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Introduction

Les soins oraux dédiés aux patients en situation de handicaps relèvent d'une prise

en charge globale et spécifique. Celle-ci nous confronte à plusieurs difficultés, notamment

d’accessibilité,  d’adaptation  et  d’approche  comportementale.  Une  relation  triangulaire

étroite entre le patient, ses aidants, qu’ils soient familiaux ou professionnels éducatifs ou

soignants, et le praticien est primordiale pour que les soins prophylactiques et curatifs

puissent  se  dérouler  dans  des  conditions  optimales  et  pérennes.  Ce  véritable  travail

d'équipe  centré  sur  le  patient  lui-même  est  indispensable  pour  les  soins  quotidiens

d’hygiène orale, mais également avant, pendant et après la consultation d’Odontologie.

Une formation spécifique des personnels aidants et familiaux semble alors indispensable.

Mais  que  signifie  le  terme  « handicap »  et  qui  en  est  porteur  ?  L'Organisation

Mondiale de la Santé affirme qu’il « fait partie de la condition humaine » (Rapport mondial

sur le Handicap, 2011). Pratiquement tout le monde, à un moment ou l'autre de sa vie,

peut connaître une déficience, temporaire ou permanente, et ceux qui parviennent à un

âge avancé subissent des difficultés fonctionnelles croissantes. 

Au terme « handicap » peuvent ainsi être associées les notions de « déficience » et

de « difficultés fonctionnelles », prémisses de la définition moderne actuelle, qui regroupe

des populations diverses et très hétérogènes. La vision assez stéréotypée du patient en

fauteuil roulant ou du déficit sensoriel simple (visuel ou auditif), socialement mieux toléré

et valorisé,  n’est plus aujourd’hui  pertinente.  Chaque patient devrait  effectivement être

abordé dans son individualité et sa singularité (facteurs personnels, héritage culturel, …),

malgré l’hétérogénéité des handicaps.

Nous  nous  proposons  dans  une  première  partie  de  décrire  les  répercussions

systémiques et orales du polyhandicap, afin de définir le patient polyhandicapé comme

vulnérable et à besoins spécifiques. La seconde partie se consacre à la mise en place

d’actions de prévention et de formations à la santé orale pour les résidents de la Maison

d’Accueil Spécialisée de Darney, dont le dépistage individualisé est présenté et discuté

dans le troisième chapitre. 
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 1 Les répercussions systémiques et orales du polyhandicap

 1.1 L'adulte polyhandicapé : un patient vulnérable à besoins spécifiques

Le dictionnaire Larousse définit le terme polyhandicap comme un « handicap lourd

associant  des  troubles  moteurs,  cérébraux,  sensoriels  et  nécessitant  une  assistance

permanente ». Quelle que soit l'étiologie du polyhandicap (pré-, péri- ou post-natale, ou

encore inconnue), celui-ci s'articule toujours autour d'une atteinte neurologique, à la fois

intellectuelle et motrice.

La  définition  du  polyhandicap  peut  encore  être  précisée  par  le  Groupe

Polyhandicap France, qui propose une vision plus globale de la personne vulnérable : « Le

polyhandicap  est  une  situation  de  vie  spécifique  d’une  personne  présentant  un

dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement, ayant pour

conséquences de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience

motrice, perceptive, cognitive et de la construction des moyens de communication avec

l’environnement, qui nécessite une aide humaine et technique proche, individualisée et

continue. Il s’agit là d’une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique

et sociale, au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter de manière

transitoire ou durable des signes de la série autistique. 
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La situation complexe de la personne polyhandicapée nécessite, pour son éducation et la

mise en œuvre de son projet de vie, le recours à des techniques spécialisées pour le suivi

médical, l’apprentissage des moyens de communication, le développement des capacités

d’éveil sensorimoteur et intellectuelles, l’ensemble concourant à l’exercice d’autonomies

optimales » (Groupe Polyhandicap France, 2002).

La prévalence du polyhandicap en France est comprise entre 0,7 et 1,1 pour 1 000

naissances  selon  les  références  bibliographiques  (Scholtes-Sofiane  S,  2013).  Les

étiologies sont diverses :

• 50 % d'origines prénatales, qui conduisent à des lésions cérébrales graves :

• Malformations,

• Accidents vasculaires cérébraux,

• Embryopathies.

• 15 % d'origines périnatales :

• Souffrances obstétricales ou fœtales,

• Grands prématurés,

• Dysmaturités,

• Anoxie cérébrale.

• 5 % d'origines post-natales :

• Encéphalites,

• Traumatismes crâniens,

• Infections,

• État de mal convulsif grave.

• 30 % d'origines inconnues.

Les progrès réalisés ces dernières décennies dans le domaine de l'obstétrie et de

la réanimation néonatale, avec notamment la recherche génétique et la prévention des

embryo- et fœtopathies, font diminuer de manière significative la mortalité et les séquelles

handicapantes des nouveaux-nés.  
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 1.1.1 Déficience intellectuelle,  cognitive et sensorielle  :  relationnel à

l'autre

Le polyhandicap est défini  comme une atteinte neurologique qui  engendre deux

déficiences principales : les troubles moteurs et mentaux, avec pour ces derniers, une

composante intellectuelle et sensorielle.

Pour  la composante intellectuelle, le ministère de la santé, de la famille et des

personnes handicapées propose en 2003 la notion suivante : « La déficience intellectuelle

se définit  par un Quotient Intellectuel inférieur à 69 ». Dans le tableau clinique de ces

déficiences, nous rencontrons souvent un QI inférieur à 50, soit un retard mental moyen. Il

en découle, pour nos patients :

• Des difficultés de localisation spatio-temporelle,

• Des difficultés de mémorisation,

• Des troubles du langage,  une absence de langage ou un langage

rudimentaire. Dans ce dernier cas, si une prise en charge précoce et

adaptée est proposée dès la petite enfance, un langage binaire peut

parfois être maitrisé (un acquiescement et un refus, sous forme de

oui/non), ainsi que l'externalisation de ses émotions personnelles,

• Des difficultés ou impossibilité de raisonnements.

Des  troubles  du  comportement  sont  également  souvent  présents,  comme  par

exemple des stéréotypies (répétition d'une attitude, d'un geste, d'un acte ou d'une parole,

sans but intelligible), une auto-agressivité, un repli sur soi, voire un repli psychotique à la

frontière entre le polyhandicap et certaines psychoses déficitaires régressives.

Les troubles sensoriels sont retrouvés régulièrement chez les patients porteurs

de  polyhandicap.  Ils  peuvent  être  innés (congénitaux)  ou  acquis  (sénescence  liée  au

vieillissement, pathologies acquises, ...).
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• Troubles de l'audition :

Ceux-ci  sont  plutôt rares, bien qu’une hypersensibilité au bruit  est  fréquemment

décrite,  particulièrement  chez  les  patients  porteurs  d'un  trouble  du  spectre  autistique.

Cette  dernière  est  évidemment  à  prendre  en  compte  lors  des  soins  odontologiques,

puisque  le  bruit  des  rotatifs,  des aspirations  ou  encore  des ultra-sons  provoquent  un

inconfort certain.

Des  cas  de  surdité  bilatérale  sont  également  rapportés  dans  les  syndromes

congénitaux polymalformatifs.  Cependant,  la  détermination  des seuils  de  l'audition  est

difficile, car ils requièrent une compréhension et une participation active du patient durant

l'examen. Les autres étiologies précoces sont listées ci-dessous :

• Génétique avec des malformations de l'oreille,

• Prénatale,

• Néo-natale : grande prématurité,

• Infantile : otite non traitée ou traitée tardivement, à cause d’une

difficulté à exprimer et à localiser la douleur.

Il convient également d’y rajouter la surdité consécutive à l’âge, comparable à celle de la

population générale.

• Troubles de la vision :

Ils sont diagnostiqués à hauteur de 40 % (Shong T, 2013), avec notamment des

altérations de la réfraction oculaire (myopie, hypermétropie, astigmatisme), ainsi que :

• Des atteintes du cristallin (cataracte),

• Des malformations oculaires,

• Des atteintes de la rétine,

• Des  troubles  de  la  réception  des  images  visuelles  (atteinte

centrale), entraînant des difficultés de la perception des reliefs et

une fatigue visuelle.
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 1.1.2 Déficience motrice : infirmité motrice cérébrale et polyhandicap

Parmi  les  répercussions  neurologiques,  deux  formes  principales  de  déficience

motrice sévère sont décrites :

• L’IMC : Infirmité Motrice Cérébrale, causée par des lésions précoces des structures

du cerveau,

• L’IMOC : l'Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale, fort handicap sur le plan moteur,

mais  gardant  un  très  bon  contact  avec  l’environnement,  malgré  l’absence  de

langage verbal.

La différence entre ces deux formes réside dans le potentiel intellectuel. Dans le cas de

l'IMC, ce potentiel reste normal, avec cependant des difficultés d'expression. À l'inverse

pour l'IMOC, l'intelligence est lacunaire ou déficitaire, associée à des troubles sensoriels et

une  atteinte  des  fonctions  supérieures  (langage,  spatialisation).  Les  atteintes

neurologiques  sont  cependant  les  mêmes,  c'est-à-dire  un  défaut  de  la  régulation

automatique des mouvements et de leur commande, mais aussi de la régulation du tonus

musculaire. Le tableau clinique décrit effectivement une :

• Spasticité : lésion du cortex cérébral, diminuant la force et augmentant le tonus

musculaire.

• Rigidité : contracture musculaire.

• Athétose :  mouvements  involontaires  arythmiques  et  irréguliers,  surtout  des

extrémités des membres.

• Ataxie :  difficultés  motrices  de  coordination  avec  des  tremblements  lors  de  la

réalisation de tâches motrices complexes et des troubles de l'équilibre en position

debout.

Ce tonus entraîne des répercussions sur la posture et la tonicité des membres, bien

que les muscles et le squelette ne soient pas lésés à l'origine. Cette hypotonie, qui peut

aller jusqu'à l'hypotonie massive, empêche la coordination ou les mouvements volontaires,

compliquant les techniques d'hygiène bucco-dentaire qui demandent une grande dextérité.

Il existe également des troubles de l'organisation motrice, très particuliers, dans les cas

d’encéphalopathies  épileptiques  précoces,  comme  dans  le  syndrome  de  West  ou  de

Lennox (Shong T, 2013).
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Une difficulté  à  se  positionner  dans l'espace et  des troubles  de l'équilibre  sont

également fréquemment décrits. Le patient présente alors une marche en déambulation

automatique, ne tenant pas compte des obstacles. Cela augmente considérablement le

risque de chutes et par là même de traumatismes dentaires.

Ces  problèmes  moteurs  et  orthopédiques  sont  également  retrouvés  au  niveau

buccal et lingual, entraînant des difficultés de déglutition et des risques de fausses-routes,

rentrant dans le pronostic vital du patient.  

La répercussion articulaire de l'hypotonie musculaire, pour certaines positions ou

stéréotypies motrices, peut entraîner à long terme des scolioses évolutives, des luxations

des  hanches,  des  tassements  de  la  colonne  vertébrale,  des  fractures  voire  des

déformations  des  membres.  Ces  troubles  moteurs,  dits  secondaires,  se  rajoutent  au

handicap initial, évoquant ainsi la notion de « surhandicaps ».

 

Associée à ces difficultés motrices, une épilepsie est retrouvée chez 40 à 50 % des

patients souffrant de polyhandicap, avec une pharmaco-résistance dans un cas sur cinq

(Scholtes-Sofiane S, 2013). Une étude rapporte un taux de 72 % d'épilepsie chez 127

enfants et adultes âgés de deux à vingt-et-un ans, porteurs de déficiences intellectuelles

profondes et multiples (DIPP) (Proesmans M, 2015). Une seconde étude s’intéressant à

182  patients  handicapés,  dont  33  % d'adultes,  rapporte  que  les  trois  quarts  ont  une

épilepsie non stabilisée et qu’un quart fait au moins une crise par jour (Réseau Luciole,

2008).

La notion d’« épilepsie de chutes » doit également être évoquée, puisque les crises

imprévisibles entraînent, pour les patients valides, en fauteuil ou alités, des traumatismes

répétés de la face contre des plans durs (sol, murs, lits) ou des chutes de leur hauteur,

avec notamment des fractures dentaires et/ou alvéolaires, des morsures des tissus mous

de  la  cavité  orale.  Les  répercussions  orales  des  traitements  anti-épileptiques  sont

abordées dans un chapitre ultérieur.
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En conclusion, les personnes polyhandicapées présentent des degrés d'autonomie

motrice  très  variables,  de  la  marche  autonome  à  la  quadriplégie.  De  plus,  certaines

myopathies rares s’accompagnent de déficiences intellectuelles, dont le tableau clinique

est proche de celui du polyhandicap, avec :

• Une paraplégie,

• Une triplégie (paralysie de trois membres du corps),

• Une quadriplégie ou trétraplégie,

• Une hémiplégie,

• Ou encore une monoplégie.

En ce qui  concerne la prise en charge bucco-dentaire,  les déficiences motrices

compliquent l’installation dans la salle de soin et la réalisation même de l’acte technique,

surtout lors des mouvements parasites, qui sont exacerbés par l'anxiété du patient. De par

l'hypotonie, les soins doivent bien souvent être réalisés en maintenant le patient dans son

fauteuil roulant (coque moulée rigide par exemple). 

L'adaptation technique et l'ergonomie des soins odontologiques nécessitent alors

une salle de soin disposant :

• D’une  plus  grande  longueur  du  bras  porteur  du  générateur

radiologique,

• D’un cart à instruments à roulettes, plutôt qu’un trans-thoracique,

• D’une plus grande longueur des tubulures d'aspiration,

• D’un scialytique à grande portée fixé au plafond de la salle de soins.
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 1.2 Principales pathologies somatiques

 1.2.1 Troubles respiratoires

Le patient en situation de polyhandicap présente des troubles respiratoires d'origine

restrictive et obstructive. Ceux-ci favorisent un encombrement bronchique chronique, par

stagnation  du  mucus  et  à  long  terme  des  surinfections  pouvant  provoquer  des

insuffisances respiratoires. Une étude belge s’intéressant à la morbidité respiratoire et aux

facteurs de risque associés conclut, chez 127 enfants âgés de deux à vingt-et-un ans et

porteur de déficiences intellectuelles profondes et multiples (DIPP), à :

• un nombre médian d'infection des voies respiratoires inférieures annuel égal à 4,

• que  12  %  des  patients  ont  été  hospitalisés  trois  fois  ou  plus  pour  ce  motif

(Proesmans M et coll, 2015).

  

Ces troubles se manifestent d'abord la nuit, puis vont progressivement être présents de

manière permanente. Plusieurs facteurs de risques sont retrouvés (Proesmans M et coll,

2015) :

• Une diminution de la force des muscles respiratoires, associée à une hypotonie

axiale, diminuant la perméabilité bronchique,

• La gravité de l'invalidité,

• L'épilepsie,

• Une scoliose,

• Les mouvements limités de l'épaule,

• La respiration paradoxale,

• L'absence de réflexe de toux spontanée

• Le reflux gastro-œsophagien,

• Les  problèmes  de  déglutition  (fausses-routes),  qui  favorisent  les  inhalations

salivaires ou alimentaires.

Ces fausses-routes sont liées à l'atteinte neurologique de la sphère bucco-linguale,

complétées  par  une  mastication  inefficace,  entretenant  ainsi  des  infections  broncho-

pulmonaires,  premières  causes  de  mortalité  dans  la  population  polyhandicapée,

responsables de 50 à 80 % de décès (De la Gastine G et coll, 2015). 

25



Cela est  confirmé en 2013 dans le  rapport  P. Jacob, affirmant que « plusieurs études

établissent le lien direct entre l’insuffisance de l’hygiène orale et la fréquence et la gravité

des affections broncho-pulmonaires, premières causes de mortalité chez les personnes en

situation de handicap » (Jacob P, 2013).

