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PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le patient âgé en pratique quotidienne: 
pas de raison de s’inquiéter?

Le bilan de santé est nécessaire en gérodontologie!

RÉSUMÉ

Selon les nouvelles données publiées en dé-

cembre 2013 par l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) sur l’es-

pérance de vie de la population globale dans les 

différents pays, la Suisse occupe pour la première 

fois le premier rang. L’allongement de l’espérance 

de vie et l’évolution démographique entraînent 

une augmentation du nombre de personnes 

âgées en situation de dépendance (Höpflinger & 

Hugentobler 2003; Höpflinger et coll. 2011). La 

multimorbidité, de même que la polymédication 

qui en résulte, a inévitablement un impact sur la 

santé bucco-dentaire, et représente également 

un défi pour le médecin-dentiste (Fried et coll. 

2001). Comme le traitement médico-dentaire des 

patients multimorbides et alités peut être nette-

ment plus difficile, la détection précoce des défi-

cits liés à l’âge est une nécessité, également du 

point de vue du médecin-dentiste. Lors de suspi-

cion de dépression, de démence ou de malnutri-

tion, il est recommandé d’adresser sans tarder le 

patient pour investigation et traitement à un mé-

decin compétent dans le domaine concerné. 

A elles seules, les mesures médico-dentaires 

n’entraînent pas nécessairement une améliora-

tion du bien-être et du status nutritionnel, en 

particulier chez la personne âgée. 

Image en haut: Altérations de la muqueuse péri- et 

 intraorale en tant que conséquence d’une malnutrition 

de la personne âgée
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Introduction
Avec l’allongement de l’espérance de vie, le pourcentage des 
personnes très âgées a considérablement augmenté, et cette 
évolution va se poursuivre au cours des prochaines décennies. 
Selon les statistiques de décembre 2013 de l’Organisation de co
opération et de développement économiques (OCDE), la Suisse se 
situe pour la première fois en tête devant le Japon du point de 
vue de l’espérance de vie de la population, avec une moyenne 
de 82,7 ans (OCDE 2013). En 2012, les analyses statistiques de la 
population suisse ont montré que les personnes âgées de 65 ans 
et plus représentaient 17,4% de la population (Office Fédéral  
de la Statistique).

Le vieillissement est un processus physiologique associé à des 
modifications qui se produisent dans l’organisme au cours de la 
vie et entraînent des pertes fonctionnelles progressives, au ni-
veau cellulaire, tissulaire et organique, qui finissent par entraî-
ner la mort (Hayflick 2007). Ce processus de fragilisation avec 
détérioration progressive des diverses fonctions corporelles 
conduit à la réduction des facultés d’adaptation et de la résis-
tance, aussi bien sur le plan physique que psychique, avec un 
risque accru de maladies multiples. Ces processus de vieillisse-
ment ont des effets inévitables sur la santé bucco-dentaire et 
constituent un défi pour le médecin-dentiste (Fried et coll. 
2001).

Le troisième et le quatrième âge
Les processus de vieillissement sont très différents selon les in-
dividus. Les progrès médicaux sur le plan prophylactique et 
thérapeutique, ainsi que les changements sociaux et culturels 
ont conduit à une augmentation sans précédent du nombre de 
personnes âgées en bonne santé qui jouissent d’une vie auto-
nome et active. La définition chronologique de l’âge n’est donc 
plus appropriée. Ces circonstances ont conduit à des subdivi-
sions très diverses de la «vieillesse». En gérontologie, les as-
pects fonctionnels sont aujourd’hui au premier plan. Ce qui a 
conduit à différencier les «jeunes vieux» – le «troisième âge» – 
des «vieux», qui constituent le «quatrième âge». Le critère de 
distinction crucial est l’apparition de limitations physiques et 
cognitives affectant la vie quotidienne. Une dépendance accrue 
de l’aide extérieure en est le résultat. Inversement, des handi-
caps peuvent survenir à un âge encore précoce, alors que 
d’autres personnes restent asymptomatiques et entièrement 
autonomes jusqu’à un âge avancé. Un âge élevé n’est donc pas 
nécessairement associé à la survenue d’une situation de dépen-
dance nécessitant un accompagnement et des soins de longue 
durée. Cependant, les réserves fonctionnelles sont réduites  
chez la personne âgée, qui présente une vulnérabilité accrue 
(Höpflinger 2011; Pretty et coll. 2014).

