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• La cavité buccale forme la première partie du tube digestif et détient 
plusieurs  fonctions qui sont :  la mastication,  la déglutition, la 
gustation,  la salivation,   la phonation.

• Toutes  ces  fonctions  sont  déterminantes  pour  la  santé  générale.  
Il  est  donc  primordial de  préserver  la  santé  buccale  afin  de  
maintenir  la  qualité  de  vie  de l’individu.

• Chez  la  personne  âgée,  parallèlement  à  l’atteinte  de  différents  
organes  et  tissus oro-faciaux, la sénescence de la sphère oro-faciale 
touche l’ensemble de ces  fonctions à des degrés divers.

• Les conséquences de ce vieillissement physiologique peuvent être 
aggravées et  accélérées par les pathologies bucco-dentaires.



Conséquence du vieillissement

Conséquences Physiologiques: 

Au niveau de l’appareil manducateur
La muqueuse buccale
Chémoception externe (gustation)
Au niveau salivaire

 Déficit de l’édenté non appareillé
 Déficit de l’édenté appareillé 



Au niveau de l’appareil manducateur

1   Structure osseuse 

• On observe  une  modification  du  métabolisme  phosphocalcique  et  

un remaniement  osseux.  On parle  d’ostéopénie qui se  caractérise  par  
une       de  la  densité  osseuse,  une       du volume lacunaire, des 
modifications collagéniques et une 

des cellules  osseuses.

• Au  sein  de  la  moelle  osseuse, il  y a        du nombre  et  du  volume  
des adipocytes et  de  dépôt  graisseux,  se  développant au dépens des 
ostéoblastes .

• La  perte trabéculaire est selon les auteurs située entre 20 et 27% chez 
l’homme 

• et de 40%chez  la  femme.  



• La  mandibule  et  le  maxillaire  subissent  des  modifications  
différentes. (os basal et alvéolaire)

• On  observe une diminution de la hauteur de l’étage inférieur de la 
face. 

• un aspect de prognathie mandibulaire 

• une rétrusion maxillaire en cas  d’édentation non compensée.

• La  résorption  de  l’os  alvéolaire  est  plus  marquée  à  la  
mandibule  qu’au maxillaire

Au niveau de l’appareil manducateur



L’anatomie de l’appareil manducateur

La synoviale supérieure

La synoviale inférieure

Membrane synoviale



Articulation temporo-mandibulaire

• un   remodelage des tissus articulaires  sous  la  contrainte  des 
modifications fonctionnelles  de  l’ATM: 

- Une  perte  d’élasticité,  un  durcissement  et  un amincissement  du 
ménisque intra-articulaire et de la capsule. 

- Un aplanissement de la surface articulaire du condyle mandibulaire. 

- Une       du volume du condyle mandibulaire. 

• L’usure  des  cartilages  provoque  des  distensions  et  une  hyperlaxicité
ligamentaire.



• La         de l’activité proprioceptive du  desmodonte et des 
muscles masticateurs conduit à une         dans la maîtrise 
des  mouvements  articulaires. 

• Cette  dernière  associée  à  l’hyperlaxicité ligamentaire 
peut générer une instabilité occlusale.

de douleurs, de céphalées, de  limitation de OB, de    
bruits masticatoires voire de luxations.

Articulation temporo-mandibulaire



LES  MUSCLES  

MASTICATEURS



Les muscles élévateurs : Au nombre de 4:

-  Masséter
: il provoque une élévation de la mandibule. 

Le faisceau superficiel provoque une propulsion.



 Temporal: élévateur  de  la  mandibule, 

ses fibres postérieures provoquent une rétropulsion de 

la mandibule.

1. Ligne temporale inf.

2. Arcade zygomatique

3. Processus coronoïde



Ptérygoïdien médial: c’est  un  élévateur  de  la  

mandibule  et propulseur de la mandibule.

Processus ptérygoïde

Ptérygoïdien  médial



 Ptérygoïdien latéral: la  contraction  unilatérale  du  ptérygoïdien latéral 

provoque  un  mouvement  de  diduction  (latéralité).  