Comme  décrit  précédemment,  le  reflux  gastro-œsophagien  (RGO)  provoque

également un risque d'inhalations bronchiques. Il faut donc limiter le RGO par prescription

médicamenteuse d'inhibiteurs de la pompe à protons, éviter également la sur-alimentation,

et en dernier recours envisager un montage chirurgical anti-reflux (De la Gastine G et coll,

2015).  Le  réseau  Luciole  rapporte  effectivement  45  % de  RGO non  traités  pour  une

population de 365 patients porteurs de handicap (Réseau Luciole, 2008).  

Les syndromes d'apnées du sommeil sont également des troubles respiratoires à

risque pour  le  patient  polyhandicapé.  En effet,  ils  provoquent une désaturation et  une

hypopnée, entraînant habituellement le réveil du sujet sain, mais non systématique chez le

patient polyhandicapé.

Il est ainsi important de prendre des précautions lors des soins odontologiques, afin

d'éviter  toute  fausse-route.  Il  faut,  par  exemple,  privilégier  la  position  demi-assise  du

patient,  réaliser les soins avec une aspiration à haute vélocité,  privilégier des canules

d'aspiration avec un embout fixe. Les instruments peuvent être retenus par un fil dentaire,

selon  la  technique  dite  du  «  parachute ».  Des  séances  de  kinésithérapie  respiratoire

peuvent de plus être recommandées (De la Gastine G et coll, 2015), ...
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 1.2.2 Troubles nutritionnels et digestifs

Un  risque  de  déshydratation  majeure  et  de  dénutrition  par  sous-alimentation

chronique est couramment décrit chez le patient polyhandicapé, en raison principalement

des atteintes neurologiques de la zone bucco-linguale. Sont documentées :

• Des difficultés  de  mastication,  aggravées  par  des  particularités  bucco-dentaires

(édentements partiels ou totaux, mobilités et malpositions dentaires, ...), imposant

la  mise  en  place  de  repas  mixés  ou  moulinés  lisses,  qui  altèrent  le  goût  des

aliments et donc l’appétence des patients. Le réseau Luciole affirme ainsi que 60 %

des  365  patients  de  ces  patients  mastiquent  mal  (Senez  C,  Benigni  I,Réseau-

Lucioles, 2008). Ce chiffre renvoie à la nécessité de concertation pluridisciplinaire

entre le chirurgien-dentiste, l'orthophoniste et le diététicien spécialisé, pour réaliser

un  bilan  de  mastication,  adapter  le  régime  et  la  texture  alimentaires,  et  si

nécessaire, envisager une réhabilitation prothétique.   

• Des troubles de la  déglutition qui  ralentissent  et  compliquent  la  fabrication puis

l’ingestion du bolus. L'incontinence salivaire aggrave de plus la perte hydrique et de

sels minéraux, en particulier en potassium.

 Le tableau clinique peut également comporter :

• Des vomissements et des diarrhées, accentuant la perte aqueuse.

• Des  reflux  gastro-œsophagiens,  pouvant  provoquer  des  anémies,  des  érosions

muqueuses  et  dentaires  (au  niveau  des  secteurs  molaires  principalement),  qui

augmentent alors le risque algique et carieux augmenté.

• Une  halitose,  due  à  la  dégradation  des  protéines  en  peptides,  puis  en  acides

aminés.  Ces  derniers  sont  ensuite  dégradés  en  composés  organiques  volatils

(molécules sulfurées), libérés dans le sang et, par la suite, dans l'air expiré lors des

échanges gazeux. Trois origines principales sont retrouvées :

• L'appareil  respiratoire :  pathologies  naso-sinusiennes  et

pulmonaires,

• Le  tractus  gastro-intestinal :  ulcère  gastrique,  RGO,  infections

intestinales, pathologies hépatiques ou rénales caractérisées par

une haleine « urémique »,

• Les désordres métaboliques : cystinose, (trouble du métabolisme

de la  cystine,  acide aminé qui  se  dépose dans certains  tissus,

notamment les reins), triméthylaminurie.
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En ce qui  concernent les troubles digestifs,  il  s’agit  principalement de difficultés

d'assimilation contribuant aux carences alimentaires.

 1.2.3 Défauts d'élimination

La  déshydratation,  le  mode  d'alimentation,  les  traitements  médicamenteux,  la

sédentarité  et  la  faiblesse  musculaire  abdominale  provoquent  fréquemment  des

constipations chez ces patients. Tout comme il est possible que cela provoque, à l'inverse,

des  diarrhées.  Une  alimentation  riche  en  fibres  pourrait  remédier  partiellement  à  ces

coliques.  La  faible  motricité  colorectale  empêche  cependant  ce  type  de  régime

alimentaire, trop agressif.

Sur le plan urinaire, des problèmes de vessie spastique (trouble de la vidange de la

vessie, consécutive à une lésion de la moelle épinière) et d’infections urinaires répétées

peuvent être retrouvés, pouvant conduire au sondage.

Des  fortes  diarrhées,  accompagnées  de  vomissements,  voire  d'hématémèse,

peuvent entraîner chez des patients fragiles des décompensations digestives aiguës, qui

sont la deuxième cause de décès prématurés, après les troubles respiratoires.  

 1.2.4 Troubles orthopédiques

Ils sont le résultat d'un ensemble d'anomalies se potentialisant les unes avec les autres :

•  Défaut de tonus musculaire d'origine centrale

▪ hypotonie,

▪ hypertonie musculaire,

• Déformations osseuses

▪ trouble de la croissance,  

▪ modification de forme.

• On retrouve également :

▪ des mauvaises positions,

▪ une immobilité,

▪ la reproduction automatique de mouvements,

▪ …
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Ces  anomalies  perturbent  la  fonction  motrice,  entraînant  ainsi  une  limitation

d'utilisation des muscles  et  des articulations,  provoquant  à  long terme… tel  un cercle

vicieux :

• Des scolioses retrouvées à la puberté lors de la croissance du rachis,

• Des luxations des hanches et des déséquilibres du bassin, typiques de l'enfance,

• Des fractures,

• Des déformations des membres,

• Des déviations graves de la colonne :

➢ scoliose dorsolombaire,

➢ hyperlordose,

➢ affaissement du tronc en cyphose.

Ces  déformations  orthopédiques  sont  de  véritables  surhandicaps,  car  elles

restreignent encore les capacités physiques du patient, perturbent la fonction motrice et

provoquent une nouvelle source de douleurs. D'où l'importance d'une prise en charge dès

le plus jeune âge et au long cours (orthèses,  manœuvres de verticalisation, réduction

chirurgicale, coques moulées, corsets, …).
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 1.2.5 Défauts cutanés et osseux

C'est l'immobilité liée à l’alitement ou à la station assise prolongée, associée à un

état nutritionnel carencé, qui sont à l'origine de fragilités des tissus cutanés et osseux.  

 Au  niveau  cutané :  On  retrouve  principalement  le  risque  de  formation

d'escarres.  Ils  sont  source  de  douleurs  vives  et  impactent  la  qualité  de  vie.  La

déshydratation et les carences vitaminiques peuvent aussi se répercuter sur la qualité de

la peau, engendrant par exemple des sécheresses, des desquamations, de l’eczéma. Sur

un terrain fragilisé, l'incontinence salivaire de certains patients peut ainsi  entraîner des

perlèches et des dermatites péribuccales.

 Au niveau osseux : Lors de la marche et des différents mouvements de la vie

quotidienne, les pressions exercées agissent sur le flux vasculaire, qui irrigue notamment

les  os  et  permet  leur  bonne  santé  et  leur  renouvellement.  Pour  la  personne

polyhandicapée, ces mécanismes sont considérablement diminués et conduisent à une

fragilité augmentée du squelette, d'où une augmentation de la prévalence des fractures

lors des chutes traumatiques.  
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 1.3 Pathologies secondaires associées

▪ La douleur : 

Les patients polyhandicapés ont des difficultés à exprimer verbalement leur douleur

et encore plus la région corporelle qui les fait souffrir, leur langage corporel étant diminué.

Ils n'ont pas pourtant de baisse de la sensibilité ou de la conduction nerveuse. Il convient

de rappeler qu’historiquement les personnes présentant une déficience intellectuelle ont,

comme  les  nouveaux  nés,  longtemps  été  considérés  comme  hyposensibles,  voire

insensibles à la douleur.

La personne polyhandicapée est confrontée fréquemment à de multiples algies, qui

peuvent être regroupées parmi :

• Des douleurs nociceptives, avec par exemple :

▪ Une posture anormale (Scoliose),

▪ Une installation inconfortable (escarres),

▪ Des maladies infectieuses et respiratoires,

▪ Un RGO ou une œsophagite,

▪ Une constipation,

▪ De  potentielles  pathologies  bucco-dentaires :  pulpites,  péricoronarite,

bourrage  alimentaire  entraînant  un  syndrome  du  septum,  abcès,

gingivite, ... ,

▪ Des douleurs lors des soins,

▪ Des douleurs quotidiennes, notamment lors de manipulations, de transferts

ou de soins d’hygiène corporelle,

• Des douleurs chirurgicales   : suites post-opératoires,

• Des douleurs neurologiques, avec par exemple :

▪ Une spasticité,

▪ Une contracture musculaire,

▪ Des douleurs neuropathiques (allodynies), difficiles à repérer.
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Plusieurs composantes interviennent dans l'expression de ces algies.  Elles sont à

repérer et à interpréter précocement  chez nos patients. C'est pour cela que les aidants

familiaux et les professionnels soignants ont un rôle non négligeable, car c'est à travers

leur regard que les signes d'alerte d'un éventuel état algique peuvent être identifiés et

interprétés : bruxisme, modification de la mimique, pleurs, auto-mutilation par morsures, …

.

« Comprendre la douleur de la personne polyhandicapée revient à évaluer

l'expression de celle-ci » (Rondi F, 2008).

Pour faciliter l'évaluation de la douleur et son intensité, plusieurs échelles d'hétéro-

évaluation sont disponibles :

• L'échelle Douleur Enfant de San Salvadour (DESS) :

Développée en 1999 par une équipe de l’hôpital San Salvadour de Hyères, elle est

initialement  créée  pour  les  enfants,  mais  elle  peut  être  appliquée  à  l'adulte  non

communiquant. Elle se présente sous la forme de dix items, notés de 0 à 4, avec un total

maximal  possible  à  40.  On  considère  la  douleur  comme  certaine  à  partir  de  6  (voir

l'annexe 1).

L'échelle est complétée par un dossier médical (voir annexe 2), composé de dix

questions  décrivant  le  comportement  habituel  du  patient.  Ce  « dossier  de  base »  est

rempli avec les parents et l'équipe de soins pluridisciplinaires.  
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• L'échelle  d’E  xpression de la  Douleur  Adulte  ou Adolescent  Polyhandicapé

(EDAAP) (Rondi F, 2008) :

Mise au point par le comité de lutte contre la douleur (CCUD) de l’hôpital Marin de

Hendaye, elle  permet  une  évaluation  fiable  puisqu'elle  bénéficie  d'une  validation

statistique en 2007. Tout comme la DESS, une évaluation de l’état basal du patient non

douloureux est réalisée en amont. Elle se présente en onze items notés de 0 à 3, 4 ou 5

avec un score maximal possible de 41. La grille observe l'expression du corps, mais ne

mesure pas directement la douleur. L'évaluation prend en compte l'écart entre l'expression

habituelle (état basal) du patient et l'expression perturbée par une éventuelle douleur. (voir

l'annexe 3). La douleur est confirmée pour un score égal ou supérieur à 7. Cette échelle

permet d'apprécier les :

• Retentissements somatiques,

• Retentissements psychomoteurs et corporels.
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Figure 3: Composantes de l'expression de la douleur (Rondi F et
coll,2008).



• L'échelle  n  on  communicating  children’s  pain  checklist (NCCPC)  ou  grille

d'évaluation de la douleur – déficience intellectuelle (GED-DI).

Elle se présente sous deux formes : la version classique avec trente items notés de

0 à 3,  ou  la  version post-opératoire avec seulement  vingt-sept  items (voir  annexe 4).

Contrairement  aux  échelles  précédentes,  celle-ci  ne  nécessite  pas  de  connaître  le

comportement habituel du patient. La douleur est absente ou légère pour un score entre 6

et 10, mais certaine à partir de 11.

• L'échelle Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC) modifiée.

D'origine américaine, cette échelle s'adresse en priorité aux enfants de la naissance

à dix-huit  ans, mais peut être étendue jusqu’à l'âge de dix-neuf ans pour la personne

porteuse d'un handicap. Elle se présente en cinq items comportementaux (visage, jambes,

activité, cris, consolabilité), notés de 0 à 2 avec un score maximal possible de 10 (voir

annexe 5).

En  conclusion,  ces  différentes  échelles  d’évaluation  de la  douleur  peuvent  être

comparées et synthétisées comme suit :

Échelles DESS EDAAP NCCPC FLACC
modifiée

Nombre
d'items

10 11 30 ou 27 5

Temps requis
en minutes

5 à 15 mins 5 mins 10 mins Non
enregistré

Connaissance
du patient

Oui Oui Non Non

Post-
Opératoire

Non ? Oui Oui

Valeur Seuil
de la

« douleur
certaine »

6 ≤ 7 11 3

Tableau 1: Comparaison des échelles d'évaluation de la douleur (Pédiadol).
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La prise en charge de la douleur est évidemment essentielle pour l’adaptation des

thérapeutiques médicamenteuses et  comportementales,  mais présente de nombreuses

difficultés :

• Quelle échelle est la plus adaptée à la situation :

▪ Vie à domicile ?

▪ Hospitalisation ?

▪ Institutionnalisation au long cours ?

▪ Difficultés d'évaluation avec les échelles,

▪ Recours  indispensable  à  une  personne  connaissant  le  patient  et  son

comportement habituel,

• Savoir détecter les signes d'alerte, au niveau de la sphère oro-faciale comme le

bruxisme centré, les modifications de la mimique, l'auto-mutilation (morsures), … .

• Craintes  des  effets  indésirables  des  médicaments  chez  des  personnes  déjà

polymédicamentées. La morphine peut par exemple augmenter la constipation.

• Le  mélange  équimolaire  par  oxygène  et  protoxyde  d'azote  (MEOPA)  est  une

procédure  permissive  efficace  pour  limiter  l’anxiété  et  l’appréhension  liée  à

l’introduction  buccale  et  aux  soins  odontologiques,  mais  aussi  aux  douleurs

périphériques, voire aux douleurs nociceptives liées à l'installation prolongée du

patient au fauteuil.
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 1.4 Répercussions orales du polyhandicap

Pour le patient en situation de polyhandicap, une augmentation de la prévalence

des pathologies orales est  constatée,  en raison des facteurs de risques individuels et

environnementaux majorés.

Dans le rapport Handicap de septembre 2006, les résultats d'une enquête nationale

relative à la santé bucco-dentaire de 7 259 enfants et adolescents de six à vingt ans

fréquentant un Institut Médico-Educatif ou un établissement pour enfants et adolescents

polyhandicapés fondent l'hypothèse que (Dorin M, 2006) :

• 48,2 % présentent au moins un symptôme bucco-dentaire important ou sévère,

• 40,3 % un problème modéré,

• 3,4 % ne présentent aucun problème,

• 18,4 % des enfants nécessitent un soin urgent,

• 46,8 % nécessitent la programmation d’un soin odontologique,

• 44,3  %  des  enfants  n’ont  pas  consulté  de  chirurgien-dentiste  dans  l’année

précédente,

• une action de prévention est nécessaire pour 77,4 % des sujets.

Concernant  les  établissements :  88,8  %  d’entre  eux  n’ont  pas  de  projet

d’établissement  validé  incluant  l’hygiène  bucco-dentaire.  Seulement  51  %  de  ces

institutions  sont  en  relation  avec  des  structures  de  soins  odontologiques,  offrant  un

plateau  technique  adapté,  avec  recours  possible  à  la  sédation  consciente  ou  à

l’anesthésie générale. Il n’y a pas non plus de formation dispensée pour le personnel sur

le thème de la santé bucco-dentaire dans 88,4 % des établissements.

