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RÉSUMÉ

La médecine dentaire gériatrique se considère 

encore et toujours comme une discipline qui 

aborde essentiellement la prise en charge des 

personnes de grand âge dans la 4e phase de leur 

vie, dans laquelle les personnes concernées ont 

considérablement besoin d’aide et de soins et 

vivent en règle générale dans une institution. 

Malgré les nombreux efforts déjà entrepris, l’état 

de santé bucco-dentaire de ces personnes ne 

s’est pas vraiment amélioré. La raison tient au fait 

que les causes des maladies buccales auxquelles 

nous sommes confrontés dans les institutions 

apparaissent nettement plus tôt, à savoir au 

cours du 3e âge lorsque les personnes âgées 

vivent dans leur maison et qu’elles gèrent leur vie 

quotidienne de façon indépendante ou avec plus 

ou moins de soutien. Les problèmes buccaux ap-

paraissant à cet âge sont étroitement liés à l’aug-

mentation des difficultés sanitaires chroniques  

et par conséquent sociales qui peuvent compro-

mettre fortement les capacités de prise en charge 

dentaire. Sans la prise en compte de ces risques 

sanitaires émergeant au 3e âge, entre autres par 

un dépistage médical et social systématique des 

personnes vieillissantes dans les cabinets den-

taires, il sera difficile d’améliorer la santé buccale 

des personnes âgées vivant dans leur maison et 

donc par la suite aussi en institution.

Image en haut: Manuel pour l’évaluation multidimen-

sionnelle gériatrique dans la pratique dentaire
MOTS-CLÉS
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Introduction
La médecine dentaire gériatrique correspond encore et tou-
jours à une discipline qui aborde essentiellement la prise en 
charge des personnes de grand âge dans la 4e phase de leur 
vie. Ce 4e âge est marqué par un besoin important en aide et 
en soins et a en règle générale pour conséquence une vie en 
institution. Malgré les nombreux efforts déjà entrepris durant 
les dernières décennies, nous devons aujourd’hui reconnaître 
que l’état de santé bucco-dentaire de ces personnes ne s’est 
pas vraiment amélioré. Nous sommes certes parvenus à 
conserver plus de dents pour cette phase de vie. Celles-ci 
présentent toutefois les mêmes maladies, essentiellement les 
caries et la parodontite, que celles auxquelles nous étions 
déjà confrontés précédemment avec une dentition plus clair-
semée pour ce groupe de seniors. Les effets globaux de ces 
maladies infectieuses buccales sur la santé ont donc sensible-
ment augmenté chez les personnes âgées (Hefti 1986, Men-
ghini et al. 2002, Holsten 2007). La péri-implantite s’y ajou-
tera à l’avenir. En outre, le nombre de personnes âgées ayant 
besoin de soins et vivant en institution a nettement augmen-
té et continuera à le faire. Ces personnes entreront aussi tou-
jours plus tard en institution et seront donc toujours plus 
âgées. Ainsi, actuellement, l’âge d’admission moyen est par 
exemple de 82 ans en Suisse centrale; la durée moyenne de 
vie restante dans les institutions n’est que de 2 ans (Höpflin-
ger et al. 2011). Les besoins de prise en charge dentaire des 
personnes âgées dans la 4e phase de leur vie que nous ne pou-
vons déjà pas couvrir actuellement augmenteront donc en-
core considérablement à l’avenir. La généralisation de la prise 
en charge dentaire des seniors en institution ne s’est pas im-
posée pour diverses raisons. Une revue systématique de la 
littérature (Bots-Vantspijker et al. 2014) a révélé les princi-
paux facteurs faisant obstacle à une prise en charge dans les 
homes qui n’ont pas pu être modifiés au fil du temps, ils sont 
résumés dans le  tableau I. 

