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Introduction

La maladie carieuse est une pathologie encore très répandue en France. Chez les personnes âgées,
une autre forme de cette affection apparaît : la carie radiculaire. Son diagnostic est difficile dans
cette population du fait de sa localisation radiculaire et du seuil de perception de la douleur élevé
chez ces patients. Elle est souvent détectée tardivement et a parfois pour conséquence la fracture
coronaire des dents (avec risque d’ingestion) et l’extraction de ces dernières.
Cependant, la perte des dents peut entraîner d’autres problèmes de santé liés à la perturbation de la
manducation. Il paraît donc essentiel de pouvoir les restaurer, afin de prévenir toute fracture.
Un des facteurs de risque d'apparition de la maladie carieuse est l'hyposialie. Or cette anomalie est
présente chez de nombreux patients âgés, provoquée par certaines pathologies et les médications.
L’état bucco-dentaire des seniors est donc un problème de santé publique.
Comment détecter précocement ces pathologies et comment les prendre en charge ?
En nous appuyant sur une recension d’écrits non exhaustive, ce travail traitera de la conduite à tenir
lors de l'examen clinique pour effectuer un dépistage précoce de ces deux pathologies : La maladie
carieuse et l'hyposialie. Nous proposerons par la suite les traitements possibles en fonction de la
sévérité de ces affections à travers des cas cliniques.

Les données scientifiques et les cas cliniques seront mis en parallèle tout au long de ce travail.
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1 : Hyposialie et caries radiculaires : deux pathologies
simultanément présentes chez de nombreuses
personnes âgées

Dans cette première partie, nous allons chercher à répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les caractéristiques de l’hyposialie et des lésions carieuses radiculaires ? Comment peuton les diagnostiquer lors d’une consultation au cabinet ? Quels sont les autres facteurs à prendre en
compte ?

1.1 Définitions
1.1.1. L’hyposialie
Nous apprenons, au cours de notre cursus, que l’hyposialie est définie par la diminution du flux
salivaire. Or le terme « hyposialie » est souvent confondu avec la « xérostomie ». MESH (thésaurus
dans le domaine médical) définit la xérostomie comme étant la diminution du flux salivaire. Il n’était
donc pas possible d’utiliser le mot « hyposialie » en tant que mot « MESH » pour les recherches
bibliographiques sur PUBMED.
De plus, ces deux termes sont utilisés indifféremment l’un à la place de l’autre dans les articles. Nous
avons donc recherché les définitions de ces notions proposées par différents chercheurs.
Mais avant, rappelons les caractéristiques de la salive.
La salive a plusieurs fonctions au niveau de la cavité buccale. Elle protège les tissus dentaires grâce à
des complexes protéiques, à son pouvoir tampon et à son action antibactérienne.1 Le volume de
salive sécrétée par l'ensemble des glandes salivaires est en moyenne de 750mL par 24h soit
0,5mL/min (Azerad2) en moyenne pour la salive stimulée et non stimulée.
Ce volume peut être réduit et peut aboutir à une hypofonction salivaire appelée hyposialie.
Navazesh, Christennson et Brightman3 définissent l’hyposialie comme étant une diminution du flux

1 Humphrey

et Williamson, « A review of saliva : normal composition, flow, and function ».
Physiologie de la manducation.
3 Navazesh, Christensen, et Brightman, « Clinical criteria for the diagnosis of salivary gland hypofunction ».
2 Azerad,
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salivaire, dont la valeur est inférieure à 0,16mL/min pour le flux de salive non stimulée et inférieure
ou égale à 0,7mL/min pour le flux de salive stimulée (Navazesh et Kumar4).

L'un des symptômes de l'hyposialie est la sécheresse buccale, aussi appelée la xérostomie. Hopcraft
et Tan5 stipulent que la xérostomie est une perception subjective de sécheresse buccale, parfois
accompagnée d’une réduction du flux salivaire.
Sreebny et Valdini6 ont fait une étude permettant d’évaluer le lien entre la xérostomie et
l’hyposialie. 589 patients ont été inclus dans l’étude et devaient répondre à la question suivante
« Avez-vous habituellement la sensation d’avoir la bouche sèche ? ». Ils ont ensuite été répartis en 2
groupes en fonction de la réponse à la question : un groupe comportant des individus ayant répondu
« oui » à la question précédente (que nous appellerons « Groupe A ») et un autre groupe avec des
sujets ayant répondu « non » à cette question (Groupe B).
151 patients ont répondu qu’ils avaient habituellement la sensation d’avoir une sécheresse buccale.
Le flux salivaire a été ensuite mesuré chez tous les sujets.
La définition de l’hyposialie qui a été retenue par les auteurs est : flux de salive non stimulée
inférieur à 0,1ml/min et flux de salive stimulée inférieur à 0,7ml/min.
54% du groupe A avaient un flux de salive non stimulée inférieur à 0,1ml/min.
D’autres questions ont ensuite été posées aux patients qui avaient la sensation d’avoir une
sécheresse buccale :



Recherchez-vous constamment des moyens permettant de conserver une humidité buccale ?



Avez-vous des réveils nocturnes pour vous désaltérer ?



Avez-vous des difficultés à parler ?



Avez-vous des difficultés à déglutir ?



Avez-vous des plaies au niveau des commissures des lèvres ?



Avez-vous toujours de l’eau à proximité ?



Avez-vous des difficultés à manger des aliments secs ?



Avez-vous des problèmes au niveau de la langue ?



Avez-vous des problèmes gustatifs?

Les auteurs stipulent qu’à la question “ressentez-vous une sécheresse buccale habituellement ?”,
une réponse négative traduit une probabilité de 98% que le patient ne souffre pas d’hyposialie.

4 Navazesh

et Kumar, « Xerostomia : prevalence, diagnosis, and management ».
et Tan, « Xerostomia : an update for clinicians ».
6 Sreebny et Valdini, « Xerostomia part I : relationship to other oral symptoms and salivary gland
hypofunction ».
5 Hopcraft
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Si la réponse est positive, 54% des patients vont probablement avoir une diminution du flux salivaire.
Cette probabilité augmente et atteint 75% lorsqu’on pose les 3 questions suivantes :



« Cherchez-vous constamment à garder votre bouche humide ? »



« Vous levez-vous la nuit pour vous désaltérer ? »



« Avez-vous des difficultés à parler ? »

La xérostomie est donc un bon indicateur d’hyposialie.
Dans notre travail, nous retiendrons les définitions suivantes :
Hyposilie : diminution du flux salivaire, dont la valeur est inférieure à 0,16mL/min pour le flux de
salive non stimulée (Navazesh, Christennson et Brightman(1992)1).
Hyposialie : diminution du flux salivaire, dont la valeur est inférieure ou égale à 0,7mL/min pour le
flux de salive stimulée (Navazesh et Kumar(2009)1).
Xérostomie : Réponse positive à la question « ressentez-vous habituellement une sécheresse
buccale ? » (Sreebny et Valdini).

1.1.2. Les lésions carieuses radiculaires
Les lésions carieuses coronaires sont bien décrites dans la littérature, mais les lésions carieuses
radiculaires le sont moins.
Nous allons tenter, dans cette partie, de voir les limites et les avantages des classifications
proposées.

Tout d’abord, nous allons chercher à définir les caries radiculaires.
Plusieurs auteurs dont Hazen, Banting et leurs collaborateurs ont essayé de les décrire :
Hazen et al. ont défini les caries radiculaires comme étant des lésions molles, progressives,
présentes sur les surfaces radiculaires des dents qui ont subi une perte d'attache tissulaire et qui
sont exposées à l'environnement buccal.7
Banting et al. ont qualifié de caries radiculaires, les cavités de couleur blanche ou marron claire,
présentes sur les surfaces radiculaires exposées. Ces lésions ont une forme irrégulière et sont en
général profondes. Elles se répandent latéralement ou verticalement et deviennent marron foncé ou

7 Hazen,

Chilton, et Mumma, « The problem of root caries : literature review and clinical description ».
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noires. Elles peuvent avoir deux phases : une phase active (lésion de couleur claire) et une phase
chronique (lésion de couleur foncée).8

La définition proposée par Hazen et al est globale, mais elle ne fait pas de distinction entre les caries
actives et arrêtées contrairement à celle de Banting et al.

Cependant, ces deux définitions mettent en évidence un prérequis à l’apparition des lésions
carieuses radiculaires : c’est la maladie parodontale. Ce travail traitera donc également de ce
facteur de risque puisqu’il semble être un élément important dans l’apparition des lésions
carieuses radiculaires.
Ensuite, une fois les lésions carieuses définies, il est important de pouvoir caractériser leur sévérité et
de les classer afin de déterminer les différentes thérapeutiques.

Il existe plusieurs classifications des lésions carieuses, répertoriées par Lasfargues et co9
Certaines ne concernent pas directement les caries radiculaires mais nous pouvons faire quelques
analogies.
Différentes classifications des lésions carieuses
Classification de Black
C'est une classification basée sur la localisation de la lésion carieuse sur la dent.
Elle a 6 classes et la localisation radiculaire des caries correspond à la classe V.
Billings s’est inspiré de cette classification pour établir une nouvelle classification, plus précise, des
lésions carieuses radiculaires.
Nous ne retiendrons pas cette classification car le degré d'atteinte tissulaire n'est pas pris en compte,
la sévérité de la lésion n'est pas quantifiée.

Classification par degré de Lubetzki (préconisée par Marmass)
Sur les quatre catégories qu'elle comporte, deux concernent les lésions amélo-dentinaires pour
lesquelles le traitement est compatible avec le maintien de la pulpe et deux concernent les
complications pulpaires et parodontales des lésions carieuses.

8 Banting

et Ellen, « Carious lesions on the roots of teeth : a review for the general practitioner ».
Louis, et Kaleka, « Classifications des lésions carieuses : de Black au concept actuel par sites et

9 Lasfargues,

stades ».
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Nous ne retiendrons pas cette classification car elle concerne la partie coronaire des dents. Nous
pouvons néanmoins faire une analogie avec la partie radiculaire des dents, à partir du second degré
(2e catégorie) qui correspondrait à la carie de la dentine et aux complications pulpaires.
De plus, la classification de Lubetzki est basée sur l’état pulpaire, difficilement évaluable chez les
personnes âgées.
Classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
Elle classe les lésions carieuses en fonction du tissu atteint : émail, dentine, cément. D’autres libellés
ont été ajoutés à cette carie dentaire stabilisée puis autres caries. Le degré d'atteinte tissulaire a été
ajouté par la suite.
Nous ne retiendrons pas cette classification car les 2 premiers degrés ne concernent que l'émail. Les
2 derniers degrés ne sont pas suffisamment précis pour décrire la sévérité de l'atteinte de la partie
radiculaire des dents.

Classification à visée diagnostique (Pitts)
Elle a pour objectif de détecter précocement les lésions initiales.
La métaphore utilisée par Pitts est celle de l'iceberg comportant 2 parties : une partie visible qui
représente les lésions évoluées nécessitant des soins restaurateurs et une partie immergée souvent
ignorée mais pouvant être traitée préventivement.
Nous ne retiendrons pas cette classification car elle décrit essentiellement les lésions de l'émail.