Une deuxième étude, réalisée quant à elle en Lorraine et plus particulièrement en

Moselle,  rapporte que 1 723 personnes sur  les 4 287 accueillies dans des structures

spécialisées, ne peuvent pas être prises en charge dans un cabinet dentaire libéral. De

plus, les deux-tiers des établissements n’organisent pas de consultation dentaire lors de

l’admission et lorsque celle-ci est réalisée, c’est un chirurgien-dentiste qui l’effectue dans

un cas sur deux seulement (Gerard E, 2005).
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 1.4.1 Le risque carieux individuel

Pour limiter le risque carieux individuel du patient polyhandicapé, la première action

à mettre en place est la prévention individuelle, notamment le brossage, car il est plus

sujet  à  présenter  des  pathologies  carieuses.  Les  causes  de  cet  état  de  fait  sont

nombreuses.

Tout d'abord, des  troubles fonctionnels  sont fréquemment retrouvés limitant les

bonnes pratiques d'hygiène orale. Celles-ci sont difficiles à réaliser de manière efficace et

reproductible,  surtout  chez  un  patient  souffrant  d'un  déficit  moteur  des  membres

supérieurs. La réalisation du brossage est alors confiée à une tierce personne : c'est la

notion  de  « guidance »  au  brossage.  Cependant,  le  manque  de  coopération de

certains patients atteints  de troubles neurologiques cognitifs  ou de maladies mentales

associées, peut rendre cet exercice compliqué à faire de manière optimale. Ces troubles

de la cognition touchent l'autodétermination du patient, qui ne peut pas donner un sens

aux  soins  d'hygiène  et  les  faciliter.  De  plus,  les  difficultés  psychomotrices  associées

entraînent des mouvements parasites du visage et de la cavité buccale (fausses-routes,

propulsion linguale, tonicité labiale), compliquant encore la réalisation des mouvements de

brossage et augmentant le risque carieux individuel (RCI).

Les déficits  moteurs  limitent  également  les  mouvements  d'auto-nettoyage  de la

bouche et la stagnation des résidus alimentaires, surtout ceux mixés ou moulinés, dans

les fonds de vestibule, sur le dos de la langue, ou encore au niveau de la voûte palatine.

Ceci favorise ainsi le développement des germes cariogènes et le risque de carie.     

En  outre,  la  cavité  buccale  de  ces  patients  n'a  bien  souvent  jamais  été

désensibilisée et  ne permet pas une ouverture de bouche à la  demande d'une tierce

personne (soignant lors du brossage ou chirurgien-dentiste),  provoquant par là un fort

réflexe nauséeux lors des soins ou contacts. Cette désensibilisation orale a lieu pendant

les premières années, chez l'enfant en bonne santé par des contacts labiaux et linguaux

des  objets  qui  l'entourent.  Cependant,  des  exercices  peuvent  être  réalisés  par  des

orthophonistes, mais également par les aidants initiés, pour désensibiliser la bouche des

adultes  en  situation  de  déficiences  cognitivo-comportementales.  Pour  cela  des  outils

(HopToys®) peuvent être utilisés pour favoriser la stimulation proprioceptive de la cavité

orale (des lèvres, de la langue, des joues, et du palais...) et ainsi diminuer l'apparition du

réflexe nauséeux.
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À  ces  troubles  fonctionnels  se  rajoutent  d'autres  facteurs  de  risque  carieux

individuel : les troubles immunitaires et les traitements médicamenteux :

• Les antidépresseurs, qui provoquent une hyposialie.

• Les  anti-épileptiques :  benzodiazépines  (Diazépam®,  Valium®,  Clonazépam®,

Rivotril®),  acide  valproïque  (Dépakine  ®),  barbiturique  (Phénobarbital®,

Gardénal®),  hydantoïnes  (Phénytoïne®,  Di-hydan®,  Fosphénytoine®,

Prodilantin®).  Ils  entraînent  fréquemment  une  hyperplasie  gingivale,  pouvant

ralentir  la  phase  d'éruption  des  germes  dentaires  et  augmenter  le  risque  de

déminéralisation initiale.  Des nausées et des vomissements sont parfois décrits,

pouvant déminéraliser la surface amélaire.

• Les  antihypertenseurs type  :  antihypertenseurs  centraux  (α-Methyldopa®,

Aldomet®, Clonidine®, Castapressan®, Rilmenidine®, Hyperium®), qui provoquent

une xérostomie.

38

Figure 4 : Désensibilisation du réflexe nauséeux (Troubles de
l’alimentation et Handicap mental sévère, Réseau Lucioles, 2015).



Ces  traitements  entraînent  une  hyposialie  associée  aux  nausées  et  un  reflux

œsophagien  acide,  contribuant  à  maintenir  un  pH  buccal  acide  en  faveur  de  la

déminéralisation amélaire.

 Il convient également d’évoquer le facteur alimentaire, qui peut être parfois modifié

chez le patient souffrant de polyhandicap. Parmi les aliments consommés, il y a bien sûr

les cariogènes habituels, contenant du saccharose (gâteau, bonbon, boissons sucrées et

sodas, ...), mais également des spécificités liées au handicap comme des renforçateurs

sucrés, l'eau gélifiée (riche en sucre) et les repas mixés qui diminuent la mastication et

donc les mouvements d'auto-nettoyage de la cavité orale.

La réalisation du brossage par une tierce personne, les difficultés d'expression et

d'interprétation de la douleur chez ces patients, provoquant un retard de diagnostic des

lésions carieuses, souvent déjà très évoluées lors de la consultation, confirme la nécessité

d’informer et de former les familles, les personnels soignants et éducatifs, qu’ils soient

médicaux  ou  paramédicaux :  aussi  bien  sur  l'apprentissage  des  bons  gestes,  de

l'alimentation  cariogène,  mais  également  sur  le  rôle  primordial  de  dépistage  des

pathologies buccales.

En conclusion, face au RCI important des patients polyhandicapés, il faut favoriser

la reminéralisation avec des apports topiques en fluor (dentifrice ou vernis fluorés) ou en

phosphatase de caséine. Il faut également favoriser une diminution de l'apport en sucres

fermentescibles au profit de sucres non fermentescibles comme l'aspartame, le xylitol ou

encore le sorbitol.
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 1.4.2 Les parodontopathies

Les maladies des tissus de soutien des dents touchent 80 à 90 % des personnes

porteuses de handicap (Hennequin M et coll, 2004). Ces chiffres sont présentés dans le

rapport Handicap de septembre 2006, en s’appuyant sur l'article de Nunn JH de 1987 :

Horowitz avait rapporté en 1965 que parmi les handicapés mentaux, 89 % avaient besoin

de soins parodontaux. Il s’y ajoute la prévalence élevée de malocclusions : 67 % parmi un

groupe de trois à quatorze ans.

Cette  prévalence  augmentée  des  parodontopathies  s'explique  par  une

augmentation du nombre de facteurs de risque chez les patients en situation de handicap.

Comme pour la maladie carieuse, la première difficulté réside dans la complexité à réaliser

un brossage efficace,  expliquant  ainsi  la  présence importante de plaque et  de dépôts

tartriques. À cela se rajoutent les malpositions dentaires, les dysmorphoses, un manque

de stimulation, de mouvements d'auto-nettoyage, une respiration souvent buccale et une

ligne labiale haute, avec découvrement gingival qui aggrave ces pathologies.

Les  traitements  fréquemment  prescrits  pour  ces  patients  sont  également  des

facteurs de risque parodontaux, comme par exemple :

• Les traitements anti-épileptiques,

• Les traitements anti-hypertenseur,

• Les immunosuppresseurs.

Ils provoquent effectivement une hyperplasie gingivale, qui  augmente le nombre

bactéries anaérobies parodontopathogènes.

Ces  pathologies  parodontales  ont  enfin  une  répercussion  non  négligeable  sur

qualité de vie et sur la vie sociale de l’individu, qui subit notamment des chutes dentaires

prématurées,  une  halitose  dont  l’origine  est  buccale  dans  70  %  des  cas  (caries,

reconstitutions défectueuses, parodontopathies, langue chargée, ...).  Tout cela augmente

l'isolement des personnes en situation de handicap.  
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 1.4.3 Les anomalies dentaires

On retrouve les mêmes formes cliniques que chez le sujet sain que cela soit :

▪ Des anomalies de nombre (agénésie, hypodontie, oligodontie, anodontie),

▪ Des anomalies de position (version, rotation, dysharmonie dento-maxillaire

et dento-dentaire, ...) provoquées suites aux problèmes fonctionnels et aux

déséquilibres des forces exercées sur la cavité orale,

▪ Des anomalies de forme (gémination, fusion, dilacération...),

▪ Des  anomalies  de  structure (amélogénèse  ou  dentinogénèse  imparfaite,

dysplasie de l'émail, dyschromie, MIH, fluorose...).

Ces  anomalies  sont  cependant  majoritairement  d’étiologie  génétique,  isolée  ou

syndromique. 

Les  maladies  rares  affectent  moins  d’  1/2  000  personnes  et  concerneraient  3

millions de patients en France. Parmi les quelques 7 000 maladies rares, plus de 900

présentent  des  répercussions  bucco-dentaires  (Bloch-Zupan  A,  2019),  fréquemment

décrites cliniquement et radiologiquement :

• La  trisomie  21  s’accompagne  d’une  microdontie  ou  d’un

taurodontisme plus fréquent (augmentation du volume pulpaire et

racines courtes).

• La dysplasie ectodermique peut entraîner une oligodontie, avec

au moins six agénésies dentaires.

• Un  syndrome  de  Williams  est  régulièrement  associé  à  des

agénésies, des microdonties, des anomalies morphologiques et

structurelles (Lacroix A et coll, 2009).

Les anomalies des structures amélaires et dentinaires justifient une susceptibilité

accrue aux attaques acides et un risque carieux majoré. 

Les anomalies de position et de forme augmentent de plus la rétention de plaque

cariogène et parodontogène, de par la difficulté d’accessibilité au brossage. Il est donc

important d'expliquer et de former individuellement les aidants aux techniques d’hygiène

orale.
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Ces anomalies peuvent également perturber la croissance et les fonctions orales,

dont la mastication et la déglutition sont les chefs de file, mais aussi l'esthétique qui entre

dans le bien être psychologique et la globalité du patient.

Le chirurgien-dentiste peut en conséquence avoir un rôle de sentinelle, notamment

en  recommandant  une  analyse  génétique,  confirmant  ou  infirmant  l'anomalie  dentaire

comme signe d'appel d'une pathologie ou d'un syndrome systémique.
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 1.4.4 Les traumatismes et érosions

Parmi les pathologies traumatiques, différentes étiologies responsables d'atteintes

dentaires sont retrouvées :

• Les chutes mécaniques ou chutes secondaires à une crise aiguë (crise

épileptique tonico-clonique, malaise vagal et autres malaises, …),

• L'auto-mutilation  (morsure  des  muqueuses  linguales  ou  jugales,

introduction buccale d’objets divers, …),

• Le bruxisme, en particulier centré chez le patient IMC, expliquant une

attrition dentaire modérée à sévère,

• L'érosion.

• Les chutes     :

Le  retard  de  la  marche  et  les  troubles  moteurs  augmentent  la  prévalence  des

chutes  mécaniques.  Les  patients  porteurs  de  polyhandicap  n'ont  pas  de  réflexes  de

protection, puisque les lésions et les déficiences mentales réduisent le réflexe de défense,

ce qui augmente considérablement le risque de traumatisme facial et oral. Beaucoup de

chutes ont lieu lors des transferts, par exemple du fauteuil à la baignoire, du fauteuil à la

voiture, … . 

Les fractures des incisives et/ou des tables alvéolaires par luxation, impaction ou

expulsion sont principalement retrouvées et évoluent, en l'absence d’une prise en charge

post-traumatique adaptée,  en un foyer  infectieux osseux (Hennequin M et  coll,  2004).

D'ailleurs  les  caries,  l'état  parodontal  et  la  position  antéro-postérieure  des  dents,  en

particulier les classes II d'Angle, sont des facteurs aggravants du traumatisme. La classe II

division 2 est effectivement plus courante chez les patients spastiques, en raison d’une

hypertonicité  musculaire  des  lèvres.  A  l'inverse  la  classe  II  division  1  est  plutôt

diagnostiquée chez les patients athétosiques.
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L'épilepsie semble être le facteur de chutes secondaires et donc de traumatismes le

plus  fréquent.  Cependant,  une  étude  brésilienne  de  2008  (Costa  MM  et  coll,  2008)

rapporte  qu'aucune  statistique  significative  ne  peut  être  conclue  entre  la  présence

d'épilepsie  et  la  fréquence  des  traumatismes  dentaires,  chez  les  patients  atteints  de

paralysies cérébrales. Cette même étude fonde pourtant l’hypothèse qu'une prévalence

significative  de  traumatismes  dentaires  est  retrouvée  chez  ces  patients  atteints  de

paralysies cérébrales. Mais cela sans corrélation avec le sexe, le type de paralysie ou

encore  l'épilepsie.  Enfin,  sur  les  500  patients  de  l'étude,  une  atteinte  des  incisives

centrales maxillaires permanentes est retrouvée chez environ 50 % des sujets.

Une autre étude brésilienne de 2011 (Miamoto CB et coll, 2011), ciblant uniquement

les  enfants,  rapporte  à  titre  d'exemple  une  prévalence  des  traumatismes  dentaires

supérieures à 18 % pour les patients atteints de paralysies cérébrales, contre seulement

5 % pour le groupe témoin. L'étude conclut que les personnes atteintes de paralysies

cérébrales  ont  quatre  fois  plus  de  risque  de  présenter  un  traumatisme  dentaire.

L'incompétence  labiale  augmente  également  le  risque  de  traumatismes  dentaires

d'environ trois fois.

 L'auto-mutilation     :

Elle est fréquemment constatée en réponse à une douleur (éruption dentaire, foyer

infectieux...), un état de mal-être, une crise d’angoisse, mais également involontairement

au décours d’un soin dentaire sous anesthésie locale ou loco-régionale. Des morsures,

des grattages ou des abrasions non accidentels sont constatés. 

Des cas d’auto-extractions ont également été rapportés chez des patients autistes

(Hennequin M et coll, 2004).

Il  peut être envisagé, au cas par cas, de polir  les pointes canines ou certaines

cuspides  occlusales,  pour  limiter  la  sévérité  de  l’auto-morsure.  La  réalisation  d’une

gouttière, dite « anti-morsure », pour protéger les tissus mous le temps de la cicatrisation

peut être discutée, si tant est que le patient tolère cet encombrement intra-oral.
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 Le bruxisme     :

Le risque de bruxisme centré ou excentré peut être augmenté chez les personnes

porteuses de polyhandicap,  à cause d'éventuelles dysmorphoses dento-maxillaires,  de

lésions du système nerveux central ou par l’action de certains neurotransmetteurs (Droz

D, 2008).

Les étiologies restent effectivement multiples :

• le  signe d'un stress ou d'une émotion intense,  qu'elle  soit  positive ou

négative. Il reste à interpréter lorsqu’il survient de manière consciente et

volontaire en journée.

• le signe d'alerte d'un éventuel RGO, avec un signe d'usure localisé sur

les dents postérieures.

Le réseau Luciole illustre bien cette prévalence, puisque 36 % des patients étudiés

en 2008 sont bruxeurs (Réseau Lucioles, 2008).

Ce serrement (bruxisme centré) ou grincement (bruxisme excentré) des dents peut

également être le résultat d'une auto-stimulation stéréotypée et peut même être source de

plaisir pour le patient.