Conséquences des déficits liés au vieillissement
Cette évolution est également manifeste dans les cabinets den-
taires, où la patientèle est composée d’une proportion crois-
sante de personnes âgées. Grâce à l’optimisation continue de la 
santé bucco-dentaire en Suisse, une augmentation significative 
de la préservation des dents naturelles a été obtenue jusqu’à un 
âge avancé. Il convient cependant de noter que la diminution 
des réserves physiologiques et sensori-motrices accompagnant 
le vieillissement affecte aussi inéluctablement la santé bucco- 
dentaire. Les soins des dents naturelles représentent un défi 
majeur – et parfois un fardeau excessif – pour le patient et les 
soignants. Malgré de nombreux efforts, en particulier dans le 
domaine de la prévention médico-dentaire et du concept thé-

rapeutique à prédominance palliative qui prévaut pour les 
 personnes du quatrième âge, la situation orale des résidents  
de homes ne s’est pas vraiment améliorée. Comme le traite- 
ment médico-dentaire est en général nettement plus difficile 
dans ces conditions, on peut se demander dans quelle mesure 
l’accent ne devrait pas être porté déjà – de manière anticipa-
tive – sur la manière de traiter les personnes du troisième âge  
au cabinet médico-dentaire. Car c’est précisément à ce stade 
que se situent les causes susceptibles de conduire à des situa-
tions orales problématiques au cours du quatrième âge. Il faut 
peut-être repenser les concepts thérapeutiques valables chez 
l’adulte encore jeune et en bonne santé, afin de les adapter indi-
viduellement, si nécessaire, à la personne plus âgée, de manière 
à arriver à une meilleure maîtrise des problèmes qui se poseront 
ultérieurement dans le maintien de la santé bucco-dentaire au 
cours du quatrième âge. Ces différents aspects constituent éga-
lement des défis majeurs pour le médecin-dentiste et l’équipe 
du cabinet (Besimo 2014). En 2013, des principes directeurs ont 
été élaborés à Seattle en tenant compte de la dépendance phy-
sique et cognitive du patient, afin d’aider le médecin-dentiste 
dans le diagnostic et le choix du traitement. A cet égard, les 
 décisions thérapeutiques sont basées sur l’autonomie et la 
 mobilité du patient, son état de santé général et la présence  
de maladies chroniques qui peuvent influencer potentiellement  
la santé orale (tab. I) (Pretty et coll. 2014).

En Suisse, plus de deux tiers des membres de la population 
générale consultent leur médecin-dentiste au moins une fois 
par année. Ce fait illustre le potentiel d’assistance médico-den-
taire pour détecter les déficits physiologiques et psychologiques 
pertinents chez le patient âgé. Comme le vieillissement est un 
processus très individuel, l’observation multidimensionnelle  
et les soins à long terme de la personne âgée sont des éléments 
cruciaux pour reconnaître à temps et réagir de façon adéquate 
aux changements de l’état de santé et de la situation psychoso-
ciale du patient, et à l’impact de ces changements sur les soins 
bucco- dentaires (Fried et coll. 2001; Besimo 2009).

Tab. I Principes directeurs du Seattle Care Pathway  
(Pretty et coll. 2014) 

Autonomie Personne autonome, en bonne santé. 

Prédépendance Maladies systémiques chroniques ayant 
une influence potentielle – mais pas 
( encore) manifeste – sur la santé bucco- 
dentaire. Patient mobile et autonome. 