Classification spécifique aux lésions occlusale d'Axelsson
Axelsson propose de n’éliminer que la dentine ramollie infectée, d'isoler et de sceller les bactéries
résiduelles par une restauration étanche.
Nous ne retiendrons pas cette classification car elle comporte 3 items pouvant être appliqués à la
carie radiculaire.

Classifications spécifiques aux lésions proximales
Plusieurs systèmes (anglais, suédois, norvégien) utilisent des scores radiographiques pour évaluer la
profondeur des lésions proximales.
Nous ne retiendrons pas cette classification car elle comporte 3 items pouvant être appliqués à la
carie radiculaire.

Classifications spécifiques aux caries radiculaires
Elles correspondent à la classe V de black (Billings s’est inspiré de Black)
8

Cette classification est surtout à visée restauratrice mais elle ne différencie pas les lésions actives des
lésions inactives.
Nous retiendrons cette classification car elle est spécifique de la carie radiculaire et comporte 4 items
sur celle-ci.
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Classification Si/Sta
La caractéristique principale est le diagnostic des lésions carieuses en fonction de la localisation de la
lésion et du degré d'atteinte tissulaire.
Nous retiendrons également cette classification car elle comporte une classe développée,
spécifique de la carie radiculaire.
Nous retenons les classifications de Billings et de Lasfargues résumées sous forme de tableau cidessous.
Tableau 1 : Tableau comparant la classification de Billings à la classification si/sta
Classification de Billings10

Schémas (Lasfargues)

Classification de Lasfargues11
SI/STA 3.0 : zone cémentodentinaire
exposée, colorée plus ou moins
érodée

Classe I (Débutant)

SI/STA 3.1 : cavitation superficielle

Surface molle, peut être pénétrée par une sonde

au niveau de la dentine n’allant pas

Pigmentation variable, brun clair à marron

au-delà

de

la

jonction

lésion

corono-

amélodentinaire.

Classe II (Superficiel)

SI/STA

Surface molle, irrégulière, rugueuse, peut être

3.2 :

radiculaire

pénétrée par une sonde
Défaut de surface inférieur à 0,5mm de
profondeur
Pigmentation variable, brun à marron foncé
Classe III (Cavitation)

SI/STA 3.3 : Cavitation franche

Surface molle, peut être pénétrée par une sonde
Lésion

pénétrante,

supérieure

à

0,5mm

cavitation
de

exposant la dentine cariée et

présente

profondeur,

étendue vers les faces proximales

pas

d'atteinte pulpaire
Pigmentation variable, marron clair à marron
foncé

10 Billings,

« Restoration of carious lesions of the root ».
Louis, et Kaleka, « Classifications des lésions carieuses : de Black au concept actuel par sites et

11 Lasfargues,

stades ».
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Classification de Billings12

Schémas (Lasfargues)

Classe IV (Atteinte pulpaire)

Classification de Lasfargues13
SI/STA 3.4 : Lésion se propageant en

Pénétration profonde de la lésion avec atteinte

« nappe » autour de la racine.

pulpaire ou une implication du canal radiculaire.
Pigmentation variable, marron à marron foncé
Source : Lasfargues, « Classifications des lésions carieuses », 2008 et Billings, « Restorations of carious
lesions of the root », 1986

Billings classe les lésions en fonction de leur état de surface, leur profondeur et leur couleur alors
que la classification SI/STA décrit l'étendue de la lésion.

Nous retiendrons ces deux classifications pour nos cas cliniques.
Enfin, la description de ces lésions étant faite, nous abordons les différents indices permettant
d’évaluer le risque carieux.

Le risque carieux est évalué par plusieurs indices dont l’indice CAO proposé par l’OMS et le RCI (Root
Caries Index) décrit par Katz :
L’indice CAO

o Il évalue la sévérité de la maladie carieuse pour un sujet donné.
o C’est le nombre de dents permanentes cariées (C), Absentes suite à une carie (A) ou
Obturées (O)14
L’indice de carie radiculaire (Root Caries Index)

o Il mesure aussi la sévérité de la maladie carieuse pour un sujet donné.
o Sa formule est : RCI = [(nombre surfaces radiculaires cariées)/(nombre de surfaces
radiculaires ayant une récession)] x100
Le prérequis est également qu’une carie radiculaire ne peut se développer que lorsqu’il y a une
récession gingivale.15
Tous ces éléments nous permettent de proposer une démarche lors de l’observation clinique des
personnes âgées.

12 Billings,

« Restoration of carious lesions of the root ».
13 Lasfargues, Louis, et Kaleka, « Classifications des lésions carieuses : de Black au concept actuel par sites et
stades ».
14 Organisation mondiale de la santé, « Indice CAO ».
15 Katz, « Assessing root caries in populations : the evolution of the root caries index ».
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1.1.3. Conséquences sur la démarche de l’observation clinique
Nous allons mettre en exergue la recherche de l’hyposialie à chaque étape de l’observation clinique.

1.1.3.1. Lors de l’entretien clinique
La xérostomie étant un bon indicateur de l’hyposialie, il est nécessaire de poser cette question lors
de l’entretien clinique :
« Ressentez-vous habituellement une sécheresse buccale ? »
Si la réponse est positive, le praticien peut ensuite poser ces questions :
« Cherchez-vous constamment à garder votre bouche humide ? »
« Vous levez-vous la nuit pour vous désaltérer ? »
« Avez-vous des difficultés à parler ? »
Si la réponse est positive à toutes ces questions, il faudra alors réaliser un test salivaire lors de
l’examen clinique.

Le questionnaire médical peut nous amener sur la piste de l’hyposialie, si le patient a des pathologies
ou des médications sialoprives.
Il sera important de poser également le diagnostic différentiel de la déshydratation. La revue
cochrane16 nous propose 2 questions à poser pour nous indiquer un risque de déshydratation :
-« Ressentez-vous l’envie de boire entre les repas ? »
-« Vous sentez-vous fatigué ? »
Malheureusement aucun test unique n’a été retenu par cette revue pour diagnostiquer la
déshydratation. L’asthénie du patient semble être ce qui pourrait nous aider à faire le diagnostic
différentiel, cependant, celle-ci n’est pas spécifique de la déshydratation et rend la pose du
diagnostic difficile.

1.1.3.2. Lors de l’examen clinique
Sur le plan ostéo-muqueux
L’examen des muqueuses peut également nous faire suspecter l’hyposialie lorsque les muqueuses
paraissent sèches.

16 Hooper

et al., « Clinical symptoms, signs and tests for identification of impending and current water-loss
dehydration in older people ».
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Sur le plan parodontal
Le prérequis à l’apparition des caries radiculaires est la perte d’attache. Il est donc nécessaire de
diagnostiquer la parodontite.

Nous allons faire ici, un aparté nécessaire pour des raisons didactiques sur les maladies parodontales.
Les maladies parodontales ont été définies par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en
Santé (ANAES) en 2002 comme étant des maladies infectieuses multifactorielles caractérisées par
une inflammation gingivale, des saignements gingivaux, des mobilités, la formation de poches liées à
la perte d’attache et à la destruction de l’os alvéolaire.
Le facteur étiologique est la plaque bactérienne et les facteurs de risque sont le tabac, le diabète,
l’âge, le stress et le VIH (Virus de L’immunodéficience Humaine).17

Il est donc recommandé de détecter les facteurs de risque lors de l’entretien clinique et d’évaluer
lors de l’examen du parodonte :
La quantité de plaque
L’importance de l’inflammation gingivale
La présence de poches parodontales
La mobilité dentaire
L’alvéolyse (à l’examen radiographique)

Sur le plan dentaire
Les caries radiculaires peuvent se développer sur toutes les surfaces de la racine. Il est donc
nécessaire de réaliser un examen minutieux des racines à l’aide d’une sonde et de radiographies.
L’examen radiographique panoramique semble être un examen de choix chez nos aînés pour un
bilan, mais il ne permet pas de détecter les lésions carieuses radiculaires et de diagnostiquer
certaines pathologies comme les maladies parodontales par exemple.
Nous avons mis en avant une des démarches permettant de mieux détecter l’hyposialie et les caries
radiculaires lors de l’observation clinique.
Nous utiliserons ce protocole d’observation clinique tout au long de ce travail.

L’hyposialie et les caries radiculaires sont-elles des pathologies que le praticien rencontre ou
rencontrera souvent au cabinet ?

17 Agence

nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, « Parodontopathies : diagnostic et traitements ».
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1.2 Epidémiologie et Prévalence
Dans cette partie, nous allons présenter l’épidémiologie et la prévalence de la maladie carieuse et de
l’hyposialie afin de comprendre l’enjeu de santé publique de l’hyposialie, des caries radiculaires et
de la maladie parodontale.

Pour cela, nous procèderons de la manière suivante : nous ferons tout d’abord le point sur la
population générale et présenterons les prévalences selon les risques, d’une part chez les patients à
risque parodontal élevé (prévalence de caries et d’hyposialie) et d’autre part, chez les patients à
risque élevé d’hyposialie (prévalence de caries).

1.2.1 Epidémiologie en France
L'INSEE nous présente l'évolution de la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans sous forme
de graphique.
Figure 1 : Évolution de la part des 60 ans ou plus

Source : Insee, « Estimations de population et projection de population 2007-2060 »18

Nous pouvons observer sur ce graphique, deux vitesses de croissance.
Dans la partie observée (1960 à 2007), la proportion de personnes âgées de plus de 60 évolue entre
17 et 21 %. Entre 2007 et 2060, les projections montrent que cette population évoluerait entre 21 et
34 % avec une forte progression entre les années 2007 et 2030.
Cette projection prend en compte plusieurs facteurs : la fécondité, l'espérance de vie, la migration et
le baby-boom. Les personnes issues de cette génération baby-boom auront au moins 60 ans aux

18 Institut

national de la statistique et des études économiques, Blanpain, et Chardon, « Projections de
population à l’horizon 2060 : un tiers de la population âgé de plus de 60 ans ».
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alentours de 2035, ce qui expliquerait la forte augmentation de la proportion des personnes de plus
de 60 ans entre 2007 et 2030.

Compte tenu de tous ces facteurs, nous pouvons penser que la moyenne d’âge de nos patients
augmentera au fil des années.

Plusieurs études ont évalué la prévalence de patients souffrant d’hyposialie et de caries radiculaires à
travers le monde.

1.2.2 Prévalence de l’hyposialie et de la lésion carieuse dans la population générale
Hyposialie
Dans la revue systématique publiée par Orellana et al la prévalence de xérostomie (en tant que
notion subjective) est comprise entre 0,9% et 64%.19
La plupart des études se sont déroulées dans les pays scandinaves. 32 études ont été sélectionnées
dont 9 portaient sur des patients de plus de 50 ans.

Guivante-Nabet et al ont mesuré le flux de salive stimulée et non stimulée chez des patients
hospitalisés, âgés de 83 ans en moyenne.
Sur 117 patients, 29 avaient un flux de salive stimulée compris entre 0,1mL/min et 0,7mL/min et 12
patients avaient un flux de salive stimulée inférieur à 0,1mL/min.20
L’hyposialie touchait donc 35% des patients examinés.

Les caries radiculaires
Dans cette même étude de Guivante-Nabet et al, 117 patients de 83 ans en moyenne et 41,3 % des
patients avaient des caries radiculaires.

