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Au début était …La bouche 

           Dents 
Aliments    Bouche          Salive      Mastication     Déglutition  
          Langue   



La bouche et sa flore 

• Flore SAPROPHYTE. 
 

• Nombreuses Variétés:  
  - Gram-, Gram+. 
  - Aerobies, anaérobies, aero-anaerobies. 
 
• Organisation en  
« Plaque Bactérienne »= Biofilm 



La bouche et les dents 

• Nombre : 28 à 32. 
• Type: Incisives 8, Canines 4,  
• Prémolaires 8, Molaires 8 à 12. 
 
Tissus Email 

 
Dentine 
 
Pulpe (paquet vasculo-nerveux) 



Pathologies dentaires = Caries 
       Facteurs étiologiques 
        Bactéries buccales. 
        Aliments: Sucres, Acides… 

        
       Facteurs aggravants 
          Défauts d’émail  
          Acidité buccale ( RGE, Vomissements). 
          Fréquence des prises alimentaires. 

          Défaut salivaire (quantitatif, qualitatif )   
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Caries et complications 

      
         
                1 

2 

3 

1 Carie de l’émail…… Sensibilités 

2 Carie amélo-dentinaire….  

4 

3 Atteinte pulpaire bactérienne 
 Pulpite 
 Nécrose 

4 Atteinte alvéolaire Bactérienne 
 Granulome 
 Kyste 
 Abcés 

Complications régionales: 
  Cellulites 
Complications générales: 
 Septicémie   

5 



Pathologies dentaires 

• Formes 
 
 
 

• Nombres 



La bouche et les tissus de soutien 

Muqueuse et Os Alvéolaire 

Attachée 

 Libre  

Os alvéolaire 

Ligament 



Pathologies des tissus de soutien 

Gingivite        

Inflammation de la gencive attachée 

Facteur étiologique 
 
Plaque bactérienne  
 



Pathologies des tissus de soutien 

Parodontite        
Facteur étiologique 
Bactérien ( Plaque et tartre) 
par complication de la 
gingivite non traitée 
 
 
 
Complications 
Mobilité et perte des dents 



La bouche et la langue 

• Langue 
 



La bouche et les maxillaires 

Occlusion « Normale » 

Images « Larousse » 

Articulation Temporo-mandibulaire 
et Fonctions ( Parler, Mastiquer..) 



Pathologies d’occlusion 
Prognathisme 
 
 
  
Etiologies  
  Hypodéveloppement maxillaire supérieur 
    Défaut de ventilation nasale 
    Affection ORL …  
 
 Hyperdeveloppement Maxillaire supérieur 
    Position base et atone de la langue,             

   Persistance de la déglutition infantile 
    Frein court 
   



Pathologies d’occlusion 

Autres… 
 
   

Perturbations des groupes Masticateurs 
 
Engendrent des troubles articulaires  



La bouche et la salive 

Stenon 

Images « Larousse » 

Wharton 



La bouche: machine à mastiquer 

Objectif:  Le Bol alimentaire 
Méthodes: Broyer 
   - Meules: Les dents cuspidées 
   - Agitateur: La langue 
   - Lubrifiant: La salive 

 Images Marcel G. LE GALL 



La bouche: machine à mastiquer 
Objectif:  Le Bol alimentaire 
Méthodes: Broyer 
   - Meules: Les dents cuspidées 
   - Agitateur: La langue 
   - Lubrifiant: La salive 
Obstacles:  
   - Dents: manquantes, douloureuses. 
   - Occlusion: défaillante, douloureuse 
   - Hyposialie 
 



La Bouche et handicap  

• Maxillaires (occlusale et posturale) 
 
 

 

Troubles fonctionnels et défaut de croissance 
    = 
Défaut masticatoire et souffrance articulaire 



La Bouche et handicap  

• Maxillaires (occlusale et posturale) 
• Parodontales et carieuses 
 
 

 

Par défaut d’élimination de la plaque bactérienne 



La Bouche et handicap  

• Maxillaires (occlusale et posturale) 
• Parodontales et dentaires 
Plus précoces, plus fréquentes et plus avancées 
 