Dépendance légère Maladies systémiques chroniques affectant 
la santé bucco-dentaire. Patient mobile et 
autonome. 

Dépendance  modérée Maladies systémiques chroniques affectant 
la santé bucco-dentaire. Le patient a be-
soin d’aide pour l’hygiène bucco-dentaire 
et/ou pour se rendre chez son médecin- 
dentiste. 

Forte dépendance Maladies systémiques chroniques affectant 
la santé bucco-dentaire. Les visites au lieu 
de domicile sont nécessaires, car le patient 
ne peut plus être amené au cabinet 
médico-d entaire. 
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Check-list
Dépistage multidimensionnel du patient (DMP)

Personne responsable:  Date de l’observation:

Données du patient 

Nom: Prénom: Date de naissance:

Particularités, anomalies/modifi-
cations du  comportement ou de 
l’aspect du patient

Exemples Remarques

Aspect  Habillement
 Soins corporels
 Fœtor ex ore (p. ex. alcool, acétone)
 Handicap physique
 Rapport poids/taille; modification du poids corporel 

Humeur  Morosité, tristesse, attitude négative
 Perte d’intérêt, de motivation
 Absence de joie, impuissance et désespoir
 Fatigabilité augmentée
 Diminution de l’élan vital, inhibition de la pensée

Comportement  Compliqué, redondant, intarissable  
 Agitation motrice
 Diminution de l’attention, de la concentration 
 Labilité ou pauvreté affective; patient désemparé
 Désorientation, anxiété, hallucinations, délire
 Changements soudains

Orientation temporelle  Date, jour de la semaine, mois, année
 Décalage horaire
 Conscience des rendez-vous, ponctualité
 Possibilité de planifier des rendez-vous

Orientation spatiale  Itinéraire d’arrivée et de retour, étage, cabinet
 Exécution des mesures d’hygiène

Mémoire   Performances mnésiques (nom des personnes de 
 référence dans l’équipe, rendez-vous, adresse, No de 
tél., motif et déroulement du traitement, renseigne-
ment, explication)

 Instructions relatives à l’hygiène

Reconnaître, comprendre   Reconnaître et utiliser les objets usuels (carte de ren-
dez-vous, stylo, verre à dents, crachoir, instruments 
d’hygiène, prescription)

Cognition exécutive   Planification et réalisation de processus complexes 
(manipulation de prothèses)

 Coordination des ressources attentionnelles

Tâches multiples  Réalisation simultanée de plusieurs tâches
 La personne arrête de marcher quand elle parle

Sécurité à la marche  Variabilité de la démarche
 Trouble de l’équilibre
 Mobilité, faiblesse
 Moyens auxiliaires (cannes, déambulateur)

Capacités d’expression 
verbale (langage)

 Débit et sens des mots

Capacité de lire   Lecture des données de la carte de rendez-vous,  
des prescriptions d’hygiène ou de médicaments

Capacité d’écrire  Noter les rendez-vous sur une carte ou dans un agenda

Accompagnement  Besoins de soins et d’assistance

Environnement social  Perte de proches
 Conditions de logement (d’hébergement)

Fig. 1 Check-list du dépistage multidimensionnel du patient (DMP) (© C. E. Besimo)
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Dépistage multidimensionnel du patient (DMP)
Le «dépistage multidimensionnel du patient» (DMP) peut être 
utilisé de routine au cabinet, moyennant un investissement 
temporel et financier très limité (Besimo 2009). Il se compose  
de trois parties: 

1. Anamnèse et liste complète des médicaments
Dans une première phase, l’état de santé général est consigné  
à l’aide d’une feuille d’anamnèse élargie et d’une liste complète 
des médicaments pris par le patient, avec mention des effets 
 secondaires et interactions médicamenteuses éventuels suscep-
tibles d’affecter la santé orale ou la capacité du patient à subir 
un traitement. 