Le bruxisme est également présent au cours des parasomnies, lors des phases 1 et

2 du sommeil  (Hennequin M et coll,  2004).   Celles-ci  sont  des phénomènes moteurs,

verbaux ou sensoriels indésirables survenant durant le sommeil.
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Un cycle de sommeil associant du bruxisme peut être ainsi schématisé :

En  cas  de  bruxisme  important,  une  usure  prématurée  et  excessive  des  dents

permanentes  est  constatée.  A long  terme,  une  perte  de  la  dimension  verticale  et  de

multiples dénudations pulpaires peuvent être diagnostiquées (Hennequin M et coll, 2004).
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Figure 5 : Moment d'apparition des différentes parasomnies pendant la nuit
(Juzeau D, Pernes P, 2010).



 1.4.5 Les troubles fonctionnels     : ventilation, déglutition et mastication

 1.4.5.1 De la mastication à la déglutition 

La mastication est acquise lorsque les molaires maxillaires et mandibulaires entrent

en occlusion. Les fonctions orales principales se mettent en place avec les phénomènes

évolutifs de la dentition :  

• Ventilation,

• Succion-déglutition,

• Mastication-déglutition.

Figure 6 : Mise en place des fonctions orales et apparition des dents (Hennequin M, pour

le Réseau Lucioles, 2015).

Ces  fonctions  sont  l’œuvre  d'associations  praxiques.  En  cas  de  troubles

neuromoteurs, comme ceux retrouvés chez les patients polyhandicapés, plusieurs de ces

fonctions peuvent être touchées, expliquant l'incapacité fonctionnelle.

La  mastication  et  la  déglutition  sont  des  fonctions  interdépendantes,  puisqu’un

trouble de la déglutition peut révéler un trouble de la mastication. C'est également par la

mastication que les aliments sont préparés à être déglutis sans risque de fausse-route

(Figure 7).
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 Figure 7 : Rôle de la mastication dans la déglutition (Hennequin M, Réseau
lucioles, 2015). 

Les dents ont un rôle primordial durant la phase de mastication. Elles réalisent le

broyage  des  aliments  et  elles  permettent  de  contrôler  l'activité  musculaire,  grâce  à

l'activation  des mécanorécepteurs  parodontaux,  linguaux et  jugaux,  renseignant  sur  la

texture  et  la  position  du  bol  alimentaire  dans  la  cavité  orale.  Cela  confirme  donc

l’importance  des  unités  fonctionnelles  postérieures et  la  nécessité  de  limiter  au

maximum les  édentations,  si  aucune  réhabilitation  prothétique  ultérieure  ne  peut  être

envisagée.  La  perte  des dents  et  des protoneurones associés  aux mécanorécepteurs

favorise la perte d'informations sensorielles et augmente le risque de fausse-route.

De  la  même  manière,  un  trouble  neuromoteur  des  muscles  masticateurs  peut

perturber  et  modifier  la  fonction  masticatrice  (par  exemple :  contractions  musculaires

excessives ou insuffisantes, ou encore non coordonnées). 

Suite  à  la  phase de mastication,  transformant  les  aliments  en  une consistance

propice à la déglutition, vient la déglutition du bol alimentaire, qui se décompose en trois

temps (Romette D, 1976) : le temps buccal, pharyngien et œsophagien, imposant une

activité musculaire, articulaire et dentaire complexe.
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Lorsque le  bol  alimentaire  transite  postérieurement et  stimule les récepteurs de

l'oropharynx et de la langue, une information est envoyée au cortex et au tronc cérébral,

où se situe le bulle rachidien, siège du centre de la déglutition (Robaszkiewicz M et coll,

1998).  Après  traitement  des  informations,  une  réponse  motrice  est  déclenchée

correspondant à la déglutition pharyngée (Auzou P, 2007).  

Chez les patients porteurs de polyhandicap, les étiologies même du polyhandicap :

 

atteintes neurologiques → déficit moteur → trouble musculaire

provoquent des troubles dans ces étapes de façon directe (contrôle nerveux) ou indirecte

(incapacité) (Mihoubi Z, 2010).
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 Les fausses-routes sont causées cliniquement par des atteintes centrales et ou

périphériques (Troubles de l’alimentation et  handicap mental  sévère,  Réseau Lucioles,

2015).  Il en existe trois types :  

• Des fausses-routes précédant la déglutition     : suite à une absence de réflexe de

déglutition  et  une  pénétration  du  bol  alimentaire  ou  des  liquides  dans  la

trachée.

• Des fausses-routes directes : le réflexe de déglutition est bien présent, mais le

verrouillage du larynx pendant le temps pharyngé est insuffisant.

• Des  fausses-routes  secondaires :  une  stase  pharyngée  est  observée  dans

l’hypopharynx,  mais  la  stase  est  inhalée  secondairement  soit  à  la  reprise

inspiratoire, soit par débordement.

Ces fausses-routes peuvent être accentuées par des édentements multiples, des

malpositions  dentaires,  une  hyperactivité  linguale  et  des instabilités  de  la  posture

mandibulaire lors de la déglutition (trouble de soutien et maintien de la mandibule). Les

risques nutritionnel, respiratoire et vital de ces perturbations de la fonction de déglutition

peuvent  nécessiter  un  recours  à  des exercices  de rééducation  ou à  une alimentation

gélifiée, voire artificielle par gastrotomie endoscopique percutanée.

A  cela  peuvent  se  rajouter  une  diminution  de  la  salivation,  d’étiologie

médicamenteuse  souvent,  et  des  troubles  du  comportement  modifiant  l'alimentation

(Hennequin M, 2015). Tous ces facteurs sont à risque d'apparition de troubles de l'oralité,

typiques chez l’IMC. 
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En  conclusion     :  Le  patient  polyhandicapé  se  définit  comme  un  patient

vulnérable  à  besoins  spécifiques,  puisque  ses  déficiences  intellectuelles,

cognitives, sensorielles et évidemment motrices expliquent une susceptibilité accrue

aux pathologies respiratoires, digestives et immunitaires.

Les  répercussions  orales du  polyhandicap  retrouvent  les  mêmes

pathologies  fonctionnelles,  carieuses,  parodontales  et  traumatiques  que  la

population générale, mais de fréquence et de sévérité bien supérieures.

Il  convient  d’insister  à  nouveau  sur  les  difficultés  de  mise  en  place  des

techniques d’hygiène orale guidées par une tierce personne, mais aussi sur la

faible  communication  (verbale  et  non-verbale)  de  la  douleur  de  ces  patients,

expliquant bien souvent un retard important de consultation.

Il est donc primordial de sensibiliser et de former individuellement les aidants

familiaux et professionnels à la santé orale, afin de renforcer le brossage biquotidien

et d’instaurer un suivi odontologique spécifique semestriel.



 2  Mise en place d'actions de prévention et d'évaluation de la santé orale des

résidents de la Maison d'Accueil Spécialisée de Darney

 2.1  Contexte juridique du handicap et des Maisons d'Accueil 

Spécialisées en France

La notion du handicap évolue au fil des décennies d'une classification par pathologie

à  une  approche  multidimensionnelle  (médicale,  sociale,  familiale,  professionnelle  et

juridique), étudiant globalement le contexte et l’environnement dans lesquels la personne

évolue. 

Le mot « handicap » dérive d’une expression anglaise du XVIème siècle « hand in

the cap », signifiant « main dans le chapeau ». Elle décrit une situation d’inégalité imposée

lors  de  pratiques  sportives,  puisque  le  participant  n’a  qu’une  main  disponible.  Cette

définition historique évolue également dans le domaine sportif,  devenant une épreuve,

course ou concours,  dans lequel  les concurrents reçoivent  ou rendent une avance de

temps, de distance, de poids ou de points, de manière à ce qu'ils aient tous, malgré leur

valeur différente, une chance égale à la victoire (Larousse, 2019). 

A  partir  de  1950-1960,  le  terme  de  « handicap »  remplace  peu  à  peu  ceux

« d’infirme, invalide, impotent », devenus discriminants et péjoratifs.

La  première  loi  française  concernant  le  handicap,  promulguée le  30/06/1975 et

nommée  loi  75-534  relative  à  « l’orientation  en  faveur  des  personnes  handicapées »,

définit trois droits pour la personne handicapée, enfant ou adulte :

▪ Droit à l’intégration scolaire et sociale,

▪ Droit à une garantie minimum de ressources,

▪ Droit au travail.

dès le premier article : « La prévention et le dépistage du handicap, les soins, l’éducation,

la  formation  et  l’orientation  professionnelle,  l’emploi,  la  garantie  d’un  minimum  de

ressources,  l’intégration  sociale  et  l’accès  aux  sports  et  loisirs  du  mineur  et  de

l’adulte  handicapés  physiques,  sensoriels  ou  mentaux  constituent  une  obligation

nationale ». 
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Cette  définition  permet  de  délimiter  un  système  de  protection  sociale,  où  les

bénéficiaires  sont  considérés  comme  personnes  handicapées.  Les  prestations  sont

versées en fonction des critères de capacités (à faire des activités ou à trouver un emploi)

et administratifs (âge, taux d'incapacité). C'est alors aux commissions départementales

d’orientation de définir la nature et la sévérité. Malheureusement cette loi trouve vite ses

limites,  puisque la  population  âgée,  vieillissante  et  en  perte  d’autonomie,  présente de

grandes similitudes avec celle handicapée. 

L'article 46 décrit également la création d'établissements d'accueil spécialisés, dont

les  Maisons  d'Accueil  Spécialisées,  qui  ont  pour  mission  « d’accueillir  des  adultes

handicapés en  situation  de  grande dépendance,  ayant  besoin  d’une  aide  humaine  et

technique permanente, proche et individualisée ».

La loi 75-534 est par la suite complétée par celle 75-535 du 30 juin 1975, « relative

aux institutions sociales et médico-sociales », organisant au sein d’un secteur spécialisé,

l’accueil et la prise en charge des personnes dont le handicap est trop important pour

s’intégrer au milieu ordinaire. Mais ce cadre législatif ne donne toujours pas de définition

exhaustive de la notion de « handicap », ni même des « handicaps ».

Les  modalités  d'application  de  l'article  46  de  la  loi  75-534  sont  définies  par  la

circulaire du 28/12/1978, pour les maisons d'accueil destinées à recevoir « les personnes

handicapées adultes dépourvues d'un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une

surveillance médicale et des soins constants ». Ces modalités portent sur les :

▪ Dimensions,

▪ Implantations des structures,

▪ Locaux et équipements,

▪ Personnels,

▪ Dispositions financières (modalités de calcul du prix d’une journée

d’accueil).

La  loi  du  02/01/2002  « rénovant  l'action  sociale  et  médico-sociale »  reprend  le

cadre juridique des MAS, suite à l'abrogation de l'article 46 de la loi 75-534 par l'article 4

de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21/12/2000.
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Il  faut  attendre  la  loi  du 11/02/2005  relative  à « l’égalité  des  droits  et  des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », pour que la

législation donne enfin un cadre et une définition française aux handicaps.

L’article  114  stipule  effectivement  que  « constitue  un  handicap,  au  sens  de  la

présente loi,  toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société

subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,

durable  ou  définitive  d'une  ou  plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles,  mentales,

cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Cette  loi  montre  effectivement  la  volonté  française  de  tendre  vers  la  définition

globale  de  l'OMS,  mais  sans  reprendre  complètement  le  contenu  de  la  classification

internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Elles s'accordent néanmoins

sur  le  caractère  indissociable  et  les  répercussions  que  joue  l'environnement  sur  la

personne handicapée.

Cette loi de 2005 contient également quatre articles relatifs au cadre juridique des

MAS :

• Les articles R344-1 et R344-2 définissent le public et les missions des MAS.

• Les articles D344-5-1 à D344-5-16 précisent  les missions des MAS lorsqu'elles

accueillent les personnes en situation de handicap.
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 2.1.1 Les Maisons d'accueil spécialisées en quelques chiffres

Dans  ses  recommandations  de  bonnes  pratiques  professionnelles,  l'agence

nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ANESM) publie en mars 2014 un troisième volet concernant la qualité de vie en

MAS et en foyer d’accueil médicalisé (FAM) (ANESM, 2014). 

 En quelques chiffres :

- En avril  2012 :  671 MAS sont  recensées  sur  le  territoire  français  par  le  fichier

national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

- La capacité moyenne d'accueil des MAS est de 40 places.

- 86 % des hébergements en MAS sont à temps plein, 12,2 % de l'accueil de jour et

2,1 % des hébergements temporaires (Enquête des établissements sociaux (ES),

2010).

Une proportion importante des personnes accueillies en MAS sont en situation de

grande dépendance, expliquant par là même l’impossibilité pour les aidants familiaux de

les maintenir au domicile à temps plein. 73 % d’entre eux ont effectivement besoin d'une

aide  complète  et  quotidienne  pour  la  toilette  et  38  %  d'une  aide  complète  pour  se

déplacer.
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 2.2 La démarche de prévention

 2.2.1 Présentation de la MAS l'Effeuilly de Darney (88)

L'établissement  de  Darney,  situé  rue  Stanislas,  est  à  son  ouverture  une

pouponnière  puis  un  foyer  d'enfants  pupilles  de  l'état,  placés  temporairement  ou

définitivement, avec ou sans notion de handicaps. Au fil des décennies, des différentes

législations et des besoins médico-sociaux de la population, elle évolue en 1978 en foyer

d'enfants inadaptés (FEI), selon le terme usité à l'époque. Les résidents devenant adultes,

c'est tout naturellement qu'en 1995, elle prend le statut de MAS. En souvenir de cet ancien

foyer, la MAS est baptisée « l'Effeuilly » en référence phonétique au sigle « FEI ». La MAS

s'agrandit de nouveau en 2006 avec l'ouverture d'un service spécifique aux troubles du

spectre autistique.

La structure a une capacité d'accueil  de vingt-huit personnes en internat et une

place d'accueil temporaire, limité légalement à 90 jours maximum par an et par résident.

● Elle s'organise en 3 unités :

- L'unité Barcan, hébergeant 11 résidents, dont 8 en fauteuil roulant.

- L'unité Rochotte, où séjournent également 11 résidents, autonomes pour la marche.

- L'unité Oasis, accueillant 6 résidents présentant des troubles autistiques.

Chaque unité dispose d'une ou deux salles de bain, de chambres individuelles et

personnalisées. Les espaces communs comprennent une salle à manger, un salon avec

espace télévision, une salle d'éveil  sensoriel  et une salle de balnéothérapie (jacuzzi et

piscine).  
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L’équipe pluridisciplinaire est composée de 44 personnes, dont :

• 3 infirmières à temps partiel,

• 1 médecin généraliste référent,

• 1 psychiatre référent,

• 25 aides-soignants et aides médico-psychologiques,

• Le personnel administratif et la direction d’établissement.

La MAS ne bénéficie malheureusement plus de l’intervention d’un ergothérapeute,

d’un kinésithérapeute ou encore d’un orthophoniste dans ses locaux, ni même en cabinet

libéral. 

L’équipe  médicale  ne  dispose  pas  non  plus  des  compétences  d’un  médecin

coordinateur.
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 2.2.2 Définition des besoins et abords proposés

Les résidents de la MAS de Darney ne bénéficient d’un suivi bucco-dentaire régulier

que  depuis  2016,  date  de  la  création  de  la  consultation  de  soins  spécifiques

odontologiques au Centre Hospitalier Emile Durkheim d’Epinal.

Avant 2016, certains n’avaient pas consulté de chirurgien-dentiste de plus de cinq

ans, d’autres avaient bénéficié ponctuellement d’anesthésie générale pour remise en état

oral global, lors d’hospitalisation conventionnelle à la clinique Ligne Bleue d’Epinal. Cette

prise en charge consistait principalement en gestes chirurgicaux d’avulsions multiples et

en soins conservateurs. Aucun suivi odontologique, en dehors du bloc opératoire, n’avait

pu être mis en place, avec des séances d’apprentissage médical à l’installation au fauteuil,

à  l’ouverture  buccale  à  la  demande,  afin  de  parvenir  à  la  réalisation  de  soins

prophylactiques et conservateurs simples sous anesthésie locale.