Il est donc urgent et important de se demander à quel point 
cette focalisation de la médecine dentaire gériatrique sur le 
4e âge et donc sur un concept de soins essentiellement pallia-
tifs était justifiée, en particulier si nous tenons compte du fait 
que dans les institutions, nous ne pouvons atteindre que près 
de 7% des personnes âgées de plus de 65 ans (Höpflinger 2014)! 
Parmi les seniors âgés de 80 à 84 ans, seuls 11,1% vivent en 
institution, tandis qu’ils sont 40,4% entre 90 et 94 ans. Ce 
n’est que dans la classe d’âge des plus de 95 ans que la majo- 
rité des personnes se trouve en institution avec 58,3%. Mais 
plus de 40% de ces personnes très âgées continuent de vivre 

à la maison! En examinant ce problème plus en détail, on se 
rend rapidement compte que les causes des maladies et ca-
rences bucco-dentaires auxquelles nous sommes confrontés 
au 4e âge, doivent être recherchées nettement plus tôt, à savoir  
au 3e âge lorsque les personnes âgées vivent dans leur maison 
et qu’elles gèrent leur vie quotidienne de façon indépendante 
ou avec plus ou moins de soutien. Les problèmes buccaux ap-
paraissant à cet âge sont étroitement liés à l’augmentation des 
difficultés sanitaires chroniques et par conséquent sociales qui 
peuvent compromettre fortement les capacités de prise en 
charge dentaire. Naturellement, la question du bien-fondé et 
de l’efficacité des concepts diagnostiques, préventifs et théra-
peutiques employés avec succès chez les jeunes adultes se pose 
aussi pour le 3e et le 4e âges (Besimo 2009 et 2013).

Multimorbidité au 3e âge – une réalité 
 quotidienne
Les informations concernant le 3e âge sont certes encore 
rares, mais les données disponibles parlent un langage clair.  
Si l’on considère l’évolution de l’espérance de vie sans inca-
pacité au-dessus de 65 ans en Suisse, on constate qu’elle a 
augmenté approximativement parallèlement à l’espérance  
de vie résiduelle durant les dernières décennies, les femmes 
profitant de plus d’années sans incapacité mais portant en 
même temps le risque de passer plus d’années avec un handi-
cap à la fin de leur vie (2008: 4 à 5 ans pour les femmes, 2 à 
3 ans pour les hommes). Une légère compression temporelle 
de la morbidité grave a pu être observée. L’autoévaluation de 
leur santé par les seniors vivant à la maison s’était améliorée 
entre 1992/1993 et 2007 pour les plus jeunes, mais s’était dé-
gradée chez les plus de 80 ans. Des problèmes de santé tels 
que les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les maladies 
articulaires, la dépression et la démence augmentaient avec 
l’âge. Ainsi, 30% des plus de 75 ans présentaient des maladies 
cardiaques ischémiques; dans cette même classe d’âge, 12% 
avaient déjà subi une attaque cérébrale (Höpflinger et al. 
2011). Avec une prévalence de 10 à 20%, les dépressions font 
partie des maladies psychiques les plus fréquentes chez les 
personnes âgées. Toutefois, elles restent beaucoup trop sou-
vent non identifiées et par conséquent, insuffisamment trai-
tées (Ludin 2013). Chez les personnes de 80 à 84 ans, 17% pré-
sentent déjà des signes de démence; entre 90 et 94 ans, ce 
sont 41%. Plus de 60% des malades atteints de démence  
ne sont pas diagnostiqués et ne reçoivent pas de traitement 
 approprié (Höpflinger et al. 2011). 

Dans une étude allemande, sur un échantillon de 394 per-
sonnes âgées de plus de 61 ans, près de 10% ont fait l’objet de 
sept diagnostics concomitants (Hessel et al. 2000). Dans une 
étude de l’Observatoire suisse de la santé (Blozik et al. 2007),  
il a été constaté que 69% des femmes vivant à la maison et 59% 
des hommes de plus de 65 ans souffraient d’au moins deux 
 maladies chroniques d’après leurs propres informations. L’âge 
avançant, cette proportion passait de 59% (65 à 74 ans) à 80% 
(plus de 85 ans) pour les hommes. L’ostéoporose sur venait 
 nettement plus souvent chez les femmes que chez les hommes 
et avec 16%, elle était trois fois plus fréquente chez les per-
sonnes âgées de plus de 85 ans que dans le groupe d’âge des 
65 à 74 ans. Plus de 40% des personnes interrogées ont indiqué 
qu’elles souffraient d’arthrose ou de rhumatismes, les femmes 
étant touchées environ 1,4 fois plus fréquemment que les 
hommes. 50% des personnes de toutes les classes d’âge ont 
déclaré qu’elles souffraient d’hypertension artérielle. Les 