2. Checklist du dépistage multidimensionnel du patient (DMP) 
(fig. 1)
En complément, une check-list est établie par les membres de 
l’équipe du cabinet, comprenant l’analyse de l’aspect extérieur, 
de l’humeur et des performances cognitives de la personne 
âgée. Après instruction de l’équipe du cabinet, il est possible 
d’obtenir de cette manière, sans perte de temps et sans coûts 
supplémentaires, des informations importantes sur les déficits 
en matière de santé et de situation sociale. 

3. Procédure de dépistage gériatrique 
Les méthodes de dépistage utilisées en gériatrie fournissant  
au médecin-dentiste une aide supplémentaire pour confirmer  
la suspicion d’une affection sous-jacente non diagnostiquée 
comme la dépression, la démence ou la malnutrition, ce qui 
permettra, le cas échéant, d’adresser le patient à un médecin 
compétent en la matière afin de poser le diagnostic et d’initier 
un traitement adéquat.

Nous présentons ci-dessous trois maladies importantes en 
médecine dentaire, car elles atteignent fréquemment la per-
sonne âgée, ainsi que les méthodes de dépistage appropriées 
permettant de les reconnaître.

Dépression
La dépression est une maladie psychique fréquente de la per-
sonne âgée, caractérisée essentiellement par une baisse de l’hu-
meur (tristesse), une perte d’intérêt et une diminution de l’élan 
vital. La dépression entraîne une réduction de la qualité de vie, 
elle favorise en outre la survenue de maladies physiques et en-
traîne une augmentation de la mortalité et du risque suicidaire; 
le diagnostic et le traitement précoce de la dépression ont donc 
une grande importance. Il est essentiel de savoir que le traite-
ment de la dépression est aussi efficace chez la personne âgée 
que chez l’adulte jeune (Rodda et coll. 2011). Le développement 
de la dépression peut être favorisé par le manque de contacts 
sociaux, de même que par les déficiences cognitives et fonc-
tionnelles. Par contre, l’âge en soi n’est pas un facteur de risque 
causal. D’autres affections telles que la démence, la maladie de 
Parkinson ou les tumeurs cérébrales, notamment, peuvent s’ac-
compagner d’un état dépressif. Par crainte de la stigmatisation 
ou de la condescendance de leur entourage, les patients âgés 
cachent souvent leur humeur dépressive. Un autre risque bien 
réel est d’interpréter, à tort, les modifications de comportement 
liées à la dépression comme des caractéristiques du vieillisse-
ment.

Cet ensemble complexe explique la difficulté à reconnaître la 
dépression chez la personne âgée et à évaluer correctement les 
symptômes somatiques d’accompagnement. Lors de traitement 

médico-dentaire, il y a aussi le risque de traiter à tort les symp-
tômes oraux de la dépression comme des troubles exclusive-
ment somatiques (Rodda et coll. 2011). En cas de suspicion de 
trouble dépressif, le médecin-dentiste dispose d’une excellente 
méthode de dépistage validée: l’échelle de dépression géria-
trique GDS (Geriatric Depression Scale) (Peach et coll. 2001). L’in-
tégration de la GDS dans l’examen standard permet d’étayer la 
suspicion de dépression à l’aide de quelques questions ciblées  
et d’adresser le patient précocement à un médecin pour investi-
gation et traitement spécialisé (Verdelho et coll. 2013).

