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PARTICULARITÉS DU RISQUE CARIEUX 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Les adultes âgés constituent une population fragilisée, à cause de la dégradation progressive des 
tissus et de certaines fonctions. Les pathologies bucco-dentaires sont courantes. Elles peuvent 
influer sur la santé générale et sur la qualité de vie du patient. 

ÉVALUATION DU RISQUE CARIEUX INDIVIDUEL (RCI) 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

L’évaluation du risque carieux de la personne âgée est complexe. Elles ont souvent une santé 
fragilisée. Elles cumulent plusieurs problèmes de santé qui auront des répercussions directes ou 
indirectes, par l’intermédiaire des médicaments prescrits, sur leur santé bucco-dentaire.  

Pathologies chroniques associées au vieillissement 
 Certaines pathologies générales peuvent avoir un impact sur la santé bucco-dentaire. C’est le 
cas pour le diabète notamment.

 Les pathologies bucco-dentaires ont des effets sur la santé générale, la nutrition, les risques 
infectieux (cardiovasculaire, diabète,…).  

Le niveau socio-économique et culturel avant la retraite 
 Peut avoir une influence sur la qualité des reconstitutions et des prothèses éventuelles ;
 Historique d’un suivi approprié en fonction du port d’appareil amovible, de couronnes ou 
prothèses implanto-portées.

L’état de santé général de la personne âgée et son mode de vie 
 Encadrement familial ou en établissement : importance de l’entourage ;
 Historique médical (pathologies générales et prescriptions en cours) ;
 Niveau de dépendance, diminution des capacités motrices, éventuel handicap pouvant influer 
sur la santé bucco-dentaire (autonomie dans les gestes tels que le brossage des dents, etc.) ;

 Désocialisation : peut entrainer la perte de notion d’hygiène en général et d’hygiène bucco-
dentaire en particulier ;

 État dentaire actuel et qualité des prothèses en place, état du parodonte et des tissus de 
soutien. S’intéresser à la demande de la personne âgée par rapport aux besoins constatés ;

 État des glandes salivaires : la qualité de la salive change, diminue, voire se tarit complètement 
entrainant une augmentation importante du RCI et favorisant le développement de caries 
radiculaires en particulier au niveau des collets des dents.
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Modification du comportement alimentaire
 Altération du goût avec l’âge ;
 Modification de l’alimentation par une augmentation de la consommation de glucides au 
détriment des protéines ;

 Risque de carence alimentaire ;
 Difficulté de mastication entrainant un passage à des aliments de consistance molle ou broyés 
souvent plus collants (ce qui augmente les dépôts alimentaires résiduels).

LES QUESTIONS À POSER

 Avez-vous des problèmes de santé ?
 Prenez-vous des médicaments ? Lesquels ?
 Avez-vous des problèmes dentaires ?
 Portez-vous vos appareils ?
 Brossez-vous régulièrement vos dents ?
 Utilisez-vous un dentifrice fluoré ?
 Avez-vous des difficultés à vous alimenter ?
 De quand date votre dernière visite chez le dentiste ?
 Vivez-vous seul ou en établissement ? Êtes-vous accompagné ?
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MESURES PRÉVENTIVES ET INTERCEPTIVES

Hygiène bucco-dentaire quotidienne
 Établissement d’un protocole de soin adapté et assurance que la personne âgée est en capacité 
de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire (sinon, communication avec le personnel 
aidant) ;

 Utilisation d’un manche ergonomique pour les patients avec des problèmes de préhension 
mais gardant une certaine autonomie et d’une brosse à dents électrique pout ceux ayant des 
difficultés articulaires. Utilisation de bossettes interdentaires pour les patients qui le peuvent ;

 Hygiène prothétique  (brossage et nettoyage des prothèses même si elles sont aussi portées la 
nuit) ;

 Soins des muqueuses ;
 En cas d’hyposalivation ou de sècheresse buccale, utilisation d’un gel humectant sans sucre, 
de bain de bouche fluoré à 250 ppm, de spray sans sucre et mastication de chewing-gum sans 
sucre.

Construction d’un programme prophylactique lié au risque
 Évaluation des antécédents médicaux et dentaires ;
 Évaluation de la situation carieuse et parodontale ;
 Évaluation des capacités de contrôle de la plaque dentaire ;
 Évaluation de l’engagement du patient.

Traitements préventifs « conventionnels »
 Diminution de la charge bactérienne par une hygiène bucco-dentaire quotidienne ;
 Mise en place de traitement à domicile si nécessaire ;
 Mise en place d’une aide si nécessaire en tenant compte des handicaps éventuels.

Traitements préventifs « actifs »
 Nettoyage prophylactique des surfaces dentaires, élimination d’éléments rétentifs (surplombs, 
obturations défectueuses) ;

 Obturation des sillons et des lésions par des scellements et obturations bio-actifs (Ciments 
Verre Ionomères) qui relarguent du fluor au niveau des marges et des dents adjacentes ;

 Application de vernis antiseptique sur les surfaces assainies (CHX) et/ou au Fluor (22 600 ppm) 
tous les 3 à 6 mois, complétés de cure de bains de bouches à la Chlorhexidine et/ou au fluor 
(250 ppm) ;

 Recommandation de l’utilisation d’un dentifrice fortement dosé en fluor à partir de 5 000 ppm 
ou de dentifrice fluoré plus arginine/carbonate de calcium ou de gel minéralisant (ACP-CPP) en 
application quotidienne. 
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La mise en page de ce document a été possible par le soutien de Colgate®

À propos de l’Alliance pour un futur sans caries 
L’Alliance pour un futur sans caries est un groupe d’experts dentaires reconnus mondialement qui ont mis leurs 
forces en commun au sein d’une organisation indépendante  pour mettre en place des changements concernant les 
pratiques de soin dentaire dans le monde. L’objectif de l’Alliance est de promouvoir des initiatives pour mettre fin au 
développement et à la progression des caries dentaires et d’ainsi faire un pas vers un futur sans caries pour tous. Afin 
d’atteindre cet objectif, l’Alliance considère qu’une action conjointe est nécessaire pour sensibiliser au problème 
des caries dentaires (dégradation des dents) et influencer positivement les habitudes dentaires des gens. L’Alliance 
pour un futur sans caries a été créée en collaboration avec un panel mondial d’experts en médecine dentaire. 
L’objectif de l’Alliance est de mener une action conjointe mondiale par des partenariats avec différentes parties 
prenantes, des professionnels de la santé bucco-dentaire aux communautés de politique publique et d’éducation 
locales, en passant par le grand public. L’Alliance est sponsorisée par Colgate-Palmolive, qui soutient l’amélioration 
de la santé bucco-dentaire par ses partenariats avec la profession dentaire et les agences gouvernementales et de 
santé publique. 

Alliance for a Cavity-Free Future
Dental Institute- DITC
Guy’s Hospital, Tower Wing, Floor 17, 
London, SE1 9RT, UK

www.AllianceForACavityFreeFuture.eu     
admin@acffglobal.org  
Phone : +44 20 7188 4362

Registered Charity Number: SC044174    
Scottish Ltd Company Number:  SC439115
Registered Address: 8b Rutland Square, 
Edinburgh, EH1 2AS

www.alliancepourunfutursanscarie.fr 

Neutraliser & Renforcer
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