Tab. I Facteurs faisant obstacle à une prise en charge  
dans les homes

 – Manque d’infrastructure et d’équipement dans les institutions
 – Activité professionnelle peu satisfaisante
 – Mauvaises conditions de travail dans les institutions
 – Rémunération insuffisante des prestations fournies
 – Perte d’activité au cabinet pendant le travail en home
 – Problèmes médicaux complexes avec les seniors en institution, 
y compris la démence

 – Conditions-cadres défavorables pour la prévention bucco-den-
taire en institution

 – Manque d’engagement en faveur de la prise en charge médico- 
dentaire dans les homes
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hommes étaient plus souvent atteints de surcharge pondérale 
que les femmes (50% pour les hommes, 43% pour les femmes), 
et les hommes étaient aussi plus souvent concernés par l’in-
farctus ou les maladies coronariennes que les femmes (21% 
pour les hommes, 13% pour les femmes). La fréquence de 
l’obésité diminuait avec l’âge et passait de 50% chez les 
65–74 ans à 43% chez les 75–84, ans et 31% pour les plus de 
85 ans. Cependant, pour les maladies coronariennes, l’infarc-
tus et l’insuffisance cardiaque, la proportion augmentait signi-
ficativement avec l’âge et près d’un quart des personnes âgées 
de plus de 85 ans souffraient de ces maladies.

Par rapport aux hommes, les femmes ont plus souvent 
 indiqué être en mauvaise santé (22% des femmes, 15% des 
hommes) ou souffrir de douleurs modérées à fortes (33% des 
femmes, 22% des hommes) ou d’une humeur dépressive (21% 
des femmes, 12% des hommes). Avec l’âge, la proportion de 
personnes qui ont jugé que leur santé était mauvaise augmen-
tait nettement: de 15% des 65–74 ans à 33% des plus de 
85 ans. Par contre, en ce qui concerne les douleurs et l’hu-
meur dépressive, il n’y avait que de petites différences entre 
les tranches d’âge. L’incontinence était trois fois plus fré-
quente chez les femmes (34%) que chez les hommes. La peur 
de tomber (31%) et les troubles de la vision (20%) ont été rap-
portés près de deux fois plus souvent par les femmes. Toute-
fois, les problèmes auditifs concernaient plus d’hommes que 
de femmes. Pour les symptômes gériatriques tels que l’incon-
tinence, la peur de tomber, les problèmes de vision et d’audi-
tion, une augmentation significative de leur fréquence a pu 
être enregistrée en fonction de l’âge. Le pourcentage de per-
sonnes rapportant ces symptômes gériatriques a pratique-
ment doublé entre les classes d’âge. Selon Höpflinger et al. 
(2011), déjà plus de la moitié des personnes âgées de 65 à 
69 ans présentent des troubles psychiques ou physiques, elles 
sont 71% chez les plus de 85 ans. A cet égard, ce sont parti-
culièrement les troubles physiques importants qui augmen-
tent avec l’âge.

Dans l’étude allemande mentionnée ci-dessus (Hessel et al. 
2000), le nombre de maladies concomitantes était la variable la 
plus significative par rapport au recours aux médecins et à la 
consommation de médicaments. En outre, les personnes âgées 
interrogées ont eu plus souvent recours à des médecins et ont 
pris plus de médicaments lorsqu’elles considéraient subjecti-
vement que leur vulnérabilité face aux maladies était élevée  
et que leur propre santé était mauvaise. 88% des personnes 
interrogées se sont rendues au moins une fois par an chez un 
médecin généraliste et 97% se sont rendues chez un médecin 
quelle qu’en soit la spécialité. 55,8% des personnes ont pris au 
moins un médicament par jour. Dans l’étude suisse (Blozik et 
al. 2007), la proportion de personnes qui prenaient au moins 
cinq médicaments soumis à ordonnance était de 17% chez les 
femmes et de 16% chez les hommes. Les personnes âgées sont 
toutefois particulièrement exposées aux risques dus au surdo-
sage, aux effets indésirables et aux interactions pendant un 
traitement médicamenteux. Les médicaments possédant un 
effet anticholinergique sont particulièrement problématiques 
car ils augmentent aussi bien le risque de chutes que les 
troubles cognitifs et le delirium (Ludin 2013).

