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Mot de bienvenue de Doris Grinspun
Directrice administrative
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
C’est avec grand enthousiasme que l’Association des infirmières et des infirmiers autorisés de
l’Ontario (AIIAO) présente cette ligne directrice intitulée « La santé buccodentaire : Évaluation des
soins infirmiers et interventions » à la communauté des soins de santé. La pratique fondée sur les
données probantes va de pair avec l’excellence du service que les membres de la profession
infirmière s’engagent à offrir dans leur travail quotidien. L’AIIAO est ravie de mettre à votre
disposition cette ressource essentielle.
L’AIIAO remercie du fond du cœur les nombreuses personnes et les institutions qui nous permettent de concrétiser notre
vision des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers (LDPESI) : le gouvernement de l’Ontario, qui
reconnaît notre capacité de diriger le programme et qui nous fournit un financement sur plusieurs années; Irmajean Bajnok,
directrice, programmes des Affaires internationales et lignes directrices sur les pratiques exemplaires (AILDPE) de l’AIIAO,
pour son expertise et son leadership quant à l’avancement de la production des LDPE; tous les chefs d’équipes qui ont
participé et, pour la présente LDPE en particulier, Toba Miller, pour sa superbe gérance, son engagement hors pair et, pardessus tout, ses remarquables compétences. Je remercie également Heather McConnell qui, à titre de directrice adjointe du
programme AILDPE, a coordonné l’élaboration de cette LDPE et a travaillé d’arrache-pied à sa concrétisation. Je remercie
tout spécialement les membres du groupe de préparation des lignes directrices; nous respectons, et estimons à leur juste
valeur, votre expertise et votre travail bénévole. Nous n’y serions pas parvenus sans vous tous!
La communauté infirmière, avec son engagement et sa passion pour l’excellence en soins infirmiers, fournit les
connaissances et les innombrables heures nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la révision
de chacune des lignes directrices. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme en nommant des champions des
pratiques exemplaires, en mettant en œuvre et en évaluant les lignes directrices et en contribuant à l’instauration d’une
culture en matière de pratique fondée sur des données probantes.
L’application réussie de ces lignes directrices exige un effort concerté de la part des infirmières et infirmiers cliniciens et de
leurs collègues en soins de la santé d’autres disciplines, des membres de la profession infirmière qui enseignent en milieu
universitaire et en établissement, de même que des employeurs. Après avoir gravé ces lignes directrices dans leurs têtes et leurs
cœurs, les infirmières et infirmiers informés et avertis ainsi que les étudiantes et étudiants en soins infirmiers ont besoin d’un
environnement de travail sain et accueillant pour les aider à mettre en pratique les présentes lignes directrices.
Nous vous demandons de partager ce document avec les membres de l’équipe interdisciplinaire, car nous pouvons
beaucoup apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque personne du public reçoive,
à chaque rencontre, les meilleurs soins possible. Faisons d’eux les vrais gagnants de cet important effort.

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph. D. (doctorante), Ordre de l’Ontario.
Directrice administrative
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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La santé buccodentaire : Évaluation des
soins infirmiers et interventions
Avis de non-responsabilité
Ces lignes directrices ne sont pas obligatoires pour les infirmières ni pour les
organisations qui les emploient. Leur utilisation doit être souple afin de s’adapter
aux besoins individuels et aux situations locales. Elles ne constituent en rien une
responsabilité ni une décharge de la responsabilité. Même si toutes les mesures
possibles ont été prises pour assurer l’exactitude du contenu du document au
moment de la publication, ni les auteurs ni l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) ne garantissent l’exactitude de
l’information contenue dans ces lignes directrices, ni n’acceptent aucune
responsabilité quant à la perte, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses
découlant d’erreurs ou omissions dans le contenu du document.
Droits d’auteur
À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une
interdiction particulière contre la copie est indiquée, le document peut être
reproduit et publié entièrement, sans modification, sous toute forme, y compris
dans le format électronique, à des fins éducatives et non commerciales. Dans le
cas où une adaptation quelconque du matériel est nécessaire pour quelque raison
que ce soit, la permission écrite de l’AIIAO doit être obtenue. La citation ou la
référence suivante devra apparaître sur toutes les parties du document
reproduites :
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2008) La santé
buccodentaire : Évaluation des soins infirmiers et interventions Toronto, Canada.
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
Affaires internationales et programme des lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers
158, rue Pearl
Toronto (Ontario) M5H 1L3
Site Web www.rnao.org/bestpractices
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Membres du groupe de préparation
Toba Miller, IA, M.Sc.inf., MGSS, CSIG(C)

Lisebeth Gatkowski, IA, B.Sc.inf., CSPSM(C)

Chef d’équipe

Infirmière de santé publique

Infirmière en pratique avancée – Réadaptation

Services de soins de santé mentale

Hôpital d’Ottawa

et de traitement et évaluation spécialisés

Ottawa (Ontario)

St Joseph’s Healthcare : Centre for
Mountain Health Services

Tabatha Bowers, IA, B.Sc.inf., MN, CSIG(C)

Hamilton (Ontario)

Infirmière clinicienne spécialisée – Gériatrie
Hôpital de Scarborough

Marina Kaufman, IA, B.Sc.inf.

Scarborough (Ontario)

Infirmière gestionnaire
ORL, Chirurgie plastique

Donna Bowes, dipl. HDA. HD,
dipl. gérontologie, BHA

Oncologie cervico-faciale

Coordonnatrice dentaire

Toronto General Hospital

Service de santé de la région de Halton

Toronto (Ontario)

Réseau universitaire de santé

Oakville (Ontario)

Jane Chalmers, B.Sc.d., M.Sc., Ph.D., DABSCD

Suzanne McGettigan, IA, MSN, CRNP,
ANP-BC, AOCN

Professeure agrégée

Infirmière praticienne

Programme de gériatrie et de besoins spéciaux

Département de médecine,

Dentisterie communautaire et préventive

Division hématologie-oncologie

College of Dentistry, University of Iowa

University of Pennsylvania Health System

Iowa City (Iowa)

Philadelphie (Pennsylvanie)

Cheryl Duffy, IA, HDA

Linda Nusdorfer, IA, B.Sc.inf., MN, CSI(C)

Directrice des services de formation

Infirmière éducatrice clinique, soins intensifs

Mentorat occasionnel en hygiène

Réseau universitaire de santé

Penetanguishene (Ontario)

Toronto General Hospital
Toronto (Ontario)

Una Ferguson, IA, CSIG(C), ICPSM(C)
Infirmière soignante

Salma Syed, MHSc., SLP, CASLPO aut.

Royal Ottawa Health Care Group

Orthophoniste

Ottawa (Ontario)

Hôpital de Scarborough
Scarborough (Ontario)
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Mary-Lou van der Horst, IA, B.Sc.inf.,
M.Sc.inf., M.B.A.

Heather McConnell, IA, B.Sc.inf., M.A.(Ed.)

Coordonnatrice régionale, pratiques exemplaires

Affaires internationales et programme des lignes

Soins de longue durée

directrices sur les pratiques exemplaires

Région du centre sud

Association des infirmières et infirmiers autorisés

The Village of Wentworth Heights LTC Home

de l’Ontario

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Toronto (Ontario)

Codirectrice

Hamilton (Ontario)

Meagan Cleary, B.A.
Minn Yoon, B.Sc., Ph.D.(C)

Coordonnatrice de projet

Étudiante au doctorat

Affaires internationales et programme des lignes

Université de Toronto

directrices sur les pratiques exemplaires

Toronto (Ontario)

Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario
Toronto (Ontario)

Des déclarations d’intérêt et de confidentialité ont été faites par tous les membres du Groupe d’élaboration des lignes
directrices. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario.
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Reconnaissance des parties intéressées
Des intervenants de divers horizons, tant au Canada quʼà lʼinternational, ont été consultés pour obtenir leurs commentaires.
LʼAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de lʼOntario veut remercier les personnes et groupes suivants pour leurs
commentaires et leur contribution quant à lʼélaboration de la présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers :

Marianne Beckstead, IA, M.Sc.inf., EAD

Infirmière clinicienne spécialisée, Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Dre Annie Bolland, B.Sc., DDS

Dentiste, Bayfield Dental, Barrie (Ontario)

Maxine Borowko, HDA, Dipl. thérapie dentaire,
Cert. Voc/Tec ED, BGS

Hygiéniste dentaire, Fraser Health Authority, Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Jennifer Brown, IA

River Glen Haven Nursing Home, Sutton (Ontario)

Debbie Burke, IA, CSIO(C), ICSP(C)

Chef de la formation clinique, Chatham Kent Health Alliance, Chatham (Ontario)

Kathy Cohen, R.D., HDA

Diététiste clinicienne, Réseau universitaire de santé, Toronto Western Hospital,
Toronto (Ontario)

Marliane Cole, IA, B.Sc.inf., CSI
Pamela Cybulski, B.A. (études en santé), CSI(C)

Formatrice en soins intensifs, William Osler Health Centre, Brampton (Ontario)

Francine De Marchi, HDA, B.A.

Hygiéniste dentaire, Niagara College, Welland (Ontario)

Denise Dodman, IA, B.Sc.inf., CSIG(C)

Chef de pratique avancée, Chatham Kent Health Alliance, Chatham (Ontario)

Leeann Donnelly, HDA, Dipl. HD, B.Sc.d.,
M.Sc., Ph.D. (candidate)

Instructrice en formation à distance, University of British Columbia, Vancouver (C.-B.)

Dre Heather F. Frenkel, B.Sc.D., Ph.D.

Dentiste en soins spéciaux, SW Region Dental Postgraduate Department, Bristol
Dental Hospital, Bristol (Royaume-Uni)

Anne Fu, B.Sc.inf., M.A.(Éd.), CSI(C)

Formatrice, Soins intensifs et télémétrie, York Central Hospital,
Richmond Hill (Ontario)

Ruby Funnell, IA

Infirmière soignante, The Brant Centre, Burlington (Ontario)

Julie Gregg, IA, B.Sc.inf., maîtrise en éducation
des adultes

Coordonnatrice, Relations avec les membres et perfectionnement, College of
Registered Nurses of Nova Scotia, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Mary Griffiths, IA B.Sc.inf., CPRP, NCTAS

Infirmière soignante, St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario)

Robert Hawkins, B.Sc., DDS, DDPH

Conseiller en dentisterie, Services de santé de la région de Halton, Oakville (Ontario)

Carolyn Hendry, IA, B.Sc.inf.

Infirmière soignante, Leisureworld Caregiving Centre, North Bay (Ontario)

Julie Kaine, IA

Infirmière soignante, St. Joseph’s Health Centre, Guelph (Ontario)

Linda Jamieson, HDA, B.A., MHS

Coordonnatrice, programmes dentaires, Georgian College, Orillia (Ontario)

Joy Kellen, IA, B.Sc.inf., M.Sc.

Coordonnatrice des politiques, Saskatchewan Registered Nurses Association,
Regina (Saskatchewan)

Marie Lochhead, HDA, M.Sc.

Hygiéniste dentaire, les Drs Gravitis et Mader, St. Catharines (Ontario)

Laurie Magill, HDA, Associate
of Science Degree in Dental Hygiene

Professeure, Confederation College, Thunder Bay (Ontario)

Dana Martin, IA, B.Sc.inf.

FNIH, Santé Canada, Gané Yohs Health Centre, Six Nations
of the Grand River (Ontario)

Rosemary Martino, M.A., SLP(C), M.Sc., Ph.D.

Professeure, University of Toronto, Toronto (Ontario)

Max Massad Jr., HDA, B.Sc.

Professeur, St. Clair College, Windsor (Ontario)

Faye Matthews, MLT, CIC

Services de soins de santé de Halton, Oakville (Ontario)

Kerry McCall-Johnston, IA, B.Sc.inf.

Gestionnaire en pratique clinique, Niagara Municipal Homes, région de Niagara,
Thorold (Ontario)
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Janet McNabb, IA
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Louise Moran, DRC, IA, LNC, BAAJ

Directrice des soins aux résidents, Cheltenham Long-Term Care, Toronto (Ontario)

Laura Myers, HDA, Dipl. DH, B.A.

Directrice de la formation, Association canadienne des hygiénistes dentaires,
Ottawa (Ontario)

Jim Natis, B.A., B.S.Soc., M.S.Soc.

Travailleur social, Réseau universitaire de santé, division du Toronto General Hospital,
Toronto (Ontario)

Donna Pickles, IA, DDC

Infirmière soignante, Clarion Nursing Home, Stoney Creek (Ontario)

Barb Pond, IA, accréditation en prévention
contre les infections

Infirmière soignante, Norfolk General Hospital, Simcoe (Ontario)

Ingrid Popaleni, IA

Gestionnaire de cas, Centre d’accès aux soins communautaires de Halton,
Burlington (Ontario)
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Infirmière enseignante, Unité de soins intensifs, Unité de soins aux patients en phase
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Lynette Royeppen, IA
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Coordonnatrice de la clinique d’hygiène, George Brown College, Toronto (Ontario)

Anne-Marie Rumble, IA

Centre de soins de longue durée de Meadow Park (Chatham) inc., Chatham (Ontario)

Deborah Schott, IA, B.Sc.inf. (candidate)

Formatrice clinique, Programme de médecine, Royal Victoria Hospital, Barrie (Ontario)

Ferne Schwartzentruber, IA

Infirmière soignante, Caressant Care Nursing Home, Woodstock (Ontario)

Joyce See, M.Sc.inf.

Directrice, Services de santé de la région de Halton, Oakville (Ontario)

John Shaw

Directeur général, maxill inc., St. Thomas (Ontario)

Carol Skanes, IA, M.Sc.inf.

Infirmière soignante, Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)
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Orthophoniste, Hamilton Health Sciences, Hamilton (Ontario)
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Chercheuse et directrice de la pratique en orthophonie et en audiologie,
Toronto Rehabilitation Institute, Toronto (Ontario)

Tracey Tait, IA, B.A. gérontologie

Infirmière soignante, Millennium Trail Manor, ConMed Healthcare Group,
Niagara Falls (Ontario)
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Nancy Young, IA, B.Sc.inf., M.Sc.inf., CTRC

Spécialiste clinique, Hamilton Health Sciences, Hamilton (Ontario)

Baiba Zarins, IA, B.Sc.inf., MHS.

Gestionnaire de projet, Lignes directrices sur les pratiques exemplaires,
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Afin dʼassurer que toutes les pistes ont été explorées dans le but de recueillir les points de vue des clients, de leurs familles
respectives et des soignants en ce qui a trait à la santé buccodentaire, plusieurs groupes de discussion ont été tenus dans divers
établissements de lʼOntario. LʼAIIAO tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé et qui ont fourni leurs commentaires.

a) Groupe de discussion sur les soins de longue durée
Ruth Auber, IA, Dipl. HE (sciences infirmières)

The Village of Erin Meadows, Mississauga (Ontario)

Noëlla Black, IAA

The Village of Taunton Mills, Whitby (Ontario)

Anna Crocco, IA

The Village of Tansley Woods, Burlington (Ontario)

Lorraine Denman, représentante de la clientèle

Présidente, Resident’s Council, St. Joseph’s Villa, Dundas (Ontario)

Maria Dibiase, IA, B.A., B.Sc.inf.

The Village of Wentworth Heights, Hamilton (Ontario)

Anita Forester, IA

The Village of Riverside Glen, Guelph (Ontario)

Jacqueline Gosse, IA

The Village of Riverside Glen, Guelph (Ontario)

Frederika Grunthal, représentante de la clientèle

Membre, Conseil des résidents, St. Joseph’s Villa, Dundas (Ontario)

Jela Jakouljevic, IA

The Village of Humber Heights, Etobicoke (Ontario)

Tamara Johnson, chef d’unité, santé et bien-être, St. Joseph’s Villa, Dundas, Ontario
Cristina Locatelli, IA

The Village of Taunton Mills, Whitby (Ontario)

Mary Marcella, IA

The Village of Wentworth Heights, Hamilton (Ontario)

Jennifer Martino, IAA

The Village of Humber Heights, Etobicoke (Ontario)

Wendy Miller, IA

The Village of Winston Park, Kitchener (Ontario)

Pat Morris, IAA

The Village of Erin Meadows, Mississauga (Ontario)

Jennifer Meagan Newbury, IA

The Village of Tansley Woods, Burlington (Ontario)

Edwena Nolan, IA, B.Sc.inf.

The Village of Sandalwood Park, Brampton (Ontario)

Sylvia Pippard, représentante de la clientèle

Membre, Conseil des résidents, St. Joseph’s Villa, Dundas (Ontario)

Chris-Anne Preston, IA

The Village of Winston Park, Kitchener (Ontario)

Linda Quest, HDA

St. Joseph’s Villa, Dundas (Ontario)

Dale Shantz, IA

Oakwood Retirement Communities, Kitchener (Ontario)

Pamela Wiebe, IAA

The Village of Tansley Woods, Burlington (Ontario)

Beth Woodworth, chef d’unité

St. Joseph’s Villa, Dundas (Ontario)

b) Groupe de discussion sur la santé mentale
Inspiration Place, Hamilton (Ontario)
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Comment utiliser ce document
La présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

est un

document complet offrant les ressources nécessaires à la pratique des soins infirmiers fondée sur des données
probantes. Le document doit être consulté et son contenu appliqué aux besoins spécifiques de l’établissement, de
l’environnement ou du milieu de pratique, afin que vous puissiez répondre aux besoins et aux souhaits des clients. La
présente ligne directrice n’est pas une recette de cuisine; elle sera plutôt utilisée comme outil d’aide à la prise de
décision afin d’offrir des soins individualisés, ainsi que pour assurer que des structures et un soutien appropriés sont
en place pour prodiguer les meilleurs soins possible.
Les infirmières et infirmiers, d’autres professionnels de la santé et les administrateurs qui orientent et facilitent les
changements applicables à la pratique apprécieront la grande utilité de ce document en ce qui a trait à l’élaboration de
politiques, de procédures, de protocoles et de programmes de formation, ainsi qu’à la mise au point d’outils
d’évaluation et de documentation. Il est recommandé d’utiliser la présente ligne directrice à titre d’outil de ressource.
Les infirmières et infirmiers qui prodiguent des soins directs aux clients bénéficieront de la consultation des
recommandations et des données probantes à l’appui des recommandations et du processus qui a été utilisé pour
mettre au point les lignes directrices.
Nous recommandons particulièrement que les environnements et milieux de pratique adaptent ces lignes directrices
dans un format accessible à tous dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Cette ligne directrice permet certains
formats suggérés d’adaptation et de personnalisation au niveau local.

Les établissements souhaitant utiliser la ligne directrice peuvent le faire de plusieurs façons :
n

Évaluer les pratiques actuelles en soins infirmiers et soins de la santé en utilisant les recommandations contenues
dans les lignes directrices.

n

Repérer les recommandations qui répondront à des besoins ou qui combleront des lacunes en matière de service.

n

Élaborer systématiquement un plan de mise en œuvre des recommandations en utilisant les outils et ressources
qui y sont associés.

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) aimerait recevoir vos commentaires sur la
manière dont vous avez mis en œuvre la présente ligne directrice. Veuillez communiquer avec nous pour nous faire part
de votre histoire. Les ressources aux fins de la mise en œuvre seront disponibles par l’entremise du site Web de l’AIIAO afin
d’aider les personnes et les établissements à mettre en œuvre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires.
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Sommaire des recommandations
RECOMMANDATION

*FORCE DE LA PREUVE

Recommandations relatives à la pratique
1.