La  contraction simultanée des deux muscles entraîne une propulsion de la 

mandibule.

1. Processus ptérygoïde

2. Grande aile du 

Sphénoïde

3. Articulation temporo-

mandibulaire

4. Tubérosité maxillaire



• Les muscles abaisseurs : 
Au nombre de 3

- Le muscle génio-hyoïdien

- Le muscle mylo-hyoïdien

- Le ventre antérieur du muscle digastrique

• Les muscles de la langue et les buccinateurs permettent le 
placement du bol alimentaire entre les dents. La langue intervient 
également dans de nombreuses fonctions  (mastication,  déglutition,  
gustation  et  phonation). Sa  sénescence  se répercutera sur toutes 
ces fonctions. 

Muscles masticateurs 



Muscles sus hyoïdiens

digastrique

Mylo-hyoïdien



Sur le plan histologique : 
• du  volume  et  de  la  densité  musculaire. 

• du volume musculaire serait due à une atrophie des fibres musculaires 
et à une      de volume de tissu fibreux et graisseux de connexion à 
l’intérieur du muscle.

• Ces modifications sont surtout observées chez les sujets édentés totaux. 

• Les  jonctions  neuromusculaires  subissent  une  altération  anatomique  
et biologique. 

• Chez  le  sujet  âgé,  elles  apparaissent  plus  petites,  plus  ramifiées  et 
complexes.

• L’activité musculaire chez le sujet âgé a été mesurée. Elle est plus faible et   
compensée  par  une  augmentation  du nombre des cycles masticatoires 
et du temps de mastication.

Muscles masticateurs 



• Sur le plan physiologique : 

• la langue des sujets édentés totaux joue un rôle différent 
dans la formation du bol alimentaire, dans la déglutition 
et  la phonation par rapport  à  un  sujet denté.

• Ces  modifications  seraient  dues  à  une augmentation 
relative du  volume  lingual. 

• un  étalement  de  la  langue  sur  le  plancher lingual et 
les crêtes par disparition du rempart alvéolodentaire.

Muscles masticateurs 



Au niveau des tissus dentaires 

• Tous les tissus composant l’organe dentaire : 
l’émail, la dentine, le complexe dentino-pulpaire 
et le cément vont subir un vieillissement. 



Au niveau de la muqueuse buccale

• Les  muqueuses  s’atrophient. 
• l’épithélium  s’amincit.  
• La  muqueuse  buccale devient  donc  plus  

sensible aux  agressions  avec  l’âge  telles  que  
les  blessures prothétiques et les candidoses 
buccales. 

• Son état dépend de l’état de santé général, 
• de  l’usage  de médicaments
• du niveau  socio-économique  et  du niveau 

d’hygiène.



Chémoception externe 

• La  muqueuse  dorsale  de  la  langue  possède  les  
récepteurs  du  goût.

• on  les appelle  les  papilles  linguales. 
• Elles  sont  au  nombre  de  3, filiformes,  fongiformes, et 

caliciformes. 

• Lors du vieillissement on constate : 
La langue devient lisse et le nombre de papilles filiformes 
diminue. 

• La  muqueuse linguale médiane et latérale subit également 
une dépapillation.



Le goût : Classiquement  le  goût   comporte  quatre  

saveurs  fondamentales :  sucrée,salée, acide et 

amère.



Gustation 

• La disparition de nombreux bourgeons du goût modifie les 
perceptions  et la discrimination gustative de la saveur des 
aliments chez le sujet âgé.

• La sénescence a pour conséquence une      notable du nombre 
de récepteurs gustatifs qui passent d’environ 10 000 à moins 
de 1 000, que ce soit au niveau lingual ou extralingual.

• Ce déficit peut provoquer différents types de troubles : 
hypogueusie, voire agueusie et phantogueusie (qui seraient 
toutefois plus d’origine psychogène, associées aux 
stomatodynies).