Vehkalahti et al (Finlande) ont montré que la prévalence de lésions carieuses augmentait avec l’âge.
Les hommes âgés de plus de 60 ans ont significativement plus de caries radiculaires que les
femmes.21

19 Orellana

et al., « Prevalence of xerostomia in population-based samples : a systematic review ».
et al., « Active and inactive caries lesions in a selected elderly institutionalised French
population ».
21 Vehkalahti et al., « Prevalence of root caries in the adult Finnish population ».
20 Guivante-Nabet
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En Suède, Fure et Zickert ont examiné, 208 patients de 55, 65 et 75 ans. Plus de 80% d’entre eux
avaient des caries radiculaires.22

Le graphique ci-dessous résume les pourcentages de caries radiculaires issus des résultats de ces 3
études : celles de Guivante-Nabet et al, Fure/Zickert, et Vehkalahti et al. Ces auteurs ont évalué la
prévalence des lésions carieuses chez les personnes ayant plus de 55 ans.
Figure 2 : Graphique représentant le pourcentage de sujets ayant une ou plusieurs caries
radiculaires en fonction des études

Pourcentage

Source : Auteur

La différence entre les pourcentages de caries radiculaires présentes (12 à 90%) peut être due à l’âge
et au nombre de patients. Nous pouvons néanmoins noter que la prévalence de lésions carieuses
radiculaires est plus importante chez les personnes âgées de plus de 65 ans.
Ces études montrent que :
La carie radiculaire est fréquente avec une prévalence qui peut atteindre 80%
L’hyposialie est moins fréquente. Sa prévalence peut atteindre 35%.
Ces deux pathologies sont particulièrement élevées chez les personnes âgées,
Or nous savons que le nombre et la proportion de cette tranche de la population augmentent au
fil des années. Nous faisons donc face à un problème de santé publique.

22 Fure

et Zickert, « Prevalence of root surface caries in 55, 65, and 75-year-old Swedish individuals ».
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Dans la littérature, certaines affections favorisent la perte d'attache (facteur de risque supposé
des caries radiculaires d’après Hazen et Banting). D'autres pathologies et médications entraînent
l'hyposialie. Nous rechercherons l'association de ces facteurs (perte d’attache, hyposialie, lésions
carieuses radiculaires) chez différents patients.

1.2.3 Chez les patients souffrant de parodontite
Nous avons vu précédemment que la perte d’attache est considérée par Katz23 comme étant un
prérequis à l’apparition de caries radiculaires. La maladie parodontale serait alors un facteur de
risque d’apparition des lésions carieuses radiculaires.
Ravald et al24 se sont intéressés à cette question et ont étudié l’incidence des lésions carieuses
radiculaires chez une vingtaine de patients traités parodontalement, pendant 12 ans. Environ 90%
d’entre eux ont développé de nouvelles caries radiculaires au cours de ces 12 années d’études.
De plus, nous savons que le diabète et le tabac aggravent la maladie parodontale. La perte d'attache
est plus sévère chez les diabétiques25 et chez les fumeurs.26 Par rapport aux personnes en bonne
santé générale.
Nous pouvons conclure, d’après cette étude, que le risque de développer des caries radiculaires
est plus élevé chez les patients souffrant de maladie parodontale par rapport à la population
générale.
Nous évaluons à présent la prévalence d'hyposialie chez ces patients à haut risque parodontal.

1.2.3.1. Chez les diabétiques
Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline
(diabète de type 1) ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il
produit (diabète de type 2). Ceci entraîne une augmentation de la concentration de glucose dans le
sang (hyperglycémie).27

23 Katz,

« Assessing root caries in populations : the evolution of the root caries index ».
Birkhed, et Hamp, « Root caries susceptibility in periodontally treated patients. Results after
12 years ».
25 Taylor et al., « Severe periodontitis and risk for poor glycemic control in patients with non-insulin-dependent
diabetes mellitus ».
26 Bergström, « Influence of tobacco smoking on periodontal bone height: long-term observations and a
hypothesis ».
27 Organisation mondiale de la santé, « Diabète ».
24 Ravald,
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Caries radiculaires
Dans l'étude de Soni et al28 (Inde), 400 patients souffrant de diabète de type 2 ont été examinés.
42% des sujets avaient une carie radiculaire et parmi eux 60,5% étaient âgés de plus de 65 ans.
Dans l'étude de Hintao et al, les diabétiques de types 2 de plus de 34 ans avaient une prévalence
élevée de caries radiculaire (40%).29

Tableau 2 : Répartition des caries radiculaires en fonction de différentes caractéristiques

Source : Bergström, « Influence of tobacco smoking on periodontal bone height », 200430

Ce tableau nous montre d’une part, qu’il n’y a pas de différence significative dans la prévalence de
caries radiculaires entre les hommes et les femmes (p=0,916). D’autre part, il révèle une différence
significative dans la répartition des lésions carieuses radiculaires en fonction de l’âge.

Le graphique ci-dessous présente les résultats des études de Soni et Hintao menées chez les patients
diabétiques par rapport à la population générale.

28 Soni

et al., « Root caries among type 2 diabetes mellitus patients visiting a hospital ».
et al., « Root surface and coronal caries in adults with type 2 diabetes mellitus ».
30 Bergström, « Influence of tobacco smoking on periodontal bone height: long-term observations and a
hypothesis ».
29 Hintao
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Figure 3 : Graphique représentant le pourcentage de sujets ayant des caries radiculaires selon
les différentes études
Pourcentage de sujets ayant des
caries radiculaires
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Source : Auteur

Les diabétiques ont des caries radiculaires mais la prévalence est inférieure à celle de la population
générale. Le diabète n’est pas un facteur majeur pour le potentiellement un facteur de risque mais il
semble exister un lien entre le diabète et les lésions carieuses radiculaires.

Hyposialie
Malicka et al (Pologne) ont montré que les patients souffrant de diabète de type 1, âgés en moyenne
de 37 ans, ont une réduction significative du flux salivaire.
Cependant, chez les patients souffrant de diabète de type 2, âgés de 65 ans en moyenne, une très
légère diminution du flux salivaire a été observée.31
Le tableau ci-dessous présente le flux salivaire chez les diabétiques comparé à celui des sujets sains.
Les différents groupes sont C1, C2, K1 et K2 :


C1 : Diabète type 1 (34 personnes, 37,5 ans)



K1 : Contrôle par rapport à C1 (30 personnes, 37 ans)



C2 : Diabète type 2 (59 personnes, 65 ans)



K2 : Contrôle par rapport à C2 (33 personnes, 63,7 ans)
Tableau 3 : Comparaison du flux salivaire chez les diabétiques par rapport aux sujets sains

Source : Malicka et co, « Prevalence of xerostomia and the salivary flow rate in diabetic patients », 201432
31 Malicka,

Kaczmarek, et Skośkiewicz-Malinowska, « Prevalence of xerostomia and the salivary flow rate
in diabetic patients ».
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Il y a une différence significative entre C1 et K1 (C1 : Diabète type 1 (34 personnes, 37,5 ans) vs K1 :
Contrôle par rapport à C1 (30 personnes, 37 ans)).

Il y a une diminution significative du flux salivaire (non stimulé) chez les patients diabétiques de type
1 par rapport au groupe contrôle (0,38 vs 0,5) mais les valeurs restent supérieures à 0,1mL/min (seuil
d'hyposialie).
Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les patients ayant le diabète de type 2 et les
témoins.

Comme explication possible concernant le diabète de type 1, Ravindran et al énoncent que le
mécanisme par lequel le flux salivaire est affecté chez les patients diabétiques est le résultat d’un
dysfonctionnement du système nerveux autonome ou des changements microvasculaires qui
réduisent la capacité de la glande salivaire à répondre à la stimulation nerveuse ou hormonale.
L’hyposialie pourrait être également due aux effets secondaires des traitements.33

Les patients ayant un diabète de type 1 ont, d’après cette étude, une réduction du flux
salivaire, mais ce n’est pas le cas pour les patients qui ont un diabète de
type 2.

1.2.3.2. Chez les fumeurs
Dans une étude menée par Christenssen al34 au Danemark, 6,3 % des fumeurs ont des caries
radiculaires actives alors que 3,2 % des non-fumeurs ont des caries radiculaires actives.
Cependant, Bansal,35 Paludo36 et leurs collaborateurs montrent que les fumeurs ne souffrent pas
d’hyposialie.

Les avis sont donc partagés en ce qui concerne les caries radiculaires chez les fumeurs.
Néanmoins, si la maladie parodontale est sévère, l’étude de Ravald et al, montrant que la
parodontite est un facteur de risque des caries radiculaires, trouve son application.

32 Ibid.
33 Ravindran

et al., « Evaluation of oral health in type II diabetes mellitus patients ».
et al., « Root caries, root surface restorations and lifestyle factors in adult Danes ».
35 Bansal et al., « Role of salivary flow rate and salivary pH as a diagnostic marker in smokers with chronic
periodontitis ».
36 Paludo, Londero, et Rockenbach, « Secretory IgA and salivary flow in smokers and non-smokers ».
34 Christensen
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Nous allons à présent rechercher la prévalence de caries radiculaires chez les patients à risque
d’hyposialie.

1.2.4 Chez les patients souffrant du syndrome Gougerot Sjögren
Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une pathologie rare touchant un peu moins d’un adulte sur
10 000. C’est une maladie auto-immune systémique qui se caractérise par l’association de signes au
niveau de certaines glandes notamment lacrymales et salivaires avec une diminution des sécrétions
de larmes et de salive provoquant un syndrome sec et des manifestations systémiques pouvant
toucher différents organes.37

Hyposialie
Le collège américain de rhumatologie38 a étudié une cohorte de patients souffrant du syndrome
Gougerot Sjögren. 90% d'entre eux souffraient de sècheresse buccale mais le flux salivaire n'a pas été
mesuré.
Jensen et Vissink39 montrent, à travers leur étude que le flux salivaire est réduit chez ces patients
(0,08mL/min vs 0,35).
La diminution du flux salivaire chez les patients souffrant du syndrome Gougerot-Sjögren entraîne-telle une augmentation du risque d’apparition de caries radiculaires ?
Carie radiculaire
Dans l’étude de Yurtseven et Gakalp, la proportion de caries radiculaires est plus élevée chez les
patients, âgés de 30 à 55 ans.40
Les patients souffrant de ce syndrome ont donc un risque de développer des caries radiculaires dans
le contexte du syndrome sec.

Gougerot Sjögren.
A l’examen ostéomuqueux, elle présente une sècheresse de la langue.

elle présente des images radio-claires au niveau de la 14 et de la 34.
37 Société

nationale française de médecine interne, « Gougerot-Sjögren (syndrome de) ».
38 Shiboski et al., « American college of rheumatology classification criteria for sjögren’s syndrome: a datadriven, expert consensus approach in the sjögren’s international collaborative clinical alliance cohort ».
39 Jensen et Vissink, « Salivary gland dysfunction and xerostomia in sjögren’s syndrome ».
40 Yurtseven et Gakalp, « Oral sugar clearance and other caries-related factors of stimulated whole saliva in
patients with secondary Sjögren syndrome ».
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Source : Auteur

1.2.5 Chez les patients sous antidépresseurs
Hyposialie
Hunter et Wilson41 ont montré que les patients sous Amitriptyline et sous Dosulépine (Prothiaden R)
(antidépresseurs tricycliques) avaient une hyposialie (flux salivaire inférieur à 1ml/min).
Le graphique ci-dessous nous montre les flux salivaires de patients sous antidépresseurs.