Les besoins en santé orale de cette population adulte sont donc très importants :

soulager rapidement les foyers algiques et infectieux, recourir aux différentes procédures

permissives pour améliorer leur coopération et lever leurs appréhensions durant l’examen

oral,  mettre  en  place  une  maintenance  parodontale  semestrielle  pour  réduire

l’inflammation  parodontale,  stabiliser  les  alvéolyses  et  par  là-même  conserver  un

maximum d’unités fonctionnelles postérieures. 

Les réhabilitations  prothétiques amovibles  sont  proposées au cas par  cas  pour

chaque  résident,  en  fonction  de  ses  troubles  de  l’oralité,  de  son  type  d’alimentation

(texture classique, mixée ou moulinée lisse), de ses motivations personnelles (demande

esthétique  au  miroir  ou  au  sourire ?  Demande  personnelle  de  mieux  mastiquer  les

aliments fibreux, le pain ou la viande ?) et de ses capacités personnelles d’adaptation.

Plusieurs résidents de cette MAS sont effectivement édentés totaux depuis plus de dix ou

vingt ans, sans aucune réhabilitation prothétique immédiate. La conception aujourd’hui de

deux prothèses amovibles complètes nécessiterait conjointement une rééducation linguale

(propulsion  linguale,  macroglossie,  …),  labiale  (fermeture  labiale  avec  ou  sans

incontinence  salivaire),  ventilatoire  (ventilation  buccale  prédominante),  masticatoire  et

orthophoniques.  Cette  réflexion  rentre  donc  complètement  dans  le  cadre  de  la

concertation pluridisciplinaire avec l’équipe soignante et les proches (familiaux ou tutelles

légales associatives).
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Les abords proposés à la MAS de Darney résultent d’une réunion de rencontre

préalable avec la direction de l’établissement, les différents acteurs de l’équipe soignante

(médecin référent,  infirmières et aides médico-psychologiques),  afin de connaître  leurs

besoins et de comprendre leur organisation quotidienne. 

En matière d’hygiène orale, il est effectivement primordial de comprendre à quels

moments de la journée (le matin lors de la toilette en chariot-douche ? Le matin après le

petit-déjeuner ? Le soir au coucher ?) est réalisé le ou les brossages quotidiens, mais

également par quelle(s) personne(s) (une ou deux AMP ? Infirmières ?), dans quels locaux

(chambre du résident ? L’une des deux salles de bains communes à chaque unité ?) et

avec quel matériel. Ceci nous permet d’apporter une réponse personnalisée et adaptée

aux équipes qui sont sur le terrain, en veillant à ne jamais passer pour le « donneur de

leçons » qui leur rajouterait une charge de travail quotidien supplémentaire.

Nous  proposons  à  la  MAS de  Darney de  réaliser  dans  un  premier  temps  une

consultation  de  dépistage  oral  pour  tous  les  résidents,  soumise  préalablement  à

autorisation des tuteurs familiaux ou associatifs, qu’ils soient déjà suivis au CHED ou non.

Ce dépistage permet d’orienter et de prioriser la demande en soins bucco-dentaires vers

une prise en charge hospitalière : en vigile au fauteuil, sous sédation MEOPA, ou sous

anesthésie générale pour les gestes les plus invasifs.

Mais  ce  dépistage  seul  resterait  largement  insuffisant,  si  une  action  de

sensibilisation et de formation aux techniques d’hygiène orale  n’est  pas conjointement

mise  en  place.  Il  s’agit  alors  d’expliquer,  de  motiver  et  d’enseigner  aux  équipes  la

guidance au brossage bucco-dentaire,  afin  de lever  certains préjugés et non-dits,  que

nous développerons ultérieurement.
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 2.2.3 Établissement d'une convention cadre entre le CHED et la MAS

Après rédaction d'une convention cadre entre la MAS et le service d’Odontologie du

CHED d’Épinal, une intervention est programmée tous les mois, durant quatre mois.

La  première  visite  en  date  du  06/06/2019  permet  de  reprendre  les  dossiers

médicaux et infirmiers de chaque résident, afin de synthétiser ses antécédents médico-

chirurgicaux, traitements et allergies, mais également ses habitudes alimentaires (régime

spécifique, texture alimentaire, type d’hydratation en fonction du risque de fausse-route). 

Les  échanges  avec  le  personnel  infirmier  lors  de  cette  journée  apportent  un

investissement et une connaissance personnelle supplémentaire de chaque résident :  son

mode de communication privilégié, son caractère, ses peurs, ses occupations, … .

 

En  milieu  d’après-midi,  au  réveil  de  la  sieste,  un  dépistage  bucco-dentaire

individuel  est  réalisé  à  quatre  mains (un  opérateur  et  un  aide-opératoire)  pour  un

premier  groupe  de  patients,  dans  l’une  des  salles  de  bains  de  la  structure,  après

installation du matériel d’examen et pédagogique nécessaire. Les deux autres groupes

sont dépistés le 11/07/2019, après la première séance de sensibilisation et formation des

aidants.

Trois sessions de sensibilisation et formation des aidants sont réalisées en date des

jeudis 11/07, 27/07 et 22/08/2019, en privilégiant la convivialité et le dynamisme de petits

groupes. L’objectif est bien sûr d’initier un maximum de participants, à tour de rôle, en

fonction de leurs plannings horaires et des congés estivaux.
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 2.3 Action de prévention des aidants familiaux et du personnel soignant

Les aidants familiaux et le personnel soignant (éducateur spécialisé, aide médico-

psychologique, aide-soignant, infirmier...) sont le premier maillon de la chaîne des soins

bucco-dentaires. Ils sont le relais du chirurgien-dentiste au quotidien, assurant l’hygiène

orale  biquotidienne,  dépistant  précocement  les  modifications  comportementales  ou

alimentaires,  visualisant  les  pertes  de  substances  dentaires,  les  dyschromies,

l’inflammation gingivale et les gingivorragies par exemple.

L'objectif de cette action de prévention n'est pas de leur rajouter une charge de

travail,  mais bien de les inclure dans un protocole de soins oraux spécifiques, en leur

apportant les techniques adaptées de guidance au brossage et par là-même d'améliorer

l'hygiène et la santé orale des résidents.

Une  étude  de  2000  révèle  effectivement  que  les  soins  oraux  sont  souvent

considérés  par  les  infirmières  et  des aides-à-domicile  comme une activité  gênante  et

déplaisante  (Wardh  I,  2000). Une  seconde  étude  rapporte  que  l'hygiène  buccale  est

considérée  en  quelque  sorte  comme  une  « atteinte  à  la  vie  privée  des  résidents  et

constitue une activité désagréable et peu enthousiasmante » (Faulks D, 2000). Il faut donc

lever les appréhensions des personnels éducatifs et para-médicaux (la peur de faire mal

au  résident,  la  peur  de  se  faire  mordre  les  doigts,  la  gêne  du  soignant  quant  aux

saignements gingivaux ou à l’halitose) et faire évoluer les mentalités.

Cette même étude conclut évidemment qu’un programme de formation à l’hygiène

orale  permet  d’initier  un  changement  d’attitude  et  de  comportement  chez les  aidants,

conduisant à une augmentation quantitative et qualitative du brossage des résidents.
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 2.3.1 Matériel et méthodes

Pour notre action de sensibilisation et prévention destinée au personnel de la MAS,

plusieurs outils personnalisés sont mis en place :

 Une formation théorique de sensibilisation et d’éducation à la santé orale,

avec à l'appui un diaporama réalisé avec le logiciel PowerPoint®. Celle-ci est présentée

au personnel de la MAS par petits groupes de six à sept personnes, afin de conserver un

dynamisme et une convivialité propices à l’échange et aux retours d’expérience. Cette

présentation s'articule autour de quatre questions simples, afin de vulgariser au maximum

le contenu médical et de parler à chaque acteur de terrain, quelle que soit sa formation:  

• Pourquoi s'intéresser à la spécificité de la sphère orale et plus particulièrement à

celle du patient vulnérable ? Et ainsi comprendre ce qu'est l'organe dentaire, ses

tissus de soutien et les pathologies bucco-dentaires les plus fréquentes.

• Qui est concerné par la santé orale ? Avec un rappel sur l'importance primordiale

des  aidants  au  quotidien,  notamment  pour  l’hygiène  et  la  transmission

d’informations à l’équipe médicale pluridisciplinaire.

• Quand les aidants sont-ils concernés ? Ils le sont avant et après les soins oraux,

particulièrement dans :  

▪ La réalisation de l'hygiène buccale au quotidien,

▪ Les exercices réguliers de désensibilisation de la bouche (en lien

ou non avec un orthophoniste),

▪ La transmissions aux équipes médicales,

▪ Les explications et la préparation du résident aux consultations au

service hospitalier d’Odontologie,

▪ Le  renforcement  par  la  suite  des  apprentissages  (exercices  à

reprendre régulièrement, application du masque de MEOPA sur le

visage et entraînement à la respiration, ouverture de bouche à la

demande, soulevé de la lèvre par le résident lui-même, …).

62



Les aidants ont également un rôle très important pendant les soins :

• L'accompagnement technique et logistique (bureau des entrées,

salle d’attente, …)

• Les  transmissions  médicales,  comportementales  et  alimentaires

au chirurgien dentiste.

• Ils  participent  aussi  à  l'accompagnement  physique  et

psychologique.  Il  s’agit  bien  là  d’un  travail  au  fauteuil  à  six

mains.  

• Comment réaliser l'hygiène orale des résidents au quotidien ? Avec des conseils

sur le matériel utile à la réalisation d'un brossage dentaire efficace (brosse à dent

adaptée, dentifrice...),  ainsi que des explications sur les techniques d'accès à la

cavité  orale  (stimulation  des  lèvres  et  des  commissures,  spatule  d’accessibilité

buccale, …) et méthodes adaptées de brossage.

Ce diaporama est particulièrement vulgarisé dans son contenu médical informatif,

afin  de  s'adapter  au  public  concerné.  Les  éducateurs,  aides  médico-psychologiques

(AMP) et aides-soignants étant du corps éducatif ou paramédical, l'objectif n'est pas de les

surcharger d'informations théoriques, mais bien de leur soumettre des recommandations

« pratico-pratiques » applicables sur le terrain. 

Figure 11 :  En-tête du diaporama de sensibilisation et d’éducation à la santé orale de la personne

en situation de handicap.
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Ce  diaporama  est  accompagné  d'une  présentation  de  matériel  dentaire

pédagogique :

• Des maxi-mâchoires,

• Des brosses à dents (Inava ® 20/100),

• Une spatule d’accessibilité  buccale (étude de recherche clinique du CHR Metz-

Thionville),

• Des manches en mousse (Inava System ®) pour  une meilleure préhension par

l’aidant, afin de faciliter la réalisation du brossage,

• Des peluches transitionnelles dentées,

• Des  photographies  du  service  d'odontologie  du  CHED  Epinal  (salles  de  soin,

fauteuil, masques de MEOPA, ...) où sont suivis les résidents de la MAS de Darney.

Chaque formation se conclut par un atelier de brossage, proposé aux personnels

de la MAS, organisé en deux temps :

• une  démonstration  séquentielle  de  la  méthode  de  brossage  et  des  techniques

d'accessibilité à la cavité orale,

• une mise en pratique par groupe de deux, pour se brosser les dents à tour de rôle

(Brosse à dent  Inava ® 20/100 avec manche en mousse (Inava System ®)  et

dentifrice Arthrodont protect ®).

Pour compléter cette présentation orale, des supports visuels sont réalisés :

Une affiche de guidance au brossage (Figure 12) : réalisée au format A3 avec le

logiciel  Publisher®.  L'objectif  étant  de  laisser  une trace écrite  et  visuelle  des conseils

donnés lors de la formation théorique. Elles sont affichées dans les salles de bain de la

structure, pour que chaque personnel puisse y avoir facilement accès lors de la réalisation

du brossage biquotidien des résidents.

L'affiche se présente en dix-neuf photos, expliquant étape par étape le protocole à

suivre pour le brossage de chaque secteur et chaque face dentaire,  en insistant sur le

placement des mains de l’aidant. Ces clichés sont réalisés à l'aide d'un appareil photo

Nikon D 40x ® et traités par le logiciel Gimp®. Le matériel de brossage utilisé est une

brosse à dent Inava® 20/100 avec manche en mousse (Inava System®), du dentifrice

Arthrodont Protect® et des gants d’examen.
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Figure 12 : Affiche de guidance au brossage.
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Deux  flyers,  dans  la  continuité  du  diaporama,  afin  de  reprendre  par  écrit  les

informations importantes données lors de la formation initiale. Ils sont réalisés au format

A5 et avec le logiciel Publisher®.

Le premier dépliant s 'intitule : « Lutter contre la carie et la maladie parodontale chez les

personnes en situation de handicap » (Figure 13 et 14). Il reprend l'anatomie de l'organe

dentaire  sain  et  pathologique,  ainsi  que  des  informations  expliquant  pourquoi  les

personnes porteuses de handicap sont plus sujettes à la maladie carieuse et parodontale

(Traitements médicamenteux, trouble moteur, alimentation...).

Le  second  présentatif concerne  un  sujet  très  précis,  dont  la  question  est  soulevée

régulièrement pendant les formations :  l'entretien des prothèses amovibles et l'hygiène de

la cavité orale des patients en bénéficiant (Figure 15). Celui-ci est divisé en deux parties :  

• une première qui insiste sur l'importance du brossage, que ce soit celui des dents

naturelles  résiduelles  ou  celui  des  gencives  après  avoir  désinséré  la  prothèse

amovible.

• une seconde, qui explique les techniques de nettoyage des prothèses et donne des

conseils pour leur maintenance chez un chirurgien-dentiste une fois par an.

Les deux flyers sont distribués quelques semaines après nos visites pour consolider les

acquis de la formation initiale et inciter à leur relecture ultérieure.   
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La maladie parodôntale 7 

- La plaque dentaire peut également se développe.r dans l'espace situé 
entre la gencive et la dent, au niveau du collet (le sulrus), provoquant 
une Inflammation et un saignement des gencives au brossage => LA 
G: NUVITt. 

- Si celle-d n'est pas traitée, r1nflan-rnatîon provoque une pe.rte osseuse 
ainsi qu'une perte d'attache de la dent (la poche parodontale). À ce stade 
ｯｮｰ｡ｾ･､･ ｐｾｩｷｏｏｎｔｉｔｌ＠

Certains facteurs, souvent retrouvés chez la pefionne en situation de handicap, 
favorisent la maladie parodontale : !:insuffisance de stimulation (mastication, 
déglutition), les traitements médicamentaix (anti-éplieptîque, anti·hypertenseur, 
immunosupresseur) et la respiration buccale. 

Coolment évite- les maléllies përodontales 7 

Tout comme pour la carie, l'éümination de la 
plaque dentaire par le brossage est le plus 
important 1 
Le brossage doit être complété par l'utilisation de 
brossettes et de fil dentaire pour nettoyer 
l'espace Inter-dentaire. 
Un suivi régulier est recommandé tous les 6 
mois, auprès de son chirurgien dentiste. 0 

LUTTER CONTRE LA CARIE ET LA 
MALADIE PARODONTALE 

CHEZ LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

La dent saine = un organe à part entière ! 

M. David GRISE 
Dr Amélie DALSTEIN Spécialiste qualifiée en Médecine Bucco-Dentaire 



F
igu

re
 1

4
 : F

lye
r n

°1
 su

r la
 m

a
la

die
 ca

rieu
se

 e
t pa

ro
d

on
ta

le
, p

a
ge

2
.

6
8

Comment se forme une carie ? 

Pourquoi les personnes en situation de handicap sont plus sensibles aux 
caries ? 

1) Difficulté des techniques d'hygiène. 

2) Répercussions orales de certaines pathologies: 
8-eflux gastro œsophagiens. 
ｅｰ ｾ ･ｰｳｩ･ Ｎ＠

Pathologies neurologiques. 
Bruxisme. 