• A  partir de  50  ans, 

• les  seuils  de  reconnaissance  de ces quatre saveurs augmentent par 
ordre croissant : 

sucré, amer, salé. 

• Ceci expliquerait l’appétence pour le sucré et un rejet pour le salé. 

• Les  personnes  âgées  trouvent  les  aliments  fades . 

• Des études récentes indiquent que la modification du goût serait 
plus due:

• à la prise massive de médicaments,

• d’un état pathologique

• ou d’une carence en zinc qu’à une réduction du nombre des papilles 
ou à une atrophie des papilles gustatives . 

Gustation



• Les  médicaments,  par  modification  de  la  salivation  vont  modifier  
le goût.

• les aliments étant moins imbibés, les molécules porteuses de saveurs 
non  solubilisées  seront moins  actives.  

• Plus  de  250  médicaments  seraient responsables d’altération  du  goût  
notamment  les  psychotropes et  les  traitements anti-cholinergiques.

• les  facteurs  nutritionnels,
• la déshydratation : entraîne  une  sécheresse buccale diminuant la 

solubilité des molécules porteuses des saveurs. 

• La  malnutrition:  ralentit la régénération cellulaire des bourgeons 
gustatifs.

• L’alcoolisme et la carence en  zinc:  ont souvent été dénommés comme 
responsable principal des désordres gustatifs. 

Gustation



• L’altération de la muqueuse buccale: peut être une cause locale.

• Les brûlures, le tabac, la radiothérapie, les produits antiseptiques et les 
bains de bouche  ou le dentifrice détruisent les bourgeons gustatifs.

• Les  facteurs  neurologiques: l’épilepsie,  les  maladies  de Parkinson  
et d’Alzheimer,  les  accidents  vasculaires  cérébraux,  les  traumatismes  
crâniens peuvent perturber le goût.

• L’hyposialie dont  l'origine  est  multiple  (le  syndrome  de  Gougerot
Sjögren, la radiothérapie, les médicaments, les pathologies des glandes 
salivaires) est une grande responsable de la diminution de la perception 
gustative.

• Une  mauvaise  hygiène  bucco-dentaire,  

• une  édentation importante  

• des prothèses inadaptées entraînent des modifications du goût et de 
l’odorat. 

Gustation



Salivation



Au cours du vieillissement                    du flux salivaire. 

• La  xérostomie  serait  davantage  liée  à  des  pathologies ou  
leur  traitement  que physiologique. 

• 80  %  des  médicaments prescrits  chez  la personne  âgée  
seraient responsables d’une du flux salivaire:

• les  antihistaminiques,  les  traitements  de  la  maladie  de 
Parkinson, les  antihypertenseurs,  les  anticancéreux  et  
surtout  les  antidépresseurs. 

• Une  xérostomie permanente est causée  par  une  irradiation
cervico-faciale qui détruit  de  manière irréversible les glandes 
salivaires. 

Au niveau salivaire 



• Lors  d'une  chirurgie  cervico-faciale,  l’ablation  des  glandes  
salivaires  peut entraîner une hyposialie définitive.

• La sècheresse buccale provoque une  sensation de brûlure, des 
fissures de la langue et des lèvres.

• Le tabac et la respiration buccale sont également responsables 
d’hyposialie. 

• De plus, elle va rendre difficile la formation du bol alimentaire et la 
perception des saveurs alimentaires. 

• La mastication et la déglutition seront donc inconfortables. 

• Une altération du flux salivaire du pH salivaire. 

Au niveau salivaire 



Local

• La mastication : Lors d’un édentement partiel de grande 
étendue ou total, le déficit masticatoire est  très  répandu. 

• 30  %  de  la  population édentée  ou  mal  appareillée  présente  
des problèmes de malnutrition. 

• Les difficultés masticatoires chez le patient non- ou malappareillé
sont provoquées par diverses causes.

Déficit de l’édenté non appareillé



• Perte de dents :La  perte  de  dents  provoque une  réduction  du  
coefficient masticatoire notamment en cas d’édentement postérieur 
libre non compensé. 