Les infirmières et infirmiers doivent connaître leurs propres opinions et habitudes en matière d’hygiène
buccale puisque celles-ci influent sur les soins qu’ils offrent aux résidents.

III

2.

Dans le cadre de l’évaluation de l’admission d’un client, les membres de la profession infirmière obtiennent
un historique de santé buccodentaire qui comprend les opinions et habitudes du client en matière d’hygiène
buccale ainsi que l’état actuel de sa santé buccodentaire.

IV

3.

Les infirmières et infirmiers utilisent un outil d’évaluation fiable, valide et normalisé pour effectuer
l’évaluation buccodentaire initiale et continue.

III

4.

Les données sur l’état de santé buccodentaire sont examinées régulièrement avec tous les membres de
l’équipe de soins de santé buccodentaire afin de surveiller les progrès du client et de faciliter la mise en
œuvre d’un plan de soins personnalisé.

5.

Les infirmières et infirmiers fournissent et supervisent la prestation de soins buccodentaires aux clients,
rappellent et indiquent à ces derniers qu’il est temps de le faire, et ce, au moins deux fois par jour, tous les
jours. Ces clients font partie des catégories suivantes :
n ceux dont l’état de santé est déficient
n ceux dont le degré de conscience est diminué
n ceux qui ont des dents (dentés) ou ceux qui n’en ont pas (édentés).

IV

IV

6.

Les infirmières et infirmiers fournissent les soins buccodentaires prodigués aux clients à risque d’aspiration
ou en supervisent la prestation.

III

7.

Les infirmières et infirmiers offrent de la formation continue au client ou aux membres de sa famille
en ce qui a trait aux soins buccodentaires.

III

8.

Les infirmières et infirmiers sont bien informés sur les produits d’hygiène buccale ainsi que sur leur
application, car ces produits s’adressent à leurs groupes de clients spécifiques.

IV

9.

Les infirmières et infirmiers connaissent les traitements et les médicaments qui ont une incidence sur
la santé buccodentaire des clients.

IV

10.

Les infirmières et infirmiers utilisent les techniques appropriées dans le cadre de la prestation de soins
buccodentaires aux clients.

IV

11.

Les infirmières et infirmiers encouragent les clients qui en ont besoin à consulter un professionnel
de la santé buccodentaire (hygiéniste dentaire, denturologiste, dentiste, etc.).

IV

12.

Les infirmières et infirmiers s’assurent que les antécédents, les évaluations et les soins relatifs à la santé
buccodentaire soient tous documentés.

IV

Recommandations relatives à la formation
13.

Les infirmières et infirmiers doivent démontrer des connaissances et habiletés en santé buccodentaire acquises
dans le cadre de programmes d’enseignement en sciences infirmières de premier échelon, de programmes
d’orientation en milieu de travail et d’occasions de perfectionnement professionnel continu.

IV

14.

Les infirmières qui prodiguent des soins d’hygiène buccale à leurs clients, que ce soit directement ou
indirectement, doivent prendre part à des séances de formation et d’enseignement appropriées dans ce domaine.

IV
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RECOMMANDATION

*FORCE DE LA PREUVE

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Les établissements de soins de santé élaborent des politiques et des programmes de soins de santé
buccodentaire qui reconnaissent que les composantes de l’examen de la santé buccodentaire, des soins
d’hygiène buccale et du traitement y afférent font partie intégrante des soins de qualité à prodiguer aux clients.

IV

Les établissements de soins de santé mettent au point des partenariats et accroissent la capacité des prestataires
de soins de santé à offrir des modèles axés sur le travail en collaboration qui rehaussent la qualité des soins de
santé buccodentaire qu’ils prodiguent à leurs clients.

IV

Les établissements de soins de santé mettent en place des occasions d’enseignement continu à l’intention des
infirmières et infirmiers et appuient ces derniers afin qu’ils suivent la formation appropriée et reçoivent
l’enseignement nécessaire en hygiène buccale qui s’applique à leur milieu de soins.

IV

Les établissements de soins de santé mettent au point des normes de soins d’hygiène buccale fondées sur
les meilleures données probantes disponibles et s’assurent que ces normes soient appliquées et suivies dans le
cadre de l’engagement de l’établissement à prodiguer et à offrir des soins et des services de santé buccodentaire
de qualité.
Les établissements doivent encourager les infirmières et infirmiers et leur offrir du soutien, y compris du temps et
des ressources, afin que ces derniers participent à la recherche en hygiène buccale, ce qui contribuera à
améliorer leur compréhension des problèmes liés à la prestation des soins d’hygiène buccale, et ce, dans divers
milieux de soins.
Les soins d’hygiène buccale sont suivis et évalués dans le cadre du programme de gestion de la qualité de
l’établissement, au moyen de diverses méthodes qualitatives et quantitatives.
Les établissements élaborent un plan de mise en œuvre des recommandations des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires; ce plan comprend :
n l’évaluation du niveau de préparation de l’établissement ainsi que des obstacles et facteurs favorables
n la participation de tous les membres (dans des fonctions d’accompagnement direct ou indirect) qui
contribueront au processus de mise en œuvre
n la présence de possibilités continuelles de dialogue et de formation afin de renforcer l’importance des
pratiques exemplaires.
n l’engagement d’une personne qualifiée qui fournira le soutien nécessaire au processus de formation et
de mise en œuvre
n la présence de possibilités continuelles de dialogue et de formation afin de renforcer l’importance des
pratiques exemplaires.
n des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement dans le cadre de la mise
en place des Lignes directrices.
n des stratégies visant la durabilité

* Veuillez consulter la page 12 pour de plus amples renseignements sur l’interprétation des données probantes.
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Interprétation des données probantes
Force de la preuve
Ia

Données probantes découlant de la méta-analyse d’essais cliniques avec répartition aléatoire.

Ib

Données probantes obtenues à partir d’au moins un essai clinique randomisé.

IIa

Données probantes découlant d’au moins une étude contrôlée, bien conçue, sans répartition aléatoire.

IIb

Données probantes découlant d’au moins un autre type d’étude quasi expérimentale bien conçue sans
répartition aléatoire.

III

Données probantes obtenues d’études descriptives observationnelles bien conçues, telles que des études
comparatives, des études de corrélation et des études de cas.

IV

Données probantes découlant de rapports ou d’opinions d’un comité d’experts, ou encore des données
probantes s’appuyant sur la pratique clinique d’autorités reconnues.

Responsabilité quant à l’élaboration des
lignes directrices
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO),

grâce au

financement octroyé par le gouvernement de l’Ontario, a entrepris un projet s’échelonnant sur plusieurs années visant
à élaborer, à mettre à l’essai, à évaluer, à diffuser et à favoriser la mise en œuvre de lignes directrices sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers. Un des secteurs ciblés est celui des interventions de soins infirmiers liées à l’examen et
à la gestion de la santé buccodentaire dans ces groupes à besoins spéciaux. Cette ligne directrice a été élaborée par un
groupe d’infirmières et infirmiers et d’autres professionnels de la santé buccodentaire rassemblés par l’AIIAO et dont le
travail a été réalisé de manière indépendante, sans aucun parti pris ni influence du gouvernement de l’Ontario.
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Objectif et champ d’application
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont fondamentalement des
énoncés élaborés systématiquement pour aider les praticiens et la clientèle à décider quels sont les soins de
santé appropriés (Field et Lohr, 1990). La présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires a pour but d’appuyer le
travail des infirmières et infirmiers de divers milieux de pratique, qui peuvent ainsi offrir aux adultes ayant des besoins
particuliers des soins de santé buccodentaire fondés sur des données probantes. Dans le cadre de la présente ligne
directrice, le terme « adultes ayant des besoins particuliers » comprend des adultes plus âgés dont la santé est
compromise, qui sont atteints d’une déficience intellectuelle ou physique ou qui souffrent d’une maladie mentale
grave et persistante. Bon nombre d’entre eux peuvent être en perte d’autonomie ou dépendre de soignants qui doivent
les aider à accomplir les activités de leur vie quotidienne. Ces adultes vivent dans la collectivité ou dans des institutions.
On notera également que les enfants ont des besoins particuliers liés à l’étape de développement qu’ils ont atteinte et
que ce groupe n’est pas inclus dans la portée de la présente ligne directrice.
La ligne directrice vise des populations vulnérables précises dont les personnes ont plus de 18 ans (et qui ont besoin
d’aide pour leurs besoins d’hygiène buccale); elle aborde ce qui suit :
n

l’évaluation de la santé buccodentaire (y compris le dépistage);

n

l’évaluation des pratiques actuelles d’hygiène buccale;

n

les interventions (y compris l’élaboration d’un plan de soins).

Le présent document a pour but de fournir des recommandations fondées sur les meilleures données probantes
disponibles afin d’appuyer les infirmières en ce qui a trait aux soins d’hygiène buccale qu’elles prodiguent aux adultes
ayant des besoins particuliers.
Les questions cliniques auxquelles les lignes directrices doivent répondre comprennent :
n
n

Quels sont les facteurs de risque associés à une hygiène buccale déficiente?
Quelles sont les attitudes et opinions actuelles des infirmières et infirmiers qui prodiguent des soins d’hygiène
buccale?

n

Quelles sont les interventions optimales en matière d’hygiène buccale au sein des populations vulnérables?

La présente ligne directrice contient des recommandations sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers à
l’intention des infirmières autorisées (IA) et des infirmières auxiliaires autorisées (IAA) en ce qui a trait aux adultes
vulnérables ayant besoin d’aide pour leurs soins d’hygiène buccale. Elle s’adresse aux infirmières et infirmiers qui ne
sont pas nécessairement des experts dans ce domaine de pratique, mais qui travaillent dans de nombreux milieux de
pratique du monde des soins de santé. Il est reconnu que les compétences individuelles des membres de la profession
infirmière varient d’une personne à l’autre et d’une catégorie de professionnels des soins infirmiers à l’autre, et que ces
compétences sont fondées sur le savoir, les habiletés, les attitudes, l’analyse critique et la prise de décisions, dont la
qualité augmente avec le temps grâce à l’expérience et à la formation. On s’attend que chaque infirmière et chaque
infirmier n’effectueront que les volets des interventions d’hygiène buccale pour lesquels ils possèdent l’expérience
nécessaire et ont reçu la formation appropriée, et qu’ils consulteront les personnes appropriées dans les cas où les
besoins du client excèdent leur capacité d’agir de manière indépendante.
Nous reconnaissons que des soins de santé efficaces dépendent d’une approche coordonnée et interdisciplinaire qui
inclut des communications continues entre le professionnel de la santé, le client et sa famille.
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Processus d’élaboration
En juillet 2006, des infirmières et infirmiers, des professionnels de la santé buccodentaire (dont des hygiénistes
dentaires autorisés et un dentiste) et des orthophonistes spécialisés en gestion des soins d’hygiène buccale et
provenant de divers milieux de pratique se sont réunis sous les auspices de l’AIIAO. Le groupe a discuté du but de son
travail et en est arrivé à un consensus sur la portée des lignes directrices sur les pratiques exemplaires. À cette étape,
une recherche a été effectuée dans la littérature existante sur les lignes directrices de la pratique clinique, les revues
systématiques, des recherches pertinentes et autres types de données probantes. Voir l’appendice A pour de plus
amples renseignements sur la stratégie de recherche et les résultats.
Plusieurs lignes directrices internationales ont passé en revue les données probantes liées à l’hygiène buccale; il a été
déterminé qu’une évaluation critique de ces lignes directrices servirait à informer l’élaboration de la présente ligne
directrice. Au total, trois lignes directrices sur la pratique clinique abordant le sujet de l’hygiène buccale ont été cernées.
Elles respectent les critères d’inclusion initiale suivants :
n

elles ont été publiées en anglais;

n

elles ont été élaborées en 2002 ou par la suite;

n

elles portent uniquement sur le sujet de l’hygiène buccale;

n

elles sont basées sur des données probantes;

n

elles sont disponibles et accessibles pour consultation.

Les membres du groupe d’élaboration ont fait une évaluation critique de ces trois lignes directrices au moyen de la
Grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la pratique clinique (AGREE Collaboration, 2001). Les trois
lignes directrices ont répondu aux exigences de l’examen AGREE et il a été décidé de travailler avec elles dans le cadre
du processus d’élaboration de la ligne directrice. Il s’agissait de :
n

Research Dissemination Core (2002). « Oral hygiene care for functionally dependent and cognitively impaired
older adults ». Iowa City (IA) : University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center.

n

Rubenstein, E.B., D.E. Peterson, M. Schubert, D. Keefe, D. McGuire, J. Epstein, L.S. Elting, P.C. Fox, C. Cooksley
et S.T. Sonis (2004). « Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced
oral and gastrointestinal mucositis ». Cancer Journal, 100(S9), p. 2026-2046.

n

Singapore Ministry of Health (2004). Nursing Management of Oral Hygiene. Singapour : Singapore Ministry of
Health.
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Les membres du groupe se sont divisés en sous-groupes pour entreprendre des activités précises en utilisant les lignes
directrices retenues, la liste des données probantes, les études et d’autres documents dans le but d’élaborer des
recommandations pour l’évaluation des soins infirmiers et les interventions préconisées. Ce processus a abouti à
l’élaboration de recommandations concernant la pratique, la formation, l’organisation et la politique. Les membres du
groupe ont révisé ensemble la première ébauche des recommandations, ont examiné les lacunes et étudié les données
probantes pour arriver à un consensus sur un ensemble final de recommandations.
Un projet a été soumis à un ensemble d’intervenants externes à des fins d’étude et de commentaires; des
remerciements à ces réviseurs figurent au début du présent document. Les intervenants représentaient différents
groupes de professionnels des soins de la santé, de la clientèle et de familles de clients, ainsi que d’associations
professionnelles. Des questions précises ont été soumises aux intervenants externes pour obtenir leurs commentaires
et ils pouvaient également formuler des commentaires généraux et donner leurs impressions d’ensemble. En outre, des
groupes de discussion sur les soins de longue durée et la santé mentale ont été rassemblés pour recueillir les
commentaires des clients et de leurs familles dans le cadre du processus d’élaboration de la ligne directrice.
Les commentaires des intervenants ont été compilés et examinés par le groupe d’élaboration; la discussion et le
consensus à cet égard ont amené des révisions au projet de document avant sa publication. Des remerciements aux
membres du groupe de discussion et aux intervenants réviseurs figurent au début du présent document.
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Définition des termes
Client, cliente : Un client ou une cliente est une personne avec laquelle l’infirmier entretient une relation
thérapeutique. En général, le client est une personne, mais il est possible d’inclure des membres de la famille ou
un décideur substitut (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2005).

Lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les pratiques
exemplaires : Énoncés élaborés méthodiquement pour faciliter les décisions du praticien et du client au
sujet des soins de santé appropriés dans des circonstances cliniques (pratique) précises (Field et Lohr, 1990).

Consensus :

Processus visant à prendre des décisions en matière de politique; ce n’est pas une méthode

scientifique visant à créer de nouvelles connaissances. L’établissement d’un consensus implique l’utilisation
optimale des renseignements disponibles, que ce soit des données scientifiques ou les connaissances collectives
des participants (Black et coll., 1999).

Recommandations relatives à la formation : Énoncés sur les exigences en formation et sur les
approches ou stratégies de formation visant à amener la mise en œuvre ou la durabilité de la ligne directrice.

La santé buccodentaire : L’état optimal de la bouche et le fonctionnement normal de la cavité buccale
sans aucun signe de maladie.

Hygiène buccale :

Le fait de garder la bouche propre et en bonne santé par le brossage des dents et

l’utilisation de la soie dentaire afin de prévenir la carie et les maladies des gencives.

Recommandations visant les politiques et les établissements : Énoncés des conditions
nécessaires pour la mise en œuvre réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires dans un milieu
pratique. L’organisme assume la principale responsabilité en matière de conditions du succès, même si ces
conditions peuvent avoir des ramifications relatives aux politiques à un échelon gouvernemental ou sociétal
plus large.

Recommandations relatives à la pratique : Énoncés de pratiques exemplaires s’adressant à des
professionnels de la santé; idéalement, ces énoncés sont fondés sur des données probantes.

Essais cliniques randomisés : Essais cliniques qui visent au moins une intervention d’essai et une
intervention de suivi, ainsi que l’inscription et le suivi des groupes soumis aux interventions d’essai et de suivi,
et dans le cadre desquels les interventions à administrer sont sélectionnées au hasard.
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Intervenant : Personne, groupe ou organisme qui porte un intérêt particulier aux décisions et aux activités
des organismes et qui pourrait tenter de les influencer (Baker et coll, 1999). Les parties intéressées peuvent être des
personnes ou des groupes qui seront touchés, directement ou indirectement, par un changement ou une
solution à un problème.

Revue systématique : Application d’une démarche scientifique rigoureuse à la préparation d’un rapport de
synthèse (National Health and Medical Research Council, 1998). Les revues systématiques indiquent là où les effets des
soins de santé sont constants et où les résultats de recherche peuvent être appliqués au sein de divers groupes et
milieux ainsi que les différences entre les traitements (p. ex. : dosage); elles indiquent également là où les effets
peuvent varier de façon importante. L’utilisation de méthodes précises et systématiques dans les examens limite les
partis pris (erreurs systématiques) et réduit les impondérables, offrant ainsi des résultats plus fiables pour tirer des
conclusions et prendre des décisions (Alderson, Green et Higgins, 2004).