3) Un régime alimentaire modifié: 
Renforç.ateurs sucrès. 
Eau gélifiée. 
Repas mixés (diminuent la mastication et donc l'auto-nettoyage). 
Aflmentalions et boissons sucrées. 

4) Lu médicaments peuvent créer : 
Des hyperplasie.s gingivales (augmenlalion du volume de la gencive). 
Une réduction de la salivation. 
Certains médicaments sont également sucrés. 

Les patients peuvent également souffrir de : 

hypersensibilité 

limitent la réalisation des mouvements d'auto
nettoyage par la langue et la saive. 

altèrent la coordination motrice nécessaire 
à f hygiène quotidienne. D'autant plus si le niveau de dépendance 
implique fintervention d'une tierce personne pour réaliser les gestes 
d'hygiëne. 

• réflexes nauséeux, fausses routes, 
propulsion linguale, tonicité labiale et parfois manque de coopération. 

Comment éviter les caries ? 

M4Ü.Od : Supprimer la plaque 
bactérienne (cet end Lit 
blanchâtre) des dents et 
des gencives grâce au 
brossage. Celui-à dœt 
être réalisé idéalement au 
minimum 2 fois par jour, 
après le repas. Le brossage 
du sotr reste le plus 
important! 

> 
- Une brosse à dent, souple 
avec une petite tête (manuelle ou 
électrique). À renouveler tous les 
3mois. 
- Du dentifôce qui mousse peu 
avec un dosage en fluor adapté 
à l'âge du patient ( 1450 ppm 
chez radiite) 
- Le fluor permet de reminéraliser 
l'émail avant l'apparition de carie. 

Petits conseils : 
- Installer confortablement la personne sur une 
chaise ou dans son fauteûl roulant dev.tnt un miroir. 
- Éviœ de positionner la tête en arrière pour réduire 
le risque de fauSSH routes. 
- Si la PllfSOOM ne sait pas crac'-, éliminer la 
mousse du dentifra av.c i.wie compr6SR. 
- Un rinça99, mime awc un bain de bouche, ne 
nettoie pas les dents. 
- En Cll5 de réflexes nauséeux importants, la mise en 
place d'une désensibilisation par des p.-ofessionnels 
de santé (orthophoniste, infirmière, dentiste, 
méd«in) peut aider au brossage. 

C&Alli!J 

ｾ＠
ｾ｛ＡＺｩＩ＠

ｾ＠
ｇｾｾ＠

｛ｬＡ［ｬｾ＠
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ENTRETIEN DES PROTHESES 

DENTAIRES AMOVIBLES 

Ｈｄ･ｮｾｳ＠ partiels ou complets) 

Au fur et à mesure des repas, des dépôts se tonnent au 
niveau de la prothèse, des gencives et des éventuelles dents 
naturelles restantes. li est donc important de âabord brosser 
en bouche (dents et gencive), après avoir retiré la prothèse 
pour la laver à rextérieur de la bouche. 

Méttiode d'entretien ! 

1) Rincer la prothèse et élininer les résWs évenluels de cole avec 
une compresse sèche. 
2) Brosser la prothèse avec une brosse spéciale ou, à défai.t, ooe 
brosse à de,.. classique souple. Ulîliser du S<1V011 doux ou du 
dentifrice (peu coloré et peu abrasif). 
3) Nettoyer toutes les faces de la prothèse 
4) Rincer à l'eau daîre. 

Si celte.ci n'est pas remise en OOUche immédiatement, la sécher, plE 
la ranger dans une boite à prothèse fermée par un couvercle et au 
sec. 

Consèils 

laver la prolhèse au 
dessus âun lavabo ou 
d'une bassine rempie 
d'eau pour éviter les 
fractures en cas de 
chute! 

Réa6ser une consultation de 
contrôle auprès d'un chirurgien 
dentiste : 

1 fois par an. 

Consulter en cas de blessure 
causée par le port de la 
prothèse 

M. David GRISE 

Ne jamais laisser la 
prolhèse toute la nuit 
dans un liquide avec des 
produits effervescents ! 

Or Améie DALSTEIN Spécialiste qualîfiée en Médecine Bucco-Dentaire. 



 2.3.2 Évaluation sur l'auditoire et résultats

Pour  chaque  session  de  sensibilisation,  les  groupes  d’aidants  professionnels

n’étaient  qu’au  maximum  de  sept  personnes,  permettant  rapidement  de  faciliter  les

échanges à bâtons rompus, de lever certaines appréhensions liées aux soins médicaux et

à  la  bouche  en  particulier.  La  majorité  des  participants  nous  ont  avoué  craindre  une

formation purement théorique, éloignée de leurs pratiques quotidiennes.

L'objectif principal du diaporama est de conforter l’aidant comme le premier maillon

de  la  chaîne  de  soins  bucco-dentaires.  La  majorité  d’entre  eux  affirme  effectivement

s’intéresser  à  la  santé  orale  de  leurs  bénéficiaires,  bien  que  durant  leur  formation

professionnelle initiale, très peu de temps est consacré à la sensibilisation et la détection

des pathologies bucco-dentaires. 

La grande majorité des soignants rencontrée ne présente pas de réticence à la

réalisation du brossage et avoue le faire quotidiennement, sans jamais s’être posée la

question de la gestuelle adaptée et de la technicité.

Mais les échanges approfondis avec les aidants rapportent tout de même plusieurs

questionnements récurrents :

• La gingivorragie : provoquée ou non par un mauvais geste ou la dureté de la

brosse à dent ?

• L'halitose :  même si  elle  ne semble pas être  un frein  à la  réalisation  du

brossage.

• Certains brossages sont réalisés en chariot douche, lorsque le résident est

en décubitus dorsal complet, malgré le risque de fausses-routes.

L’appréhension de faire mal ou de blesser le patient reste la plus commune. Par

exemple, en voulant s’introduire en bouche lorsque les résidents contractent les lèvres et

serre les dents, l’aidant se contente uniquement d'un nettoyage des surfaces accessibles,

c’est-à-dire  des  faces  vestibulaires.  Ces craintes  sont  énormément  abordées lors  des

formations et raisonnées, en montrant l'innocuité d'une brosse à dent, même si le geste

est vigoureux, que le résident ne reste pas immobile et que la tête de la brosse à dent

« percute » les dents. Pour les résidents les moins coopérants aux soins de bouche, il est

également recommandé de travailler à quatre mains, c’est-à-dire en binôme d’aidants, l’un

réalisant le geste et l’autre accompagnant le résident et lui donnant les mains, pour une

meilleure efficience.

70



La MAS de Darney serait un exemple à suivre dans la mise en place du brossage,

car ceux-ci sont réalisés pour la majorité des résidents après le petit-déjeuner (et non au

moment de la toilette avant le repas) et au coucher.  

Les  affiches  plastifiées  sont  par  ailleurs  très  bien  reçues  par  le  personnel,  qui

apprécie les illustrations séquentielles. Elles permettent également aux aidants n’ayant

pas  eu  l’occasion  de  participer  aux  sessions  de  formation  d’avoir  un  aperçu  des

techniques recommandées.     

 2.3.3 Discussion.

Au  total,  seize  aidants  professionnels  ont  participé  aux  trois  séances  de

sensibilisation,  soit  environ  les  deux  tiers  de  ceux  impliqués  dans  l’hygiène  orale

quotidienne des résidents. Seulement quatre personnes étaient présentes à la dernière

session. L'objectif initial étant de transmettre les méthodes de brossage à la totalité des

personnels, ceci est un peu décevant et impacte l'évaluation et l'efficience à long terme de

cette formation (Power point® théorique et atelier brossage).

Sur les seize aidants formés, trois refusent de se faire brosser les dents par une

tierce  personne,  lors  des  ateliers.  Cette  expérience  est  pourtant  très  enrichissante,

puisqu’elle impose d’accepter une perte d’autonomie, même momentanée, et de ressentir

les sensations de l'introduction buccale,  le  passage de la  brosse sur  les dents  et  les

muqueuses.  Même s’il  s’agit  d’un  geste  habituel  de  la  vie  quotidienne,  encore  faut-il

accepter psychologiquement d’être dépendant et de faire confiance à quelqu’un d’autre.

Cet atelier pourtant simple confirme le caractère personnel et intimiste d'une bouche, que

le personnel ne souhaite pas dévoiler et soumettre à son collègue.

Dernière déconvenue de notre projet de sensibilisation : seulement une infirmière a

participé activement à la formation, sur les trois salariées par la MAS. Étant notre premier

relais institutionnel médical au quotidien, le fait de ne pas pouvoir toutes les intégrer dans

cette action,  de les motiver  aux soins de bouche et  leur  apprendre  in  fine à détecter

précocement  une  carie  ou  une  atteinte  parodontale  aiguë reste  une  limite  à  notre

démarche. Cette constatation peut être expliquée dans un premier temps par le manque

de temps du personnel infirmier, au nombre de trois mi-temps avec un planning horaire

par roulement. Chaque infirmière travaille donc généralement seule sur la MAS et doit

également s'occuper de la préparation des traitements médicamenteux des enfants de
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l'institut médico-éducatif (IME), situé à proximité. Dans un second temps, nous constatons

que les infirmières réalisent peu de « nursing » et de soins de confort, qu’elles délèguent

aux aides-soignantes et AMP. Il est enfin intéressant de s’interroger sur la perception que

les infirmières ont eu de notre action de sensibilisation : trop théorique ou au contraire pas

assez médicale ?

Malgré ces quelques points de réflexion, la MAS l'Effeuilly nous a fait un excellent

accueil,  notamment lors de la  première visite  dans l'établissement,  où nous avons pu

rencontrer  une grande partie  du  personnel  (directeur,  psychiatre,  infirmière,  personnel

administratif, ...), à l'exception du médecin référent, avec lequel l’échange aurait pu être

très constructif, notamment pour le renseignement des fiches d'examen sur la nature du

handicap  et  des  traitement,  mais  également  sur  la  prise  en  charge  pluridisciplinaire

apportée durant l’enfance et l’adolescence. 

Concernant le diaporama, et après évaluation sur le terrain, il pourrait être optimisé

en  diminuant  la  quantité  de  texte  et  d'informations  médicales  théoriques.  Ceux-ci

n’accrochent pas le regard des participants aussi bien que des photographies concrètes,

qui permettent une meilleure transmission du message.

Cette diminution d’informations écrites initiales serait  aussi à compenser par les

flyers distribués ultérieurement et par des explications orales ciblées pour public concerné

(paramédical ou médical).

Toujours dans cette optique d'augmenter le support visuel, des vidéos très courtes

seraient  les  bienvenues.  Elles  permettraient  d’évaluer  l'approche  comportementale  du

patient en consultation, avec notamment le recours à la communication non-verbale et les

différentes séances d’entraînement médical individuel, ou encore des séances de soins

(détartrage, obturation cavitaire...), afin de dédramatiser les soins oraux spécifiques . 

Nous avons pu constater effectivement lors des discussions avec les aidants, qu'un

grand nombre d’entre eux avaient une réticence personnelle, voire une appréhension des

soins  bucco-dentaires  et  de  la  douleur  qu’ils  y  associent,  expliquant  un  retard  de

consultation et un défaut de soins pour eux-mêmes.
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 3 Évaluation de la santé orale de ses résidents lors d'un dépistage individualisé

 3.1    Matériel et méthodes

L’évaluation de la santé orale des résidents de la MAS l’Effeuilly est réalisée en deux

temps :

• Entretien  préalable  avec  une  infirmière  de  la  MAS  pour  recueillir  les

antécédents  médico-chirurgicaux,  traitements  et  éventuelles  allergies  de

chaque résident et pour mieux connaître les habitudes comportementales et

alimentaires de chacun.

• Examen bucco-dentaire individualisé, en proposant au patient de s’asseoir

sur une chaise, dans une des salles de bain de la structure.

 Matériel :  

• Chaise (utilisée habituellement par les résidents lors de leur toilette),

• Kit d'examen à usage unique (miroir et sonde),

• Gants d'examen en nitrile,

• Masque,

• Fiche d'examen oral (Figure 16 et 17),

• Maxi-mâchoires et brosse à dent,

• Peluche transitionnelle,

• Appareil photo Nikon 40X,

• Boite pour O.P.T.C,

• Lampe frontale,

• Logiciel Excel ® pour les résultats statistiques et les graphiques.
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 Méthodes :

Réalisation  des  examens  oraux  à  quatre  mains :  l’opérateur  réalisant  l'examen

bucco-dentaire,  l’aide-opérateur  accompagnant  le  résident  et  complétant  la  fiche

d'examen. Les critères de celle-ci sont divisés en huit catégories :

1. Pathologies systémiques : la nature du handicap, les comorbidités, les

antécédents médico-chirurgicaux, les traitements et les allergies.

2. Hygiène alimentaire : type (existence d’un régime particulier restrictif) et

texture alimentaire (classique, mixée, moulinée lisse, eau gazeuse, eau

gélifiée, gastrostomie percutanée), afin de prodiguer quelques conseils

diététiques fondamentaux.

3. Hygiène orale : évaluation de la méthode (autonome, guidance partielle,

guidance complète), du matériel, de la fréquence et du moment (lors de

la toilette en chariot douche, après le petit-déjeuner, après le déjeuner, au

coucher du soir, …) du brossage.

4. Examen exo-buccal : de face et de profil à la recherche d'éventuelles

dysfonctions et parafonctions.

5. Examen  endo-buccal :  réalisation  d'un  schéma  dentaire  selon  la

classification Sista.

6. Examen  parodontal :  axé  sur  l'indice  de  plaque  et  d'inflammation

gingivale,  l'alvéolyse  osseuse  étant  difficilement  quantifiable  sans

examen complémentaire radiographique.  

7. Évaluation  comportementale  durant  l'examen :  selon  l'échelle

comportementale  de  Venham,  permettant  encore  une  fois  de  mieux

connaître  chaque  résident  et  de  lui  apporter  la  procédure  permissive

graduée la plus adaptée (en vigile au fauteuil, sous sédation au MEOPA,

avec prémédication éventuelle, sous anesthésie générale).

8. Conclusion  :  la  prise  en  charge  bucco-dentaire  recommandée :

permet  de  communiquer  à  l'équipe  médicale  la  fréquence  des

consultations  recommandées  au  service  d'Odontologie  (trimestrielle,

semestrielle,  annuelle)  et  de  poser  l'indication  d'une  prise  en  charge

adaptée.

Les consultations de dépistage s’étalent sur deux après-midis, afin de pouvoir prendre le

temps de créer un contact avec chaque résident.
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Figure 16: Fiche d'examen oral page n°1 (document centre hospitalier Émile Durkheim,
service odontologie)

FICHE D'EXAMEN ORAL 

NOIT\: Date de naissance: 

pl;THQLOG!ES S'ŒfEM!Q!JEli 

Alliminmmon; -0rul12 ｾｴｲｫ［ｴ･＠ or01t• entt?rd0{:-
eutérct1e :t.tritœ ｴｲＣￂｾｬｲ＼ＺＺｩｾｴｵｲｲＱｩｴ＠ pert:wl;pnt';e, bo01lur1t 

Risque d<!' ｦＺｴｵｳｳ･ＺｾｦＢＨｴｵｴ･＠ : oui ｾｾ＠ no!' 

