillissement=sénescence

Lente dégradation des fonctions de 
l’organisme



classification

Autonomie patient autonome/patient 
dépendant

État de santé général Bonne santé/ 
polypathologique

Isolement Patient entouré/patient isolé

Compliance pour les soins
et l’HBD

Patient coopérant/patient 
non coopérant



• l’autonomie qui est la capacité à se gouverner 
soi‐même.

• Le patient âgé autonome: patient ne souffrant pas de 
déficit moteur ou psychologique

• La dépendance peut se définir comme étant le 
besoin d’aide humaine pour réaliser des tâches de la 
vie quotidienne.

• Patient âgé dépendant: patient atteint d’une ou 
plusieurs maladies générales, d’un déficit moteur et/ou 
psychique



Les pathologies qui interfèrent directement avec les 
soins dentaires.

• La majorité des patients âgés souffrent  de maladies 
chroniques telles que:

• le diabète

• les maladies cardiovasculaires

• le cancer

• l’ostéoporose

• la dénutrition  

• divers troubles neurologiques. 

• ces affections nécessitent des précautions particulières 
lors des soins bucco-dentaires.



conséquence de la sénescence sur la 
cavité buccale

• Hyposialie . 

• Fêlure

• Perte de substance par érosion ou abrasion

• Rétrécissement voire oblitération des cavités 
pulpaires

• Carie de collet

• Atrophie de la muqueuse buccale

• Diminution de la densité osseuse. 

• Altération du goût. 



Répercussions buccales

• Xérostomie 

• Baisse de l’efficacité masticatoire

• Des prothèse amovibles moins adaptées

• Des mycoses

• Hygiène buccale défectueuse par perte 
d’autonomie.



Risques potentiels chez le sujet âgé 

Risque infectieux Baisse physiologique de 
l’immunité 
État général ( diabète…)
Trt ( corticothérapie…)

Risque hémorragique De cause générale 
(hémopathie..)
Médicamenteuse (les 
antithrombotiques)

Risque de toxicité 
médicamenteuse

Altération de la fonction rénale 
et hépatique
Interaction médicamenteuse



Prise en charge au cabinet dentaire

La conduite à tenir doit être adaptée:

• Au degré d’autonomie

• Aux antécédents et à la médication en cours.

• A l’isolement social.

• Au degré de compliance



Prise en charge au cabinet dentaire

• Patient autonome et coopérant:
tous les soins sont possibles en respectant les précautions.

• Patient dépendant, coopérant et non isolé:
• tous les soins sont possibles en respectant les précautions et en 

s’assurant de la présence systématique d’un accompagnant.
• Limiter le nbre des séances de soins.
• Adapter les mesures d’hygiène bucco-dentaire aux capacités

physiques et psychiques du patient.

• Patient dépendant, polypathologique, isolé et/ou non coopérant: 
• Limiter la prise en charge aux actes strictement nécessaires
• Prise en charge hospitalière pour les actes chirurgicaux. 



précautions

• Contacter le médecin traitant pour se renseigner sur l’état 
général du patient.

• Evaluer le rapport bénéfice/risque pour les choix 
thérapeutiques.

*Bénéfice: amélioration de la qualité de vie et du confort du 
patient.

*Risque: effets secondaires et survenue de complications.
• Identifier les risques encourus.
• Programmer des séances de soins courtes.
• Prévenir une hypotension orthostatique en relevant le 

patient lentement.



précautions

À l’égard de l’anesthésie:

• Réduire de moitié la dose d’anesthésie réservée à l’adulte.

• Chez les patients sous antidépresseurs; les 
vasoconstricteurs peuvent induire un trouble de rythme 
cardiaque et d’HTA systolique.

• L’adrénaline peut être utilisée sans dépasser 0.04mg 
(2carpules à 1/100000) par demi-heure

• Toute injection sera pratiquée lentement après aspiration. 



les règles de prescription chez le sujet âgé: 

▪ Limiter la polymédication;

▪ Choisir la classe médicamenteuse et la posologie la mieux adaptées.

▪ Avant de prescrire, connaître les antécédents thérapeutiques et les 
traitements en cours.

▪ Un bon interrogatoire thérapeutique est indispensable;

précautions



les règles de prescription: 

▪ Connaître le poids du patient, sa fonction rénale.  

▪ S’assure de l’aptitude du malade à comprendre et utiliser le traitement 
prescrit.

▪ Vérifier que les associations prescrites ne provoquent pas d’interactions 
médicamenteuses. 

▪ Éviter les formes galéniques peu pratiques comme les gouttes et les 
suppositoires.

▪ Les ordonnances longues et complexes multiplient les risques d’erreur.

précautions



L’état de la cavité buccale de la personne âgée est souvent

altéré de part le vieillissement physiologique et l’existence

fréquente de pathologies associées. 

De plus, le retentissement des pathologies buccodentaires

est important sur l’état de santé et la qualité de vie des

personnes âgées Cette prise en charge doit passer par une

coordination multidisciplinaire accrue des soins en intégrant

les médecins dentistes et en facilitant la prévention par la 

sensibilisation et la formation du personnel soignant médical

et paramédical. 

Conclusion