Démence
La démence est une maladie spécifiquement liée au vieillisse-
ment. En Suisse, la prévalence des personnes atteintes de dé-
mence est actuellement d’environ 113 000 personnes. L’inci-
dence est d’environ 27 000 nouveaux cas par année; chez 50% 
environ des personnes atteintes de démence, le diagnostic de 
démence n’est pas posé (Association Alzheimer Suisse 2013).  
Le vieillissement est considéré comme un facteur de risque  
de démence. La forme la plus commune de démence est la ma-
ladie d’Alzheimer. En raison de la diminution de la libération 
des neurotransmetteurs, notamment de l’acétylcholine, divers 
symptômes peuvent entraîner, entre autres, des restrictions  
de la capacité à planifier et à exécuter des actions complexes 
(cognition exécutive), capacité qui est également nécessaire 
pour l’hygiène bucco-dentaire et la manipulation des pro-
thèses. Par conséquent, du point de vue médico-dentaire, une 
grande importance est attribuée à cette maladie, car la démence 
peut entraîner des différences individuelles quant à la restric-
tion des capacités d’apprentissage et d’adaptation bucco-den-
taires, ainsi que de la compliance (Folstein et coll. 1975). Dans 
la check-list médico-dentaire relative au dépistage multidi-
mensionnel du patient (DMP), les comportements qui per-
mettent d’évaluer les performances cognitives sont donc 
 examinées avec beaucoup d’attention. En cas de restriction 
présumée de la cognition, on peut utiliser le test de l’horloge. 
Cette méthode de dépistage est simple à mettre en œuvre et 
permet notamment d’évaluer la cognition exécutive; elle faci-
lite une première évaluation de la capacité d’adaptation du 
 patient. Lorsque le résultat du test est pathologique, le patient 
doit être adressé à un spécialiste pour d’autres investigations 
(fig. 2) (Shulman 2000).

Fig. 2 Test de l’horloge sans particularité (à gauche), et avec suspicion  
de déficience cognitive (à droite).  
(Image: Unité de soins aigus gériatriques, Hôpital universitaire, Bâle)
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Malnutrition
Dans l’ensemble, environ 15% des personnes vivant à domicile 
et plus de 50% des patients âgés institutionnalisés souffrent de 
malnutrition (Calvo et coll. 2012). Le manque de contacts so-
ciaux, la souffrance psychique, les maladies qui entraînent des 
restrictions cognitives, mais aussi les traitements médicamen-
teux complexes en raison de plusieurs maladies somatiques 
sous-jacentes – tous ces éléments constituent des facteurs de 
risque de malnutrition, qui elle-même peut entraîner une dé-
térioration supplémentaire de l’état général (Orsitto et coll. 
2009). La labilité d’humeur, les troubles cognitifs, le risque  accru 
de chutes et l’affaiblissement du système immunitaire consti-
tuent des conséquences possibles de la malnutrition. Ces at-
teintes vont provoquer des hospitalisations plus nombreuses  
et de plus longue durée, ainsi qu’une augmentation générale du 
risque de morbi-mortalité. Pour cette raison, la détection pré-
coce et le traitement de la malnutrition est d’une importance 
capitale chez les patients à risque (Besimo et coll. 2007; Isenring 
et coll. 2012).

Les modifications physiologiques liées au vieillissement 
 entraînent une diminution des besoins en calories. En com-
binaison avec un apport excessif de ce que l’on appelle les 
« calories vides» (p. ex. la consommation excessive d’alcool), 
l’aspect adipeux d’une personne âgée peut être interprété 
comme un bon état nutritionnel – malgré un manque de nu-
triments. Au niveau de la bouche et du visage, les symptômes 
de malnutrition peuvent se manifester par exemple par une 
cicatrisation retardée, un affaiblissement du système immu-
nitaire, une anémie avec des muqueuses et des lèvres pâles, 
mais aussi par une neuropathie périphérique (fig. 3). Autres 
signes d’alarme possibles d’une malnutrition: des rougeurs 
cutanées écailleuses, une chéilite angulaire (perlèche), une 
rougeur légère des muqueuses et de la langue (Farid et coll. 
2013). Chez la personne âgée, les états carentiels sont géné-
ralement complexes et souvent associés à des taux réduits 
d’albumine, de zinc, des vitamines A et D (lipophiles), de 
 vitamine B12 (hydrophile), de fer, et à une réduction du 
nombre de lymphocytes. La mise en évidence de ces carences 
est réalisée par le dosage des paramètres nutritionnels dans  
le sang (Isenring et coll. 2012; Calvo et coll. 2012). Les mé-
thodes de dépistage telles que la liste de contrôle de l’alimen-
tation, introduite par Saunders en 1995 en médecine dentaire, 
et le Mini Nutritional Assessment (MNA) ou sa forme abrégée 
MNA-Short Form (MNA-SF), principalement utilisés dans les 
hôpitaux et les établissements de soins, permettent une éva-
luation plus précise de la situation alimentaire actuelle du 
 patient (Besimo 2009; Calvo et coll. 2012; Saunders 1995; 
 Suter 2005).