• Selon des études, l’efficacité du premier mouvement de mastication 
chute de 40 % lors de la perte d’une seule molaire et 30% lors d’une 
prémolaire. 

• De plus, les personnes âgées édentées doivent mâcher plus 
longuement les aliments,  en moyenne  7  fois  plus  longtemps  que  
le  sujet  jeune  pour  arriver  à  les broyer correctement.

• Cet allongement de la durée masticatoire peut être un facteur de 
perte d‘appétit. 

Déficit de l’édenté non appareillé



• Perte osseuse : La  dysharmonie  entre  l’os  maxillaire  et  la  
mandibule  engendrée  par  une résorption  centripète au  
maxillaire  et  centrifuge à  la  mandibule,  induit  un  décalage plus 
ou moins important entre les deux arcades.

• La langue va également participer à la mastication s’interposant 
ainsi entre les  arcades osseuses.

• La  muqueuse  va  subir  également des  blessures  par  frottement, 
pour broyer les aliments.

Déficit de l’édenté non appareillé



La salivation

• La  perte  de  dents  non  ou  mal  compensée entraîne  
une  diminution  de  la mastication et donc une réduction 
de la stimulation salivaire. 

• L'atrophie des glandes deviendrait irréversible.

• Chez  l’édenté,  le  manque  d’humidité  du  bol
alimentaire  et  son  déficit  de  mastication vont rendre 
sa déglutition très difficile.

Déficit de l’édenté non appareillé



Le goût 

• le  goût,  avec  l’âge,  va  diminuer  en même temps que les 

sensations olfactives.

• L’hyposalivation concourt également à une modification du goût des 
aliments.

• La personne augmente par conséquent sa consommation en sucre 
et en sel.

Déficit de l’édenté non appareillé



Déficit de l’édenté appareillé

Mastication

• Les  prothèses  complètes  amovibles  améliorent  
l’efficacité  masticatoire  mais  cette dernière 
reste néanmoins très faible et dans la majorité 
des cas très inférieure à  celle d’une denture 
naturelle. 



• Mastication

• Selon  une étude, le  bridge  va  conserver  66,5  %  de  
l’efficacité, 

• La  prothèse amovible 24,2 % et la prothèse totale 20,2%. 

• L’efficacité masticatoire est corrélée à  l’adaptation de la 
prothèse .

• Les  prothèses  sur  implants  sont  toujours  plus  efficaces  

que  les  prothèses amovibles classiques.

Déficit de l’édenté appareillé



Production salivaire
• La  réalisation  et  le  port  des prothèses  amovibles  de  grande  

étendue  sont difficiles  à obtenir  lors  de  xérostomie. 

• En  effet, la  salive  est  indispensable  à  la  formation du joint 
prothétique. 

• De plus, la salive ne jouant pas son rôle protecteur, des blessures au 
niveau de la muqueuse buccale,  

• des sensations de brûlure vont engendrer des douleurs et rendre le 
port de prothèse  insupportable. 

Déficit de l’édenté appareillé



Goût et odorat
 Le port de prothèses amovibles partielles ou totales semble avoir 

tendance à modifier  la  perception  gustative.  

 Les  prothèses  amovibles  qui  recouvrent  le  palais  seraient associées  
à  une  augmentation  du  seuil  de  perception  gustative. 

 En  effet, l’écrasement  et  la  formation  du  bol  alimentaire  qui  se  
font  normalement  entre  la  muqueuse  platine  et  la  langue,  seraient  
différents  entre  la  langue  et  une  résine  acrylique.

 Les  récepteurs  sont  essentiellement  situés  au  niveau  de  la  langue,  
mais  la mise  en  place  d’un  palais  en  résine  aurait  tendance  à  
modifier  la  perception des saveurs sucrée et salée. 

 L’acide et l’amer ne seraient pas touchés.

Déficit de l’édenté appareillé



Conclusion