L’état de santé et la polypharmacothérapie peuvent conduire 
à des limitations fonctionnelles et aussi à des difficultés ou à  
un besoin d’aide lors des activités instrumentales de la vie quo-
tidienne (actions quotidiennes qui exigent la maîtrise d’appa-
reils comme téléphoner, utiliser les transports publics, pré-

parer le repas, laver le linge, etc.) ou à une limitation de la 
mobilité (Blozik et al. 2007). 22% des personnes âgées vivant 
à la maison ont rapporté des limitations dans les activités ins-
trumentales de leur vie quotidienne. 34% ont indiqué qu’elles 
étaient limitées dans leur mobilité, par ex. lors de l’utilisation 
des transports publics. Plus d’hommes que de femmes ont rap-
porté des limitations dans les activités instrumentales de leur 
vie quotidienne. Ces écarts entre les hommes et les femmes 
étaient imputables aux différences traditionnelles dans la ré-
partition des tâches en fonction du genre. Les deux limitations 
fonctionnelles présentaient un fort accroissement de leur fré-
quence avec l’âge. La proportion de personnes qui ont signalé 
des limitations dans leurs activités instrumentales passait de 
16% pour les 65–74 ans à 54% pour les plus de 85 ans. Avec 
62%, la proportion de personnes âgées de plus de 85 ans qui 
présentaient des limitations dans leur mobilité était environ 
deux fois plus importante que chez les 65–74 ans. Höpflinger 
et al. (2011) donnent une fréquence de 16,7% pour les besoins 
d’assistance faibles à importants chez les seniors de 65 à 69 ans 
vivant dans leur maison, de 37,4% chez les 75–79 ans et de 
75,9% chez les plus de 85 ans. La fréquence des besoins de 
soins faibles à importants a également augmenté considérable-
ment pour les mêmes groupes de seniors en passant de 3,9% 
à 9,7% et à 31,8%.

En outre, il existe chez les personnes âgées un risque que les 
maladies ne soient pas diagnostiquées et qu’elles ne disposent 
donc pas d’un traitement adéquat. C’est par exemple le cas 
pour des maladies neurodégénératives telles que la maladie 
d’Alzheimer, la forme de démence la plus courante, et la ma-
ladie de Parkinson (Streffer 2011), mais aussi pour la malnu-
trition, qui est souvent perçue à tort comme de la «faiblesse 
due à la vieillesse» (Seiler & Stähelin 1995). La longue évo-
lution préclinique et la fréquence de la démence de type 
Alzheimer chez les personnes âgées ont pour conséquence 
qu’un grand nombre de patients qui sont déjà malades et qui 
présentent de légers changements dans leur comportement 
passent longtemps inaperçus (Perrin et al. 2009). Pour la 
 malnutrition, c’est le tableau clinique non spécifique et oligo-
symptomatique qui empêche régulièrement la pose d’un 
 diagnostic à un stade précoce (Seiler & Stähelin 1995). A cela 
s’ajoute le risque que des troubles ou des maladies diagnosti-
qués ne soient pas mentionnés par le patient pour des raisons 
diverses, en particulier au cabinet dentaire et lorsque le pa-
tient n’est pas interrogé suffisamment consciencieusement 
(Besimo 2009).

Le 3e âge, un enjeu central au cabinet 
 dentaire
Les éléments présentés montrent clairement que l’altération 
progressive de la santé et de l’autonomie dans les activités 
quotidiennes à cause de la multimorbidité et de la polyphar-
macie a une influence considérable sur la capacité de prise  
en charge dentaire des personnes âgées et qu’elle représente 
donc le plus grand risque pour la santé buccale pendant la 
vieillesse. Sans la prise en compte de ces risques sanitaires qui 
apparaissent déjà au 3e âge et qui n’ont jusqu’à présent pas 
reçu suffisamment d’attention, il ne nous sera pratiquement 
pas possible d’améliorer la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées vivant dans leur maison et donc par la suite 
 aussi de celles vivant en institution (Besimo 2013). A cet  
égard, nous ne devons pas oublier que, comme il a été montré 
ci-dessus, la grande majorité des seniors vivent à la maison. 
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Ce n’est que dans le groupe des plus de 95 ans qu’il y a plus  
de personnes en institution (Höpflinger et al. 2011, Höpflin-
ger 2014).