Contexte
L’importance de l’hygiène buccale sur la santé
Lorsqu’ils consultent un prestataire de soins de santé à son bureau, à l’hôpital ou dans une maison de soins de longue
durée, ou encore au domicile même du client, tant le client que les membres de sa famille s’attendent à ce que les
besoins en matière de soins de santé prodigués au client soient respectés; toutefois, il a été prouvé que les soins de
santé buccodentaire ne sont pas abordés au même niveau que les autres soins prodigués (Frenkel, Harvey et Needs, 2002).
Les recherches ont chaque fois indiqué que la santé buccodentaire a une incidence significative sur la qualité de vie
(Almomani, Brown et Williams, 2006; Chalmers, Carter et Spencer, 2002; Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day et Ndiaye, 2005;
Sheiham, 2005; Watt, 2005). Une bonne santé buccodentaire permet de communiquer de manière efficace, ainsi que de

manger et d’apprécier divers aliments (Watt, 2005). Quant à la mauvaise santé buccodentaire, elle affecte la capacité de
bien dormir, spécialement s’il y a de la douleur, et les répercussions se font sentir sur la perception qu’a une personne
d’elle-même et sur sa confiance en elle-même. Selon Petersen, de l’Organisation mondiale de la santé (2005) : «Les
maladies buccodentaires, comme les caries, la parodontopathie, la perte des dents, les lésions aux muqueuses de la
bouche et les cancers du larynx découlant de maladies buccodentaires liées au virus de l’immunodéficience
humaine/syndrome d’immunodéficience acquise (VIH/sida) ainsi que les traumatismes orodentaires sont
d’importants problèmes de santé publique partout dans le monde » (p. 661). La relation entre les problèmes de santé
buccodentaire et l’état pathologique spécifique est corroborée par des données probantes provenant d’études en
laboratoire, en épidémiologie et en clinique. « Les organismes vivant dans la cavité buccale ont été liés à des infections
de l’endocarde, des méninges, du médiastin, des vertèbres, du système hépatobiliaire et des articulations prothésées »
(Shay, 2002, p. 1215). En outre, la douleur buccodentaire peut avoir une incidence économique sur la société, qu’il
s’agisse d’heures en moins au travail, de perte de productivité et de dépenses accrues en soins de santé (Watt, 2005).
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Interface médicale/dentaire
L’association émergente entre la parodontopathie et la maladie systémique est un nouveau secteur de recherche dont les
répercussions, pour le client et sa santé dans son ensemble, sont importantes. La littérature à cet égard fait état d’un lien
entre la santé buccodentaire et la maladie systémique. Salomon et Xiaozhe (2003) déclarent que les maladies
cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et l’issue défavorable d’une grossesse peuvent être liés à l’état de
santé buccodentaire. Dans une revue systématique, Chalmers (2003) déclare que l’état de la dentition, la perte de dents et
les troubles temporomandibulaires sont associés à la perte auditive. De plus en plus, la coronaropathie est associée au
nombre de dents manquantes. Les maladies parodontales ont été associées aux maladies cardiovasculaires, à
l’athérosclérose, aux maladies artérielles inférieures subcliniques, aux maladies cérébrovasculaires et aux accidents
vasculaires cérébraux, aux troubles métaboliques/lipidiques et à l’obésité (p. 4). La parodontopathie ressort comme un
facteur de risque important du syndrome métabolique (cardiopathie, diabète et AVC) (Chalmers, 2003).
Les maladies parodontales (parodontites et gingivites) sont des maladies multifactorielles dont la composante
essentielle est une infiltration bactérienne. L’infection bactérienne des structures supportant la dent cause une
réaction inflammatoire. Cette infection et inflammation chronique des gencives établit, par l’entremise de la
circulation sanguine, une charge corporelle systémique d’agents pathogènes et d’antigènes bactériens, d’endotoxines
et de cytokines inflammatoires. Des cytokines inflammatoires élevées, en particulier la protéine C-réactive (CRP),
déstabilisent les plaques d’athérosclérose et causent un état prothrombique. Le Dr Steven Offenbacker, membre de
l’American Academy of Periodontology, indique que la parodontopathie doit être considérée, dans le monde médical,
comme un contributeur majeur aux niveaux croissants de CRP; il ajoute que des études déjà réalisées ont rapporté que
les effets inflammatoires de la parodontopathie peuvent inciter des sous-produits bactériens à pénétrer dans le
système circulatoire sanguin et à déclencher, dans le foie, la fabrication de protéines comme la CRP qui enflamme les
artères. Les effets peuvent favoriser la formation de caillots qui causent l’occlusion des artères, menant à la crise
cardiaque et à l’AVC (American Academy of Periodontology, 2004).
Dans une récente étude d’intervention de traitement, Taylor et coll. (2006) ont démontré qu’avec l’extraction de la
totalité des dents de la bouche, qui élimine les risques de parodontopathie, les marqueurs systémiques inférieurs
thrombotiques et inflammatoires de risque cardiovasculaire étaient atteints. Shay (2002) décrit que la zone totale du
revêtement épithélial enflammé des poches parodontales chez les personnes possédant une dentition complète peut
excéder une superficie de 25 cm2 (p.1221) (comparable à environ la moitié de la superficie d’une carte de crédit). Ce
tissu ouvert court un risque considérable de complications dues à l’infection.

Figure 1 : Cavité buccale saine, avec parodontopathie grave

Cavité buccale saine

Parodontopathie grave

Photos reproduites avec permission
Dr David Clark, B.Sc., DDS, M.Sc., FAAOP, FCRCDC
College of Dentistry, University of Iowa
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Au cours des quelque 20 dernières années, la prévalence du diabète s’est accrue de 30 à 40 %; un lien bidirectionnel a
été fait entre le contrôle de la glycémie et la parodontopathie (Ghezzi et Ship, 2000). Grossi et coll. (1997) font état que le
traitement efficace de l’infection périodontique et la réduction de l’inflammation périodontique sont associés à la
réduction des niveaux d’hémoglobine glyquée (glycosylée). C’est pourquoi il est recommandé que le contrôle des
infections périodontiques soit une partie importante de la gestion globale des personnes atteintes de diabète sucré
(Grossi et coll., 1997). L’association entre la santé buccodentaire et le contrôle du diabète a également été documentée
par des recherches d’Engebretson et coll. (2004), qui ont découvert qu’un contrôle déficient de la glycémie était associé
à des niveaux élevés d’interleukin-1 beta (1L-1 beta) du fluide gingival (GCF). Un niveau élevé de glycémie cause de
l’inflammation dans les tissus gingivaux, ce qui peut mener à une destruction accrue, selon la charge bactérienne.Les
recherches en cours indiquent qu’une santé buccodentaire déficiente est un facteur proéminent dans bon nombre
d’autres maladies.

Incidence potentielle, de modérée à grave, d’une parodontopathie grave
n

Issue défavorable d’une grossesse : de 4 à 7 fois plus de risques

n

Maladie respiratoire chronique : de 2 à 5 fois plus de risques

n

Coronaropathie : 2 fois plus de risques

n

Diabète : de 2 à 4 fois plus de risques

n

Accident vasculaire cérébral : 2 fois plus de risques

(Proceedings of the Periodontal-Systemic Connection: A State-of-the-Science Symposium. 2001.
Annals of Periodontology, 6(1), 1-224.)

Populations vulnérables
Les maladies buccodentaires sont la plus grande charge des groupes de populations pauvres et désavantagés, tant dans
les pays développés que dans les pays en développement (Petersen et coll., 2005). Loeppeky et Sigal (2007) ont déterminé que
les personnes ayant des besoins particuliers ont le plus besoin d’une hygiène buccale méticuleuse : « déficience physique,
développementale, sensorielle, comportementale, cognitive ou émotionnelle, ou condition qui requiert une gestion
médicale, des interventions en soins de santé ou le recours à des services ou à des programmes spécialisés » (p. 915).
Résidents de maisons de soins de longue durée ou personnes atteintes de démence
La population canadienne vieillit rapidement et, selon les nouvelles projections, les personnes âgées (60 ans et plus)
seront, d’ici 10 ans, plus nombreuses que celles de 18 ans et moins. Selon un rapport de Santé Canada intitulé Vieillir
au Canada (2002), la proportion des aînés dans la population totale est passée de un sur vingt en 1921 à un sur huit en
2001. Avec le vieillissement des baby-boomers (nés entre 1946 et 1965), la population âgée atteindra le chiffre de
6,7 millions en 2021 et de 9,2 millions en 2041 (presque un Canadien sur quatre). En fait, la croissance de la population
âgée représentera près de la moitié de la croissance de la population totale du Canada, dans les quatre prochaines
décennies
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Ceux qui formaient la génération précédant celle des baby-boomers ont perdu la grande majorité de leurs dents; l’utilisation
de dentiers était très courante à l’époque. Les baby-boomers, de même que les générations qui leur ont succédé, ont eu
l’avantage d’avoir accès à des soins dentaires de prévention et de restauration pendant toute leur vie, et les gens conservent
ainsi leurs dents plus longtemps. Cette nouvelle cohorte de personnes âgées a reçu une meilleure éducation, est plus
consciente de l’importance de maintenir la santé buccodentaire et s’attend à recevoir des services complets de la part des
prestataires de soins de santé. Ghezzi (2000) explique : « Ce concept de compression de la morbidité requiert l’application
dynamique de mesures de santé préventive. Si la santé buccodentaire peut être maintenue pendant la vie entière d’une
personne, cela contribuera à améliorer sa qualité de vie, afin qu’elle puisse vieillir en beauté » (p. 295). Cependant, ces
personnes entreront dans une période de leur vie qui est souvent associée à une autonomie déficiente en matière de santé. La
combinaison de la déficience de cette autonomie et le fait qu’elles aient en majorité gardé leurs dents accroîtra le risque de
maladies dentaires et parodontales.
« L’aspiration de pathogènes oropharyngiens (y compris périodontiques) est la cause dominante des pneumonies
contractées dans les maisons de retraite; les facteurs reflétant une santé buccodentaire déficiente sont en forte corrélation
avec le risque accru de contracter une pneumonie par aspiration » (Shay, 2002, p. 1215). Les pneumonies contractées dans
les maisons de retraite sont la cause majeure de décès par infection chez les résidents des maisons de soins de longue
durée et sont la deuxième plus importante cause d’hospitalisation (Oh, Weintraub et Dhanani, 2004; Shay, 2002). L’absence de
brossage des dents ou le fait de ne pas recevoir de soins adéquats d’hygiène buccale accroît de manière significative les
bactéries buccales dans la salive pouvant être avalées, voire aspirées, par les résidents. La diminution du flot salivaire, effet
secondaire courant de plusieurs médicaments, accroît la concentration de bactéries dans la salive; si la salive est aspirée
ou qu’elle est mélangée à la nourriture ou à des fluides, jusqu’à 100 millions de bactéries par millilitre pourraient pénétrer
dans les poumons. Un résident atteint de dysphagie pourrait aspirer des quantités dépassant de loin ce millilitre (Langmore
et coll., 1998). « Une hygiène buccale déficiente, l’accrétion de la plaque et la défense de l’hôte compromise qui

accompagne la dégradation parodontale créent également des conditions favorables à la prolifération et à l’aspiration
subséquente de pathogènes pulmonaires incubés dans la cavité buccale » (Shay, 2002, p. 1219). L’inflammation des
gencives est causée par la plaque bactérienne. Chez les personnes plus âgées, l’inflammation se produit plus rapidement
en présence de plaque et plus lentement lorsque la plaque est enlevée (Shay, 2002) de là; l’importance d’un contrôle
régulier de la plaque au moyen de mesures d’hygiène buccale.
En même temps que l’accroissement du nombre de personnes âgées, le nombre de personnes atteintes de démence
continue de croître au Canada. La maladie d’Alzheimer en est la forme la plus courante, comptant pour 64 % de tous les
cas de démence. Cette maladie progressive et dégénérative du cerveau compromet gravement les facultés de la pensée et
du souvenir. La démence est un syndrome qui consiste en un nombre de symptômes, dont la perte de la mémoire, du
jugement et du raisonnement, et qui affecte l’humeur, le comportement et les habiletés de communication. En 2007, on
estimait que 97 000 Canadiens ont été atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble lié à celle-ci cette année-là; le
Canada compte quelque 450 000 personnes de plus de 65 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble lié à
celle-ci. En 2011, on s’attend que le nombre de nouveaux cas de démence sera de quelque 111 430 par année. Près de la
moitié des personnes atteintes de démence vivent dans la collectivité; la moitié des personnes atteintes de démence
vivent dans des maisons de soins de longue durée (Alzheimer’s Society, 2007).
La démence est une invalidité importante qui pose un problème particulièrement difficile aux soignants en raison des
changements comportementaux et des niveaux moindres de coopération des personnes atteintes. Dans sa recherche
visant les personnes atteintes de démence, Chalmers (2003) a révélé que les participants atteints de démence souffrent
de maladies et de conditions buccodentaires en nombre beaucoup plus élevé sur une base de référence et sur un an
que les patients non atteints de démence (p. 16). De plus, elle indique dans ses résultats que le nombre de cas de plaque
après un an était beaucoup plus élevé chez les clients dans des milieux de soins.
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Personnes atteintes de troubles mentaux
Les personnes atteintes de troubles mentaux, dont la schizophrénie, de trouble schizo-affectif, de dépression et de
trouble bipolaire peuvent voir leur santé buccodentaire compromise, non seulement en raison du trouble qui les
affecte, mais aussi à cause des médicaments utilisés pour traiter ce trouble. Ces médicaments peuvent causer une série
de complications buccales et d’effets secondaires, la carie, les maladies parodontales et la xérostomie étant les
problèmes le plus fréquemment constatés (Almomani et coll., 2006). Les effets secondaires des médicaments
psychotropes peuvent comprendre la dyskinésie tardive, qui entrave la mobilité des membres et, de là, la capacité de
pouvoir se brosser les dents de manière efficace.
Plusieurs facteurs contribuent à la santé buccodentaire déficiente d’une personne atteinte d’un trouble mental :
n

Les symptômes négatifs de la schizophrénie, qui peuvent comprendre l’apathie et l’aboulie, décroissent l’intérêt
d’une personne à prendre soin de son hygiène buccale(Almomani et coll. 2006; Jolly, 1991).

n

Les déficits cognitifs associés à la schizophrénie et au trouble schizo-affectif peuvent interférer avec l’attention, la
mémoire, la concentration et la capacité de résoudre les problèmes.

n

Certains médicaments utilisés dans le traitement de la schizophrénie et de la dépression ont un effet
anticholinergique qui cause la xérostomie. Cette hyposalivation peut rapidement causer la carie et la
parodontopathie.

n

De nombreuses personnes atteintes de troubles mentaux ont des finances limitées, ce qui a des répercussions
négatives sur leur état nutritionnel et leur capacité d’accéder aux traitements dans la collectivité (Almomani et coll.
(2006).

n

Parmi toutes les personnes atteintes de troubles mentaux, celles souffrant d’un trouble bipolaire présentent l’un des
plus hauts taux d’abus d’alcool ou d’autres drogues (Clark, 2003).

En plus des effets physiques des médicaments sur ordonnance, l’abus d’alcool et d’autres drogues comme la cocaïne,
l’héroïne et la marijuana peut également mener à la gingivite ou à la perte des dents (Bailes, 1998). De plus, la « bouche
meth », condition découlant de l’utilisation de méthamphétamine cristallisée, est la cause de caries se développant très
rapidement. Klassen (2006) confirme que le niveau de dégradation qui prendrait normalement plusieurs années se
produit plutôt en quelques mois.
La dépression majeure est caractérisée par des troubles de l’esprit qui peuvent affecter l’intérêt ou le plaisir d’une
personne dans les activités quotidiennes de la vie. La dépression est souvent accompagnée de déficits des soins
d’hygiène personnelle, y compris les pratiques d’hygiène buccale. Dans les cas de trouble bipolaire, l’humeur fluctue,
passant par des périodes de dépression et d’exaltation qui, toutes deux, démontrent un manque d’attention adéquate
pour l’hygiène buccale.
Almomani et coll. (2006) citent une étude réalisée par Barnes et coll. (1988), dans laquelle on rapporte que le besoin
premier en ce qui a trait aux personnes atteintes de troubles mentaux inclut la prophylaxie, l’extraction des calculs et
la thérapie parodontale (p. 274). On rapporte également (Hede, 1995, cité dans Almomani et coll., 2006) que seulement 55 %
des personnes atteintes d’un trouble mental se brossent les dents régulièrement. Une étude réalisée par Velasco et
Bullon (1999) a déterminé que le besoin d’une formation en hygiène buccale parmi les personnes hospitalisées, dentées
et atteintes d’un trouble mental est de 91,5 % et, pour les soins dentaires prophylactiques, de 77,3 %. Ces personnes
clientes souffrent souvent d’une faible estime d’elles-mêmes; elles sont stigmatisées au sein de la collectivité, encore
plus si leur hygiène buccale est déficiente.
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Personnes aux prises avec des difficultés
A) Les personnes aux prises avec des difficultés physiques et mentales
Le rapport du Surgeon General sur la santé buccodentaire indique que chez les personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle ou liée au stade de développement, y compris le syndrome de Down et la paralysie cérébrale, les taux
d’hygiène buccale déficiente sont beaucoup plus élevés et ces personnes ont plus besoin de traitements parodontaux
que la population en général (Glassman et Miller, 2003). Il a été indiqué qu’une réaction immuno-inflammatoire exagérée
se produit chez les personnes atteintes du syndrome de Down (Chicon, Crawford et Grimm, 1998).
B) Le survivant d’un AVC
Les personnes hospitalisées qui ont survécu à un AVC aigu vivent de nombreuses sources de stress qui peuvent avoir
une incidence négative sur la santé buccodentaire (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2006). Ces facteurs de stress
comprennent la médication qui assèche la bouche, un esprit moins vif, des changements cognitifs et perceptifs, la
négligence, la dépression, la paralysie résultant de l’immobilité, la dysphagie, l’apraxie, les changements visuels, la
respiration par la bouche et la déshydratation (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2006). La dysphagie est fortement
associée à la pneumonie par aspiration, infection pulmonaire causée par l’entrée de substances étrangères ou de
bactéries dans les poumons. Certains survivants d’un AVC ne regagnent pas conscience, ce qui peut compliquer
l’administration des soins.
C) Les personnes dont la dextérité est limitée
La capacité à prendre soin de sa propre hygiène buccale peut être affectée par diverses causes, entre autres un
problème d’arthrite, un trouble neurologique et l’amputation. Il doit être tenu compte des personnes aux prises avec
ces problèmes dans la prestation de soins buccodentaires, et une adaptation spéciale sera déterminée pendant
l’évaluation de la personne. La planification des soins doit comprendre une approche interdisciplinaire.
Soins intensifs (critiques)
Le patient de l’unité des soins intensifs (USI) présente un défi unique pour l’infirmière ou l’infirmier. L’infection
nosocomiale et la pneumonie contractée par ventilateur (PCV) sont une cause croissante de la morbidité et de la
mortalité chez les patients de l’USI. Au Canada, la pneumonie nosocomiale est probablement le deuxième type
d’infection la plus courante contractée dans un hôpital (Lux, 2007). La décontamination antiseptique dentaire et
gingivale décroît de manière significative la colonisation oropharyngée par les pathogènes aérobies chez les patients
sous ventilation (Fournier et coll., 2005). Les résultats indiquant que la colonisation de la plaque dentaire pourrait jouer
un rôle important dans l’occurrence des infections nosocomiales respiratoires chez les patients sous ventilation dans
les USI ont été appuyés par d’autres études (Fournier et coll., 2005).
Souvent, le patient est admis aux soins avec une bonne santé buccodentaire et il incombe alors à l’infirmière de l’USI
de maintenir ce bon état de santé buccodentaire alors qu’elle doit relever le défi de prodiguer des soins à ce patient
dans des circonstances extrêmement difficiles. Les soins prodigués à un patient qui est inconscient ou sous ventilation
ou dans l’impossibilité de déglutir requièrent une attention particulière afin de prévenir la pneumonie d’aspiration. La
prévention des maladies buccodentaires chez ceux qui nécessitent une longue convalescence ou qui risquent
l’invalidité permanente est l’un des défis des soins infirmiers.
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Tableau 1 : Les signes et symptômes buccaux associés aux facteurs de stress affectant les patients dans
l’environnement des soins intensifs
Facteur de stress

Signes

Symptômes

Ventilation artificielle et oxygénothérapie
Bouche sèche

n

n
n

Muqueuse buccale rouge et sèche avec langue
dépapillée, lobulée ou fissurée
Lèvres sèches et fissurées
Accumulation de débris dans la bouche

n
n
n

Sensation de brûlure
Sécheresse
Déglutition difficile

Pharmacothérapie
Immunosuppression
Changement de la
flore

n

n
n

Xérostomie
n
n

Plaques blanches et inflammation associées au
Candida albicans, ulcérations herpétiques, halitose
Diminution du flot salivaire
Muqueuse buccale rouge et sèche avec langue
dépapillée, lobulée ou fissurée
Lèvres sèches et fissurées
Accumulation de débris dans la bouche

n
n

Douleur ou malaise
Halitose

n

Sensation de brûlure
Sécheresse
Déglutition difficile

n

Voir ci-dessus

n
n

Déshydratation thérapeutique
Xérostomie

n

Voir ci-dessus

Jones, 2005 (p. 7)

Clients recevant de la chimiothérapie ou de la radiothérapie
La mucosite est une complication douloureuse de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, et les protocoles visant une
bonne hygiène buccale sont importants. La mucosite requiert une hygiène buccale efficace et une approche
multidisciplinaire de la gestion. L’infection des gencives précédant ou suivant la chimiothérapie ou la radiothérapie est un
facteur complexe potentiel et, par conséquent, lorsque des personnes de groupes vulnérables doivent recevoir de la
chimiothérapie ou de la radiothérapie, il est impératif que leur santé buccodentaire soit bonne avant le début du
traitement. Les patients neutropéniques atteints de mucosite courent un risque accru d’infection parfois mortelle et
peuvent devoir rester à l’hôpital pendant une période prolongée. Les soins standards apportés aux patients souffrant de
mucosite buccale sont fondés sur une hygiène buccale efficace, l’analgésie appropriée, la gestion de l’infection et la
nutrition parentérale au besoin; peu d’autres méthodes se sont montrées efficaces (Peterson et Cariello, 2004).