41 Hunter

et Wilson, « The effects of antidepressant drugs on salivary flow and content of sodium and
potassium ions in human parotid saliva ».
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Figure 5 : Comparaison du flux salivaire entre les patients sous antidépresseurs et les sujets sains.

Source : Hunter and Wilson, « The effects of antidepressant drugs on salivary flow and content of sodium
and potassium ions in human parotid saliva », 199542

Valeurs du flux salivaire : Témoins : 1,5ml/min, Amitriptyline : 1,0ml/min, Dothiepin : 0,9ml/min

Il y a une réduction significative du flux salivaire chez les patients sous amitriptyline et sous Dosulépine
mais sans hyposialie évidente. Les antidépresseurs ont un mécanisme d’action qui entraînerait une
diminution du flux salivaire.
Les différentes classes d’antidépresseurs ont des effets anticholinergiques variables. Ils bloquent les
effets de l’acétylcholine sur les récepteurs muscariniques M3, ce qui entraîne la diminution du flux
salivaire. Par conséquent, la stimulation parasympathique prédomine, ce qui conduit à la production
d’une salive plus visqueuse et moins abondante. L’inhibition des récepteurs alpha-adrénergiques
peut aussi entraîner la diminution du flux salivaire et la modification de la composition de la salive.
Les benzodiazépines diminuent le flux salivaire à l’aide de ses récepteurs au niveau des glandes
salivaires et par son action indirecte sur les glandes salivaires à l’aide des récepteurs aux
benzodiazépines centraux.43
Les patients sous antidépresseurs ont donc un risque d’hyposialie.

42 Ibid.
43 de

Almeida et al., « Effects of antidepressants and benzodiazepines on stimulated salivary flow rate
and biochemistry composition of the saliva ».
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Carie radiculaire
Les patients âgés de plus de 60 ans, prenant plus de 3 antidépresseurs ont un indice de caries
radiculaires plus élevé d’après Thomson et al.44

Figure 6 : Etat dentaire en fonction du nombre de médications prises

Source : Leal et al, « Medication in elderly people », 201045

Ce tableau nous présente le nombre de caries en fonction du nombre de médications prises par les
patients.
L’indice de caries radiculaires (RCI) augmente de 12 à 14 (p<0,05) lorsque le nombre de médications
augmente.
Les antidépresseurs augmentent donc le risque d’avoir une hyposialie et le risque de développer des
caries radiculaires.

Ceci est illustré par le cas clinique suivant :

44 Thomson,

Slade, et Spencer, « Dental caries experience and use of prescription medications among
people aged 60+ in South Australia ».
45 Leal et al., « Medication in elderly people : its influence on salivary pattern, signs and symptoms of dry
mouth ».
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Figure 7 : Mme D, 90 ans,
hôpital Charles Foix

Sur le plan parodontal, elle présente une maladie parodontale sévère (en
cours de traitement) caractérisée par une inflammation gingivale sévère
et des récessions généralisées allant de 3 à 5mm.
Sur le plan dentaire, elle présente des lésions carieuses radiculaires au
niveau des racines de 11 (mésial), 21 (distal), 22 (mésial) et 23 (mésial).
Les lésions carieuses ont 2 à 3mm de profondeur avec une forme
ovalaire, de couleur claire.
La patiente opposant une résistance lors des soins, il n’était pas possible
de mesurer l’hyposialie.

Il n’est pas aisé de déterminer si la présence de lésions carieuses est due à la maladie parodontale
et/ou à une hyposialie qui aurait été engendré par les antidépresseurs. Dans tous les cas, la
stabilisation de la maladie parodontale et le traitement des lésions carieuses sont nécessaires.

1.2.6 Chez les patients polymédiqués
Hyposialie
Dans l'étude de Leal et al46, le flux de salive non stimulée a été étudié chez 40 patients âgés de 68-69
ans.
Tableau 4 : Valeurs du flux salivaire en fonction chez les patients sous traitement (G1) par rapport
au contrôle (G2)

Source : Thomson et co, « Dental caries experience and use of prescription medications among peopla aged
60+ in south Australia, 1995 »47

46 Ibid.
47 Thomson,

Slade, et Spencer, « Dental caries experience and use of prescription medications among
people aged 60+ in South Australia ».
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Groupe 1 = Patients sous traitement ; flux salivaire non stimulé : 0,17ml/min (légèrement
supérieur à 0,16ml/min)



Groupe 2 = Contrôle ; flux salivaire non stimulé : 0,73ml/min

Il a été observé une réduction significative du flux salivaire non stimulé chez les patients prenant
plusieurs médications.1 Les résultats du flux salivaire stimulé ne sont pas significatifs. Il semble
exister un lien entre la polymédication et l’hyposialie mais il est difficile à établir.

Carie radiculaire
Thomson et al ont mené une étude en 1995, dans laquelle 848 personnes âgées de plus de 60 ans,
ont été examinées. Ils ont montré que les patients prenant 3 médications ou plus avec un indice de
caries radiculaires plus élevé que les patients ne prenant qu'une ou 2 médications. Les patients sous
antidépresseurs et sous anti-sécrétoire gastrique en particulier avaient un risque carieux plus
élevé.48

Le patient ci-dessous est polymédiqué.

Figure 8 : M. B, 87 ans, Hôpital Charles
Foix

M. B 87 ans consulte pour un bilan bucco-dentaire suite à
une fracture du col du fémur en vue d’une opération.
Sur le plan général, il présente une ACFA permanente, une
cardiopathie ischémique, une chondrocalcinose, une
dépression, une HTA, une sciatique bilatérale, des troubles
cognitifs. Les médications qu’il prend sont le Cardensiel

Source : Auteur

(béta bloquant), le Kardégic (AAP), le Crestor (calcium),
l’Eupantol (gastro-résistant), le Modopar (Parkinson).

48 Ibid.
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Figure 9 : Radiographie panoramique, Hôpital Charles Foix

Source : Auteur

Sur le plan bucco-dentaire, il présente des dents à l’état de racines 13, 12, 11, 21, 36 et 47 pouvant
être dû à des caries radiculaires. La 41 présente une lésion carieuse radiculaire en vestibulaire et la
37 avait une carie radiculaire importante (cf radio).
Sécheresse des muqueuses ?
Il présente une parodontite chronique superficielle généralisée, localement sévère au niveau des
molaires mandibulaires.
La prise de plusieurs médications nous laisse penser que le patient a une hyposialie mais nous ne
l’avons pas quantifiée. De plus, certaines dents ont pu être fracturées à cause de caries radiculaires,
mais nous n’avions pas les antécédents dentaires du patient pour pouvoir l’affirmer.

Nous pouvons donc penser que les patients polymédiqués ont un risque carieux et un risque
d’hyposialie élevés.

1.2.7 Chez les patients ayant eu une radiothérapie ou une chimiothérapie
Hyposialie
1. Lin et al49 ont mesuré (cf graphique ci-dessous), le flux salivaire chez 62 patients, avant et
après qu’ils aient reçu une radiothérapie. Le flux salivaire a subi une forte chute pendant 2
mois après la radiothérapie et a augmenté après 3 à 6 mois sans atteindre le niveau initial
(flux salivaire stimulée à 1 mois : 3.6/5ml/min =0.7ml/min ; à 2 mois = 0.3ml/min
<0,7ml/min).

49 Lin et al., « Effects of radiotherapy on salivary gland function in patients with head and neck cancers ».
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Figure 10 : Flux salivaire avant et après radiothérapie

Source : Lieshout and Bots, « The effect of radiotherapy on dental hard tissue », 2014 50

D’après ces études, nous pouvons conclure qu’environ 20% des patients développent des caries par
radiothérapie ou par chimiothérapie et le flux de salivaire subit une diminution d’au moins 50% un
mois après une radiothérapie. La radiothérapie et la chimiothérapie induisent une hyposialie du fait
de leur action sur les glandes salivaires. Celle-ci peut être réversible ou irréversible.

Qu’en est-il des caries radiculaires ?

Caries radiculaires
D’après Bonnot et Pillon,51 l’hyposialie peut être responsable de caries chimio-induites. En effet, la
dureté de la dentine peut être altérée par la chimiothérapie.
Kielbassa et al52 expliquent que le pH de la salive passe de 7 à 5 ce qui résulte en un environnement
cariogène.
D’après la revue de littérature de Deng et al53, la prévalence de caries est de 24% chez les patients
sous radiothérapie et de 21% chez les patients sous chimiothérapie.

Par quel mécanisme les caries se formeraient-elles ?
D’après la revue systématique de Lieshout and Bots, la radiothérapie engendre souvent et très
rapidement une destruction des tissus dentaires. Il y a une modification de la structure des tissus

50 Lieshout

et Bots, « The effect of radiotherapy on dental hard tissue-a systematic review ».
et Pillon, « Chimiothérapie anticancéreuse et prise en charge bucco-dentaire ».
52 Kielbassa et al., « Radiation-related damage to dentition ».
53 Deng et al., « Dental demineralization and caries in patients with head and neck cancer ».
51 Bonnot
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durs qui entraîne (singulier) une progression rapide des caries et une localisation différente de ces
dernières par rapport aux autres patients. La sévérité de la destruction des tissus augmente avec la
dose d’irradiation.54
Tableau 5 : Synthèse des données répertoriées sur l’hyposialie
Facteur

Hyposialie

Méthode

Prévalence de patients atteints

Diabète

Réduction de 25%

Cracher

50%

Malicka et al
Fumeurs

/

/

6%

Syndrome Sjögren

Réduction de 80%

Pas donné

Plus élevée

Jessen et al
Antidépresseurs

Réduction de 30%

Carlson-Crittenden cup

L’indice de caries radiculaires
passe de 12 à 14.

Polymédication

0,17 ml/min.

Cracher.

L’indice carieux augmente.

Leal et al
Radiothérapie

Réduction du flux

Salive stimulée.

de 50%.

Mâcher sur une gomme

Prévalence : 20%.

pendant 5 minutes et
cracher pendant 5 minutes
dans un récipient.
Lin et al

Source : Auteur

La littérature nous révèle une prévalence d’hyposialie et de caries radiculaires très variable, allant de
6 à 85% en fonction des études, avec une moyenne de 45%. Nous pouvons donc supposer qu’il y a un
risque non négligeable de retrouver ces 2 affections chez les séniors.

54 Lieshout

et Bots, « The effect of radiotherapy on dental hard tissue-a systematic review ».
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2 : Démarche diagnostique à travers un cas clinique

Dans cette 2ème partie, nous chercherons à illustrer via un cas clinique, les éléments développés
dans la 1re partie à savoir la démarche diagnostique, les différentes classifications et les tests
salivaires.

2.1. Sur le plan général

Figure 11 : Mme V. 87 ans,
Hôpital Charles Foix

Mme V. 87 ans, médecin retraitée, s’est présentée en consultation
d’urgence pour une douleur au niveau de la 43 et pour une demande
esthétique au niveau de la 33 restaurée.
Sur le plan général, elle souffre d’arthrose et du syndrome des
jambes sans repos. Ce syndrome a été décrit par Thomas Willis, un
médecin anglais en 1685. La Haute Autorité de Santé le définit
comme des paresthésies et dysesthésies des jambes, associées à une
agitation motrice.55 La prévalence en France est de 8,6 % pour les
plus de 64 ans.