La détection précoce des risques médicaux et sociaux 
concernant la santé buccale en tant que base d’une adapta-
tion axée sur les problèmes du concept de prise en charge 
thérapeutique et préventive personnalisée implique toutefois 
un dépistage systématique et multidimensionnel des per-
sonnes âgées dans les cabinets dentaires. En outre, il est ur-
gent d’asseoir un réseau interdisciplinaire étroit avec les mé-
decins de famille et les gériatres afin que le médecin-dentiste 
soit inclus dans la prise en charge du patient après le diagnos-
tic médical de maladies ayant une influence sur la santé buc-
cale durant la vieillesse (par ex. la démence, la dépression,  
la malnutrition). Les organisations et les institutions qui 
 participent à la prise en charge des personnes vieillissantes 
doivent aussi être impliquées dans ce processus. Par ailleurs, 
du côté des médecins-dentistes, il faut mettre à disposition 
dans un regroupement interdisciplinaire un nombre suffisant 
de spécialistes (médecins-dentistes, hygiénistes dentaires  
et assistantes en prophylaxie) pouvant aussi assurer une prise 
en charge sur le long terme et une évaluation globale com-
pétente des seniors atteints de plusieurs maladies. Enfin, 
comme nous l’avons déjà mentionné, nous ne pouvons pas 
éviter de reconsidérer d’un œil critique nos procédures dia-
gnostiques, préventives et thérapeutiques se rapportant aux 
besoins du 3e et du 4e âge et éventuellement de les revoir en 
profondeur. Le temps presse, il est nécessaire d’agir (Besimo 
2009 et 2013).

Exigences particulières concernant  
le diagnostic et le traitement chez  
les personnes vieillissantes
En raison de l’habitude maintenant bien ancrée dans la popu-
lation d’assurer un suivi régulier visant à maintenir la santé 
bucco-dentaire, le médecin-dentiste reste un spécialiste qui 
rencontre régulièrement ses patients vieillissants dans le cadre 
de la prise en charge à long terme, tout au moins tant que leur 
situation médicale et sociale le permet, et les consultations 
sont habituellement plus longues que celles du médecin de 
 famille. De plus, dans le contexte médico-dentaire, les per-
sonnes se trouvent dans une situation plus ou moins stressante 
qui peut affecter la capacité de compenser les déficits pendant 
la vieillesse et donc les rendre plus visibles. Le médecin-den-
tiste et son équipe, au-delà de leur propre domaine de spécia-
lisation, sont donc non seulement appelés mais aussi prédesti-
nés à reconnaître précocement les signes et les conséquences 
des changements physiologiques et pathologiques dus à la 
vieillesse, tout d’abord afin d’éviter les mauvaises décisions 
diagnostiques et thérapeutiques dans ses propres activités et 
de pouvoir garantir une meilleure prise en charge à long terme 
des personnes vieillissantes. En outre, le médecin-dentiste  
a non seulement la responsabilité médicale de reconnaître  
les symptômes des maladies en train d’émerger, mais aussi 
d’orienter les personnes concernées vers les examens médi-
caux appropriés afin d’assurer une reconnaissance et un trai-
tement des nouvelles maladies au stade le plus précoce pos-
sible. De cette façon, l’équipe médico-dentaire se met en 
position de fournir également une contribution non négli-
geable à l’amélioration de la qualité de vie durant la vieillesse 
et à une vie la plus longue possible dans le bien-être et l’auto-
nomie (Besimo 2009 et 2013). Cependant, cette participation 

des médecins-dentistes au dépistage médical et social des 
personnes vieillissantes ne va pas seulement avoir des effets 
positifs sur les concepts de prise en charge individuelle, mais 
aussi sur les coûts de la santé, comme pour l’évaluation géria-
trique en médecine (Nasseh et al. 2014).