Les entraves à l’atteinte d’une santé buccodentaire optimale
En majorité, les soignants, peu importe leur catégorie, n’ont pas été formés pour s’occuper de l’hygiène buccale des
résidents des centres de soins de longue durée (Chung, Mojon et Budtz-Jorgensen, 2000). Sumi et coll. (2001) ont examiné
les pratiques de soins buccaux des soignants dans des foyers japonais et ont découvert que 99 % des membres du
personnel voulaient voir le perfectionnement et la dissémination de l’équipement de soins buccaux simples, tandis
que 97 % d’entre eux désiraient recevoir de la formation dans ce domaine. Chalmers (2003) affirme que des besoins
stratégiques pratiques, créatifs et réalistes doivent être développés à l’intention des soignants des foyers de longue
durée. Dans la documentation consultée, on peut lire que la promotion de l’hygiène buccale vise une combinaison de
formation et de soutien environnemental, économique ou organisationnel pour susciter des comportements
favorables à la santé buccodentaire (Croxson, 1993, cité dans Choo, 1999).
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L’attitude des membres du personnel concernant la santé buccodentaire peut devenir un obstacle important aux soins
optimaux. Dans une étude réalisée par Wardh et coll., 2000 (citée dans Sumi et coll.), on révèle que les soins buccodentaires
sont considérés par les soignants comme la tâche la moins agréable à accomplir. Pourquoi les soins d’hygiène buccale
sont-ils si désagréables? Il semblerait qu’il existe un courant de pensée voulant que la cavité buccale soit une partie du
corps très intime, et les prestataires de soins de santé hésitent à y apporter des soins pour cette raison. Il est possible aussi
que les infirmières se sentent mal équipées pour prodiguer ce genre de soins en raison d’un manque de formation dans
ce secteur, ou peut-être que l’hygiène buccale ne reçoit pas toute l’importance qu’elle mérite, spécialement lorsqu’on tient
compte des nombreux besoins des clients à cet égard (Chung et coll. 2000; Paulsson, Soderfelt, Nederfors, Frindlund, 2002). De
nombreuses études ont démontré que les prestataires de soins de santé ne reçoivent pas de formation adéquate en santé
buccodentaire, de soutien de la direction ni d’intégration interdisciplinaire pour implanter une stratégie claire et distincte
en soins de santé buccodentaire (Wardh et coll., 2000).
En plus du manque de formation et de la mentalité des membres du personnel, on trouve plusieurs mythes associés
aux personnes âgées en ce qui a trait à la santé buccodentaire. Notamment :

1) les personnes âgées ont des habitudes bien ancrées et ne changeront probablement plus leurs pratiques ou
opinions liées à l’hygiène buccale;

2) les personnes âgées ne tirent aucun profit des activités visant à promouvoir la santé;
3) les personnes âgées ne coopèrent pas, et il est difficile de travailler avec elles;
4) les modifications apportées aux pratiques n’ont qu’une incidence minime sur la longévité, la santé physique et le
bien-être;

5) les coûts associés l’emportent sur les avantages (Chalmers, 2003).
En plus des raisons économiques ou d’autres préoccupations en matière de santé physique, de nombreuses personnes
ne tiennent pas compte des douleurs buccodentaires, car elles semblent croire que la perte des dents est une
composante inévitable de l’avancée en âge (Randolph, Ostir et Marleides, 2001).
La perte des dents et les douleurs buccodentaires ne sont pas liées à l’avancée en âge, non plus qu’un flot salivaire moindre
et les problèmes qui y sont associés. « Le flot des glandes salivaires mineures et des glandes submandibulaires et parotides
demeure largement non affecté chez les personnes en bonne santé, peu importe leur âge (Shay, 2002, p. 1216).

Approche interdisciplinaire
On peut faire appel à une vaste gamme de disciplines qui contribueront à la prestation des soins dans divers environnements.
L’équipe interdisciplinaire peut comprendre l’infirmière, le médecin, les ergothérapeutes et les orthophonistes en plus des
hygiénistes dentaires, des denturologistes et des dentistes. Il est également reconnu que les prestataires de soins de santé non
réglementés, les membres de la famille et les clients prodiguent des soins et devraient être inclus dans cette approche d’équipe.
La recherche a démontré qu’une approche interdisciplinaire en santé buccodentaire améliore les connaissances et la prise
de conscience et rapproche encore plus les pratiques en santé buccodentaire et les pratiques exemplaires (Fallon et coll.,
2006). Les services d’hygiénistes dentaires sont relativement bon marché et facilement offerts au sein des établissements.

On estime que le coût, pour un hôpital, lié à la prévention de la pneumonie nosocomiale est de moins de 10 % du coût
associé au traitement d’un seul cas (Lux, 2007). Chalmers et Pearson (2005) abondent dans le sens des études précédentes,
déclarant qu’une approche à volets multiples de la mise en œuvre, qui fait avancer différentes sources de connaissances
et stratégies de mise en œuvre pour provoquer des changements, est plus efficace qu’une approche à intervention unique.
Le président de l’Association dentaire canadienne, le Dr Wayne Halstrom (2007), a déclaré que la prévention des maladies
buccodentaires parmi les groupes vulnérables est socialement souhaitable et sera logique, d’un point de vue économique,
pour le système de soins de santé à financement public du Canada. Il a fait valoir avec insistance aux professionnels dentaires
et médicaux qu’il leur faut œuvrer de concert pour encourager le système de santé canadien en évolution à redonner aux
soins buccodentaires toute leur importance (p. 145).

24

BPG Oral Health FRE_NOREFS_BPG Oral Health ENG 15/09/15 3:25 am Page 25

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Niveau de scolarité
Pour créer une stratégie en santé buccodentaire, la formation et le perfectionnement des habiletés sont nécessaires. La
recherche clinique évaluant l’efficacité de la formation en santé buccodentaire a démontré un changement positif des
attitudes et comportements. En Suède, l’évaluation de la santé buccodentaire de 170 résidents en ce qui a trait au degré
de plaque et à la condition des muqueuses de la bouche s’était améliorée de manière significative après la mise en œuvre
d’un protocole d’examen de la santé buccodentaire conjointement avec un programme de formation en santé dentaire à
l’intention des prestataires de soins de santé (Chalmers, Carter et Spencer, 2004). Un autre essai a rapporté une amélioration
de la santé des muqueuses de la bouche et une réduction de la colonisation candidale des prothèses dentaires et des
muqueuses de la bouche chez les adultes plus âgés en institution qui ont reçu un protocole de soins d’hygiène buccale
complets de la part de prestataires de soins et de professionnels (Chalmers, 2004).
La formation doit améliorer les niveaux de connaissance, modifier les comportements et changer les attitudes. Le système
actuel de formation en soins buccodentaires à l’intention des infirmières et des prestataires de soins non réglementés ne
répond pas aux besoins des clients. Les soignants ont rapporté que le sujet de la santé buccodentaire n’est pas couvert de
manière adéquate et qu’il ne reçoit pas la priorité qui lui revient dans les programmes de formation (Sumi et coll., 2001). Les
infirmières ont déterminé qu’il existe un besoin de formation continue et générale et, plus particulièrement, un
enseignement plus pratique en ce qui a trait à l’hygiène buccale et à la prestation de soins (Jones, Newton et Bower, 2004;
Paulsson et coll., 2002). On reconnaît également un besoin de collaboration accrue avec les services dentaires quant aux

normes visant les soins buccodentaires, y compris la documentation. L’utilisation des outils d’évaluation par les soignants
afin d’évaluer la santé buccodentaire des résidents de foyers de soins de longue durée a démontré que l’évaluation
fructueuse des résidents par le personnel infirmier requiert une formation appropriée prodiguée par un professionnel
dentaire (Chalmers et coll., 2004). L’enseignement inadéquat et les connaissances en santé buccodentaire dans le cadre de
l’exercice des soins infirmiers doivent être abordés afin de modifier les comportements.
Grâce à une meilleure compréhension de la cavité buccale et aux connaissances actuelles provenant du milieu dentaire, les
soignants constateront le besoin des soins buccodentaires et considéreront ces soins comme une priorité. La formation en
hygiène buccale doit être appuyée par des activités d’apprentissage continues afin d’assurer la continuité des modifications
comportementales et de rester à l’affût des faits les plus récents dans ce domaine. Cela permet également de faire en sorte
d’enseigner la philosophie du milieu de travail aux nouveaux prestataires de soins de santé qui se joignent à l’établissement.
Axelson et coll. (1991), cités dans Paulson, Neterfors et Frindlund (1999), ont statué que la vision du personnel infirmier en ce
qui a trait aux soins buccodentaires dépend des connaissances, de l’engagement et de l’enthousiasme de l’administration.
L’inquiétude des professionnels des soins de santé en ce qui a trait à leurs propres hygiène et santé buccodentaires peut
avoir un avis négatif sur les soins et les conseils qu’ils donnent aux clients (Preston, Punekar et Gosney, 2000). Preston et
coll. (2000) rapportent que les déficiences des soignants en matière de connaissances semblent être associées à leur
propre angoisse lorsque vient le temps d’aller chez le dentiste.
Le Canada est une collectivité multiculturelle qui emploie des soignants provenant de différents milieux culturels et
ethniques. Au sein de ces différences culturelles, l’enseignement varie de pays en pays et c’est pourquoi les conseils portant
sur l’hygiène buccale peuvent refléter les normes culturelles, plutôt que d’être fondées sur les données probantes.
Le perfectionnement des habiletés est un volet important de la prestation de soins buccodentaires. La cavité buccale n’est pas
toujours facile d’accès. Sumi et coll. (2001) ont remarqué que les soins d’hygiène buccale sont souvent prodigués dans un
champ de vision étroit ou une position inconfortable, ce qui démontre l’urgence de standardiser et de systématiser les soins
buccodentaires afin de soulager les tensions physiques infligées aux soignants. En plus de permettre au prestataire de soins
d’effectuer ses tâches avec le moins de tensions physiques possible, il faut également tenir compte des mesures de prévention
contre l’infection. Le perfectionnement des habiletés doit également aborder les techniques appropriées d’utilisation des
produits afin de prévenir les blessures aux clients.
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Facteurs externes
La perte de dents est liée aux caractéristiques comportementales et sociodémographiques (Randolph et coll., 2001). Les
femmes, les personnes plus âgées et ceux dont le statut socioéconomique est moins élevé sont plus touchés par la perte
de dents, qu’elle soit complète ou partielle. En outre, l’usage du tabac ainsi que l’abus d’alcool et de drogues comme la
marijuana et la cocaïne sont également liés à la perte de dents ou à la gingivite (Bailes, 1998; Randolph et coll., 2001).
Le lien entre le tabac et la santé en général est bien documenté, mais il faut également tenir compte du lien entre le
tabac et la santé buccodentaire. La fumée a des effets importants dans la cavité buccale, y compris les cancers et
précancers buccaux, les maladies parodontales plus graves ou plus complexes et la précarité de la guérison des lésions
(FDI/OMS, 2005). Près de la moitié des cas de parodontopathie chez les adultes sont liés directement à l’usage du tabac;

lorsque les prestataires de soins de santé font la promotion de programmes de désaccoutumance, ils mettent l’accent
sur une meilleure santé buccodentaire.

Tableau 2 : Problèmes causés par et associés à l’usage du tabac

1

FDI/OMS, 2005

Cancer buccal (photo 1)
n

Lésion à la lèvre inférieure1

n

Carcinome squameux

Leucoplasie (lésions potentiellement malignes) (photo 2)

2

n

Leucoplasie nodulaire

n

Leucoplasie verruqueuse

n

Leucoplasie parquetée

n

Érythroplasie

n

Lésion blanche (leucoplasie), surface latérale de la langue2
Diagnostic: carcinome squameux

Maladies des muqueuses de la bouche
n

Palais du fumeur

n

Mélanose du fumeur

Effets liés au tabac sur les dents et les tissus les supportant :
n

Maladies parodontales

n

Perte prématurée des dents

n

Gingivite ulcéro-nécrotique aiguë

n

Taches

* Photos reproduites avec permission. Dr David Clark, B.Sc., DDS, M.Sc., FAAOP, FCRCDC, Faculty of Dentistry, University of Toronto.
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Durabilité
Les établissements doivent démontrer leur engagement envers une hygiène buccale de qualité en mettant en place des
normes de soins d’hygiène buccale qui peuvent être respectées aux niveaux local, provincial et national. La
normalisation des soins buccodentaires, accompagnée de protocoles bien définis, contribuera à assurer la durabilité.
Il existe un besoin de protocoles qui conservent la simplicité, qui offrent des soins pouvant être complétés
efficacement, en toute sécurité tant pour le client que pour le soignant, et qui sont universels (et efficaces lorsqu’ils sont
prodigués par des soignants différents).
La Stratégie canadienne de santé buccodentaire (directeurs dentaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, 2005) est un plan
détaillé visant à améliorer la santé buccodentaire et à guider les initiatives en matière de santé buccodentaire; elle ne
fixe cependant pas de normes. Cette stratégie vise à établir une base de référence de la santé buccodentaire actuelle, à
mettre en place des stratégies d’amélioration et de maintien de la santé buccodentaire et à élaborer un système de
mesure et de suivi afin que les provinces, régions et établissements puissent comparer leurs résultats.

Résumé
À titre de puissance au sein du système de soins de santé, les infirmières et infirmiers sont incités à agir afin de
promouvoir la santé, dans le but de promouvoir des réformes qui offriront à toutes les personnes l’accès à des soins
appropriés de santé buccodentaire. Les maladies de la cavité buccale compromettent non seulement les fonctions de
la bouche, mais également celles de nombreux autres systèmes du corps humain.
L’AIIAO reconnaît l’importance de ce secteur de la promotion de la santé et, par l’entremise de cette ligne directrice,
offre des données probantes à l’appui des pratiques infirmières de prestation de soins d’hygiène buccale. Les divers
membres du groupe d’élaboration de cette ligne directrice croient fermement que la disponibilité de l’équipement
approprié, les possibilités d’accès à l’enseignement et l’acquisition de nouvelles compétences visant la prestation de
soins d’hygiène buccale donneront aux infirmières et infirmiers la confiance nécessaire à la prestation de soins
optimaux de santé buccodentaire pour le compte de leurs clients.
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Recommandations relatives à la pratique
Les recommandations suivantes, fondées sur les meilleures données probantes disponibles, favorisent la prestation de
soins d’hygiène buccale aux adultes ayant des besoins particuliers. On se reportera à l’annexe C pour un algorithme qui
résume les recommandations relatives à la pratique.
Les commentaires du groupe de discussion sont intégrés dans le présent document sous « Commentaires de nos
clients » dans l’examen des données probantes, au besoin.

Recommandation 1
Les infirmières et infirmiers doivent connaître leurs propres opinions et habitudes en matière d’hygiène
buccale puisque celles-ci influent sur les soins qu’ils offrent aux résidents.
Niveau III

Discussion sur les données probantes
Pour entreprendre le processus de soins de santé buccodentaire de qualité, la conscience de soi est essentielle (Croxson,
1993).Le comportement envers la santé buccodentaire est influencé par les expériences personnelles (Frenkel et coll., 2002).

C’est pourquoi les opinions et habitudes personnelles d’une infirmière ou d’un infirmier en matière d’hygiène buccale
peuvent affecter la prestation des soins de santé buccodentaire et les conseils prodigués à ses clients (Wardh et coll., 2000).

Recommandation 2
Dans le cadre de l’évaluation de l’admission d’un client, les infirmières obtiennent un historique de santé
buccodentaire qui comprend les opinions et habitudes en matière d’hygiène buccale ainsi que l’état actuel de
la santé buccodentaire.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Le choix d’une approche visant à aider à l’élaboration des antécédents en santé buccodentaire est centré sur
l’environnement et le client. Afin d’assurer que les besoins du client en matière de santé buccodentaire sont respectés et
maintenus, la première étape consiste à effectuer une évaluation approfondie au moment de l’admission (Chalmers et Pearson,
Documentez 2005; Pearson, 2004). L’évaluation buccodentaire aura lieu lors de la première rencontre avec le client, les données probantes
cette
histoire

suggérant que l’évaluation de préintervention peut réduire tant l’incidence que la gravité des complications buccodentaires
(Miller et Kearney, 2001), spécialement pour le client en oncologie. Des défis peuvent survenir lorsque cette évaluation repose

sur la capacité du client à communiquer et à coopérer dans le cadre de l’évaluation (Chalmers et Pearson, 2005; Pearson, 2004).
Ces antécédents doivent tenir compte des opinions et habitudes en matière d’hygiène buccale afin de dresser un plan
de soins qui respectera ou complétera la routine de la personne. Le prestataire de soins doit déterminer si le client est
en mesure de s’occuper de son hygiène buccale de manière indépendante ou à quel point des interventions sont
nécessaires. Ces interventions peuvent comprendre des rappels, de l’assistance, la prestation de soins ou des soins
palliatifs (Johnson et Chalmers, 2002).
Voir l’annexe D pour des suggestions de questions à poser au moment de l’évaluation en ce qui a trait aux opinions, aux
habitudes et à l’état actuel de la santé buccodentaire. Veuillez noter qu’il ne s’agit que de suggestions, et non pas d’un
outil validé.
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Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’ils étaient d’avis que l’hygiène buccale est un volet important de leur historique de santé :
« … Oui, je suis dépressif et je ne prends pas soin de moi-même comme je le devrais, et je ne pense jamais à me
brosser les dents »
« … Bien sûr, parce que les dents en disent beaucoup sur une personne. Si vos dents sont propres, les gens vous
regardent d’une certaine manière, et si elles sont sales, ils vous regardent de manière différente. Et si vous avez
mauvaise haleine, personne ne veut vous parler. »
« … J’ai les dents sensibles, et si on me donne quelque chose de sucré, je souffre le martyre. Je me souviens une
fois, j’étais malade et l’infirmière m’a donné un sirop, c’était horrible. J’ai dû le recracher. »
« … Ça ne me dérange pas [que les infirmières me le demandent], mais il faut qu’elles m’expliquent pourquoi
elles me le demandent. »
« … Toutes les fois que j’ai été hospitalisé, jamais personne ne m’a parlé de mes dents. »

Recommandation 3
Les infirmières et infirmiers utilisent un outil d’évaluation fiable, valide et normalisé pour effectuer leur
évaluation buccodentaire initiale et continue.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
L’hygiène buccale doit être considérée comme une composante intégrale de la totalité des soins prodigués à un client
(Sumi et coll., 2001). Le statut buccodentaire d’un client doit être évalué régulièrement, d’une manière méthodique et

systématique. Les évaluations et examens de santé buccodentaire peuvent être effectués par des infirmières ou
Documentez infirmiers et des soignants, selon le cas, ayant reçu la formation appropriée afin de surveiller la santé buccodentaire,
les résultats d’évaluer les interventions de soins d’hygiène buccale, pour entreprendre des visites dentaires lorsqu’elles sont

nécessaires et pour contribuer à la planification des soins d’hygiène buccale individuels (Pearson et Chalmers, 2004).
L’utilisation d’un outil d’évaluation buccodentaire établi catégorise et mesure la cavité buccale des clients de manière
objective et reproductible. Idéalement, l’outil choisi doit être objectif, validé et reproductible dans tous les cas cliniques
(Rubenstein et coll., 2004). L’échelle doit avoir un coefficient d’objectivité et être facile à suivre, à comprendre et à adapter

pour utilisation dans de nombreux environnements cliniques. De nombreux outils d’évaluation sont disponibles
(Atchison et Dolan, 1990; Bauer, 2001; Burke et Wilson, 1995; Calabrese, Friedman, Rose et Jones, 1999; Berger et Petersen, 1988; Fitch,
Munro, Glass, Pellegrini, 1999; Jenkins, 1989; Kayser-Jones, Bird, Paul, Long et Schell, 1995; MacEntee et Wyatt, 1999; Roberts, 2000; Thai,
Schuman et Davidson, 1997); cependant, peu de ces outils ont été validés par l’entremise d’essais cliniques randomisés et

répétés. Bon nombre d’outils d’évaluation ont été mis au point principalement à des fins de recherche ou pour l’évaluation
de groupes particuliers de clients. Au moment de la sélection d’un outil d’évaluation ou d’examen, il faut tenir compte du
type d’installation, de la population dont le client fait partie et du personnel qui utilisera l’outil. Les instruments à utiliser
doivent être spécifiques au client et à l’environnement.
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L’évaluation de la santé buccodentaire effectuée par les infirmières et infirmiers doit faire ressortir les clients à risque
de contracter des problèmes buccodentaires, tels que la stomatite, la mucosite et les maladies parodontales.
L’évaluation de la santé buccodentaire effectuée par les infirmières et infirmiers doit être faite pour tous les clients dans
le cadre d’une évaluation systématique et régulière (p. ex., les évaluations de la santé buccodentaire doivent être
effectuées à l’admission, pendant la surveillance régulière, et inscrites au dossier de santé du client).