Source : Auteur

La patiente nous informe qu'elle ressent sans cesse l'envie de
bouger.
Elle se déplace un peu difficilement avec une canne mais la plupart
du temps, elle n'a pas besoin de l'aide d'une personne pour se lever
ou se déplacer et il est assez aisé d'avoir une conversation avec elle.

55 Haute

autorité de santé, « Quelle place pour les agonistes dopaminergiques dans le syndrome des jambes
sans repos ? »
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2.2. Sur le plan parodontal
Figure 12 : Mme V. 87 ans, Hôpital
Charles Foix,

Sur le plan parodontal, elle présente une parodontite
stabilisée, caractérisée par une gencive saine, épaisse et
étendue au maxillaire et peu étendue à la mandibulaire.
Des récessions de 1 à 5mm sont présentes sur la plupart
des dents.

Source : Auteur

Examen radiographique
Figure 13 : Radiographies panoramique et rétro-alvéolaires, réalisées le 12 novembre 2015
(hôpital Charles Foix)

Source : Auteur
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A l’examen radiographique, elle présente une alvéolyse superficielle généralisée.
Elle présente plusieurs foyers infectieux : au niveau de la 37, la 27

2.3. Sur le plan dentaire
Sur le plan dentaire, elle présente une maladie carieuse active caractérisée par des lésions carieuses
radiculaires associées à un risque carieux élevé. Ces caries sont situées au niveau de 31, 33, 41, 42,
43 et 44. Nous avons entrepris l’élimination des foyers infectieux (avulsion de 43, 37, et 27) et la
thérapeutique parodontale initiale.
Entre 2 séances, la patiente s’est présentée en urgence pour des douleurs au niveau de la 41. Cette
dernière n’était pas conservable et a été extraite.
Figure 14 : Mme V, 87 ans, hôpital Charles Foix
La carie au niveau de la 42 se situe sur la
surface radiculaire, en mésial. La lésion est de
couleur marron foncé et a un diamètre
d’environ 2mm
Profondeur de la lésion :



En mésial : 1mm



En distal : 1 mm

La carie au niveau de la 31 se situe au niveau
de la jonction amélo-cémentaire et est
répartie sur la couronne et la racine de la dent.
Elle est de couleur marron foncée et a un
diamètre de 3mm.
Profondeur de la lésion :


En mésial : 2mm

Profondeur des autres lésions :


Pour 44, en distal : supérieure à
2mm, lésion cavitaire et
profonde, juxtapulpaire



Pour 33, en mésial : 3mm

Sources : Auteur et Lasfargues56

Lasfargues, Louis, et Kaleka, « Classifications des lésions carieuses : de Black au concept actuel par sites et
stades ».
56
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Par rapport à la classification de Billings, la plupart des lésions carieuses radiculaires de la patiente
étaient en classe III ou classe IV de la classification de Billings.
Un des facteurs de risque des caries radiculaires étant l’hyposialie, il est essentiel de maîtriser ce
facteur pour la pérennité des restaurations et la diminution du risque de récidive.

2.4. Choix du test salivaire
Dans notre cas clinique, la patiente nous a indiqué avoir la bouche sèche. Nous donc avons cherché à
quantifier le flux salivaire. Mais dans un 1er temps nous énoncerons les différentes méthodes
existantes et nous expliquerons lesquelles nous avons choisi.

Plusieurs méthodes nous sont proposées dans la littérature :
Löfgren et al57 nous proposent dans une revue de littérature, 5 catégories de tests pour mesurer le
flux salivaire :



Les tests sécrétoires (test oral de Schirmer, la sialométrie…)



Les tests muqueux ou tests de surface (test d’humidité résiduelle, frottis salivaire, biopsies
salivaires…)



Les tests fonctionnels (dissolution d’un morceau de sucre)



La morphologie glandulaire (la scintigraphie)



Les questionnaires

D’autres tests ont été décrits dans la littérature : le cathétérisme sélectif du canal de Wharton (Clark
et Carter, 1927), le système d’aspiration placé en regard de l’ostium (Carlson et Crittenden, 1910), le
recueil de salive accumulée dans la bouche pendant un temps donné (Zaus et Fosdick, 1934), la

57 Löfgren

et al., « A systematic review of methods to diagnose oral dryness and salivary gland function ».
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débimétrie salivaire pondérale (Poth, 1933), le test saxon (Kholer 1985) (mesure de l’augmentation
du poids de cotons salivaires en bouche), la mesure de l’augmentation du poids d’une compresse)58

Nous avons sélectionné quelques techniques en fonction de la faisabilité éventuelle de celles-ci dans
notre service : la méthode pondérale, la méthode de récupération de la salive dans un récipient, la
méthode par aspiration, le test au sucre et le test modifié de Schirmer.

1) La technique pondérale : Le test saxon59
Protocole :
Couper une compresse stérile 10x10cm en 2
Peser la compresse
Faire avaler toute la salive au patient
Mâcher la compresse pendant 2 minutes
Peser la compresse au bout des 2 minutes
Calculer la différence des masses

La technique pondérale présente plusieurs avantages et limites :
La stimulation par mastication d’une compresse se rapproche de la mastication
physiologique,
Le coût est faible, elle nécessite une balance à 0,1g et des compresses
La valeur s'exprime en masse. La conversion en volume est moins précise compte tenu de la
densité variable de la salive
Cependant, certains patients peuvent avoir un réflexe nauséeux au cours du test.

2) La méthode de récupération de la salive dans un récipient
Elle est utilisée par la plupart des auteurs qui ont mesuré le flux salivaire dans la partie
précédente.
Elle consiste à faire cracher le patient dans un récipient pendant un temps donné.
La quantité de salive recueillie est ensuite mesurée et rapportée au temps de crachat.
La valeur est donnée en ml/min.
Cette technique peut être délicate à proposer au patient lors de la première consultation.

58 Maladière,
59 Kohler

Vacher, et Lezy, « Débimétrie salivaire globale ».
et Winter, « A quantitative test for xerostomia : The Saxon test, an oral equivalent of the Schirmer

test ».
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3) La méthode par aspiration : système d’aspiration placé en regard de l’ostium
Elle présente également plusieurs avantages et limites:
Le coût est faible, elle nécessite une canule d'aspiration
La valeur s'exprime en volume et peut être comparée aux valeurs physiologiques
Cependant, la mesure est moins précise en raison de pertes au niveau des tubulures
d’aspiration.

4) Le test au sucre consiste à placer un morceau de sucre n°4 sur le plancher buccal et à mesurer le
temps au bout duquel il est complètement dissous (2 minutes et 13 secondes pour les sujets sains et
4 minutes 17 dans l’étude de Maladière et al ou pas de fonte du sucre au bout de 5 minutes). Il ne
permet pas d'obtenir une mesure quantitative mais il ne nécessite aucun matériel.

5) Le test oral de Schirmer modifié
Figure 15 : Test
de Schirmer



C’est le test le plus recommandé dans la littérature.



Ce test a été initialement mis en place pour les
ophtalmologistes pour mesurer la sécrétion
lacrymale.



Ce flux est mesuré à l’aide d’une bandelette graduée de 2 à
35mm.

Source : Dion, « Le monde
en images, CCDMD »
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Kumar et al60 ont proposé une autre utilisation de ce test pour mesurer le flux salivaire.
Protocole :
Figure 16 : Test de Schirmer



Avant le test, avaler toute la salive présente en bouche.

modifié



Positionner verticalement la bandelette au niveau du
plancher buccal pendant 3 minutes.



Rester la bouche ouverte, langue au palais pendant le test.



Au bout de 3 minutes, relever la valeur indiquée sur
la bandelette en mm/3min.

Source : « Modified
Schirmer test : a screening
tool for xerostomia among
subjects on
antidepressants », 201461

Avantages :
Faible coût de la bandelette
Facilement accessible
Limites :
Temps de mesure inférieur au temps recommandé 3 minutes vs 10-15 minutes.
La conversion de la valeur obtenue en volume ne semble pas évidente à effectuer pour la
comparer aux valeurs physiologiques.

Notre choix des techniques de prélèvement salivaire s’est effectué en fonction du matériel que nous
avions à disposition. Nous ne possédions pas le matériel pour la méthode par aspiration, ni les
bandelettes pour la technique de Schirmer modifiée, ni de balance pour la méthode pondérale. Le
test au sucre ne nous permet pas non plus de mesurer le flux salivaire.
Nous avons donc décidé de prélever la salive à la seringue pour simuler la méthode par aspiration.

60 Kumar,

Panchaksharappa, et Annigeri, « Modified schirmer test : a screening tool for xerostomia among
subjects on antidepressants ».
61 Ibid.
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Mesure du flux salivaire de la patiente : Essai de deux techniques
Figure 17 : Mme V, 87 ans, hôpital Charles Foix, prélèvement salivaire

Source : Auteur

Prélèvement de la salive à l’aide d’une seringue
Nous avons entrepris le prélèvement de la salive à l'aide d'une seringue dépourvue d'aiguille en
utilisant la méthode par aspiration, au repos.
Nous devions donc prélever la salive pendant 5 à 15 minutes sans que la patiente déglutisse. Nous
avons entrepris de mettre en place des cale-bouches pour éviter la déglutition de la salive et nous
avons débuté le prélèvement.

Pendant les 5 premières minutes, le prélèvement était difficile à réaliser car la patiente avait très peu
de salive. Les muqueuses étaient aspirées en même temps que la salive, ce qui rendait la manœuvre
difficile à réaliser et désagréable pour la patiente.

Nous avons donc testé la technique de récupération de la salive en crachant dans un récipient.

La méthode par crachat
Le débit salivaire a ensuite augmenté au cours du temps et nous avons demandé à la patiente de
cracher dans un verre de la 8e à la 10e minute.

Nous avons par la suite mesuré le volume de salive recueilli en récupérant la salive contenue dans le
verre avec la seringue surmontée d'une aiguille. Nous avons obtenu une valeur de 1,1mL recueilli en
10 minutes.
Cette technique a plusieurs avantages et limites. Les seringues graduées sont utilisées pour les
traitements endodontiques ; les praticiens en possèdent dans leur matériel en général, ce qui
n’engendre pas un achat de nouveau matériel. La valeur s'exprime en mL et peut être comparée aux
valeurs physiologiques.
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Figure 18 :
Salive prélevée,
hôpital Charles
Foix

La valeur de notre mesure est de 1,1mL en 10 minutes soit 0,11ml/min. Elle
est légèrement inférieure à la valeur qui définit l'hyposialie (0,16mL/min) et
très inférieure à la valeur physiologique de débit salivaire (= 0,5mL/min)
La patiente souffre donc de xérostomie et d'hyposialie légère.

Source : Auteur
Nous avons pu voir, à travers ces trois cas, les différents stades de la carie radiculaire et l’expression
de l’hyposialie. Nous allons à présent traiter de leur prise en charge.
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3 : Démarche de prise en charge des caries radiculaires dans le
contexte d’hyposialie à travers un cas clinique

Dans cette partie, nous illustrerons le traitement préventif et curatif des caries radiculaires chez cette
patiente souffrant d’hyposialie.

