
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 3 P 2021

256 MATÉRIAUX ET MÉDICAMENTS

Outre ses fonctions de prédigestion, de tampon pour neutraliser les 
acides alimentaires, de protection et de reminéralisation des tissus den-
taires durs et d’humidification de la muqueuse buccale, la salive joue 
également un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies et représente 
un sérieux problème pour le patient si son débit est réduit. La mesure du 
débit salivaire (sialométrie) offre la possibilité de déterminer à cet égard 
un profil de risque personnalisé du patient.

Les glandes salivaires humaines produisent 
quotidiennement entre 500 et 1500 ml de 
 salive (Pedersen et coll. 2002).

En cas de réduction quantitative de la pro-
duction de salive, on distingue l’hyposaliva-
tion, l’oligosialie et la xérostomie (Lentner 
1985 ; Pedersen et coll. 2002).

Bien que la xérostomie soit définie comme 
une sensation subjective de bouche sèche, elle 
est souvent soumise à une justification objec-
tive. La valeur moyenne du débit salivaire 
physiologique dans la population est d’envi-
ron 0,3-0,4 ml/min, avec une valeur de 
0,1 ml/min signalée chez environ 10 % des 
personnes (Dawes & Wong 2019). Les troubles 
de la sécrétion salivaire ont une étiologie mul-
tifactorielle (tab. I).

En plus d’une défense immunitaire insuffi-
sante et d’un manque de reminéralisation de 
la substance dentaire dure, la diminution de la 

sécrétion salivaire augmente la susceptibilité 
aux caries et le risque de formation de calculs 
salivaires (sialolithiase).

Le patient consulte souvent un médecin- 
dentiste en raison de plaintes subjectives 
telles que la sécheresse buccale, une sensa-
tion de soif excessive ou une difficulté mas-
ticatoire et d’élocution. L’absence de « lacs 
salivaires » au fond de la bouche et un frein 
au glissement des doigts en passant le vesti-
bule lors de l’examen clinique (les gants du 
praticien « collent » à la muqueuse buccale) 
justifient déjà un bilan diagnostique plus 
 détaillé. Parmi les autres indices, citons des 
canaux excréteurs non sondables, l’absence 
d’écoulement salivaire lors de pressions 
 répétées sur les glandes salivaires, ainsi 
que la formation supérieure à la moyenne 
de plaque dentaire et de caries cervicales 
(Eveson 2008).
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Informations brèves

 – Le terme de « xérostomie » est défini comme la sensation subjective de bouche sèche.
 – La sialométrie est une méthode établie pour la détection de la xérostomie.
 – Les patients appelés à subir une radiothérapie seront investigués par sialométrie avant le début de 
 l’irradiation. Cet examen est couvert par l’assurance maladie.

 – L’objectif thérapeutique lors de xérostomie est de soulager les symptômes de sécheresse buccale. 
Les options thérapeutiques comprennent des mesures prophylactiques, des substituts de la salive 
et des stimulants gustatifs-mécaniques et systémiques de la sécrétion salivaire.
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Réalisation de la sialométrie
Comme des facteurs tels que les variations du 
débit salivaire au cours de la journée, la sti-
mulation préalable et la position du corps in-
fluencent la sécrétion salivaire, une procédure 
et des instructions standardisées communi-
quées au patient sont essentielles.

La sialométrie doit être effectuée entre 8 et 
11 heures du matin et se divise en deux me-
sures partielles distinctes. Le patient est assis 

en position redressée, penche la tête en avant 
et avale ou crache la salive qui se trouve en-
core dans sa bouche.

Pour la mesure du débit non stimulé, le 
patient vide tout le liquide buccal produit 
sur une période de 15 minutes dans un réci-
pient gradué préalablement pesé (fig. 1). 
Pour la  deuxième partie, le patient mâche 
un chewing-gum de paraffine sans arôme 
pendant 5 minutes et reçoit à nouveau l’ins-

Tab. I Causes de la xérostomie et de l’hyposalivation (Sreebny & Vissink 2010)