La gamme des outils d’évaluation de la santé buccodentaire comprend par exemple ce qui sut :
n

Guide OAG (Oral Assessment Guide) (Eilers, 1988)
• Validé chez les patients en oncologie dans de nombreux essais cliniques, les patients VIH, les patients plus âgés
en réadaptation, les patients psychiatriques et les patients en réadaptation.

n

Guide ROAG révisé (Revised Oral Assessment Guide) (Andersson, Halberg et Renvert, 2002)
• Utilisé dans trois courtes études portant sur les patients gériatriques en réadaptation.

n

Sommaire de l’examen de l’état de la santé buccodentaire (Brief Oral Health Status Examination, BOHSE) (KayserJones, 1995)

• Validé dans les environnements de soins résidentiels et de soins de longue durée; peut être utilisé avec les
clients ayant une déficience cognitive.
n

Outil d’évaluation de la santé buccodentaire (Oral Health Assessment Tool, OHAT) (Chalmers et coll., 2004 modifié à
partir de Kayser-Jones, 1995)

• Validé en essai unique dans des installations de soins de longue durée en Australie.
n

THROAT (Dickinson, Watkins et Leathley, 2001)
• Mis au point et testé en essai unique pour utilisation avec patients plus âgés et hospitalisés.

n

Indice de la plaque muqueuse (Mucosal Plaque Index, MPS) (Henriksen, Ambjornsen et Axell, 1999)
• Mesure les indices de plaque et de muqueuses (valide lors du renvoi à un hygiéniste dentaire).

n

Échelle NCI (National Cancer Institute) (OMS, 1997)
• Outil plus souvent utilisé dans les essais cliniques.
• Met l’accent sur l’évaluation de la mucosite.

n

Échelle de classement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (OMS, 1997)
• L’outil de l’OMS a été validé en essais cliniques et est couramment utilisé en oncologie.
• Met l’accent sur l’évaluation du traitement de la mucosite induite.

Voir l’annexe E pour plus d’information sur les outils énumérés ci-dessus.
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Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’il était important, pour eux, de faire examiner leur bouche par une infirmière ou
un infirmier afin de déterminer l’état de leur santé :
« … Du moment qu’on me dit pourquoi on regarde dans ma bouche, je suppose que c’est OK. Quand j’ai mal à
la gorge, le médecin regarde dans ma bouche; alors, s’il y a une bonne raison de le faire... »
« … Maintenant que je sais à quel point c’est important, je me sentirais mieux si l’infirmière le faisait... »
« … Est-ce que ça veut dire que ces mêmes questions seront posées à tout le monde? Alors oui, ce serait mieux ainsi... »

Recommandation 4
Les données sur l’état de santé buccodentaire sont examinées régulièrement avec tous les membres de l’équipe
de soins de santé buccodentaire afin de surveiller les progrès du client et de faciliter la mise en œuvre d’un plan
de soins personnalisé.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Il est important de prodiguer des soins de santé en mettant l’accent sur les principes de soins centrés sur le client (AIIAO,
2006) et que les soins soient personnalisés pour répondre aux objectifs et besoins individuels de la personne (Freer, 2000;
Jones, Brown et Volicer, 2000). Un outil très utile pour guider la prestation de soins à un client : le plan de soins individuels.

Le plan de soins détermine les besoins du client et établit le niveau des services et des soins nécessaires afin d’atteindre
ces objectifs (Fallon et coll., 2006). Le plan de soins répond à tous les besoins du client, entre autres la nutrition, l’hygiène,
la mobilité et l’interaction sociale. Le plan de soins indique les problèmes déterminés lors de l’évaluation initiale, les
objectifs centrés sur le client et liés aux problèmes déterminés, y compris les résultats réalisables, ainsi que les
interventions ou stratégies visant à atteindre les objectifs prévus. Le plan de soins, lorsqu’il est révisé et mis à jour
régulièrement, permet une communication consistante, pertinente et précise entre tous les prestataires de soins (Fallon
et coll., 2006; Freer, 2000). Voir, à l’annexe F, des exemples de plans de soins d’hygiène buccale.

Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’ils avaient déjà été référés à un hygiéniste dentaire, un dentiste ou un
denturologiste par un infirmier ou une infirmière, ou bien s’ils avaient des préoccupations qui n’avaient pas encore
été abordées concernant leur santé buccodentaire :
« Mais ce serait bien, car je ne vais pas chez le dentiste en raison d’un manque d’argent. »
« … Je n’ai pas les moyens d’aller chez le dentiste; alors, peut-être qu’une infirmière pourrait jeter un coup d’œil
dans ma bouche à la place. »
« … Je fume et mes dents sont tachées. C’est très laid et je ne sais pas comment enlever ces taches. »
« … Je brosse mes dents quand j’ai l’énergie pour le faire, mais je ne sais pas si je les brosse bien... »
Voir l’annexe N qui présente les ressources offrant du soutien financier relativement aux « Commentaires de nos clients ».
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Recommandation 5
Les infirmières et infirmiers fournissent et supervisent la prestation de soins buccodentaires aux clients,
rappellent et indiquent à ces derniers qu’il est temps de le faire, et ce, au moins deux fois par jour, tous les jours.
Ces clients font partie des catégories suivantes :
n

ceux dont l’état de santé est déficient

n

ceux dont le degré de conscience est diminué

n

ceux qui ont des dents (dentés) ou ceux qui n’en ont pas (édentés).
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
La plaque est le principal agent de formation des bactéries causant la gingivite, la carie, la maladie parodontale, la
xérostomie ou l’halitose. En majorité, les infections buccodentaires des patients ont pour incubateur leur propre flore
buccale (The Royal Free Hampstead NHS Trust, 2000). La documentation indique également que les complications
buccodentaires sont souvent dues à diverses maladies (The Royal Free Hampstead NHS Trust, 2000). Pour réduire l’accumulation
de plaque sur la surface des dents ou des muqueuses, des soins d’hygiène buccale réguliers sont nécessaires. Les infirmières
et infirmiers ont le rôle de plus en plus important de promouvoir des soins buccodentaires efficaces aux clients ayant des
besoins particuliers ou de leur fournir ces soins (Jolly, 1991).
Les soins buccodentaires sont une activité fondamentale des soins infirmiers et représentent un aspect important des soins
prodigués aux clients. Les membres de la profession infirmière jouent un rôle important dans la prestation de soins de santé
buccodentaire efficaces et dans la promotion de l’hygiène buccale (Satku, 2004). Le brossage des dents deux fois par jour est
considéré comme une norme sociale; toutefois, cette recommandation est en lien direct avec le contrôle de l’accumulation
du biofilm de la plaque et de l’halitose (Darby et Walsh, 2003). La pneumonie, les fièvres et la mort découlant de la pneumonie
ont reculé de manière significative chez les personnes dentées ainsi que chez les clients édentés qui ont reçu des soins
buccodentaires (Yoneyama et coll., 2002). Une brosse à soies souples est l’outil le plus efficace pour l’enlèvement de la plaque,
même pour les clients édentés qui doivent brosser doucement leurs muqueuses et leur langue (Jones et coll., 2004).
Les clients inconscients ou intubés doivent recevoir des soins buccodentaires toutes les deux à quatre heures et selon
le besoin (Schleder, 2003). Les clients intubés doivent également faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer le
besoin de retirer souvent les sécrétions oropharyngiennes ou avant de repositionner le tube ou de dégonfler le
ballonnet endotrachéal (Schleder, 2003).
L’halitose (mauvaise haleine) est un problème courant, qui touche principalement les adultes. La majorité des cas d’halitose
découlent de la putréfaction microbienne dans la cavité buccale et il a été indiqué que les composés thermoplastiques à base
de sulfure sont la cause principale de l’odeur (Rosenberg et coll., 1991). Dans la plupart des cas, la gestion la plus efficace de
l’halitose est simple : un nettoyage buccodentaire régulier avec une brosse à dents (Scully, Porter et Greenman, 1994). On
recommande généralement de brosser les dents le matin ou après une période de sommeil, et le soir avant d’aller au lit (Darby
et Walsh, 2003). La fréquence du brossage dépend du taux imprévisible de l’accumulation du biofilm de la plaque et des

facteurs contributifs comme l’usage du tabac, l’apport alimentaire, les maladies systémiques et un système immunitaire
compromis, ou de la dextérité d’une personne (Darby et Walsh, 2003). Pour nettoyer les dépôts bactériens autour des gencives,
la méthode « tremper et brosser » doit être utilisée, c’est-à-dire tremper une brosse à tête réduite et aux soies souples dans
un agent de rinçage antimicrobien, habituellement de la chlorhexidine (communication personnelle, Lynda McKeown, 3 avril 2008).
Autant que possible, les clients doivent effectuer leurs propres soins buccodentaires. Dans les cas où les clients ont un
niveau de conscience réduit ou des besoins particuliers, les soignants doivent intégrer les procédures d’hygiène buccale
dans les soins prodigués (Jolly, 2001). Un ECR effectué par Almomani et coll. (2006) a révélé que la santé buccodentaire des
personnes atteintes de maladie mentale grave peut être améliorée avec une combinaison d’éducation et d’instruction, ainsi
qu’avec un système de rappel (signalisation).
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En tenant compte des antécédents médicaux du client, les soins buccodentaires doivent continuer à être fournis même
lorsque des saignements gingivaux sont évidents. Si les saignements sont non contrôlés et persistants, le client doit être
référé à un professionnel de la santé dentaire (Fourrier et coll., 2005)

Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’il était utile que quelqu’un leur rappelle de brosser leurs dents ou de superviser
leur brossage :
Documentez
les soins
prodigués

« … Oui, ce serait bien d’avoir de petites notes adhésives sur la porte ou sur le miroir. »
« … Quand je suis malade, je ne pense même pas à prendre soin de moi-même ou à me brosser les dents. »
« … Quelquefois, mon bras est si lourd que je dois le tenir pour me brosser les dents, et je me demande pourquoi
je m’embête à faire ça. »
« … Les rappels, c’est une bonne idée. »
« … Ce serait embarrassant que quelqu’un le fasse pour moi. »

Recommandation 6
Les infirmières et infirmiers fournissent les soins buccodentaires prodigués aux clients à risque d’aspiration
ou en supervise la prestation.
Niveau III

Discussion sur les données probantes
L’aspiration signifie l’inhalation de contenu gastrique ou oropharyngien dans le larynx et l’appareil respiratoire
inférieur, tandis que la pneumonie par aspiration est causée par l’inhalation de sécrétions oropharyngiennes
colonisées par des bactéries pathogènes (Marik, 2001). La pneumonie par aspiration est l’une des principales causes de
morbidité et de décès chez les patients intubés et sous ventilation, ainsi que chez les personnes âgées dans les foyers
de soins ou hospitalisées (Sumi et coll., 2001). Dans les 48 heures suivant l’admission à l’hôpital, la composition de la flore
buccale se modifie chez les patients en phase critique (Munro, Grap, Jablonski et Boyle, 2004). La flore normale (concentrée
dans la plaque dentaire) réside dans l’oropharynx. Les antibiotiques ou d’autres mécanismes modifient la flore
normale. Les sites de liaison bactérienne sont susceptibles d’être colonisés par des bactéries à germes Gram négatif.
Une fois l’oropharynx colonisé par des bactéries à germes Gram négatif, ces organismes peuvent être aspirés.
Les clients atteints de dysphagie (difficultés de déglutition, y compris la dysphagie faisant suite à un AVC), qui sont
alités en position ventrale, dont l’activité respiratoire est réduite (intubés ou sous ventilation), dont le bol alimentaire
est retenu trop longtemps, dont le contrôle de la tête et du tronc est déficient, qui doivent être nourris, dont l’hygiène
buccale est déficiente, dont le nombre de caries est élevé, à qui on doit administrer des soins buccodentaires, qui ont
des antécédents d’aspiration et qui sont dans l’incapacité de gérer leurs propres sécrétions (écoulement excessif de
salive) courent tous un risque accru d’aspiration (Chalmers et coll., 2002). Parmi les sujets qui ont contracté une
pneumonie d’aspiration, 41 % d’entre eux devaient être nourris et recevoir des soins buccodentaires (Langmore et coll.,
1998). La prestation de soins buccodentaires (en s’assurant que la cavité buccale est libre de débris et d’organismes)

avant les repas réduit les risques de contracter une pneumonie par aspiration (Yoneyama et coll., 2002).
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Parmi les facteurs associés à la colonisation oropharyngienne, on constate (McNeill, 2000) :
n

l’acidose;

n

l’âge;

n

l’abus d’alcool;

n

un niveau réduit de conscience;

n

une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);

n

l’état de la dentition;

n

la dépendance aux soins buccodentaires;

n

le diabète sucré;

n

l’intubation endotrachéale;

n

la malnutrition;

n

la médication;

n

l’alimentation par sonde nasogastrique et la gastrostomie endoscopique percutanée;

n

la gravité de la maladie;

n

le tabagisme;

n

un AVC/la dysphagie;

n

la xérostomie;

Des soins buccodentaires déficients peuvent avoir pour résultat une colonisation oropharyngienne (Marik, 2001). La
succion doit être utilisée lorsque des soins buccodentaires sont prodigués aux clients dont le niveau de conscience est
réduit, à ceux qui n’ingèrent rien par voie orale et à ceux qui ne peuvent tolérer les fluides trop liquides. Il existe des
preuves scientifiques limitées sur l’efficacité des brosses à dents à aspiration; toutefois, l’expérience clinique appuie
leur utilisation. La recherche dans ce secteur se poursuit.
Voir l’annexe G pour les produits d’hygiène buccale appropriés pour les personnes à risque d’aspiration.

Recommandation 7
Les infirmières et infirmiers offrent de la formation continue au client ou aux membres de sa famille en ce qui
a trait aux soins buccodentaires.
Niveau III

Discussion sur les données probantes
L’éducation du client est une première étape importante vers le respect des pratiques d’hygiène buccale qui, dès lors,
reviennent en propre au client, leur permettent d’avoir une image positive d’eux-mêmes et encouragent
l’indépendance. Les infirmières sont en bonne place dans l’équipe du système de santé buccodentaire pour appuyer
les occasions d’éducation interdisciplinaire des clients et pour favoriser l’accès à divers professionnels de la santé. Le
Documentez
fait d’encourager la participation de la famille assure qu’une supervision et des rappels appropriés sont en place pour
cet
enseigneme le client (Jolly, 1991).
nt sanitaire
Les soins buccaux peuvent être négligés chez ceux dont le niveau de bien-être n’est pas optimal. L’attention portée aux
soins buccodentaires décroît généralement au fur et à mesure que les clients deviennent dépendants (Johnson et
Chalmers, 2002). Il devient important de diffuser, à l’intention des clients et des professionnels des soins de santé, le

savoir lié à l’interrelation entre la santé buccodentaire et la santé en général. Il est également important d’assurer la
mise en œuvre de stratégies de gestion des comportements pour des groupes précis de clients afin de maintenir une
santé buccodentaire optimale chez les clients ayant des besoins particuliers (Pearson et Chalmers, 2004).
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Rubenstein et coll. (2004) recommandent l’utilisation de protocoles de soins buccodentaires qui comprennent
l’éducation des clients dans le but de réduire la gravité de la mucosite découlant de la chimiothérapie ou de la
radiothérapie. Dans ce contexte, l’éducation des clients est réalisée au moyen de méthodes éducationnelles détaillées
et fondées sur la théorie qui préparent les personnes en vue d’actes médicaux, y compris ce à quoi elles doivent
s’attendre en cas de réaction indésirable et comment elles peuvent composer avec ces effets indésirables (stratégies
psychoéducationnelles).
Cichon et coll. (1998) ont effectué une étude d’interventions spécialisées qui exploraient l’effet des soins d’hygiène
buccale (fournis par un hygiéniste dentaire) et de l’éducation en santé buccodentaire chez les personnes atteintes du
syndrome de Down. L’étude a révélé que cette approche était efficace pour améliorer la condition gingivale et réduire
la profondeur du sillon en visant l’environnement sous-gingival et sa microflore dans ce groupe de clients.
La recherche effectuée par Hede (1995) auprès de 240 clients dentés hébergés dans des établissements psychiatriques a
indiqué que l’éducation en santé buccodentaire orientée précisément vers les personnes atteintes de schizophrénie et
de troubles de la personnalité doit faire partie intégrante de la formation permettant à ces personnes d’exercer les
activités de leur vie quotidienne. Velasco et Bullon (1999) ont conclu, dans leur recherche auprès de 565 patients
hébergés dans des établissements psychiatriques d’Espagne, que 91,5 % d’entre eux avaient besoin de directives en
matière d’hygiène buccale.
Almomani et coll. (2006) ont présenté les résultats d’un essai clinique randomisé qui suggère que la santé buccodentaire
et l’hygiène buccale des personnes atteintes de déficience psychique peuvent être améliorées grâce à l’éducation, à des
directives et à des rappels.

Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’il est important, selon eux, que le client et les membres de sa famille reçoivent une
éducation continue à l’hôpital et dans la collectivité :
« … Oui, ils devraient tous recevoir la formation appropriée, parce qu’ils sont là pour vous aider lorsque vous êtes
malade. »
« … Plus ils reçoivent d’information, mieux c’est. »
« Je ne suis pas vraiment capable de leur expliquer moi-même. C’est mieux pour eux d’entendre les instructions
directement de la source. »
« … Les infirmières et infirmiers sont les personnes qui devraient nous montrer comment nous brosser les dents.
Pour la majorité d’entre nous, nous n’avons pas les moyens d’aller chez le dentiste pour un nettoyage des dents.
Nous rencontrons les infirmières et infirmiers beaucoup plus souvent. »
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Recommandation 8
Les infirmières et infirmiers sont bien informés sur les produits d’hygiène buccale ainsi que sur leur
application, car ces produits s’adressent à leurs groupes de clients spécifiques.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
La surface des muqueuses de la bouche, de la langue, des dents ou des prothèses dentaires de tous les clients doit être
traitée au moyen des produits de soins dentaires appropriés. La brosse à dents est le produit le plus courant utilisé pour
la prévention des maladies parodontales (Assadoorian, 2006). Cependant, les infirmières et infirmiers doivent connaître
les nombreux autres produits existants afin de pouvoir répondre aux besoins de soins buccodentaires comme la perte
d’hydratation des lèvres et des muqueuses, la bouche sèche (xérostomie), la dysphagie et l’intubation. L’amélioration
du savoir des infirmières et infirmiers en ce qui a trait aux produits d’hygiène buccale et à leur utilisation est une
occasion de collaboration interdisciplinaire. Voir la recommandation 14 visant le contenu des programmes
d’enseignement appuyant les soins buccodentaires fondés sur les données probantes.
L’annexe G présente divers produits d’hygiène buccale.

Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants si les infirmières et infirmiers étaient censés savoir quels produits utiliser, comment
les utiliser et enseigner leur utilisation au client :
« … Ce serait utile de pouvoir demander à quelqu’un de nous demander de parler des choses dont nous
entendons parler. »
« … Je n’en sais pas assez sur les différents produits, par exemple le dentifrice qui serait le meilleur pour moi. »
« … Je n’ai pas les moyens d’aller chez le dentiste et c’est pourquoi j’ai besoin de quelqu’un pour me donner de
l’information, car je ne connais pas toutes ces choses-là. »
« … L’infirmière est la personne à qui on peut poser des questions, car elle a l’expertise nécessaire et ce n’est pas
tout le monde qui va chez le dentiste. »
« … C’est important de savoir quoi utiliser pour ne pas se blesser la bouche. »
« … Quand l’infirmière me pose une question, j’ai tendance à lui répondre. »

Recommandation 9
Les infirmières et infirmiers connaissent les traitements et les médicaments qui ont une incidence sur la santé
buccodentaire des clients.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
L’infirmière doit connaître les effets secondaires potentiels, pour la bouche, des médicaments que prend le client. Les
réactions indésirables à un médicament décrites dans les monographies de ces médicaments comprennent souvent des
effets secondaires pour la cavité buccale. La salive est la cible la plus courante des effets secondaires d’un médicament; le
client se plaint d’avoir la bouche sèche (xérostomie) et d’un flot de salive altéré (hyposalivation). Parmi les autres effets
secondaires, on trouve une homéostasie anormale, des lésions aux tissus mous, des réactions, une altération du goût, une
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modification de la résistance de l’hôte, l’hypertrophie gingivale, des sensations de brûlure dans la cavité buccale,
l’augmentation du nombre de caries en raison de la teneur élevée en sucre des médicaments, des mouvements buccaux
involontaires et les altérations affectant l’os alvéolaire. Ces signes et symptômes peuvent apparaître concurremment et le
risque d’effets secondaires indésirables s’accroît avec la polypharmacie (Shinkai, Hatch, Schnidt et Sartori, 2006).
Les clients utilisant certains types d’appareils inhalateurs contractent souvent des candidoses buccales. Les clients qui
prennent des médicaments pour des maladies chroniques peuvent courir plus de risque de caries lorsqu’ils utilisent des
médicaments édulcorés. Le sucre fait souvent partie des médicaments liquides, des pastilles contre la toux, des vitamines,
des tablettes antiacides et des agents antifongiques. Certains médicaments peuvent altérer le goût, laissant une saveur
métallique ou amère dans la bouche, y compris les agents cardiovasculaires, les stimulants du système nerveux central, les
anti-inflammatoires non stéroïdiens, les produits pour inhalation par les voies respiratoires et les produits de
désaccoutumance du tabac (American Dental Association, 2005). Les effets secondaires d’une médication peuvent également
influer sur la santé buccodentaire d’une manière indirecte (p. ex. lorsqu’il existe un risque important de dyskinésie tardive
comme effet secondaire découlant d’antipsychotiques courants). Les défis physiques de la dyskinésie tardive peuvent avoir
une influence sur la capacité d’une personne à s’occuper de manière indépendante de son hygiène buccale.
La mucosite est une complication douloureuse de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Des protocoles de bonne
hygiène buccale sont importants pour réduire la gravité des effets secondaires de ces traitements (Rubenstein et coll.,
2004). Une hygiène buccale efficace et une approche multidisciplinaire de la gestion sont essentielles aux soins de

qualité pour les personnes atteintes de cancer. Les membres de la profession infirmière jouent un rôle de promotion
de l’évaluation de la santé buccodentaire avant le début de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, au besoin, afin
d’améliorer les chances de guérison des clients. Les infirmières et infirmiers qui travaillent dans les secteurs spécialisés
de pratique devraient consulter les lignes directrices s’appliquant à ce sujet (p. ex. Rubenstein et al., 2004).
Voir l’annexe H pour une liste des médicaments ayant une incidence sur l’hygiène buccale et la santé buccodentaire.

Commentaires de nos clients
On a demandé aux répondants s’ils avaient déjà ressenti les effets secondaires de médicaments au point de rendre
difficile le maintien de leur hygiène buccale :
« … Quand j’ai dû prendre de la clozapine, je salivais énormément. Ça m’inquiétait, mais personne ne m’avait
informé. »
« … Les médicaments me causent une sécheresse extrême de la bouche. Et quand c’est sec, c’est douloureux... »
« … Il m’arrive de vouloir arrêter les médicaments, parce que le fait d’avoir la bouche sèche, c’est vraiment
emmerdant… La bouche est pleine de coton, les lèvres collent aux dents, on ne peut pas parler normalement...
C’est très gênant. »
« … Et elle [l’infirmière] pourrait nous dire à quoi on peut s’attendre, pour que ce soit moins frustrant et qu’on
n’ait moins envie de jeter nos médicaments… »
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Recommandation 10
Les infirmières et infirmiers utilisent les techniques appropriées dans le cadre de la prestation de soins
buccodentaires aux clients.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Il est essentiel d’évaluer la bouche avant la prestation de soins buccodentaires; l’utilisation de lumière directe (au
moyen, par exemple, d’une lampe de poche) pour évaluer la cavité buccale permet une meilleure visualisation. Il existe
de nombreuses techniques de brossage des dents et aucune méthode ne semble vraiment supérieure aux autres
(Assadoorian, 2006). Il est important de brosser les dents systématiquement et complètement, en utilisant une technique
Documentez
adaptée aux capacités du client.
les soins
prodigués

L’entretien approprié des prothèses dentaires est nécessaire, car la plaque s’y accumule De plus hébergent des
bactéries néfastes pouvant causer des maladies (Sumi, Nakamora et Michiwaki, 2002)
Les techniques appropriées comprennent des stratégies de gestion du comportement pour les groupes de clients précis (par
exemple les personnes atteintes de déficiences cognitives), qui contribueront à favoriser la mise en place et la durabilité
d’une santé buccodentaire optimale chez les personnes ayant des besoins particuliers (Pearson et Chalmers, 2004). Pour des
ressources complètes portant sur la prestation de soins aux clients souffrant de délire, de dépression ou de démence, veuillez
consulter les lignes directrices de l’AIIAO sur le Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les personnes
âgées (2003) et les Stratégies de soin des personnes âgées atteintes de délire, de démence ou de dépression (2004).
L’adoption d’une méthode ergonomique en ce qui a trait au positionnement du client et de l’infirmière ou infirmier
pendant la prestation de soins buccodentaires est un point important pour l’efficacité des soins fournis et la sécurité du
client et de l’infirmière ou infirmier. Le positionnement approprié du client dans un lit ou sur une chaise peut prévenir
une blessure au client (par exemple la prévention de l’aspiration) et à l’infirmière ou infirmier (claquage musculaire).
La ressource didactique en format DVD intitulée Oral Care for Residents with Dementia (DVD) (soins buccodentaires
pour les résidents atteints de démence) offre un aperçu des méthodes permettant la prestation de soins buccodentaires
aux personnes atteintes de démence, mettant l’accent sur une ergonomie efficace et sécuritaire. Se reporter à
l’annexe L pour plus d’information et d’autres ressources.

Exemples démontrant la technique et le positionnement du corps pour la prestation de soins buccodentaires

Client alité :
technique « à deux brosses »

Client debout :
technique « main sur main »

Illustrations reproduites avec permission
Nancy Bauer, IA, B.A. spéc., Hon. Bus. Admin., E.T.
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Se reporter à l’annexe I (Soin des prothèses dentaires), à l’annexe J (Techniques de brossage des dents) et à l’annexe K
(Méthodes de prestation des soins) pour plus de détails sur les techniques de prestation des soins buccodentaires.

La sécurité avant tout!
n

Les politiques et procédures en matière de prévention des infections de l’établissement de soins de santé
doivent être suivies.

n

Appliquez des mesures fondées sur les données probantes, faites preuve de jugement professionnel et adoptez des
principes de réduction des risques dans la prestation des soins (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2005)

n

La prestation de soins sécuritaires comprend l’ergonomie, la prévention des infections et l’équipement approprié.

Recommandation 11
Les infirmières et infirmiers encouragent les clients qui en ont besoin à consulter un professionnel de la santé
buccodentaire (hygiéniste dentaire, denturologiste, dentiste, etc.).
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
L’infirmière ou l’infirmier, pendant l’évaluation initiale et durant les soins buccodentaires réguliers, sera continuellement
à l’affût de changements dans la cavité buccale qui nécessiteraient un renvoi à un professionnel de la santé buccodentaire.
Il est important de reconnaître qu’une approche d’équipe, qui comprend le dentiste, l’hygiéniste dentaire, l’assistant
dentaire et d’autres membres du personnel formé à cet égard, contribuera à la prestation des soins aux personnes
atteintes de déficiences physiques, mentales, sensorielles et cognitives (Jolly, 2001). Dans leur recherche auprès de clients
hébergés dans des établissements psychiatriques, Velasco et Bullon (1999) ont relevé que les clients de ce groupe sont
atteints « d’une vaste gamme de maladies dentaires » (p. 16), ajoutant que les personnes atteintes de maladie mentale
avancée sont souvent angoissées et non coopératives. Les meilleures mesures préventives sont effectuées par les dentistes
et hygiénistes dentaires adéquatement formés pour fournir un traitement buccodentaire aux clients hébergés dans des
établissements psychiatriques en collaboration avec le personnel de l’établissement (p. 16). Pour les définitions visant le
champ d’exercice des professionnels de la santé buccodentaire, veuillez consulter l’annexe B.
Avant la chirurgie, les clients doivent avoir fait l’objet d’une évaluation et avoir reçu les soins dentaires nécessaires pour
diminuer les risques d’infection (ADA, 2007). La recherche démontre actuellement qu’il existe un lien potentiel entre les
maladies buccodentaires et d’autres problèmes de santé comme le diabète, les maladies du cœur et les AVC (ADC, 2007).
Les infirmières et les infirmiers doivent également noter que l’usage du tabac fait croître le risque de contracter un
cancer buccal ainsi que des lésions. Les clients doivent consulter un dentiste ou un hygiéniste dentaire régulièrement
à cet égard (ADC, 2007). L’usage du tabac est la cause de maladies des gencives et est une des principales causes de perte
des dents chez les adultes (ADC, 2007). Les clients qui font usage de drogues ou d’alcool courent un risque accru de
fracture des dents et sont susceptibles de problèmes dentaires en raison de négligence (ADC, 2007).
L’utilisation prolongée de méthamphétamine (MA) a été associée à de graves caries découlant de l’usage de MA (JADC,
vol. 71, 2005). Le client doit fournir au professionnel dentaire une liste de tous ses médicaments, car ils peuvent affecter
l’état de sa santé buccodentaire.
Voir la recommandation 16 pour une discussion sur les données probantes appuyant les partenariats afin de faciliter
l’accès aux soins, ainsi que l’annexe M pour les ressources liées à l’aide financière.
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Bien qu’il n’existe pas de liste complète d’indicateurs donnant lieu à un renvoi vers un professionnel, en voici quelques
exemples :
n

un comportement agressif anormal chez la personne visée;

n

une mauvaise haleine;

n

des saignements pendant le brossage ou les soins buccodentaires;

n

des obturations cassées ou mobiles;

n

des accumulations de calculs;

n

des dents ébréchées ou usées, ou prothèses complètes ou partielles fêlées;

n

la décoloration des dents ou de la langue;

n

une bouche excessivement sèche;

n

le grincement excessif des dents;

n

des douleurs aux mâchoires;

n

des prothèses dentaires mal ajustées;

n

des dents mobiles;

n

de la douleur lors du brossage ou de la douleur déclarée à une ou à des dents précises;

n

le refus de recevoir des soins buccodentaires;

n

la sensibilité au chaud ou au froid;

n

des plaies ou des lésions dans la cavité buccale;

n

des gencives enflées;

n

des caries visibles.

Adaptation, Chalmers et coll., 2004; Kaiser-Jones et coll., 1995

Recommandation 12
Les infirmières et infirmiers s’assurent que les antécédents, les évaluations et les soins relatifs à la santé
buccodentaire soient tous documentés.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
La communication est vitale dans la prestation des soins aux clients et la documentation minutieuse est une stratégie
de communication essentielle entre les membres de l’équipe multidisciplinaire. La documentation claire et concise fait
partie intégrante des pratiques de soins infirmiers efficaces et sécuritaires (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2005)
Veiller à la
documentation
complète de
tous les soins
fournis

et permet aux membres de l’équipe de soins de santé de prodiguer des soins et des traitements efficaces et sécuritaires.
De plus, la documentation forme également un dossier fiable et permanent portant sur la santé du client et contenant des
renseignements à son égard. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a mis au point des normes d’exercice qui
exigent la consignation de l’information et le maintien des dossiers par ses membres, y compris les attentes minimales
ayant trait aux composants à inclure dans le dossier de santé. Une documentation claire, complète et précise représente
le jugement et la pensée critique utilisés dans l’exercice de la profession et offre un compte rendu de la contribution
distincte de l’infirmière ou de l’infirmier aux soins de santé (OIIO, 2005).
Dans le cadre de la présente ligne directrice, la documentation comprendra la consignation dans le dossier de santé du
client de toute l’information portant sur l’équipement et les fournitures utilisés. La documentation initiale sur les
antécédents de santé buccodentaire doit comprendre, entre autres, ce qui suit :
n

les antécédents en matière de santé buccodentaire;

n

l’évaluation de la santé buccodentaire;

n

les pratiques en matière de santé buccodentaire;
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La documentation sur les antécédents de santé buccodentaire comprend :
n

la détermination des opinions et habitudes en matière de santé buccodentaire;

n

la détermination de la routine du client en matière de santé buccodentaire;

n

savoir si le client a une dentition originale ou s’il porte des prothèses dentaires (complètes ou partielles).

La documentation relative à l’évaluation de la santé buccodentaire comprend :
n

l’évaluation physique de la cavité buccale;

n

la capacité du client à s’occuper de lui-même de son hygiène buccale;

n

la détermination des interventions requises pour que le client réponde lui-même à ses besoins d’hygiène buccale
(p. ex. le rappel, l’assistance ou la prestation de soins entiers).

La documentation sur les habitudes en matière de santé buccodentaire comprend :
n

le type d’équipement utilisé pour les soins buccodentaires;

n

la fréquence des soins buccodentaires.

Consulter l’annexe E pour la liste des outils d’évaluation de la santé buccodentaire et l’annexe F pour des exemples de
plans de soins.
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Recommandations relatives à la formation
Recommandation 13
Les infirmières et infirmiers doivent démontrer des compétences et habiletés en santé buccodentaire acquises
dans le cadre de programmes d’enseignement en sciences infirmières de premier échelon, de programmes
d’orientation en milieu de travail et d’occasions de perfectionnement professionnel continu.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Les soignants ont rapporté que le sujet des soins buccodentaires n’est pas couvert de manière adéquate et ne reçoit pas la
priorité éducationnelle élevée qui lui revient dans les programmes de formation (Longhurst, 1998; Sumi et coll., 2001). Plus de
la moitié des infirmières et infirmiers en unités de soins intensifs (USI) interrogés ont rapporté qu’ils ont besoin d’une
formation initiale ou de plus de formation sur les soins buccodentaires (Jones et coll., 2004). En plus des programmes de
soins infirmiers de premier niveau et d’orientation sur le fonctionnement de l’établissement, l’enseignement de la santé
buccodentaire et de l’hygiène buccale doit être répété au moyen d’activités d’apprentissage continues afin d’avoir un effet
durable (Paulsson, Soderfeldt, Fridlund et Nederfors, 2001). La formation en soins d’hygiène buccale, même lorsqu’elle est offerte
à coût modéré, peut améliorer les connaissances, les opinions et les habitudes des infirmières, infirmiers et autres
prestataires de soins de santé (Frenkel, Harvey et Newcombe, 2001). Il a été démontré qu’une seule séance de formation de
quatre heures a une influence positive sur les conceptions et les connaissances des infirmières et infirmiers en matière de
santé buccodentaire (Paulsson, 2001). La formation qui perfectionne les connaissances et le savoir en matière de soins
d’hygiène buccale aidera les infirmières et infirmiers à être plus conscients de leurs opinions et habitudes qui, en matière
d’hygiène buccale, ont une incidence sur les soins prodigués aux clients (voir la recommandation 1).
Pour d’autres discussions sur le soutien organisationnel à la formation en santé buccodentaire, voir la
recommandation 17 visant les politiques et les établissements.

Recommandation 14
Les infirmières qui prodiguent des soins d’hygiène buccale à leurs clients, que ce soit directement ou
indirectement, doivent prendre part à des séances de formation et d’enseignement appropriées et complètes dans
ce domaine.
Niveau IV
L’enseignement en hygiène buccale doit, au minimum, aborder les domaines suivants :
n

l’anatomie et la physiologie de la cavité buccale;

n

les pathologies de la cavité buccale, comme le cancer buccal, la chéilite angulaire des lèvres ou le zona;

n

le vieillissement normal de la cavité buccale;

n

le processus des maladies parodontales et les implications systémiques comme le diabète, les maladies du cœur et
les AVC;

n

les outils et protocoles d’évaluation buccodentaire fiables et valables;

n

l’évaluation de la cavité buccale;

n

les effets secondaires indésirables de la médication (p. ex. la xérostomie) ou d’autres traitements comme la
chimiothérapie ou;

n

la radiothérapie (mucosite);

n

les rôles de l’équipe multidisciplinaire relativement aux soins buccodentaires;

n

les critères de renvoi au médecin traitant, à l’hygiéniste dentaire, au denturologiste ou au dentiste;

n

la disponibilité des ressources en matière de conseils en hygiène dentaire, en denturologie ou en santé

n

les produits appropriés de soins de santé buccodentaire;

buccodentaire;
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n

les techniques appropriées de soins de santé buccodentaire et les considérations en matière de prévention des
infections;

n

les techniques appropriées de soins des prothèses dentaires et les démonstrations pratiques;

n

les traditions et opinions d’origine culturelle (prestataires de soins et clients);

n

le soutien éducationnel au client et aux membres de sa famille;

n

les mesures préventives pour appuyer le changement vers un mode de vie sain du client et pour promouvoir
l’autonomisation de la personne.