3.1. Gestion des facteurs de risque de la patiente : la prévention
Les pathologies que nous prendrons en charge sont :


L’hyposialie (diminution du flux salivaire, inférieur à 0,16 ml/min (salive non stimulée) ou
inférieure à 0,7mL/min (salive stimulée),



Les lésions carieuses radiculaires,



Les maladies parodontales (maladies infectieuses multifactorielles caractérisées par une
inflammation gingivale, des saignements gingivaux, des mobilités, la formation de
poches liées à la perte d’attache et à la destruction de l’os alvéolaire).

3.1.1. L’hyposialie
Nous pouvons distinguer 2 types de prévention non médicamenteuse.
Turner et al proposent des traitements symptomatiques de l'hyposialie.62
Ils recommandent aux patients plusieurs actions : réaliser un rinçage buccal ou utiliser des gels pour
humidifier la cavité buccale ou utiliser un humidificateur la nuit. Ils préconisent aussi l’utilisation de
substituts salivaires et de sialogogues sans sucre, comme par exemple un chewing gum sans sucre,
de façon à stimuler la sécrétion salivaire.

La Haute Autorité de Santé (HAS) propose quant à elle, plusieurs thérapeutiques pour la prise en
charge de l’hyposialie. Elle recommande le traitement de toute affection sous-jacente, qui pourrait
directement ou indirectement entraîner une hyposialie. Elle évoque également la possibilité de
supprimer ou de remplacer les médicaments sialoprives, dans la mesure où cela ne nuit pas à la
santé du patient.

62 Turner

et Ship, « Dry mouth and its effects on the oral health of elderly people ».
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Elle préconise, tout comme Turner et al, le maintien de l’humidité buccale à l’aide d’eau en boisson,
d’eau brumisée, d’eau en glaçons, d’eau gélifiée, de gomme à mâcher et de compresses humides sur
les lèvres. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse est le prérequis à toutes ces recommandations.

Des actes de prévention sont donc possibles pour prendre en charge l’hyposialie :


Les conseils proposés par la Haute Autorité de Santé et par Turner et al



Le traitement de toute pathologie sous-jacente



Le remplacement, dans la mesure du possible, des médicaments sialoprives

3.1.2. Les caries radiculaires
Turner et al proposent une prise en charge préventive des caries chez les patients souffrant
d'hypofonction des glandes salivaires.63 Ils préconisent l’utilisation quotidienne de dentifrice fluoré et
de gel fluoré et recommandent un bilan bucco-dentaire régulier et l’application de vernis fluoré, mais
la fréquence n’est pas précisée.

Traitement préventif des caries radiculaires
Plusieurs traitements chimiques sont proposés dans la littérature. Les agents que nous
développerons dans les 2 sous-parties suivantes sont :


La chlorhexidine et le vernis fluoré



Le nitrate d’argent fluoré

3.1.2.1. La Chlorhexidine et le Vernis Fluoré
D'après Banting et al, il y a une réduction significative des caries radiculaires (41% de réduction)
lorsque le vernis à la chlorhexidine est utilisé chez des patients souffrant d'hyposialie.64
Selon Glutzman et al, pour la prévention des caries radiculaires, le 1er choix est le Nitrate d'Argent
Fluoré appliqué une fois par an. Le 2e choix est le vernis fluoré appliqué une fois tous les 3 mois.65

63 Ibid.
64 Banting

et al., « The effectiveness of 10% chlorhexidine varnish treatment on dental caries incidence in adults
with dry mouth ».
65 Gluzman et al., « Prevention of root caries : a literature review of primary and secondary preventive agents ».
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3.1.2.2. Focus sur le Nitrate d’Argent Fluoré
May Lei Mei et al montrent en 2013 que le nitrate d’argent fluoré 38% (38% d’ions argent + nitrate +
fluor et 62% d’eau désionisée66) arrête la carie dentaire en réduisant le processus de
déminéralisation. Il minimise la perte de minérale et ralentit la destruction du collagène de type 1.

L’image ci-dessous présente le protocole que May Lei Mei et al ont mis en place pour évaluer l’effet
du nitrate d’argent fluoré sur la dentine cariée.
De plus, il contient de forte concentration d’ions argent et d’ions fluorure qui peuvent inhiber le
développement du biofilm bactérien.67

66 Elevate
67 Mei

Oral care, « Silver Diamine Fluoride ».
et al., « Antibacterial effects of silver diamine fluoride on multi-species cariogenic biofilm on caries ».
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Figure 19 : Protocole de l’étude de Mei et al

Source : Mei et al, « Inhibitory effect of silver diamine fluoride on dentine demineralisation and collagen
degradation », 201368

Protocole


18 molaires extraites ont été utilisées



Elles ont été sectionnées en lamelles de dentine de 2mm d’épaisseur



72 blocs de dentine ont été obtenus



Les blocs ont été ensuite mis dans une solution de déminéralisation au pH 4,4, à 25°C,

68 Mei

et al., « Inhibitory effect of silver diamine fluoride on dentine demineralisation and collagen
degradation ».
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pendant 96h pour créer des lésions carieuses profondes de 70 à 100 microns


4 groupes de blocs ont été par la suite créés :
o

1 groupe a reçu une application topique de nitrate d’argent fluoré (SDF)

o

1 groupe a reçu une solution fluorée (F)

o

1 groupe a reçu une solution de nitrate d’argent (S)

o

1 groupe contrôle

Ces 4 groupes sont mis dans un cycle de minéralisation/ déminéralisation et examinés
au microscope.
L’image ci-dessous est une photographie de la coupe de dentines cariées, traitée avec diverses
solutions, observée au microscope électronique à balayage.
Figure 20 : Images du Microscope électronique à balayage de la surface de dentines cariées

Source : Mei et al, « Inhibitory effect of silver diamine fluoride on dentine demineralisation and collagen
degradation », 201369

Sur ces images de microscope, nous pouvons observer les tubuli dentinaires et les espaces intertubulaires minéralisés.


Figures a et b : Groupe SF (nitrate d’argent fluoré) : La surface de la coupe est lisse (a), et il y
a peu d’espaces inter-fibrillaires (b)



Figures c et d : Groupe F (solution fluorée) : la surface est rugueuse (un peu déminéralisée)

69 Ibid.
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(c), le collagène commence à être visible et la distance interfibrillaire augmente (d)


Figures e et f : Groupe S (solution de nitrate d’argent) : surface rugueuse (e) et le collagène
est plus exposé (f)



Figures g et h : Groupe contrôle : surface rugueuse (g) et collage exposé (h)

La déminéralisation est donc ralentie lorsque le nitrate d’argent fluoré est utilisé.

Mei et al montrent également que le nitrate d’argent fluoré prévient l’apparition des caries
secondaires avec les restaurations composites et les Ciments Verres Ionomères.70

Lors d’une étude de Tan et al, en 2010, il a été montré que le Nitrate d’Argent Fluoré réduisait de
71% le développement des caries radiculaires chez les personnes âgées participant à l’étude.71

Par contre, le fabricant présente ce produit comme étant un agent désensibilisant, utilisé en cas de
sensibilités dentinaires.72

Il stipule que le Nitrate d’Argent Fluoré soulage immédiatement les sensibilités dentinaires en
durcissant la dentine et la rendant plus résistante aux attaques acides et à l’abrasion.
Il éliminerait les bactéries et colore les lésions visibles ou cachées mais il ne colorait pas la dentine et
l’émail sain.
Et enfin, le coût est inférieur à celui du vernis fluoré.

Néanmoins, il colore les joints des composites et peut causer une irritation si le produit entre en
contact avec la gencive et les muqueuses.
Des hypersensibilités peuvent survenir pendant les soins.

Les contre-indications à l’utilisation de cette solution sont :


Patients souffrant de gingivite ulcéro-nécrotique ou de stomatite



Allergie à l’argent ou aux autres métaux lourds



Patients âgés de moins de 21 ans



Patients ayant plus de 6 dents à traiter

70 Mei

et al., « Prevention of Secondary Caries by Silver Diamine Fluoride ».
et al., « A randomized trial on root caries prevention in elders ».
72 Elevate Oral care, « Silver Diamine Fluoride ».
71 Tan
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Patients ayant eu de multiples gingivectomies



Patients ayant des hypersensibilités au niveau de la peau dans des circonstances normales

Protocole d’utilisation
Figure 21 : Gamme de produits
Advantage Arrest : Nitrate
d’argent fluoré et brossettes

1) Isoler le site avec des rouleaux de coton ou une digue
2) Nettoyer et sécher la surface dentaire affectée
3) Mettre 1 ou 2 gouttes de produit dans une cupule
4) Appliquer le produit sur la surface dentaire à
l’aide d’une brossette
5) Sécher
6) 1 à 2 applications supplémentaires peuvent être
réalisées à une semaine d’intervalle

Source : Elevate Oral Care,
« Advantage Arrest »,
http://www.elevateoralcare.com73

La prévention a donc 2 volets :


Un volet conseils et adaptation des traitements



Un volet chimique par le traitement des lésions à l’aide du vernis fluoré, de la
chlorhexidine et du nitrate d’argent fluoré.

3.1.3. La parodontite
Les facteurs de risque de la maladie parodontale, reconnus par la communauté scientifique sont le
diabète et le tabac. Le chirurgien-dentiste fera donc son possible pour convaincre le patient fumeur
d’arrêter de fumer, et pour le patient diabétique, il suivra régulièrement l’évolution du diabète.

73 Elevate

Oral Care, « Advantage Arrest Silver Diamine Fluoride 38% ».
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3.2. Prise en charge de l’hyposialie
Plusieurs traitements médicamenteux sont proposés par la Haute Autorité de Santé.
Certains sont des traitements topiques, appliqués directement dans la cavité buccale et d’autres sont
des traitements qui permettent la stimulation des glandes salivaires.74

Nous allons détailler ces traitements médicamenteux :

3.2.1. Traitements médicamenteux : les sialogogues
Définition : Médicament utilisé pour augmenter une sécrétion salivaire.75

3.2.1.1. Le Sulfarlem
Sulfarlem : C’est un comprimé enrobé à 12,5 mg
Sulfarlem S : C’est un comprimé enrobé à 25 mg
Ces 2 médicaments sont composés d’Anetholtrithione à 12,5 mg ou à 25 mg
Figure 22 : Le sulfarlem S25

Source : Pharmacie Prado Mermoz, « Sulfarlem S 25mg boîte de 60 comprimés »
https://www.pharmacie-prado-mermoz.com/Sulfarlem-s-25-mg-/p/4/768/21060/

Contre-indications
Obstruction des voies biliaires extrahépatiques
Peu d'effets indésirables

3.2.1.2. Le Salagen
Salagen : Comprimé enrobé à 5mg

74 Haute

Autorité de Santé, « Le service médical rendu (SMR) et l’amélioration du service médical rendu
(ASMR) ».
75 Larousse, « Sialogogue ».
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Le principe actif du SALAGEN est la pilocarpine. Il est disponible sous forme de comprimés et la
posologie est de 5 mg (1 comprimé), 3 fois par jour.