Dépistage multidimensionnel des patients
Cette prise de responsabilité médicale exige toutefois des 
connaissances en médecine générale qui ne sont toujours pas 
ou seulement insuffisamment transmises au cours des forma-
tions initiales et continues (Nitschke et al 2004). Dans la pra-
tique, il manque donc des moyens de diagnostic efficaces, 
clairement définis, multidimensionnels et multidirectionnels 
qui permettent d’une manière suffisante de garantir pour les 
personnes vieillissantes une prise en charge médico-dentaire 
à long terme durable avec le moins de risque possible. C’est 
pourquoi un manuel pour «L’évaluation multidimensionnelle 
gériatrique dans la pratique dentaire» a été élaboré en colla-
boration avec la Société suisse des médecins-dentistes SSO;  
il peut être obtenu sur le SSO-Shop et est également mis à la 
disposition des membres de la SSO sous forme électronique 
sur le site internet (Besimo 2015) (fig. 1). Ce manuel contient  
les instruments de dépistage suivants qui peuvent être direc-
tement intégrés dans la pratique clinique quotidienne (fig. 2):

 – une fiche d’anamnèse pour toutes les tranches d’âge avec 
des questions se rapportant à la vieillesse

 – un questionnaire séparé portant sur les médicaments
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Fig. 1 Manuel pour l’évaluation multidimensionnelle gériatrique dans  
la pratique dentaire
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Fiche d’anamnèse 1/2

Prénom: Nom: 

Rue, n°: NPA, ville:

Geburtsdatum: Beruf:

Tél. Privé: Tél. Professionnel:

Téléphone mobile: E-mail:

Médecin-dentiste: Médecin de famille:

Délégation par le médecin � , médecin-dentiste � , autres �
Nom et adresse:

Qu’est-ce qui vous amène précisément à consulter le médecin-dentiste? Renseigner systématiquement!

Douleurs � , demande de conseils � , second avis � , accident � , autres �
Comment avez-vous connu notre service: 

Déjà connu � , presse � , conférence � , internet � , autres �
Êtes-vous bénéficiaire de l’aide sociale � , ou avez-vous droit à des prestations complémentaires ou à l’AVS/AI �
Nom et section de la caisse d’assurance-maladie / mutuelle, numéro d’AVS:

Assurance générale � , semi-privée � , privée � , Assurance complémentaire � , Assurance complémentaire dentaire �
Représentant légal: nom, prénom et adresse:

Questions relatives à la médecine dentaire O ? N

Avez-vous des douleurs au niveau des dents � , de la gencive � , du maxillaire � , de la mandibule � ? � � �
Avez-vous souvent des aphtes � , boutons de fièvre � , inflammations de la muqueuse buccale � , sécheresse buccale � ,

brûlure buccale � , altérations des muqueuses � , points de pression de prothèse � , autres � ? � � �
Avez-vous eu un accident dentaire? � � �
Si oui, une communication à l’assurance accident a-t-elle eu lieu? � � �
Grincez-vous des dents ou les serrez-vous? � � �
Avez-vous souvent des maux de tête, ou bien au niveau de la nuque, des épaules ou des muscles masticateurs? � � �
Avez-vous parfois l’impression d’avoir mauvaise haleine? � � �
Utilisez-vous des instruments d’hygiène buccale tels que fil dentaire � , brosses interdentaires � ,

bains de bouche � , autres � ? � � �
À quelle fréquence les utilisez-vous? Tous les jours � , plusieurs fois par semaine � , occasionnellement � 
Allez-vous régulièrement chez le dentiste? Une fois par semestre � , une fois par an � , occasionnellement � � � �
Quand avez-vous consulté pour la dernière fois? 

Motif de la consultation: Contrôle � , douleurs � , autres � 
Avez-vous déjà été traité par une hygiéniste dentaire? � � �
Avez-vous déjà eu des réactions inhabituelles aux piqûres dentaires? � � �
Avez-vous rencontré d’autres problèmes à l’occasion de traitements dentaires précédents? � � �
douleurs / gonflement � , saignements post-intervention � , intolérance à un matériau � , angoisse � ,

problèmes avec une prothèse � , autres � ? � � �

Questions sur l’état de santé

Vous sentez-vous malade actuellement? � � �
L’année dernière, étiez-vous en traitement médical? � � �
Au cours des 5 dernières années, avez-vous séjourné à l’hôpital? � � �
Pourquoi?