Alleri;l" : 

TJ?xturl!I t11limi!2nUfri!I !,>U! ide h<PZt1ée ntixC'v "Jvec 
rnou;e,rJvi.;; ftHJulJni?t' ｈｾｾ＠

•• «<••••• ......... «< • .. •••• <••••«<<••••<«<•<«<<•<<•<•••<••••••<<••••••••••••<••••••<··········<··············· 

Repas : autonome - a.ide :Pllrtie!le - -tHde complèçe Hydratation : 'Classique eau gazeuse eau géUfiée 

Nsturie de i"hydraution entre les rep.a:s ｾ＠Nombre de ーｩｲｬｾ＠ &llmentalinas quondliennes ｾ＠

OUI- non 

Appfkiftion top:içu.;1fl!: uu<::un!;.! l1cntitr1ce Zluure: - b;;1in de OOuct0c ct1hJrhcxidinc 
ｴＮ｡ｱｵ･ｾｬ･＿＠

fniqu:en'* quotidM?nnê ; rnittin 1 iJVitnl ou wpr>i::: repas) - n1 idi 141\JiJ nl ou ｴｩｴｰｲｩＺｾ＠ n?'pa:;) - wir [if\lil nl ou ｩｩｩｰｲ･ｾ＠
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Figure 17: Fiche d'examen oral page n°2 (document centre hospitalier Émile Durkheim,
service odontologie)
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 3.2 Résultats

 La présentation de nos résultats  se base sur  la  même chronologie que les

critères  de  la  fiche  d'examen.  La  MAS  de  Darney  accueille  donc  actuellement  26

résidents, 16 hommes (61,5 %) et 10 femmes (38,5 %), avec une moyenne d'âge de 45

ans. Le doyen de la structure est un homme âgé de 64 ans.

 Figure 19 : Répartition des âges des résidents.
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 Figure 18: Répartition hommes / femmes à la MAS de Darney
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 Pathologies  systémiques : Les  répercussions  orales  de  certains  traitements

médicamenteux n'est plus à démontrer, notamment celles des anti-épileptiques. Sur les 26

résidents de la MAS, 10 (soit 38 %) sont traités pour l'épilepsie (Dépakine ®, Lamictal ®,

Zomegran® par exemple). 

La majorité des résidents bénéficie également d’un traitement laxatif (16 résidents,

soit 61 %).

Concernant la nature du handicap, celle-ci est bien souvent multifactorielle, mais

une prédominance d'encéphalopathies (convulsivante, épileptogène, post-vaccinale) est

retrouvée.

Nature du handicap Nombre de
résidents

Rubéole congénitale 3

Trisomie 4

Syndrome d'Angelman 1

Syndrome de Coffin Lowry 1

Syndrome de Littel 1

Syndrome de West 2

Encéphalopathies (convulsivante,
épileptogène, vaccinale)

6

Oligophrène 1

Autisme 2

Souffrance fœtale 2

Infirmité motrice cérébrale IMC 1

Psychose infantile profonde 1

Inconnu 1

Tableau 2: Nature du handicap des résidents de la MAS  

Il est probable que pour beaucoup d’entre eux, plusieurs étiologies ou syndromes

peuvent être cumulés, avec la notion de  « sur-handicap ». L’âge adulte des résidents

explique également une certaine sénescence des fonctions vitales, mais aussi et surtout

une évolution pathologique avancée.

78



Avant  de  procéder  aux  dépistages,  les  informations  concernant  l'hygiène

alimentaire et orale doivent encore être recueillies, afin d’anticiper certains symptômes

oraux et d’apporter des conseils adaptés aux personnels de la structure.

 Hygiène  alimentaire     : Tous  les  résidents  de  l'Effeuilly  (100  %)  ont  une

alimentation orale stricte, avec un risque de fausse-route et antécédent(s) avéré(s) pour

9 d’entre eux (35 %).

Les repas sont pris dans la salle à manger commune aux trois secteurs et sont au

nombre quotidien de quatre : petit déjeuner, déjeuner, collation dans l’après-midi au réveil

de la sieste et dîner. L’équipe encadrante n'autorise pas de grignotage durant la journée.

Les jus de fruits ou sirops sont autorisés uniquement lors du goûter.

   

19 % des résidents ont une aide complète ou partielle à la prise alimentaire. La

texture des aliments et le type d'hydratation sont adaptés à chacun (Figure 20, 21 et 22).

Les dysfonctions orales sont très hétérogènes chez les patients polyhandicapés,

notamment  celles  de  la  mastication  et  de  la  déglutition.  Il  est  donc  important  de  les

évaluer, en particulier lors d’un bilan de déglutition, afin d’ajuster la texture alimentaire à

leurs praxies.
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Les  résidents  de  la  MAS sont  donc,  pour  la  très  grande  majorité  d’entre  eux,

autonomes  pour  la  prise  alimentaire  et  l'hydratation,  avec  néanmoins  une  forte

prédominance d'alimentation moulinée lisse.
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 L’hygiène orale     : Les résidents bénéficient tous d'une aide partielle ou complète

au brossage.  Celui-ci  est  réalisé le  matin  (avant  ou après le  petit-déjeuner)  et  le  soir

(après le repas, au coucher). Les brosses à dents utilisées sont majoritairement manuelles

à poils souples (personnalisées avec les initiales du résidents) et le dentifrice est de la

marque Elmex®, gamme sensitive fluorée. Aucun recours au fil dentaire ou aux brossettes

pour la décontamination interproximale n’est mis en place.

Deux cas particuliers peuvent être également évoqués : un résident édenté total

bimaxillaire bénéficie d’une décontamination orale à la compresse imbibée de bain de

bouche et un autre plus autonome possède une brosse à dents électrique rotative.

Figure 23 : Support des brosses à dent dans l’unité Oasis, fabriqué sur l’idée originale et innovante

d’un AMP, à l’aide des bouchons en plastique des bouteilles de lait.

La guidance au brossage est réalisée, dans la grande majorité des cas, par un AMP

ou un aide-soignant seul. Ces derniers nous avouent spontanément manquer de temps ou

de solutions d’organisation interne pour travailler en binôme. 

Il  est cependant évident que, pour les résidents les moins coopératifs aux soins

d’hygiène, un brossage à quatre mains est un gain d’efficacité et de confort, tant pour le

résident que pour les aidants.
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 L’examen endo-buccal     :
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L’équipe  médicale  de  la  MAS  n’a  pas  toujours  eu  la  possibilité  d’offrir  à  ses

résidents un suivi odontologique régulier semestriel, mais a eu recours jusqu’en 2016 à

des  indications  ponctuelles  d’anesthésie  générale,  essentiellement  pour  avulsions

multiples et maintenance parodontale par détartrage.

L'examen clinique endobuccal met effectivement en évidence 8 patients édentés

totaux  bimaxillaires  (soit  30,8  %  de  l’effectif  de  la  MAS).  Seuls  18  d’entre  eux

possèdent  encore  des dents  naturelles  (69,2 %),  parmi  lesquels nous retrouvons une

moyenne de 8,8 dents absentes (27,5 %), pour seulement 3,1 dents (9,7 %) présentant

une  restauration  conservatrice (par  amalgame,  ciment  verre  ionomère  ou  résine

composite). 

Aucune nouvelle lésion carieuse n'est diagnostiquée lors des dépistages, ce qui ne

peut s’expliquer que par la régularité du suivi dentaire et parodontal semestriel mise en

place ces dernières années au sein de la consultation dédiée du CHED.

 L’examen parodontal     :

Les  résultats  de  l'examen  parodontal  sont  nécessairement  divisés  en  deux

groupes :

• Les patients dentés,

• Les patients édentés complets.

Parmi  les  18  résidents  appartenant  au  groupe  denté,  67  %  présentent  une

maladie parodontale, avec un taux d'inflammation gingivale de 61 % et une fréquence de

28 % de gingivorragies spontanées. Les graphiques ci-dessous (Figures 25, 26, 27, 28,

29 et 30) illustrent les résultats de l'examen parodontal.
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Il convient donc de souligner que l'hygiène orale est déjà intégrée par les aidants

professionnels dans la toilette corporelle et réalisée biquotidiennement, mais son efficacité

reste  cependant  perfectible,  puisque  l’inflammation  du  parodonte  superficiel  et  les

gingivorragies sont encore trop fréquentes. 

Cela  peut  être  en  partie  expliqué  par  le  manque  de  coopération  de  certains

résidents, peu patients,  rendant l’introduction buccale de la brosse à dent,  l’accès aux

collets dentaires et aux muqueuses gingivales parfois difficiles. La plaque bactérienne ne

peut alors pas être éliminée efficacement. 

C’est donc l’accessibilité visuelle et technique par la brosse à dent des collets

dentaires  et  des  muqueuses  gingivales  qui  définit  notre  objectif  principal  de

sensibilisation et formation lors de l’atelier de brossage.
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 Indice  de  plaque  dentaire   :  celui  utilisé  est  l'indice  de  Silness  et  Loe,

comprenant quatre stades :

• Degré 0 : absence de plaque.

• Degré 1 :  lorsqu'un  mince film bactérien  est  retrouvé sur  la  gencive  marginale,

visible seulement au passage de la sonde.

• Degré 2 : en présence d'une accumulation modérée de plaque, visible à l’œil nu,

sur la gencive marginale, mais pas au niveau inter-dentaire.

• Degré  3 :  correspond  à  une  grande  accumulation  de  plaque  au  contact  de  la

gencive marginale et en inter-dentaire.

Parmi les résidents, 45 % présentent un indice de plaque de degré 2 (Figure 26).

 Indice d'inflammation gingivale de Silness et Loe également,  qui présente

quatre degrés :

• 0 : absence de signe inflammatoire,

• 1 : légère inflammation sans présence de saignement,

• 2 :  lorsque  l'inflammation  est  modérée  et  accompagnée  d'un  saignement  au

sondage ou à la pression,

• 3 : forte inflammation, avec une tendance au saignement spontané.
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61 % des résidents présentent une inflammation gingivale comprise de 1 à 3, avec

pour la majorité un indice moyen de 2 (Figure 27). Cet constat permet d'insister à nouveau

sur l’importance de la formation des aidants aux techniques d’accès, par le soulevé des

lèvres lors du brossage.

 Spicules  tartriques réparties  en  quatre  niveaux  (absentes,  localisées,

modérées, généralisées) et évaluées visuellement. La présence de tartre supra-gingival et

créviculaire est retrouvée chez 72 % des résidents (Figure 28).
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 Une alvéolyse horizontale est  constatée cliniquement chez 10 des résidents

dentés (soit 55 % de l’effectif), avec une alvéolyse généralisée sévère pour 6 d'entre eux

(33 %). Appréhender le niveau osseux et le parodonte profond sans examen radiologique

n’est cependant pas réalisable lors de nos dépistages.

Ces  constatations  peuvent  toutefois  être  associées  à  l’évaluation  des  mobilités

dentaires, présentes chez 33 % des résidents (Figure 29) et mesurées par la classification

de Mülheman :

• 0 : ankylose,

• 1 : mobilité physiologique perceptible entre les doigts,

• 2 : mobilité transversale visible à l’œil nu < 1 mm,

• 3 : mobilité transversale > 1 mm,

• 4 : mobilité axiale et transversale.

      La  quantité  du  flux salivaire :  est  le  dernier  critère  évalué lors  de  l'examen

parodontal.  Aucune hyposialie  avérée n'est  constatée chez les résidents  dentés,  mais

deux  d’entre  eux  présentent  une  hypersialie,  associée  à  une  incontinence  salivaire

chronique (Figure 30).
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 Concernant les 8 résidents édentés totaux     : un patient n'a pas pu bénéficier de

la  consultation.  Les  résultats  de  l'examen  parodontal  seront  donc  présentés  sur  une

population de 7 (n = 7).

Tout comme pour le premier groupe, les résidents édentés bénéficient d'un brossage

gingival deux fois par jour (le matin, avant ou après le petit-déjeuner et le soir au coucher).

L’hygiène parodontale optimale est alors évaluée par l’absence de résidus alimentaires

dans  les  fonds  de  vestibule  ou  sur  les  muqueuses  jugales  internes,  un  indice

d'inflammation gingivale de 0 (Silness et Loe) et une absence de signe d'inflammation

pour la totalité (100 %).  

Concernant  la  qualité  de  l'hygiène  orale,  elle  est  satisfaisante  pour  72  % des

résidents (figure 31).  L’alimentation moulinée lisse explique notamment une stagnation

accrue dans les fonds de vestibule ou un accolement sur les muqueuses orales sèches.

Cette absence d'inflammation gingivale est également permise par une bonne lubrification

salivaire pour 72 % d'entre eux. (Figure 32).
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 En conclusion     : la qualité de l’hygiène alimentaire et évidemment de l’hygiène

orale guidée biquotidiennement permet aux résidents de l'Effeuilly de présenter un risque

carieux individuel modéré, voire faible, avec peu ou pas de reprise carieuse depuis la

dernière séance de maintenance dentaire et parodontale semestrielle.

L'examen parodontal révèle cependant une forte prévalence des parodontopathies,

similaire  à  celle  retrouvée  dans  la  littérature,  puisque  la  maladie  parodontale  devient

particulièrement problématique chez les patients adultes porteurs de handicap (Hennequin

M et coll, 2002).

L’examen prothétique s’est révélé très pauvre, puisqu’aucun résident permanent ne

bénéficie  d’une  réhabilitation  par  prothèse  amovible.  Seul  un  résident  temporaire  en

accueil  de  jour,  absent  lors  des  différentes  séances  de  dépistage,  posséderait  une

prothèse  maxillaire  partielle  à  infrastructure  métallique,  réhabilitant  les  secteurs

postérieurs.

Les  limites  de  ce  dépistage  en  MAS  résident  évidemment  dans  l’absence

d’installation  ergonomique  avec  éclairage  endobuccal  adapté  et  la  non  réalisation  de

clichés rétro-alvéolaires, confirmant le diagnostic. 

Il paraît primordial de maintenir une fréquence semestrielle de consultation, afin de

renforcer  « l’habituation »  du  patient  aux  soins  oraux  et  de  réaliser  une  maintenance

dentaire  et  surtout  parodontale  régulière.  Pour  les  patients  édentés  totaux  et  non

réhabilités prothétiquement, une consultation annuelle semble suffisante pour évaluer les

fonctions orales et examiner l’ensemble des muqueuses orales.    
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 Évaluation comportementale durant l'examen :

Elle  permet  dans  un  premier  temps  d’apprécier  le  mode  de  communication  du

patient (verbale, non-verbale, sensorielle, …), sa représentation de la sphère orale et par

là-même la difficulté d’accès endobuccal. 

Au cas par cas, la difficulté de réalisation d’un brossage guidé est évaluée et des

conseils adaptés sont formulés à l’équipe soignante. Elle permet également de réaliser un

score  de  Venham  et  d’envisager  une  prise  en  charge  graduée  et  adaptée  pour  la

réalisation ultérieure des soins :

• En vigile au fauteuil,

• Avec une prémédication,

• Avec une sédation consciente au MEOPA,

• Sous anesthésie générale.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'évaluation comportementale.

Pourcentage

Opposition verbale OUI 16%

NON 84%

Opposition physique OUI 48%

NON 52%

Ouverture à la demande OUI 36%

NON 64%

Ouverture à la
stimulation

OUI 88%

NON 12%

Mouvements parasites OUI 20%

NON 80%

Nausées OUI 16%

NON 84%

Tableau 3: Résultats de l'évaluation comportementale.

Pour  la  grande  majorité  des  résidents,  une  prise  en  charge  sous  sédation

consciente  par  MEOPA est  recommandée,  sans  contre-indication  médicale  pour  ces

patients souvent polypathologiques. 
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Une étude française de 2007 s’intéressant à la réalisation de soins bucco-dentaires

sous sédation consciente illustre ce propos, puisqu’au cours de 605 séances, 91.4 % des

recours  au MEOPA permettent  la  réalisation d’un soin jusqu'à son terme.  Aucun effet

indésirable  grave  n'est  survenu.  Des  événements  indésirables  mineurs,  tels  que  des

nausées,  sont  survenus  dans  10,1  %  des  séances.  La  comparaison  des  scores  de

Venham à T0 (lors de la pose du masque) et à T1 (fin de l'induction) met en évidence une

amélioration comportementale incontestable (Faulks D et coll, 2007).