Les effets indésirables de la pilocarpine les plus fréquents apparaissent chez les patients souffrant de
pathologies telles que l’asthme, les ulcères, les affections cardio-vasculaires.
Figure 23 : Le salagen

Source : Pharma Scandinavia, « Salagen » http://www.poapharma.com/fi/salagen/

Figure 24 : Ordonnance

Source : Auteur

Cependant, la patiente est réticente au traitement, très probablement à cause des effets indésirables
car elle souhaite rester en bonne santé.
Nous lui avons prescrit de l’Artisial et cela a semblé lui convenir.
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3.2.2. Les substituts salivaires
Définition : Traitement topique de l’hyposialie

3.2.2.1. Aequasyal
C’est une solution pour pulvérisations endobuccales. Elle est composée majoritairement de triesters
de glycérols oxydés qui forment un film lipidique qui protège et lubrifie la muqueuse buccale. Elle est
appliquée sur la face interne de la joue 3 à 4 fois par jour.76
Figure 25: Aequasyal

Source : https://pharmacie-du-marche.mesoigner.fr/medicament-produit-parapharmacie/12640aequasyal-fl-40-ml

3.2.2.2. Artisial
C’est une solution pour pulvérisation endobuccale.
Elle est composée de chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium
hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté phosphate dipotassique, et de phosphate
monopotassique.
Elle est appliquée sur la face interne de la joue 6 à 8 fois par jour et a peu d'effets indésirables.
La HAS a considéré dans son dernier rapport, que le Service Médical Rendu de l’ARTISIAL est faible
compte tenu de la faible efficacité de l’Artisial sur l’hyposialie ou l’asialie.77

76 Haute
77 Haute

autorité de santé, « Aequasyal ».
autorité de santé, « Artisial ».
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Figure 26: Artisial

Source : Auteur

3.2.2.3. Hydral de GUM
Une gamme de produits traitant les symptômes de l’hyposialie est proposée par GUM, sous forme de
dentifrice, de bain de bouche ou de spray.
Figure 27 : Hydral de Gum

Source : Sunstar France, « Gum Hydral », 201478

Ces produits, d’après le fabriquant, lubrifient les tissus, protègent la muqueuse buccale des irritations
grâce à un film protecteur. Ils favorisent également la réparation des tissus muco-gingivaux (gel,
spray) et la prévention des caries et la reminéralisation de l’émail.
Les contre-indications sont une allergie à l’un des composants (iode par exemple) et l’âge du patient
(moins de 7 ans).

78 Sunstar

France, « Gum Hydral ».
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Les études réalisées sur les produits proposés portent sur des patients xérostomiques, la notion
quantitative n’étant pas évoquée.

Il existe différentes possibilités de traiter l’hyposialie lorsque les mesures préventives sont
insuffisantes, c’est l’utilisation des :


Sialogogues,



Substituts salivaires
o

Aequasyal

o

Artisial

o

Hydral de Gum

3.3. Prise en charge de la parodontite
Le traitement parodontal initial sera réalisé pour tous les patients. La différence dans la prise en
charge se fera au niveau de la thérapeutique chirurgicale et de la fréquence des maintenances qui
diffèrera en fonction des différentes pathologies dont souffrent les patients.

3.4. Traitement des lésions carieuses
Pour le traitement chirurgical des lésions carieuses, nous avons décidé de suivre le principe de la
dentisterie a minima.79 Le principe général de ce concept est :


Contrôler la maladie carieuse, réduire la charge bactérienne



Reminéraliser les lésions carieuses débutantes



Intervenir a minima sur les lésions cavitaires



Réparer plutôt que remplacer les restaurations défectueuses

3.4.1. Curetage des lésions carieuses
Nous avons décidé de traiter les caries radiculaires des dents mandibulaires en une séance.
Nous nous sommes questionnés sur la pose ou non d'un champ opératoire.
Le champ opératoire présente plusieurs avantages: l'asepsie, le confort opératoire pour le praticien
et la sécurité pour le patient.

79 Tyas et al., « Minimal intervention dentistry : a review. »
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La patiente ayant une respiration buccale majoritaire avec un risque de fausse route, nous avons
donc décidé de cureter les lésions carieuses sans digue. Ceci nous permettait de contrôler
visuellement la quantité d’eau et de salive dans la bouche de la patiente.

Figure 28 : Mme V, 87 ans, hôpital Charles Foix

Source : Auteur

Nous avons utilisé pour cela une fraise boule montée sur contre-angle (car absence d'émail sur la
surface radiculaire). La patiente ayant un syndrome des jambes sans repos, a commencé à avoir de
nombreux petits mouvements rapides de la tête. La patiente ne pouvait pas rester stable lors du soin.
Il a donc fallu avoir de bons points d’appuis pour éviter de déraper.
Nous avons donc effectué le curetage des caries.

3.4.2. Formes de préparation
Une fois les caries curetées, nous devions choisir les formes de préparation.
Des auteurs ont proposé plusieurs formes de préparation :
Selon Rosen et al80, la forme de préparation pour les caries radiculaires proximales est celle qui est
en forme d'une fente. Des surfaces de rétention doivent être créées perpendiculairement à la
préparation.
Battock et al81 proposent d'élargir la fente en vestibulaire et en lingual.

80 Rosen, « Repair of interproximal root surface caries in aging periodontal-prosthodontic patients
81 Battock, Rhoades, et Lund, « Management of proximal caries on the roots of posterior teeth ».
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».

Figure 29 : Vues vestibulaire et proximale de la préparation proposée par Battock et S. Papas82

Source : Battock, « Management of proximal caries on the roots of posterior teeth »1973 83 Papas, «
Caries prevalence in xerostomic individuals » 1993 84

Ces techniques induisent donc un délabrement des tissus sains. Or les matériaux de restauration disponibles
aujourd’hui permettentd’éviterd’effectuercespréparations délabrantesgrâceàleur capacitéd’adhésion aux
tissusdentaires. Nousles utiliserons doncpourles restaurations.

82 Papas

et al., « Caries prevalence in xerostomic individuals ».
Rhoades, et Lund, « Management of proximal caries on the roots of posterior teeth ».
84 Papas et al., « Caries prevalence in xerostomic individuals ».
83 Battock,
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3.4.3. Restaurations

Mise en place de la matrice

Choix du matériaux et pronostic
Plusieurs matériaux sont utilisables pour restaurer les dents soignées. Nous avons sélectionné
quelques matériaux pour les restaurations des zones radiculaires : les Ciments Verres Ionomères
Modifiés par Adjonction de Résine (CVIMAR), les résines composites, l'hydroxyde de calcium et
l'amalgame.

Les CVIMAR (Ciments Verres Ionomères Modifiés par Addition de Résine86
Ils sont composés d'une poudre de Fluoro-Alumino-Silicate, d'une résine et d'un liquide (solution
d'acide polyacrylique). Le CVIMAR adhère directement à l'hydroxyapatite de l'émail via les
groupements d'acide acrylique et permet une étanchéité au niveau de la jonction CVIMAR/Dent. La
tolérance pulpaire est donc optimale du fait de cette étanchéité.

85 Papas,

Niessen, et Chauncey, Geriatric dentistry : aging and oral health.
francophone des biomatériaux dentaires, « Les ciments verres ionomères (CVI) ».

86 Société
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Ce matériau pouvant être poli, nous pouvons obtenir une bonne tolérance du parodonte.

Les résines composites87
Elles sont composées d'une matrice résineuse et de particules minérales. L'adhésion à la surface
dentaire se fait via un adhésif et permet une bonne étanchéité et une bonne tolérance pulpaire.
Cependant, elles résistent moins à l'hydrolyse.

L'hydroxyde de calcium88
Il permet la formation de dentine réparatrice et contribue à la protection de la pulpe lorsqu'il est
utilisé pour les cavités profondes. Les ions calcium et hydroxyde vont à travers les tubuli dentinaires
et créent ainsi une barrière antibactérienne.
Il peut donc être utilisé comme un intermédiaire pour une restauration.

Les amalgames89
Les amalgames sont des alliages métalliques utilisés pour restaurer les dents cariées depuis 150 ans.
Ils ont une bonne résistance à l'usure mais adhèrent peu à la dent.90 Il est donc nécessaire de créer
des zones de rétention sur les surfaces dentaires pour augmenter l'adhésion du matériau.

La Revue de littérature d’Amer et Kolker nous propose une comparaison de ces différents matériaux
pour les personnes âgées.91
L’amalgame n’a pas de propriétés adhésives et requiert l’élimination de tissus sains pour être
rétentif alors que les ciments verres ionomères adhèrent directement à la dent et les résines
composites ont des propriétés adhésives.
Les résines composites ont de meilleures propriétés optiques que les ciments verres
ionomères mais nécessitent une rigueur particulière lors de leur mise en place.
Les propriétés adhésives sont les mêmes quelque soit l’âge du patient d’après Brackett et al.92

87 Société

francophone des biomatériaux dentaires et Raskin, « Les résines composites ».
et al., « Cytotoxicity and biocompatibility of direct and indirect pulp capping materials ».
89 Rasines Alcaraz et al., « Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent or adult
posterior teeth ».
90 Burgess et Gallo, « Treating Root-Surface Caries ».
91 Amer et Kolker, « Restoration of root surface caries in vulnerable elderly patients : a review of the literature
». 92 Brackett et al., « The effect of subject age on the microtensile bond strengths of a resin and a resinmodified glass ionomer adhesive to tooth structure ».
88 Modena
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Nous avons décidé de faire une restauration à l’hydroxyde de calcium et au CVIMAR (Ciment Verre
Ionomère avec Adjonction de Résine).
Et ceci pour plusieurs raisons :
La patiente avait une demande esthétique et les caries étaient sur des dents antérieures,
l’utilisation de l’amalgame n’était donc pas indiquée.
Certaines caries étaient profondes
Les soins n’étant pas possibles sous digue à cause de la respiration buccale de la patiente et
d’un risque de fausse route, la restauration par composite n’était pas adaptée, nous avons
donc décidé de restaurer au CVIMAR.
Figure 32 : Mme V, 87 ans, hôpital Charles Foix, mise en place de la matrice et restauration

Source : Auteur

Nous allons à présent proposer des conduites à tenir pour la pérennité des restaurations dans un
contexte d’hyposialie.

Nous proposons ce protocole ci-dessous pour la prise en charge de l’hyposialie
Le traitement de la cause de l’hyposialie (pathologies et médications) associé à une hygiène
bucco-dentaire
Le traitement médicamenteux par les sialogogues et les substituts salivaires
Le traitement de la maladie parodontale
Le traitement de la maladie carieuse

3.5. Précautions à prendre pour les patients à risque
Au vu de ces lectures, il nous semble possible de proposer quelques recommandations :
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Particularité des patients souffrant du syndrome de Gougerot Sjögren
La diminution du flux salivaire entraîne une augmentation plus importante de la concentration en
bactéries cariogènes par rapport aux bactéries parodontogènes d’après la revue de littérature de
Gonzales et al.93 Les caries radiculaires seront peu visibles chez ces patients car il n’y a pas de perte
d’attache chez ces patients d’une manière générale.

Particularités chez les patients irradiés
Wood et al ont évalué les restaurations à l’amalgame et aux ciments verres ionomères chez des
patients irradiés souffrant de xérostomie (notion subjective).