Maladies des glandes salivaires Tumeurs
Parotidite
Mucocèle
Sialolithiase

Maladies systémiques Rhumatologique (sclérodermie)
Inflammatoires chroniques (syndrome de Sjögren, lupus)
Endocrinienne (diabète)
Neurologique (Alzheimer)
Génétiques
Métaboliques (malnutrition, troubles de l’alimentation)
Maladies infectieuses (VIH)

Maladies mentales Dépression
Anxiété
Stress

Troubles liés au traitement 
des  tumeurs

Chimiothérapie
Irradiation

Médicaments Antidépresseurs
Anticholinergiques
Antihypertenseurs
Antirhumatismaux
Polymédication

Facteurs locaux Vieillissement

Fig. 1 Ustensiles nécessaires pour la mesure du débit salivaire : récipients gradués, chronomètre, chewing-gum de paraffine
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truction de vider tout le liquide buccal dans 
un deuxième récipient gradué. Ensuite, les 
deux récipients gradués sont pesés avec une 
balance de précision, en supposant que 1 g = 
1 ml (densité de la salive = 1,01). L’interpréta-
tion des résultats se fait en fonction des va-
leurs de référence de l’hyposalivation et de 
la xérostomie (tab. III).

Comme les patients présentant un débit 
salivaire réduit ou une xérostomie sont ex-
posés à un risque accru de caries, l’accent 
est alors mis sur une hygiène bucco-den-
taire optimale à domicile, des soins buc-
co-dentaires prophylactiques et thérapeu-
tiques. Outre les recommandations diété-
tiques, des substituts salivaires (salive 
artificielle) et des stimulants médicamen-
teux de la sécrétion salivaire sont également 
commercialisés. Les substituts salivaires 
à action locale devraient remplir, dans la 
mesure du possible, toutes les fonctions de 
la salive naturelle. Des préparations à pH 
neutre, de préférence à base de mucine et 
contenant du fluorure, du calcium et du 
phosphate, se sont avérées efficaces dans 
ce contexte. Les stimulants salivaires systé-
miques tels que la pilocarpine, un parasym-
pathomimétique, sont prescrits assez rare-
ment et généralement par un spécialiste 
ORL. Condition préalable à leur utilisation : 

une activité résiduelle des glandes salivaires 
(Meyer-Lueckel & Kielbassa 2002).

La mesure du débit salivaire chez les pa-
tients qui doivent subir une radiothérapie doit 
absolument être effectuée avant le début de 
celle-ci ; les coûts y afférents sont pris en 
charge par l’assurance maladie obligatoire. 
De même, dans le cas de diverses maladies 
systémiques ou mentales, ainsi que lors de 
polymédication ou de médication de longue 
durée, notamment avec des psychotropes, 
l’effet xérogène doit toujours être pris en 
compte et une sialométrie sera envisagée.

L’analyse de la salive s’impose également 
de plus en plus comme un outil diagnostique, 
notamment dans le cadre de la médecine per-
sonnalisée, puisque, entre autres, la détection 
de 24 médicaments au maximum, de virus et 
d’ADN est possible dans la salive.

Depuis 2017, il est demandé d’accorder une 
plus grande importance à la sialométrie dans 
le programme d’étude de la médecine den-
taire. L’objectif est de déterminer des valeurs 
de référence standardisées pour chaque pa-
tient afin de disposer de valeurs comparatives 
pour les problèmes liés à la salive qui pour-
raient survenir ultérieurement. À ce jour, cela 
n’a été mis en œuvre que dans l’enseignement 
universitaire de la médecine dentaire dispensé 
en Suède (Wolff et coll. 2017).
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Tab. II Instructions sur le comportement le jour de l’examen

Pour le patient Pour le praticien

 – Ne rien manger ni boire 2 heures avant l’examen 
( apport hydrique suffisant au préalable)

 – Pas de chewing-gum
 – Ne pas se brosser les dents ni utiliser de bain de bouche
 – Pas de rouge à lèvres
 – Ne pas fumer

 – Pas d’examens pouvant provoquer 
un saignement (sondage)

Tab. III Valeurs de référence dans la détermination du débit salivaire

ml/min, non stimulé ml/min, stimulé

Physiologique (normal) >0,4 ≥2,0

Oligosialie (diminution légère) 0,2-0,4 0,5-2,0

Xérostomie (beaucoup trop peu, sécheresse) <0,2 <0,5