 3.3 Évaluation de l'équipe soignante de la MAS

L'équipe soignante de la MAS de Darney que nous avons pu rencontrer est très

dynamique. Elle cherche en permanence à apporter de la nouveauté et du bien-être aux

résidents, avec de réelles notions de « bienfaisance » et « bientraitance », malgré leur peu

de formations initiales théoriques.

Concernant l'hygiène bucco-dentaire, deux brossages quotidiens sont déjà réalisés

par les aidants professionnels, qui incluent tous la sphère orale dans l’hygiène corporelle

globale  des  résidents.  Il  n’a  donc  pas  été  difficile  de  les  motiver,  ni  d’insister  sur  la

nécessité de cet acte de confort. Aucun AMP, ni aucun aide-soignant n’a effectivement

évoqué le manque de temps ou le manque de moyen humain comme argument justifiant

l’absence d’hygiène orale. Tous en ont envie et s’en donnent la peine.

Mais  il  a  néanmoins  fallu  travailler  avec  l’équipe  pluridisciplinaire  sur  la

temporalité du brossage, c’est-à-dire à quel moment de la journée il est réalisé, puisque

certains résidents polyhandicapés bénéficient d’un premier brossage le matin au réveil, en

position  allongée dans le  chariot  douche (décubitus dorsal  complet)  lors  de  la  toilette

corporelle, avant la prise du petit-déjeuner.

Le  deuxième  axe  de  travail  avec  les  AMP  et  les  aides-soignants  est  bien  la

technique du brossage guidé, l’introduction endobuccale de la brosse et le positionnement

des mains de l’aidant, pour gagner en qualité et en efficacité de brossage. Effectivement,

l’analyse statistique de notre dépistage confirme que 28 % des résidents présentent une

hygiène orale insuffisante. Le manque de technicité et de gestuelle est également criant

de vérité lors des différents ateliers réalisés.

Un second dépistage des résidents à trois et six mois semblerait intéressant, afin

d’évaluer l’amélioration de l’hygiène orale et par là-même retravailler notre présentation

orale  PowerPoint®  et  l’atelier  de  brossage  sur  les  points  difficiles  non-acquis  par  le

personnel.
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 3.4 Discussion

Le personnel AMP et aide-soignant de l’Effeuilly présente par chance une certaine

stabilité,  avec une fréquence faible de renouvellement des équipes.  La question de la

nomination d’un référent bucco-dentaire pour chaque unité peut donc se poser. Avec un

enseignement  plus  approfondi  en  santé  orale,  le  référent  devient  responsable  de  la

formation au brossage des stagiaires et  des nouveaux personnels,  mais également le

premier maillon de la chaîne de soins (premier examen visuel de l’état bucco-dentaire des

résidents, communications avec le médecin et le chirurgien-dentiste, programmation des

séances de soins, …). 

 

Les modalités de suivi à moyen et long terme de cette action de prévention restent

encore à définir : prévention primaire et secondaire annuelle systématique, à l'intégration

d'un nouveau résident, à l’embauche d’un nouveau personnel ?

Dans la continuité de cette première action de prévention et à l’heure des nouvelles

technologies  en  matière  de  « e-santé », le  développement  d'un  système  de

téléconsultation  ou  télé-expertise  pourrait  permettre  le  dépistage  précoce  d'une

pathologie bucco-dentaire. La prise d'une photographie ou d’une vidéo par caméra intra-

orale par un personnel référent de la MAS, formé spécifiquement en amont, permettrait de

poser un premier avis quant à la nécessité d’une consultation d’Odontologie et dans quel

délai (urgence algique ou infectieuse potentielle versus délai de consultation habituel).

Cette  téléconsultation  est  testée  depuis  plusieurs  années,  notamment  en

Odontologie gériatrique. Une étude française de 2014 s’intéresse par exemple à douze

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et utilise une

caméra  Soprocare®,  avec  lumière  fluorescente  pour  faciliter  la  détection  des  lésions

carieuses et inflammatoires (Giraudeau N. 2014). La consultation n'est pas réalisée en

direct,  les  infirmières  enregistrent  les  images,  qui  sont  ensuite  envoyées  au  service

d'Odontologie  du  CH  référent,  afin  de  poser  le  diagnostic  et  de  proposer  une

thérapeutique adaptée. 
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Ce  service  de  téléconsultation  pourrait  tout-à-fait  être  envisagé  au  sein  de

structures  accueillant  des  personnes  en  situation  de  handicaps,  malgré  quelques

contraintes fondamentales : 

• Le consentement éclairé préalable du patient ou de son responsable légal pour la

consultation et l'acte de télémédecine,

• Le contexte juridique et notamment la confidentialité des données,

• Le coût économique pour la structure (investissement de la caméra et du logiciel),

mais également la formation du personnel et le temps requis,

• Applications  possibles  pour  d’autres  disciplines  médicales (dermatologie  par

exemple),

• Le  modèle  économique  de  la  téléconsultation  bucco-dentaire :  non  valorisée

actuellement en Odontologie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le développement dans les années à venir de la téléexpertise médicale semble

être une évidence pour réduire l’isolement géographique de certaines institutions et le

défaut  de répartition des praticiens sur le  territoire.  Il  en est  de même pour  les soins

odontologiques spécifiques du patient âgé et/ou porteur de handicaps.
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 3.5 Retour d'expérience et approfondissement des actions de 

prévention

Cette action de prévention au sein de la MAS de Darney m'a énormément plu et

conforte  mon souhait  d’investissement  auprès des patients en situation de handicaps.

J’aurais aimé néanmoins pouvoir passer plus de temps avec les résidents et non pas se

limiter au dépistage bucco-dentaire.

Le délai de mise en place de ce projet ne m'a pas permis de réévaluer à trois et six

mois  l’hygiène  orale  et  l’inflammation  parodontale  superficielle  des  patients,  comme

envisagé initialement. 

Je projette donc de poursuivre ce travail initial et de m’investir à nouveau auprès de

la MAS l’Effeuilly, mais également dans d'autres institutions, comme les instituts médico-

éducatifs, où une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’orthophonistes et de

nutritionnistes pourra m’aider à avoir une approche globale de la cavité orale (bilan de

déglutition par exemple) et par là-même de la croissance de l’enfant. 

A long terme,  je  souhaiterais  m’orienter  vers  une activité  professionnelle  mixte,

alliant une activité d’Odontologie libérale de ville à une activité orientée vers les soins

spécifiques, m’apportant ainsi une complémentarité technique et humaine.
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 3.6 Nécessité  de  la  mise  en  place  d'un  réseau  coordonné  de  soins

spécifiques en Lorraine

Il est de droit commun que tout citoyen puisse bénéficier d’une égalité d’accès et

d’une égalité d’offre de soins médicaux, quantitativement et qualitativement. Ce principe

s’applique  évidemment  également  en  médecine  bucco-dentaire  pour  tout  patient

vulnérable, dit  à besoins spécifiques, malgré des contraintes techniques, logistiques et

humaines évidentes.

Il paraît donc indispensable d’envisager un dispositif de coordination sur l’ensemble

du territoire lorrain entre les différents acteurs de l’Odontologie de ville,  hospitalière et

hospitalo-universitaire, afin de proposer une prise en charge graduée selon trois critères

principaux : 

 La localisation du patient : odontologiste référent de proximité,

 La nature du handicap et de la perte d’autonomie : troubles envahissants du

développement par exemple, autisme, déficience motrice, polyhandicap, …

 Les  besoins  en  soins  oraux :  approche  comportementale  spécifique  et

plateau technique adapté (sédation consciente au MEOPA, sédation intra-

veineuse, anesthésie générale).

Ce  réseau  de  soins  spécifiques  doit  disposer  nécessairement  d’une  cellule  de

coordination,  assurant  la  prévention  primaire  (sensibilisation  et  formation  au brossage

guidé) des aidants professionnels et familiaux, un dépistage réalisé soit au sein même de

l’institution soit à l’aide d’une caméra intra-orale de télé-expertise, mais aussi un courrier

de  liaison  entre  l’équipe  médicale,  le  chirurgien-dentiste  traitant  et  éventuellement  le

chirurgien-dentiste spécialiste référé.

La création d’un tel réseau coordonné de soins est un projet d’avenir en médecine

bucco-dentaire,  sur  le  modèle  de  nombreux  autres  réseaux  régionaux,  mais  doit

préalablement s’affranchir de contraintes juridiques et financières majeures.
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 4 Conclusion

La  sphère  orale  est  le  siège  de  multiples  fonctions  (mastication,  déglutition,

ventilation,  phonation),  mais  également  de  nombreuses  représentations  sociales  et

personnelles (sourire, baiser, esthétisme, estime de soi, …).

Il  est de notre devoir  de soignant  de prodiguer au patient vulnérable à besoins

spécifiques les mêmes soins oraux quantitatifs et qualitatifs qu’à la population générale,

en  améliorant  néanmoins  l’accessibilité  de  nos  salles  de  soins  odontologiques,  en

adaptant nos thérapeutiques et en proposant une approche comportementale graduée.

L’amélioration de l’état bucco-dentaire du patient polyhandicapé nécessite en effet

une sensibilisation préalable des aidants familiaux et professionnels à la santé orale, une

brève information sur les possibles répercussions systémiques des pathologies orales,

mais aussi et surtout une formation aux techniques adaptées d’hygiène orale. Le brossage

guidé  par  une  tierce  personne  impose,  après  démonstrations  séquentielles,  l’insertion

endobuccale  de la  brosse par  une gestuelle  spécifique pour  accéder  aux muqueuses

gingivales,  en  soulevant  les  lèvres  souvent  contractées,  et  aux  surfaces  dentaires,

notamment aux collets.

Cette  action  de  prévention  primaire  dispensée  à  la  MAS  l’Effeuilly  de  Darney

s’inscrit  dans cet objectif,  sous forme de trois sessions de formation théorique suivies

d’ateliers pratiques de brossage, de la réalisation d’une affiche illustrée rappelant étape

par étape le positionnement des mains de l’aidant et de deux dépliants remis a posteriori

aux aides médico-psychologiques,  aides-soignants et  infirmières,  afin  de  conforter  par

écrit les notions fondamentales en matière de santé orale.

L’action  de  prévention  secondaire  s’accompagne  également  d’un  dépistage

individualisé de chaque résident, qu’il soit ou non déjà suivi semestriellement au sein de la

consultation dédiée aux soins spécifiques du CHED Epinal. Un second dépistage à trois et

six  mois  semblerait  intéressant,  afin  d’évaluer  l’amélioration  de  l’hygiène  orale  selon

l’indice de plaque et l’état inflammatoire parodontal superficiel.

Un « projet personnel oral » pour chaque résident est conjointement mis en place

avec l’équipe pluridisciplinaire,  afin  d’évaluer  les troubles de l’oralité,  de proposer  des

exercices d’entraînement médical et d’habituation aux soins, pour lever progressivement
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certaines  appréhensions  (application  faciale  du  masque  naso-buccal  de  MEOPA  et

réalisation  de dix  insufflations,  apprentissage des bruits  des rotatifs  et  de  l’aspiration,

désensibilisation  des  faces  jugales  internes  et  de  la  langue  pour  limiter  le  réflexe

nauséeux, …). Les consultations d’Odontologie se préparent effectivement bien en amont

avec les aidants familiaux et professionnels, qui participent également à la réalisation des

soins par un travail  au fauteuil  à six mains, et qui assurent après les consultations un

renforcement positif et une mémorisation des apprentissages.

Il  convient  évidemment  de  pérenniser  cette  action  de  terrain  annuellement,  en

proposant de l’inscrire aux projets médicaux d’établissement de la MAS, ainsi que dans

les projets de service de l’Odontologie du CHED Epinal.

La médecine bucco-dentaire ne peut se développer, dans les années à venir, que

par la mise en place d’un dispositif de coordination des soins spécifiques sur l’ensemble

du territoire lorrain, proposant aux différentes institutions à la fois une prévention primaire

et secondaire comme celle évoquée dans ce travail, mais également une graduation des

soins entre l’Odontologie de ville et celle référée vers les services hospitaliers et hospitalo-

universitaires,  disposant  d’un plateau technique adapté  aux prises en charge les  plus

complexes.
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Annexe  3 :  Échelle  d'évaluation  de  l'expression  de  la  douleur  adulte  ou  adolescent

polyhandicapé.
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Annexe  4 :  L'échelle  non  communicating  children’s  pain  checklist (NCCPC)  ou  grille

d'évaluation de la douleur – déficience intellectuelle (GED-DI).
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Annexe 5 : L'échelle face legs activity cry consolability (FLACC) modifiée.
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Instructions 
Patients éveillés : Observer pend.a.nt au moins 2 à 5 minutes. Observer les jambes et le corps découverts. Repositî.ormer le pa tient ou obsewer sa 
motricité, évaluer la rigidité et le tonus. Coruoler le patient si nêcessa.ire. 
Patients endormis : Observer pendant au m oins 5 minutes ou plus. Observer les jambes et le corps découv erts. Si possib le repositionner le patient. 
Toucher le corps et évaluer sa rigidité et son tonus. 

Visage 
Cotez 0 si le patient a un visa;se détendu, un contact visuel et s'il manifeste de l' intêrêt pour son environnement. 
CQtW si le patient a une expression du ris age ｡ｮｸｩ･ｵｳ･ ｾ＠ les sourcils froncés, les yeux mi-dos, l;;;s pcmrnettes sur él;;;vées_, la bouche pincée. 
Cotez2 si le patient a des plis marqués sur le front (le front très crispé) et les yeux fermés, l;;;s mâc.hoites serrées ou la bouche ouverte et des sillons ｾ ｬ｡ ｢ｩ ｡ ｵｸ＠

accentuis.. 
Jambes 
Cotez 0 si le patient a une motricité et un tonus habituets au ni\<--o;:au des membres fjambes et bras). 
Cotez 1 si le patient a un tonus augmenté, une ri.gidité, une lension,. des mou\<--o;:m:nls d: fi:xion-e:dension int;;;:rmittenls des membres. 
CQ1u..2 si le patient a une hypertonicité, les jambes raides, des mouva-ments de flexion-extension des membres e:cagérés, des ｴｲｾ ｭｵｬ ｡ ｴｩ ｯ ｮｳ Ｎ＠

Activité 
Cotez 0 si le patient se mobilise fadlement et librem:nt, s' il a un: activité mot:riu' habituelle. 
Cotez 1 si le patient change fréquemment de position ou au contraire hésite à bouger, ri te torse est raide, ri une partie du corps est tendue. 
Cotez 2 si le patient est figé ou au contraire se balanœ, bou.ge sa ｴ ｾ ･ ､ ･＠ p.axt et d'autre, frotte une partie d: son corps. 
Cris 
Cotez 0 si le patient n'émet au.am ai ou gémiss:m:nt.. qu' il soit é\-eillé ou endormi. 
ｾ ｳ ｩ＠ le patient gimît, aie, pl:u:re ou soupire d e temps en temps. 
Cotez..2 si le patient gimît, aie ou ー ｾ ＺｵＺｲ ･＠ fréquemment ou co:ntinuellem:nl 
Consolabilité 
Cotez 0 si le patient est calme et n'a pas besoin d 'être consolé. 
Cotez 1 si le patient est réconforté par le toucher ou la parole en 30 à 60 second.a 
Cotez 2 si le patient a besoin d'être réconforté en pen:naru:nce ou ne peut êhe consolé. 

À chaque fois qu'il est possible, l'évaluation comporteme.'1tale de la douleur doit être associée à Ul"le au.toévaluation. Quand œlle-d est impossible, 
l' interprétation d es ma:nifestations comporteme.'1tales de la douleur et la prise d e dédsion thérapeutique nécessitent une ana.lyse a ttentiv e du contexte 
dans lequel les ma.nîfestations de d ouleur ont étê observées.. 
Chaque item est coté d e 0 à 2,. œ qui dO!Ule un score total entre 0 et 10 : 
0 = d étendu et confortable 
1-3 = léger inconfort 
4-6 = douleur modérée 
7-10 = douleur sévère ou inconfort majeur 
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