Discussion sur les données probantes
Les occasions de formation continue dans le but de favoriser le transfert des connaissances, leur application et leur
durabilité sont une stratégie de mise en œuvre essentielle. Le contenu éducatif doit mettre l’accent sur les facteurs qui
ont une influence sur la qualité de l’hygiène buccale. La formation doit comprendre l’amélioration des connaissances,
des habiletés et des attitudes. Le perfectionnement des habiletés est un résultat fondamental pour atteindre le niveau
approprié de soins buccodentaires. Sumi et coll. (2001) ont noté que la visualisation de la cavité buccale avec un champ
de vision étroit ou que l’adoption d’une posture inconfortable ne favorisent pas la promotion de l’hygiène buccale. Il
faut apprendre à utiliser les techniques appropriées, ce qui est essentiel pour la bonne hygiène buccale. Se reporter aux
Recommandations relatives à la pratique pour une discussion concernant les habiletés requises pour favoriser les soins
d’hygiène buccale et à la recommandation 17 visant les politiques et les établissements pour une discussion sur l’appui
organisationnel envers l’éducation en matière de santé buccodentaire.
Faciliter les changements aux comportements des soignants et modifier les attitudes sont également importants. Les
traditions et opinions d’origine culturelle peuvent influencer non seulement les conseils prodigués par les soignants,
mais également les pratiques d’hygiène buccale. De nombreux professionnels des soins de santé et prestataires de
soins de santé non réglementés ont leurs propres inquiétudes en ce qui a trait aux soins de santé buccodentaire. Leurs
préoccupations quant à leur propre hygiène buccale et leur propre santé peuvent influencer de manière défavorable
les conseils qu’ils prodiguent aux clients (Preston et al.). Le fait qu’ils ne tiennent pas compte de l’importance des soins
buccodentaires ou qu’ils les considèrent comme déplaisants est associé à une prestation des soins buccodentaires de
piètre qualité (Furr, Binkley, McCurren et Carrico, 2004; Wardh et coll., 2000). Voir la recommandation 1 pour une
discussion sur les opinions et habitudes personnelles en matière de soins buccodentaires.
Voir l’annexe L pour connaître les adresses des sites Web des associations dentaires professionnelles et d’autres
ressources.
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Recommandations visant les politiques et les établissements
Politiques et programmes
Recommandation 15
Les établissements de soins de santé élaborent des politiques et des programmes de soins de santé
buccodentaire qui reconnaissent que les composantes de l’examen de la santé buccodentaire, des soins
d’hygiène buccale et du traitement font partie intégrante des soins de qualité.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Les programmes de santé buccodentaire les plus efficaces sont ceux qui sont adaptés à la clientèle et aux milieux de
soins. Les établissements de soins de santé doivent mettre en œuvre des pratiques exemplaires convenables et
appropriées en matière de soins d’hygiène buccale tout en tenant compte des problèmes comme la démence, la santé
mentale, la sensibilisation du public, l’approche client, les contraintes, la gestion du comportement, la prévention de
l’infection, la nutrition, la communication, le consentement et la sensibilisation aux particularités culturelles. La
politique de santé buccodentaire doit être conforme à la culture, aux valeurs et aux modes de communication de
l’établissement. L’Organisation mondiale de la santé (2003) fournit un cadre pour les politiques en santé buccodentaire
à l’intention des établissements et des décideurs. Aux États Unis, dans son rapport sur la santé buccodentaire en
Amérique (US Department of Health and Human Services [DHHS], 2000), le Surgeon General incite à prendre des mesures afin
que les programmes et les politiques de santé incluent la bouche avec les autres parties du corps.
La valorisation du rôle d’un champion de l’hygiène buccale, d’une infirmière pivot ou d’un prestataire de soins de santé
spécialement formé dans le cadre d’un programme complet d’hygiène buccale favorisant l’amélioration des soins d’hygiène
buccale (p. ex. en menant des évaluations de la santé buccodentaire lors de l’admission, en élaborant des plans de soins
buccodentaires qui misent sur des interventions centrées sur le client, en effectuant un suivi de leur efficacité) est une
approche pertinente pour le maintien d’un niveau élevé de soins buccodentaires et pour la promotion d’une communication
efficace entre les infirmiers et infirmières et les professionnels de la santé buccodentaire (Wardh, Halberg, Berggren, Andersson et
Sorensen, 2003). Les établissements sont encouragés à retenir les services d’infirmières, d’infirmiers et de prestataires de soins

de santé spécialement formés qui assument la responsabilité des soins d’hygiène buccale (Pearson et Chalmers, 2004).

Coordination des soins de santé buccodentaire avec les services et les professionnels des soins de santé buccodentaire
Recommandation 16
Les établissements de soins de santé mettent au point des partenariats et accroissent la capacité des
prestataires de soins de santé à offrir des modèles axés sur le travail en collaboration qui rehaussent la qualité
des soins de santé buccodentaire qu’ils prodiguent à leurs clients.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Au Canada, la santé buccodentaire représente 7 % de l’ensemble des dépenses en matière de soins de santé. Elle constitue
également la deuxième catégorie diagnostique en importance pour ce qui est des dépenses nationales liées à la santé,
après les maladies cardiovasculaires (Seniors Oral Health Callaboration [SOHC], 2005). Malheureusement, nombreux sont ceux
qui accordent peu d’importance à la santé buccodentaire ou qui estiment qu’elle entre en conflit avec d’autres priorités
au sein des établissements de soins de santé. Dans son Rapport sur la santé buccodentaire dans le monde (2003),
l’Organisation mondiale de la santé appuie les interventions ayant un bon rapport coût/efficacité et le renforcement de la
collaboration intersectorielle qui favorise un développement durable et réduit les inégalités sociales. Pour de nombreuses
raisons, l’accès aux soins de santé buccodentaire peut s’avérer difficile. Des patients se retrouvent donc dans
l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires et demeurent sans traitement, éprouvent une douleur ou un inconfort
constants et courent un risque de complications, de déficience fonctionnelle et de réduction de la qualité de vie.
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Les solutions pouvant être apportées reposent sur des approches partagées qui favorisent l’utilisation efficace de
l’expertise et des ressources afin de maximiser pour le client les bienfaits des soins de santé buccodentaire. Les
approches multidisciplinaires visant à améliorer les soins de santé buccodentaire peuvent non seulement améliorer les
connaissances et contribuer à sensibiliser davantage les gens, mais également rapprocher les pratiques de soins
buccodentaires en clinique des pratiques exemplaires (Fallon, 2006). Les études suggèrent qu’outre les dentistes, les
prestataires des soins de santé buccodentaire (hygiénistes dentaires, denturologistes, etc.) doivent faire partie de la
solution. La recherche montre également que le traitement doit être combiné à des stratégies de prévention comme la
promotion d’une bonne hygiène buccale et le fait d’avoir une équipe complète en mesure d’offrir toute la gamme des
soins dentaires, évitant ainsi les situations nécessitant une gestion de crise (Pearson et Chalmers, 2004; SOHC, 2005).

Éducation et formation
Recommandation 17
Les établissements de soins de santé mettent en place des activités de formation continue à l’intention des
infirmières et infirmiers et les appuient dans leurs démarches pour suivre la formation en hygiène buccale
pertinente à leur milieu de soins de santé.
Niveau III

Discussion sur les données probantes
Pour certains clients des soins de santé, l’infirmière ou l’infirmier est souvent le premier professionnel de la santé qui
identifie un problème d’hygiène buccale ou de santé buccodentaire nécessitant des soins particuliers. La formation
inadéquate des prestataires de soins de santé et leur formation continue en hygiène buccale en milieu de travail sont bien
documentés dans la littérature (Fallon, 2006; Frenkel, 2001; Frenkel, 2002; Nichol, 2005; Pearson et Chalmers, 2004; Wardh, 2003). Il
est important qu’un enseignement et une formation continus en santé buccodentaire soient offerts aux membres de la
profession infirmière ainsi qu’aux autres prestataires de soins de santé buccodentaire afin que l’évaluation de la santé
buccodentaire ainsi que le dépistage deviennent une partie intégrante des soins infirmiers et personnels. Il est important
que les infirmières et infirmiers comprennent les effets de la santé buccodentaire sur la santé en général (SOHC, 2006).
« La santé buccodentaire est une composante essentielle et à part entière de la santé et un facteur déterminant de qualité
de vie » (OMS, 2003). Plusieurs études ont démontré que les infirmières et infirmiers œuvrant au sein d’établissements ayant
mis en place de l’enseignement et de la formation pratique sur les soins d’hygiène buccale parviennent à dépister et à
évaluer l’état de santé de l’hygiène buccale, à déterminer le besoin de diriger le client vers des professionnels de la santé
buccodentaire, à mieux élaborer et mettre sur pied des plans de soins buccodentaires centrés sur le client et à contribuer
de façon significative à l’amélioration de la santé buccodentaire des clients. Des mises à jour annuelles de l’enseignement
sur la santé sont nécessaires pour conserver les effets salutaires de la formation en soins de santé buccodentaire. Les
établissements doivent non seulement aider les infirmières et infirmiers à participer aux occasions d’activité éducative,
mais également les inciter à suivre les occasions de formation comportant plusieurs modules ou cours.
Voir la recommandation 14 pour plus de détails sur les composantes d’un programme d’enseignement complet.

Normes
Recommandation 18
Les établissements de soins de santé mettent au point des normes de soins d’hygiène buccale fondées sur les
meilleures données probantes disponibles et s’assurent que ces normes soient appliquées et suivies dans le cadre de
l’engagement de l’établissement à prodiguer et à offrir des soins et des services de santé buccodentaire de qualité.
Niveau III

Discussion sur les données probantes
Plusieurs personnes réclament des normes en matière de soins buccodentaires. En Ontario, le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée a récemment révisé la coordination des normes en matière de services de soins
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buccodentaires dans le manuel sur le Programme des foyers de soins de longue durée. Le manuel présente les normes
gouvernementales applicables aux soins, aux programmes, aux services prodigués par les foyers de soins de longue
durée ainsi qu’aux attentes visant les critères d’évaluation (Ministère de la Santé de l’Ontario [MSO], 2006). Toutefois, les
normes de soins dentaires révisées sont minimales et exigent que le foyer se dote d’une politique de soins de la bouche
qui comprend une évaluation, la possibilité de référence à un spécialiste, l’éducation, le consentement, les
interventions et la coordination avec les services dentaires d’un professionnel pour une évaluation et un traitement
dentaires annuels ainsi que les composantes d’un traitement en cas d’urgence.
Les établissements témoignent de leur engagement et de leur responsabilité envers des soins d’hygiène buccale de qualité
par la mise en œuvre de normes en matière de soins d’hygiène buccale. Le manque de normes en matière d’hygiène
buccale peut être considéré comme un obstacle à l’atteinte et au maintien d’une santé buccodentaire optimale par les
personnes utilisant les services de soins de santé, particulièrement si elles sont incapables de respecter leurs propres
besoins d’hygiène buccale. La mise en place de normes peut être réalisée au niveau local, provincial ou national.
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) a établi des normes de pratique et des lignes directrices pour aider
ses membres à prodiguer des soins sécuritaires, efficaces et éthiques. Les infirmières et infirmiers de l’Ontario sont
légalement tenus d’exercer leur profession en respectant ces normes (OIIO, 2004). Les infirmières et infirmiers considèrent
les soins buccodentaires comme un volet évident et important, mais souvent négligé, de la pratique des soins infirmiers
(Paulsson, 1999). Or, l’OIIO n’a actuellement aucune norme ni ligne directrice propre à la prestation des soins d’hygiène

buccale par les infirmières et infirmiers. Il a été proposé qu’un lobby soit exercé pour que des critères de santé
buccodentaire soient intégrés dans le programme d’agrément de services nationaux de santé (SOHC, 2005). Agrément
Canada guide les établissements de soins de santé vers l’atteinte des normes d’excellence. Les établissements qui
participent aux programmes d’agrément bénéficient d’une évaluation approfondie qui mène à l’élaboration d’un plan
d’action visant à améliorer tous les aspects des soins de santé et des services prodigués (Conseil canadien d’agrément des services
de santé [CCASS], 2006). En évaluant la qualité du service et de la prestation des soins d’hygiène buccale, les établissements

sont plus à même de mesurer correctement leur rendement sur les plans clinique et opérationnel, d’évaluer leurs forces et
les points à améliorer et de se comparer à d’autres établissements similaires de soins de santé (ou étalonnage).
Le Cadre canadien sur la santé buccodentaire (2005) est un plan directeur visant à améliorer la santé buccodentaire et à
guider les initiatives en matière de santé buccodentaire. Bien qu’il ne fixe pas de normes, ce cadre vise à établir une base
de référence de la santé buccodentaire courante, à établir des objectifs, à mettre en place des stratégies d’amélioration
et de maintien de la santé buccodentaire et à élaborer un système de mesure et de suivi afin que les provinces, les régions
et les établissements puissent comparer leurs résultats respectifs. La Collaboration sur la santé buccodentaire des
personnes âgées en Nouvelle Écosse (2005), bien que visant précisément les personnes âgées, recommande également
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de normes pour les soins de santé buccodentaire.
L’Organisation mondiale de la santé veille sans cesse à améliorer la santé buccodentaire partout dans le monde (OMS, 2003)
« La santé buccodentaire est une composante essentielle et à part entière de la santé et un facteur déterminant de qualité de
vie » (OMS, 2003). L’OMS reconnaît que, pour les prestataires de soins de santé, il est possible de développer dans les milieux
de soins de santé la promotion, la prévention et les pratiques en matière de soins de santé dentaire. Il est devenu nécessaire,
urgent et complexe de traduire les connaissances et expériences des soins de santé buccodentaire en programmes d’action et
c’est pourquoi ce projet doit figurer à l’ordre du jour des décideurs. Le cadre stratégique de l’Organisation mondiale de la santé
pour le Programme mondial de santé buccodentaire de l’OMS vise principalement à encourager les décideurs de la santé à
établir des normes en matière de santé buccodentaire quant à certains paramètres clés (OMS, 2003).
Selon le milieu des soins de santé, les normes peuvent inclure les éléments suivants :
n

la prestation de soins et de services

n

la santé buccodentaire par rapport à la douleur, aux caries, à la maladie parodontale, aux maladies des muqueuses
buccales, aux troubles des glandes salivaires, à la perte des dents, aux troubles fonctionnels, aux maladies infectieuses, au
cancer de l’oropharynx, aux manifestations buccales de l’infection à VIH, aux traumatismes, aux anomalies craniofaciales
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n

la prestation interdisciplinaire de soins de santé buccodentaire;

n

les questions financières ou liées au financement;

n

les questions d’accessibilité aux soins;

n

le réseautage, le partenariat, la collaboration;

n

le partage des ressources;

n

l’évaluation, le suivi du rendement;

n

les systèmes d’information en santé buccodentaire;

n

la promotion d’initiatives en matière de soins buccodentaires en tant que « nouveaux modèles »;

n

la recherche dans le domaine des soins de santé buccodentaire.

Le gouvernement et les associations peuvent apporter leur aide quant à l’élaboration de normes spécifiques et mesurables.

Recherche
Recommandation 19
Les établissements doivent encourager les infirmières et infirmiers et leur offrir du soutien, y compris du temps
et des ressources, afin qu’ils puissent participer à la recherche en hygiène buccale, ce qui contribuera à une
meilleure compréhension des problèmes liés à la prestation des soins d’hygiène buccale dans divers milieux de
soins de santé.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
Selon le rapport du Surgeon General portant sur la santé buccodentaire en Amérique (2000), la santé buccodentaire et
la santé en général ne doivent pas etre considérées comme des entités distinctes; or, la santé de la bouche et de la cavité
buccale a longtemps été considérée comme distincte du reste du corps humain. Des études récentes portant sur le lien
entre la plaque dentaire, la flore microbienne buccale et la maladie parodontale relativement à la santé en général
(Lavigne, 2004) ont suscité un vif intérêt pour la poursuite de la recherche interdisciplinaire et le développement de la

prévention des maladies buccodentaires, du savoir et des pratiques de promotion de la santé dans les milieux de soins
de santé et au moyen de programmes communautaires (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2006).
Le Cadre canadien sur la santé buccodentaire (2005) rapporte que les directeurs de santé dentaire aux niveaux fédéral,
provincial et territorial réclament, de la part des gouvernements, des établissements de santé et des personnes, davantage
de soutien pour la recherche en santé buccodentaire, notamment en appuyant davantage les besoins de recherche
interdisciplinaire. De plus, l’Association canadienne des hygiénistes dentaires préconise une approche interdisciplinaire
de la recherche en matière d’hygiène buccale (ACHD, 2003). Étant donné que les soins infirmiers peuvent influencer la santé
buccodentaire, la profession infirmière est appelée à jouer un rôle essentiel en recherche interdisciplinaire (Lee et coll., 2001;
Munro, Grap, Jablonski et Boyle, 2006).

Évaluation des résultats
Recommandation 20
Les soins d’hygiène buccale sont suivis et évalués dans le cadre du programme de gestion de la qualité de
l’établissement, au moyen de diverses méthodes qualitatives et quantitatives.
Niveau IV

Discussion sur les données probantes
L’évaluation a pour but de fournir des renseignements sur l’efficacité d’un programme ou d’une intervention afin
d’optimiser les résultats, l’efficience et la qualité des soins de santé (Fink, 2005). Le maintien à long terme tout comme
l’amélioration de l’état de santé buccodentaire des clients sont les résultats visés par de bons soins d’hygiène buccale
et les mesures d’impact agissent à titre d’indicateurs dans l’évaluation des effets d’une intervention à court, à moyen et
à long terme (Petersen et Kwan, 2004).
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Les évaluations qualitatives permettent de recueillir des données au moyen d’entrevues individuelles, d’observations
directes et de la revue de documents écrits. Ces évaluations visent à fournir des renseignements pertinents sur la
dynamique d’un programme et sur les perceptions des participants à l’égard des résultats et des répercussions de ce
dernier. Les méthodes qualitatives sont utilisées en complément d’autres méthodes quantitatives de collecte de
données (Fink, 2005).
L’utilisation d’outils valides et fiables pour l’évaluation de la santé buccodentaire, tels que le BOHSE (Brief Oral Health
Status Examination) (Kayser-Jones et coll., 1995) ou le OHAT (Oral Health Assessment Tool) (Chalmers et coll., 2004) pour le
dépistage en santé buccodentaire, appuiera le volet quantitatif du processus d’évaluation. Il permettra de colliger les
données de référence et de prendre en charge des comparaisons de données consistantes pendant les phases
d’évaluation. Voir l’annexe E pour une liste des outils validés.
La littérature fait largement état de l’efficacité du suivi et des vérifications menées régulièrement. Selon une étude
provenant du Royaume Uni, l’utilisation de mécanismes de rétroaction en matière de soins buccodentaires a entraîné
une amélioration de l’élimination de la plaque et une augmentation de la motivation du personnel (Schafer, Nicholson,
Gerritson, Wright, Gillian et Hall, 2003). Dans une autre étude, les auteurs concluent que les vérifications régulières de la

documentation portant sur les soins d’hygiène buccale serviront à rendre les soins buccodentaires conformes aux
pratiques exemplaires (Kinley et Brennan, 2004). Veuillez vous reporter à la page 50 du présent guide pour des suggestions
d’indicateurs d’évaluation et de suivi.