Prenez-vous actuellement des médicaments? � � �
Indiquer toutes les préparations prises sur la liste des médicaments ci-jointe!

Faites-vous du sport? Lequel? � � �

Remplir également le verso du présent formulaire dans son intégralité!
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Noms des préparations Posologie Fréquence des prises
Quantité de principe actif par unité avec répartition sur la journée
(p. ex. comprimé) et nombre d’unités

Date et signature du patient: Date et vérification de:

Liste des médicaments

Dans la liste ci-après, veuillez noter les noms de tous les médicaments, compléments alimentaires et remèdes naturels prescrits par des

professionnels ou que vous prenez de votre propre initiative. Pour chaque préparation, ajoutez la posologie actuelle et la fréquence des

prises au cours de la journée.

Outils d’examen médical  // SSO //  Liste des médicaments // 9
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L’évaluation 
multidimensionnelle
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Check-list Dépistage multidimensionnel des patients (DMP)

Responsable: Date d’observation:

Renseignements sur le patient / Nom, Prénom: Date naissance:

Particularités /changements dans le comportement / l’apparence extérieure du patient Remarques

Apparence extérieure � Habillement
� Soins corporels
� Mauvaise haleine (p. ex. alcool, acétone)
� Déficience physique
� Rapport poids / taille / variation pondérale

Humeur � Morosité, état d’esprit négatif
� Perte d’intérêt, motivation
� Tristesse, sentiment d’impuissance et de désespoir
� Fatigue accrue
� Diminution de l’entrain, inhibition

Comportement � Compliqué, diffus
� Agitation motrice
� Baisse de l’attention
� Instabilité émotionnelle, plutôt dénué d’affects, désemparé
� Confusion, angoisse, hallucinations, folie
� Changements soudains

Orientation temporelle � Date, jour de la semaine, mois, année
� Décalage horaire
� Perception des dates, ponctualité
� Capacité de planification des visites

Orientation spatiale � Trajets aller et retour, dans les étages, vers le cabinet
� Application des mesures d’hygiène

Mémoire � Mémorisation (noms des personnes de confiance dans l’équipe, 
rendez-vous, adresse, n° de tél., motif du traitement, etc.)

� Instruction d’hygiène

Reconnaissance, � Reconnaissance et utilisation des objets d’usage courant 
compréhension (cartons de rendez-vous, stylo à bille, verre de rinçage, crachoir, 

instruments / instructions d’hygiène)

Fonctionnement cognitif � Planific. / exécution de processus complexes (manip. des prothèses)
executif � Coordination des ressources d’attention

Tâches multiples � Exécution simultanée de plusieurs tâches 
� Arrêt de la marche en parlant

Sécurité à la marche � Variabilité de la marche
� Troubles de l’équilibre
� Mobilité, faiblesse
� Moyens auxiliaires (canne, déambulateur)

Facultés d’élocution � Débit et sens du discours

Capacité de lecture � Lecture à haute voix des renseignements relatifs au rendez-vous sur
le carton, des instructions d’hygiène / prescriptions de médicaments

Capacité d’écriture � Inscription des rendez-vous sur le carton ou l’agenda

Accompagnement � Besoin d’encadrement/assistance

Milieu social � Perte de proches
� Conditions de logement

Outils d’examen médical  // SSO //  Check-list // 11
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Échelle de dépression gériatrique EDG d’après Sheikh et Yesavage 1986

O N

1 Êtes-vous globalement satisfait de votre vie? � �
2 Avez-vous abandonné nombre de vos activités et intérêts? �   �
3 Avez-vous la sensation que votre vie est vide? �   �
4 Est-ce que vous vous ennuyez souvent? �   �
5 Êtes-vous le plus souvent de bonne humeur? � �
6 Redoutez-vous que quelque chose de mal vous arrive? �   �
7 Êtes-vous le plus souvent satisfait? � �
8 Vous sentez-vous souvent désemparé? �   �
9 Préférez-vous rester chez vous plutôt que de sortir faire quelque chose? �   �

10 Pensez-vous avoir plus de problèmes de mémoire que les autres? �   �
11 Trouvez-vous la vie merveilleuse? � �
12 Avez-vous l’impression de ne servir à rien? �   �
13 Vous sentez-vous plein d’énergie? � �
14 Trouvez-vous votre situation sans espoir? �   �
15 Croyez-vous que les autres ont une vie plus agréable que vous? �   �

Total de l’EDG

Outils d’examen médical  // SSO //  Échelle de dépression gériatrique // 17
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Veuillez dessiner une montre

Outils d’examen médical  // SSO //  Test de la montre // 19
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Check-list relative à l’alimentation

Définition et objectif
Ce questionnaire [17,18] sert à évaluer l’alimentation des séniors.

Évaluation
Question Points

Une maladie ou un symptôme entraîne des changements dans mes habitudes alimentaires 
et / ou dans la quantité d’aliments que j’ingère. 2

Je mange moins de 2 repas par jour. 3

Je mange moins de fruits, légumes ou produits laitiers. 2

Je consomme presque tous les jours au moins 3 verres de bière, de vin ou d’eau-de-vie. 2

J’ai des problèmes buccodentaires qui compliquent mon alimentation. 2

Je n’ai pas toujours assez d’argent pour m’acheter à manger. 4

Je mange seul le plus souvent. 1

Je prends tous les jours au moins 3 médicaments. 1

Au cours du mois écoulé, j’ai pris ou perdu involontairement 4 à 5 kg. 2

Pour des raisons physiques, je ne suis pas toujours capable de faire mes courses,
cuisiner ou manger de manière autonome. 2

0 – 2 points faible risque de malnutrition, test à répéter dans 6 mois

3 – 5 points risque modéré, nécessité d’une intervention ciblée, contrôle dans trois mois

> 6 points risque élevé de malnutrition, nécessité d’une intervention professionnelle

24 //  Check-list relative à l’alimentation // SSO //  Outils d’examen médical 
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Check-list Dépistage multidimension-
nel des patients 

Check-list relative à l’alimentationEchelle de dépression gériatrique 
(EDG)

Fiche d’anamnèse

Liste des médicaments

Test de la montre

Fig. 2 Outils pour le dépistage multidimensionnel des patients
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 – des listes de contrôle pour l’ensemble de l’équipe pour un 
dépistage des patients multidimensionnel et systématique

 – des instruments gériatriques de dépistage qui ont fait leur 
preuve en médecine dentaire:
 • l’échelle de dépression gériatrique (Sheikh & Yesavage 
1986)

 • le test de la montre (Shulman 2000)
 • un questionnaire sur l’alimentation (Saunders 1995, Suter 
2005)

L’organisation au cabinet dentaire de ces dépistages systéma-
tiques structurés portant sur la santé des personnes vieillis-
santes est facile à réaliser. Les structures du cabinet et les pro-
cessus de travail dans les domaines administratif et clinique  
ne nécessitent pratiquement pas d’adaptation. Par ailleurs, le 
dépistage n’engendre pratiquement pas de surcroît de temps 
ou de dépenses. A cet égard, une formation structurée de l’en-

semble de l’équipe du cabinet prenant la forme d’une courte 
intervention et traitant de la reconnaissance des symptômes 
des déficits et des maladies spécifiques à la vieillesse, comme 
nous le proposons depuis des années, s’est révélée être très 
motivante et capable de renforcer l’efficacité du dépistage 
( Besimo 2009 et 2013). La mise en place de ce processus de 
 dépistage multidimensionnel dans la pratique courante ap-
profondit fortement la relation entre le patient et le médecin. 
Elle permet de mieux estimer les capacités individuelles et 
d’avoir donc avec la personne âgée des relations thérapeu-
tiques et préventives qui correspondent davantage à la situa-
tion personnelle et qui sont libérées des stéréotypes sur la 
vieillesse. Il s’est avéré dans la pratique quotidienne que les 
concepts préventifs et thérapeutiques employés avec succès 
chez les jeunes adultes ne sont souvent pas suffisants pour  
les personnes du 3e âge et qu’ils doivent donc être totalement 
repensés pour l’avenir.
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