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Quel constat vous a le plus surpris ? 
Une analyse plus approfondie des données recueillies a 
montré que la force manuelle d’une personne n’a aucun 
lien avec sa force de mastication, quel que soit le stade 
de la démence ou les déficiences cognitives. En d’autres 
termes, une personne âgée en bonne condition physique 
n’a pas nécessairement une bonne force de mastication. 
Cette dernière est donc influencée par d’autres facteurs 
qu’il convient d’étudier plus en détail.

Quelles ont été les difficultés de votre étude ? 
La difficulté de la réalisation de l’étude résidait claire-
ment dans le recrutement des participants atteints de 
démence, qui s’est avéré intensif en termes de temps et 
de personnel. Afin de se conformer à toutes les exigen-
ces légales et aux principes éthiques, les informations 
sur la participation à l’étude et l’obtention du consen-
tement auprès des personnes autorisées requièrent des 
efforts considérables. Nous avons toutefois relevé le défi, 
car la recherche clinique pour les personnes atteintes de 
démence échoue souvent en raison de cet obstacle, qui 
a également un coût. Nous tenons aussi à remercier du 
fond du cœur l’ensemble du personnel et les responsa-
bles des établissements gériatriques et de soins, les mé-
decins, ainsi que tous les proches pour leur coopération 
empreinte de confiance.

Quelles sont vos recommandations aux proches 
de personnes atteintes de démence à l’issue de 
votre étude ? 
Du point de vue dentaire, nous conseillons aux proches 
de prendre contact avec un dentiste dès le diagnostic 
et de faire en sorte que la personne dont ils s’occupent 
bénéficie de contrôles réguliers. Cela signifie également 

que l’hygiène dentaire doit 
faire l’objet d’une surveil-
lance accrue au fil des ans 
afin de pallier les déficits en 
matière d’hygiène buccale et 
prothétique pouvant résulter 
des soins dentaires habituels. 
Il est aussi important que le 
dentiste envisage et réalise 
tout traitement nécessaire à 
un stade précoce, tant qu’une 
prise en charge en cabinet est 
encore possible. À cet égard, il convient de tenir compte 
de la probable détérioration de la capacité du patient à 
supporter de tels traitements afin de réunir les conditions 
pour une hygiène buccale saine, de les maintenir et d’en 
assurer l’efficacité à long terme.

Et quelles sont vos recommandations pour le 
personnel des EMS ?
Pour nous, il est essentiel que le personnel des EMS, mais 
aussi les proches aidants à domicile soient formés en ma-
tière d’hygiène buccale et prothétique et qu’ils sachent 
reconnaître ce qui est sain ou ce qui traduit une altération 
de la santé buccale grâce à des normes de soins et à des 
formations pratiques. Car si les connaissances théori-
ques constituent une bonne base, il serait encore mieux 
de disposer de programmes prévoyant des formations 
pratiques et continues. Une bonne collaboration avec un 
dentiste qui se déplace sur site s’avère primordiale, car 
les patients ne peuvent pas forcément se rendre en ca-
binet ou n’ont pas de praticien. Un contrôle régulier de 
la santé buccale par le personnel soignant, mais aussi 
par un dentiste, est nécessaire afin d’éviter des situations 
d’urgence majeures.
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Des chercheurs ont mené une étude auprès 
de 120 personnes âgées de 60 ans et plus 
afin d’en savoir plus sur la santé buccale 
chez les personnes atteintes ou non de dé-
mence. Cette étude montre que les person-
nes atteintes présentent une moins bonne 
santé buccale que les autres. 
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