32 patients, présentant un cancer de la tête et du cou, traités par radiothérapie ont été inclus dans
l’étude.
54 paires amalgame/ciment verre ionomères ont été utilisées pour la restauration de leurs lésions
carieuses cervicales. 2 groupes ont été formés : 1 groupe avec une fluoration quotidienne et 1
groupe sans fluoration quotidienne. La xérostomie n’était pas traitée.
Toutes les restaurations sont devenues défectueuses au bout de 8,5 mois.
Le groupe 1 avec le gel fluoré avaient des cvi défectueux mais des amalgames en meilleur état.
Le groupe 2, sans gel fluoré avaient des amalgames défectueux et des cvi en meilleur état.94
2 conclusions : Le traitement de l’hyposialie paraît donc essentiel pour augmenter la pérennité de
ces restaurations, et de ne pas associer les gels fluorés aux restaurations CVIMAR.
Moor et al ont comparé la pérennité du CVI et du composite chez les patients irradiés. Ils ont conclu
que le composite était plus résistant à 2 ans.95

Chez les diabétiques et les fumeurs, il faudrait prêter une attention particulière à leur santé
parodontale et contrôles réguliers pour détecter les caries radiculaires.

Prise en charge des caries arrêtées
Les lésions carieuses peuvent devenir des caries arrêtées sans traitement particulier. Les lésions
arrêtées n’ont généralement pas besoin d’être traitées sauf s'il y a une demande esthétique de la
part du patient. La probabilité pour une lésion carieuse arrêtée de se réactiver ou d'être un foyer de
microorganismes est inconnu.
93 González

et al., « Oral manifestations and their treatment in Sjögren′s syndrome ».
Maxymiw, et McComb, « A clinical comparison of glass ionomer (polyalkenoate) and silver amalgam
restorations in the treatment of class 5 caries in xerostomic head and neck cancer patients ».
95 Moor et al., « Two-year clinical performance of glass ionomer and resin composite restorations in
xerostomic head- and neck-irradiated cancer patients ».
94 Wood,
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L'approche générale sera de polir ou de restaurer les lésions arrêtées comme si elles étaient actives,
s'il y a des lésions actives présentes en bouche. Dans le cas contraire, elles seront traitées
préventivement avec des applications de fluor.96

96 Billings,

« Restoration of carious lesions of the root ».
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Tableau récapitulatif
Les soins se feront en fonction de la classification des caries radiculaires
Tableau 6 : Prise en charge des lésions carieuses en fonction de leur sévérité
Sévérité de la

Type de lésion

Soin, matériel

Avantages

Limites

lésion
Stade 0

Zone cémento-dentinaire

Fluoration (dentifrice

exposée, colorée, plus ou

fluoré, vernis fluoré)

Non invasif

Difficile à différencier
du stade 1

moins érodée
Classe/Stade I

Lésions débutantes, pas de

Polissage : Disques de

Non-invasif

L'accès à la lésion

défaut de surface

polissage et brossettes +

peut être

pâte prophylactique

problématique,
surtout au niveau des
faces proximales.

Classe/Stade II

lésions superficielles,

Curetage de la lésion : pâte

Peu invasif, Ne

L'accès à la lésion

défaut de surface inférieur

prophylactique, fraise

requiert pas de

peut être

à 0,50mm

diamantée fine, disques à

restauration

problématique,

pôlir, Cupules en silicone

surtout au niveau des
faces proximales.

Classe/Stade III

Classe/Stade IV

Lésions cavitaires, défaut

Curetage de la lésion et

Préparation a

l'accès peut être

de surface supérieur à

restauration au CVIMAR :

minima,

problématique,

0,5mm

instruments de finitions et

excavation

surtout au niveau des

de polissage conventionnel

limitée ? Du

surfaces

+ CVIMAR

tissu carieux;

interproximales et au

relargage de

niveau des joints des

fluor pour

amalgames ou des

renforcer la

restaurations

structure de la

fracturées.

Pénétration profonde de la

Thérapeutique en fonction

dent
Conservation de

Diagnostic pulpaire

lésion avec atteinte

du diagnostic pulpaire :

la dent

difficile à établir chez

pulpaire ou une implication

coiffage pulpaire (MTA,

du canal radiculaire.

Biodentine, Hydroxyde de

Diagnostic pulpaire à établir

calcium), traitement

les personnes âgées.

endodontique, extraction si
les limites sont supra ou
infra-osseuses

Sources : Auteur, Lasfargues97, Billings98 et A.S. Papas99

97 Lasfargues,

Louis, et Kaleka, « Classifications des lésions carieuses : de Black au concept actuel par sites et
stades ».
98 Billings, « Restoration of carious lesions of the root ».
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Conclusion

Nous avons tenté à travers ce travail de définir le lien entre l’hyposialie et les caries radiculaires dans
la prise en charge des personnes âgées. Au cours de nos recherches, un 3e facteur est apparu : la
maladie parodontale. Elle semble être associée à l’apparition des lésions carieuses radiculaires.
Nous avons donc proposé après une recherche bibliographique une démarche à travers un cas
clinique pour la prise en charge de la maladie carieuse dans un contexte d’hyposialie et de
parodontite.
L’entretien clinique nous permet de recueillir des données permettant d’avoir une piste sur une
hyposialie.
Le questionnaire médical peut nous amener sur la piste de l’hyposialie, si le patient a des pathologies
ou des médications sialoprives.
L’examen clinique nous permet par la suite de diagnostiquer la maladie carieuse et parodontale et de
quantifier l’hyposialie.
L’approche que nous proposons dans un 1er temps est préventive avec des conseils d’hygiène buccodentaires et d’autres permettant de limiter les effets de l’hyposialie. Cette étape a également pour
objectif de maîtriser le risque carieux et parodontal.
Pour la prise en charge de l’hyposialie, un traitement médicamenteux peut être mis en place,
cependant, les personnes souffrant d’hyposialie, étant pour la plupart sous plusieurs médications, il
semble difficile d’obtenir une compliance aux traitements médicamenteux permettant de réduire
l’hyposialie.
Parmi les agents chimiques, utilisable pour arrêter la progression des caries, l’un d’eux est en plein
essor : le nitrate d’argent fluoré. Il permettrait l’arrêt des caries dentinaires peut profondes et serait
indiqué pour les lésions carieuses radiculaires débutantes.
Ceci permettrait d’avoir une approche davantage préventive (pas d’intervention mécanique)
qu’interventionniste.
Malheureusement ce produit n’est pas encore autorisé en France. Nous vous proposons donc une
démarche sous forme de schéma présenté ci-dessous :

99

Papas, Niessen, et Chauncey, Geriatric dentistry : aging and oral health.
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Figure 33 : Schématisation de la prise en charge de l’hyposialie et de la maladie carieuse

Source : Auteur
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Annexes

Classification de Black

Classe I : Carie au niveau des défauts de structure dans les puits et sillons
Classe II : Carie proximale des prémolaires et des molaires
Classe III : Carie proximale des incisives et canines sans atteinte des bords incisifs
Classe IV : Carie proximale des incisives et canines avec atteinte des bords incisifs
Classe V : Carie des collets dentaires
Classe VI : Carie des bords incisifs et pointes cuspidiennes

Classification par degré de Lubetzki

Premier degré : Carie de l’émail
Second degré : Carie de l’émail et de la dentine
Troisième degré : Carie avec complications pulpaires (pulpites irréversibles)
Quatrième degré : Carie avec complications pulpaires et parodontales (nécrose pulpaire et ses
complications)

Classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Carie limitée à l’émail (carie initiale, taches blanches)
Carie de la dentine
Carie du cément
Carie dentaire stabilisée
Autres caries dentaires (sans précisions)
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Ajout d’une notation par degré « D »
D1 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une surface intacte non cavitaire
D2 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une cavité limitée à l’émail
D3 : lésion de la dentine cliniquement détectable avec ou sans cavitation dans la dentine
D4 : lésion ayant atteint la pulpe

Classification de Pitts

Lésions initiales subcliniques en état dynamique de progression/régression détectables par les
moyens de diagnostics modernes ou du futur
Lésions détectables uniquement avec les outils conventionnels de diagnostic
D1 : Lésions de l’émail cliniquement détectables mais avec une surface « intacte »
D2 : Lésions cliniquement détectables mais avec une cavité limitée à l’émail
D3 : Lésions dentinaires (ouvertes et fermées) détectables cliniquement : stable et non cavitaire ou
en progression et cavitaire (D3+)
D4 : Lésions ayant atteint la pulpe

Classification spécifique aux lésions occlusales d’Axelsson

Grade 1 : Tache blanche ou lésion colorée atteignant seulement l’émail, sans image radiographique
Grade 2 : Cavité superficielle dans l’émail à l’entrée des sillons avec perte minérale dans l’émail
adjacent détectable par la radiographie
Grade 3 : Perte minérale amélaire avec lésion du tiers externe de la dentine détectable par la
radiographie
Grade 4 : Perte minérale conséquente avec cavitation étendue de l’émail au tiers médian de la
dentine
Grade 5 : Cavitation avancée impliquant le dernier tiers de la dentine

70

Classifications spécifiques aux lésions proximales

Système à trois items (Suède)
D1 : Lésion de la moitié externe de l’émail
D2 : Lésion de la moitié interne de l’émail
D3 : Lésion de la dentine

Système à cinq items (Anglo-saxons)
R0 : Absence d’image radioclaire
R1 : Radioclarté confinée dans la moitié externe de l’émail
R2 : Radioclarté confinée dans la moitié interne de l’émail (incluant les lésions atteignant la jonction
amélodentinaire sans la dépasser)
R3 : radioclarté confinée dans la moitié externe de la dentine (< mi-distance pulpaire)
R4 : radioclarté confinée dans la moitié interne de la dentine (> mi-distance pulpaire)

Système norvégien
G1 : Lésion de la moitié externe de l’émail
G2 : Lésion de la moitié interne de l’émail
G3 : Lésion du tiers externe de la dentine
G4 : Lésion du tiers médian de la dentine
G5 : Lésion du tiers interne de la dentine
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L’influence de l’hyposialie dans la prise en charge des lésions
carieuses radiculaires chez les personnes âgées
Résumé :
Le nombre et la proportion des personnes de 60 ans et plus vont fortement augmenter jusqu’en 2035
selon l'INSEE. Les chirurgiens-dentistes seront donc amenés à soigner de plus en plus de personnes
âgées. Ces dernières conservent leurs dents de plus en plus longtemps et ceci est en partie dû à la
promotion de la santé bucco-dentaire mise en place par les pouvoirs publics depuis plusieurs
décennies. La carie dentaire est donc une maladie carieuse fréquemment observée chez les patients
âgés dentés. Dans cette population, un autre aspect de cette maladie a été mis en évidence : la carie
radiculaire. Ces lésions carieuses sont en général détectées tardivement et aboutissent la plupart du
temps à la fracture coronaire des dents avec un risque d'ingestion, d'inhalation ou d'extraction de la
dent. Il existe des protocoles de soins. Mais pour une bonne prise en charge, il est nécessaire de
prendre en compte l'existence des facteurs de risque. Nous nous sommes particulièrement intéressés
à l'hyposialie comme facteur de risque. En effet, les personnes âgées souffrent souvent de problèmes
salivaires. Ce travail se propose, à partir d'un cas clinique et d'une étude de la littérature d'évaluer les
possibilités et les limites de ce type de prise en charge.
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