 Dental caries and periodontal status of mentally handicapped institutilized children. 
Solanki J, Gupta S, Arya A. J Clin Diagn Res 2014 
  - Tissus de soutien sain: Aucun Sujet 
  - Caries : 79,2% 
  - Adénopathie : 76,3% 
 



La Bouche et handicap  

• Maxillaires (occlusale et posturale) 
• Parodontales et dentaires 
• Sous évaluation du besoin en soins 
 

– -  
Assessment of the oral health condition of nursing home residents by primary 
care nurses. Gerritsen PF, Schrijvers AJ, Cune MS, van der bilt A, de Putter C. 
Spec Care Dentist 2014. 
 
 - Besoins en soins selon le personnel soignant: 9% 
 - Besoins en soins selon le Chirurgien dentiste: 73% 



La Bouche et handicap  

• Conséquences: Perte et avulsion précoce 
 
 
 
 

• Remplacement par prothèse amovible 
 

Chewing deficiencies in adults with multiple untreated carious lesions. 
Decerle N, Nicolas E, Hennequin M. Caries Res 2013 
 
La déficience de mastication en rapport avec la perte de dents postérieures fonctionnelles 

Impact of removable partial denture prosthesis on chewing efficiency. Bessadet M, 
Nicolas E, Sochat M, Hennequin M, Veyrune JL. J Appl Oral Sci 2013 
 
Réduction de la taille des particules mais reste supérieure aux normes du   
 « masticatory normative index » (MNI). 



La Bouche et handicap  

• Conséquences: Perte et avulsion précoce 
 
 
 
 

• Remplacement par prothèse amovible 
 

Chewing deficiencies in adults with multiple untreated carious lesions. 
Decerle N, Nicolas E, Hennequin M. Caries Res 2013 
 
Déficience de mastication en rapport avec la perte de fonctionalité des dents postérieures 

Effect of complete and partial removable dentures on chewing movements.Gonçalves 
TM, Vilanova LS, Gonçalves LM, Rodrigues Garcia RC. J Oral Rehabil 2014 
 
Plus l’édentement est important malgré le port de prothèse .. plus  les aires de 
mastication sont réduites et le temps de mastication augmenté.  
 



La Bouche et handicap  

• Prévenir 
• Sensibiliser les accompagnants 
• Dépister: Convention avec les centres , les maisons 

d’accueil. 
• Outils dédiés 

 
 
 

 
 
 
 

 

Impact of oral health behaviors on dental caries in children with intellectual 
disabilities in guangzhou, china. Liu Z, Yu D, Luo W, Yang J, LU J, Gao S, L W, Zhao W. 
Int J Envir Res Public Health 2014. 
Le brossage plus de 2 fois par jour et les visites de contrôle chez le praticien sont des 
facteurs protecteurs vis à vis de la carie.  



La Bouche et handicap  

• Prévenir et traiter 
• Multidisciplinaire pour la  

 
 

 
 
 

 

Stimulation de la motricité orofaciale 

• Psychomotricité 
• Kinésithérapie 
• Orthophonie 
• …. 



La Bouche et handicap  

• Prévenir et traiter 
Geste professionnel du Chirurgien Dentiste 

 
 

 
 
 
 

 



La Bouche et handicap  

• Prévenir et traiter 
Geste professionnel et handicap 

- Prise en charge COGNITIVO- COMPORTEMENTALE 
- SEDATION : MEOPA 

 
 

 
 
 
 

 



La Bouche et handicap  

• Prévenir et traiter 
Geste professionnel et handicap 

- Prise en charge COGNITIVO- COMPORTEMENTALE 
- SEDATION : Hypnovel IV 

 
 

 
 
 
 

 



La Bouche et handicap  

• Prévenir et traiter 
Geste professionnel et handicap 

- Soins sous Anesthésie générale 
 

 
 
 
 

 Pierre Paul Riquet 



Remerciements 

• SFERHE… 
• La bouche et le Sourire! 
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