Chez la personne âgée, l’étiopathogenèse de la malnutrition 
est multifactorielle; dès lors, la réalisation d’une nouvelle pro-
thèse dentaire, malgré l’optimisation significative de la masti-
cation qu’elle peut entraîner, ne permet pas nécessairement 
d’améliorer la situation nutritionnelle (Wöstmann et coll. 
2008). Néanmoins, une étude récente avec 250 patients institu-
tionnalisés dont l’âge moyen était de 82,7 ans a mis en évi-
dence une corrélation entre le risque de malnutrition et la 
qualité de vie liée à la santé orale, évaluée à l’aide de l’Oral 
Health Impact Profile (OHIP) (Gil-Montoya et coll. 2013). Il faut 
donc évaluer avec soin, pour chaque cas particulier, dans 
quelle mesure les interventions médico- dentaires chez la per-
sonne âgée ont une chance d’améliorer le bien-être en général 
et l’état de nutrition en particulier (Besimo 2009).

Discussion
L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation 
constante de la proportion de personnes âgées dans la popula-
tion. Les changements culturels et sociaux provoquent en outre 
une modification complète de l’image que l’on se fait (ou se fai-
sait) du vieillissement. Cela induit un changement dans la défi-
nition purement chronologique de la vieillesse, qui évolue vers 
une classification à orientation fonctionnelle, avec une différen-
ciation entre les personnes âgées autonomes et en bonne santé 
et les personnes âgées malades et dépendantes. Les processus 
de vieillissement conduisent à la réduction des possibilités 
d’adaptation psychiques et physiques et à la diminution de la 
résistance, avec un risque accru de maladies multiples. Les 
 répercussions de ces processus sur la santé bucco-dentaire 
constituent un défi pour le médecin-dentiste. L’efficacité des 
mesures de prévention bucco-dentaires a permis d’augmenter 
la proportion des dents naturelles au cours de la vieillesse. Ce-
pendant, le maintien de la santé bucco-dentaire pendant le 
troisième et le quatrième âge représente un défi majeur. Malgré 
tous les efforts, une amélioration pertinente de la santé bucco- 
dentaire n’a pas (encore) pu être obtenue chez les personnes  
du quatrième âge. Cette situation nous oblige à repenser les 
stratégies actuelles. Une approche possible pour parvenir à une 
meilleure santé bucco-dentaire chez les personnes du qua-
trième âge pourrait être l’optimisation des soins médico-den-
taires chez les personnes du troisième âge. A cet égard, la dé-
tection précoce des maladies générales ayant des répercussions 
sur la santé bucco- dentaire et sur la capacité à subir des soins 
médico-dentaires joue un rôle central pour pouvoir poser un 
diagnostic et initier un traitement interdisciplinaire adéquat, 
d’une part, et pour éviter dans la mesure du possible les mau-
vaises décisions et les échecs, d’autre part (Besimo 2009).

Fig. 3 Point de pression prothétique prononcé (diamètre 10 × 7 mm) chez un 
patient âgé avec une malnutrition sévère confirmée par les examens de 
 laboratoire. (Photo: Unité de soins aigus gériatriques, Hôpital universitaire, 
Bâle)
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