Recommandation 21
Les organisations élaborent un plan de mise en œuvre des recommandations d’une ligne directrice sur les
pratiques exemplaires comprenant :
n

une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacles et facteurs favorables

n

la participation de tous les membres (dans des fonctions d’accompagnement direct ou indirect) qui
contribueront au processus de mise en œuvre

n

la présence de possibilités continuelles de dialogue et de formation afin de renforcer l’importance des

n

l’affectation d’une personne qualifiée afin que celle-ci fournisse un soutien nécessaire au processus de

pratiques exemplaires
formation et de mise en œuvre
n

la présence de possibilités continuelles de dialogue et de formation afin de renforcer l’importance des

n

des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement dans le cadre de la mise

pratiques exemplaires
en œuvre des lignes directrices
n

des stratégies visant la durabilité
Niveau IV
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Discussion sur les données probantes
Les établissements doivent s’assurer que tous les professionnels de la santé prodiguant des soins d’hygiène buccale
travaillent dans un environnement qui leur permet d’exercer conformément aux lignes directrices et qu’ils ont accès à
des outils d’évaluation et à des équipements appropriés. L’engagement à soutenir le rôle de l’infirmière et de l’infirmier
dans le cadre de la prestation des soins d’hygiène buccale nécessite un environnement de travail sain. La mise en œuvre
des lignes directrices peut être favorisée par les facteurs suivants :
n

l’atteinte d’une masse critique d’infirmières et d’infirmiers formés et assistés dans l’application des lignes
directrices;

n

ses systèmes de prestation des soins et de dotation en personnel adéquats qui aident les infirmières et infirmiers à
mettre en œuvre ces lignes directrices;

n

un engagement soutenu à l’égard d’une pratique fondée sur des données probantes lors de la prestation des soins à

ceux qui ont besoin d’aide pour le maintien de leur hygiène buccale.
Pour favoriser un travail d’équipe efficace, chacun des membres de l’équipe doit se sentir valorisé.
L’adoption officielle des lignes directrices constitue la première étape cruciale de leur mise en œuvre. Les organisations
doivent considérer comment incorporer officiellement les recommandations qui devront être adoptées dans la
structure de leurs politiques et procédures (Graham, Harrison, Brouwers, Davies et Dunn, 2002). Un exemple d’une telle
adoption officielle serait la mise en place de politiques et procédures portant sur la fréquence des évaluations de la
santé buccodentaire. Le premier pas prépare la voie pour une acceptation générale et l’intégration des lignes directrices
dans des systèmes comme celui du processus de gestion de la qualité.
L’engagement à surveiller les répercussions de la mise en œuvre de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires du
présent guide constitue une étape déterminante qui ne doit pas être omise si une évaluation des répercussions des
efforts associés à la mise en œuvre doit être effectuée. Il est conseillé de décrire en termes mesurables chaque
recommandation devant être adoptée; de plus, l’équipe des soins de santé doit participer aux processus d’évaluation
et de suivi de la qualité. Une liste des indicateurs d’évaluation est suggérée à la page 50.
De nouvelles initiatives, comme la mise en œuvre de lignes directrices sur les pratiques exemplaires, exigent un fort
leadership de la part du personnel infirmier capable de transformer les recommandations basées sur les données
probantes en outils utiles pour diriger la pratique. À cet égard, l’AIIAO a élaboré (par l’entremise d’un groupe
d’infirmières et d’infirmiers, de chercheuses et de chercheurs, ainsi que de gestionnaires) la Trousse : Mise en œuvre de
lignes directrices pour la pratique clinique (2002) fondée sur les données probantes disponibles, des perspectives
théoriques et un consensus. Cette Trousse est recommandée pour guider la mise en œuvre de la ligne directrice sur les
pratiques exemplaires de l’AIIAO contenues dans le guide La santé buccodentaire :
interventions L’annexe K fournit une description de la Trousse.
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Lacunes en matière de recherche et
conséquences futures
Lors de la révision des données probantes en vue d’élaborer la présente ligne
directrice, le groupe de préparation a relevé plusieurs lacunes dans le compte rendu de recherche en ce qui a trait
à la prestation des soins d’hygiène buccale par les infirmières et infirmiers.
Les établissements de même que les infirmières et infirmiers doivent participer à la recherche en hygiène buccale qui
contribue à une meilleure compréhension de la prestation des soins d’hygiène buccale et des enjeux dans divers milieux de
soins de santé. Les domaines de recherche en santé buccodentaire faisant l’objet de recommandations sont les suivants :
n

les besoins en matière de soins de santé buccodentaire des personnes âgées en perte d’autonomie atteintes ou non
de démence, vivant dans des établissements communautaires ou des foyers de soins prolongés;

n

l’accès aux services de soins de santé buccodentaire;

n

l’évaluation de la santé buccodentaire et la prestation des soins à cet égard par les infirmières et infirmiers;

n

l’analyse des coûts en ce qui a trait aux effets des soins buccodentaires;

n

l’efficacité des brosses à dents munies d’un appareil à succion.

La liste ci dessus, bien qu’elle ne soit absolument pas exhaustive, tente de dégager et de hiérarchiser les lacunes en
matière de recherche dans ce domaine. Certaines des recommandations dans les présentes lignes directrices ont été
tirées de recherches qualitatives et quantitatives, alors que d’autres se fondent sur un consensus ou des opinions
d’experts. D’autres recherches sur le fond sont nécessaires dans certains domaines pour valider les rapports d’experts
et avoir un effet sur les connaissances qui entraîneront l’amélioration des pratiques et des résultats en matière
d’hygiène buccale.

Évaluation et suivi de la ligne directrice
On recommande aux organismes qui mettent en œuvre les recommandations de la présente ligne directrice sur les
pratiques exemplaires en soins infirmiers de prendre en considération la façon dont la mise en œuvre et son incidence
seront surveillées et évaluées. Le tableau suivant, fondé sur le cadre conceptuel décrit dans le document de l’AIIAO
intitulé Trousse : Mise en œuvre des lignes directrices sur la pratique clinique (2002), présente certains indicateurs
pertinents pour le suivi et l’évaluation de la ligne directrice intitulée La santé buccodentaire : Évaluation des soins
infirmiers et interventions.

Force de
l’indicateur

Système

Structure

Processus

Résultat

Évaluer les soutiens accessibles au
sein de l’entreprise qui permettent
aux infirmières et infirmiers de
prendre part aux soins d’hygiène
buccale.

Évaluer les changements dans la
pratique qui entraînent une
amélioration des soins d’hygiène
buccale.

Évaluer les répercussions de la mise en
œuvre des recommandations.

n

L’éducation en hygiène buccale
est incluse dans le programme
de formation en soins infirmiers
au niveau d’entrée.

n

n
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Recherche en sciences infirmières
axée sur les soins d’hygiène buccale
et les facteurs reliés.
Recherche financée en santé
buccodentaire dans des milieux de
soins de santé.
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Force de
l’indicateur

Structure

Établissement

n

Revue des recommandations en
matière de lignes directrices sur
les pratiques exemplaires par le
ou les comités organisationnels
responsables des politiques et
procédures.

n

En ce qui a trait aux politiques
et procédures, modifications
conformes aux
recommandations de la ligne
directrice sur les pratiques
exemplaires.

n

L’établissement, au moyen de son
programme de gestion de la qualité,
démontre qu’il effectue le suivi et la
révision des soins d’hygiène buccale et
de santé buccodentaire par l’entremise :
• d’une collecte de données et de leur
analyse statistique
• de processus de vérification
• de l’utilisation d’outils d’évaluation
fiables et validés de la santé
buccodentaire
• de la détermination du niveau de
satisfaction
• de l’utilisation de l’équipement et des
fournitures et des exigences à cet égard
• des rapports annuels
• de l’accréditation

n

Accessibilité des produits
d’hygiène buccale appropriés là
où les soins sont prodigués au
client.

n

Les processus sont en place pour
assurer que les équipements et
les produits utilisés pour les soins
d’hygiène buccale respectent les
normes fondées sur des données
probantes.

n

L’ensemble du personnel et les clients
utilisent les produits et l’équipement
appropriés pour les soins d’hygiène
buccale.

n

Possibilités de formation en
hygiène buccale pour les
infirmières et infirmiers dans le
cadre du programme
d’orientation en milieu de
travail de l’établissement, et
occasions de perfectionnement
professionnel continu.

n

Pourcentage des infirmières et
infirmiers qui assistent à la
totalité des séances de
formation en soins d’hygiène
buccale.

n

Les infirmières et infirmiers
démontrent des connaissances et des
compétences accrues pour prodiguer
ou superviser les soins d’hygiène
buccale.

n

Structures d’évaluation en place
pour faire un suivi de l’efficacité
des programmes de formation à
l’intention des infirmières et
infirmiers.

n

Auto-évaluation par les
infirmières et infirmiers de
leurs connaissances sur :
• les composantes des
antécédents de santé
buccodentaire
• l’utilisation d’un outil validé
d’évaluation buccodentaire
• la technique appropriée de
soins buccodentaires
• les produits d’hygiène buccale
et leur application

n

Les dossiers de santé des clients
présentent des données probantes qui
reflètent l’évaluation ou l’intervention
d’une infirmière ou d’un infirmier
relativement aux soins d’hygiène
buccale.

n

Occasions et ressources liées
aux soins d’hygiène buccale aux
fins de l’éducation du patient.

n

Pourcentage des clients ayant
l’occasion de recevoir une
formation ou d’y participer.

n

Les patients démontrent qu’ils
connaissent la nécessité des soins
réguliers d’hygiène buccale.
L’hygiène buccale des clients s’est
améliorée.

Infirmière ou
infirmier

Client

Processus

Résultat

n

Coûts
financiers

n

Affectation de ressources
financières et humaines
adéquates pour la mise en
œuvre de la ligne directrice.

n
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Investissement optimal des ressources
liées aux soins d’hygiène buccale
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Stratégies de mise en œuvre
L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario ainsi que le Groupe
d’élaboration des lignes directrices ont dressé une liste de stratégies de mise en œuvre afin d’aider les
organismes ou les disciplines de la santé intéressés à mettre en œuvre la présente ligne directrice. Voici un résumé de
ces stratégies :
n

Disposer d’au moins une personne spécialisée, par exemple une infirmière ou infirmier en pratique avancée ou une
infirmière-pivot clinique, qui offrira du soutien, de l’expertise clinique et du leadership. Cette personne devra
également posséder de bonnes compétences interpersonnelles, d’animation et de gestion de projets.

n

Effectuer une évaluation des besoins de l’établissement liée à l’hygiène buccale afin de déterminer la base de
connaissances actuelle et de définir les besoins de formation.

n

L’évaluation initiale des besoins peut comprendre une démarche analytique, un sondage et un questionnaire, des
approches de groupe (p. ex. groupes de discussion) et des incidents critiques.

n

Former un comité d’orientation composé des principaux intervenants et de membres d’autres disciplines qui
s’engagent à diriger l’initiative de changement. Établir des objectifs à court et à long terme. Dresser un plan de
travail pour faire le suivi des activités, des responsabilités et des échéanciers.

n

Créer une vision afin d’orienter l’initiative de changement et d’établir des stratégies en vue d’atteindre et de
conserver les acquis.

n

Le plan du programme devrait comprendre :
• la population cible;
• les buts et les objectifs;
• les mesures de résultats;
• les ressources nécessaires (ressources humaines, installations, matériel);
• les activités d’évaluation.

n

Créer des formations relatives à la mise en œuvre et offrir un soutien continu. Les formations peuvent comprendre
des exposés, un guide de l’animateur, de la documentation et des études de cas. Des cartables, des affiches et des
cartes de poche peuvent être utilisés à titre d’aide-mémoire de la formation. Planifier des formations interactives,
inclure la résolution de problèmes, aborder les préoccupations immédiates et offrir aux participants la possibilité de
mettre en pratique leurs nouvelles compétences (Davies et Edwards, 2004).

n

Fournir un soutien organisationnel, comme la mise en place de structures visant à faciliter la mise en œuvre. Par
exemple, l’embauche de personnel de remplacement afin que les participants aux séances de formation ne soient
pas distraits par des préoccupations liées au travail, et l’adoption d’une philosophie organisationnelle reflétant les
valeurs véhiculées par les pratiques exemplaires par l’entremise des politiques et procédures. Créer de nouveaux
outils d’évaluation et de documentation (Davies et Edwards, 2004).
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n

Reconnaître et appuyer les champions des pratiques exemplaires de chaque service afin de promouvoir et de
soutenir la mise en œuvre. Souligner les jalons et les réalisations par une reconnaissance du travail bien fait (Davies
et Edwards, 2004).

n

Les établissements qui mettent en œuvre la présente ligne directrice doivent adopter un éventail de stratégies
d’apprentissage autodidacte et en groupe, d’encadrement et de renforcement qui, avec le temps, permettra aux
infirmières et infirmiers d’approfondir leurs connaissances et d’établir leur confiance à l’égard de la mise en œuvre
de la présente ligne directrice.

n

Audelà de la formation d’infirmières et infirmiers qualifiés, l’infrastructure requise pour mettre en œuvre la présente
ligne directrice inclut l’accès à l’équipement spécialisé et aux produits utilisés pour les traitements. Le personnel
doit être guidé dans l’utilisation de produits et de technologies particuliers et des cours de perfectionnement
doivent être planifiés régulièrement.

n

Le travail d’équipe, l’évaluation collaborative et la planification du traitement avec le client, les membres de sa
famille et l’équipe interdisciplinaire contribuent de manière favorable à la mise en œuvre réussie des lignes
directrices. Un aiguillage vers les services ou les ressources de la collectivité ou de l’organisme devrait être effectué
au besoin.

En plus des stratégies mentionnées ci-dessus, l’AIIAO a mis au point des ressources qui sont offertes sur son site Web.
Sa trousse pour la mise en œuvre de lignes directrices peut être utile si elle est utilisée de manière appropriée. On peut
consulter une courte description de la trousse à l’annexe N. La version intégrale du document est également offerte en
format PDF sur le site Web de l’AIIAO (www.rnao.org/bestpractices); cliquez sur « French » dans le volet de droite pour
consulter les documents en français.
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Processus de mise à jour et d’examen de la
ligne directrice
L’AIIAO propose de mettre à jour la présente ligne directrice sur les pratiques
exemplaires comme suit :
1. Chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera révisée par une équipe de
spécialistes du domaine (équipe de révision) tous les trois ans suivant la dernière série de révisions.

2. Pendant la période de trois ans écoulée entre l’élaboration et la révision, le personnel affecté au programme
de l’AIIAO surveillera régulièrement la publication de nouvelles revues systématiques, d’essais cliniques
randomisés et d’autres documents pertinents dans le domaine.

3. Selon les résultats de la surveillance, le personnel affecté au programme pourra recommander d’avancer la
date de la période de révision. Une consultation adéquate auprès d’une équipe formée de membres du
groupe original et d’autres spécialistes du domaine contribuera à apporter leurs points de vue dans la
décision d’examiner et de réviser les lignes directrices avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au programme commencera la
planification comme suit :
a. Invitation des spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision. L’équipe de révision sera formée

de membres du groupe initial, ainsi que d’autres spécialistes recommandés.
b. Compilation des commentaires reçus et des questions soulevées pendant l’étape de diffusion, ainsi que

d’autres commentaires et expériences provenant des milieux de mise en œuvre.
c. Compilation des nouvelles lignes directrices sur la pratique clinique dans le domaine, des revues

systématiques, des documents de méta-analyses, des revues techniques, de la recherche portant sur les
essais cliniques randomisés, ainsi que d’autres documents pertinents.
d. Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des dates butoirs et les résultats attendus.

La version révisée de la ligne directrice sera transmise selon les structures et les processus établis.
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Annexe A : Stratégie de recherche visant les
données probantes existantes
La stratégie de recherche utilisée pendant l’élaboration de la présente ligne directrice était axée sur deux secteurs
principaux. Le premier était le recensement des lignes directrices sur la pratique clinique portant sur les soins
d’hygiène buccale et le second était l’inventaire des revues systématiques et des recherches originales dans ce domaine
publiées à compter de 1995 jusqu’en 2006.

ÉTAPE 1 – Recherche dans les bases de données
Un bibliothécaire universitaire en sciences de la santé a effectué une recherche de données probantes liées à la gestion
des soins d’hygiène buccale. En août 2006, une première recherche limitée aux lignes directrices, aux révisions et aux
études publiées de 1995 à 2006 a été effectuée dans les bases de données suivantes : MEDLINE, Embase, CINAHL, Web
of Science, Scholars Portal et Scopus. Cette recherche a été structurée de façon à répondre aux questions suivantes :
n

Quels sont les facteurs de risque associés à une hygiène buccale déficiente?

n

Quelles sont les attitudes et opinions actuelles des infirmières et infirmiers qui prodiguent des soins d’hygiène buccale?

n

Quelles sont les interventions optimales en matière d’hygiène buccale au sein des populations vulnérables?

ÉTAPE 2 – Recherche structurée de sites Web
En avril 2006, une personne a effectué des recherches de contenu lié au domaine dans une liste établie de sites Web. Cette
liste de sites, révisée et mise à jour en mars 2006, a été compilée d’après les données de sites Web existants présentant les
connaissances des pratiques fondées sur des données probantes, les personnes qui élaborent des lignes directrices et les
recommandations à partir de documentation. La présence ou l’absence de lignes directrices ainsi que la date à laquelle la
recherche a été effectuée ont été notées pour chaque site Web consulté. Parfois, les sites ne contenaient pas de lignes
directrices, mais l’utilisateur était redirigé vers un autre site ou une autre source permettant d’en obtenir. Les lignes
directrices étaient téléchargées si elles étaient offertes en version intégrale ou commandées par téléphone ou courriel.
n

Agency for Healthcare Research and Quality : http://www.ahcpr.gov

n

Évaluation des technologies de la santé de l’Alberta Heritage Foundation for Medical Research : http://www.ahfmr.ab.ca//hta

n

Alberta Medical Association - Clinical Practice Guidelines : http://www.albertadoctors.org

n

Bandolier Journal : http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier

n

British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines : http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

n

BC Office of Health Technology Assessment : http://www.chspr.ubc.ca/

n

British Medical Journal Clinical Evidence : http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

n

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé : www.cadth.ca/fr

n

Réseau canadien de la santé : http://www.canadian-health-network.ca/

n

Institut canadien d’information sur la santé : https://www.cihi.ca/fr

n

Centres pour le contrôle et la prévention des maladies : http://www.cdc.gov

n

Centre for Evidence-Based Mental Health : http://cebmh.com

n

Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy : http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

n

Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) : http://www.crestni.org.uk

n

Infobanque AMC : Guides de pratique clinique : http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/54316/la_id/2.htm

n

Cochrane Database of Systematic Reviews :
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0

n

Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/com/fed/romanow/index-fra.php

n

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) : http://www.york.ac.uk/inst/crd/darehp.htm
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n

Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé sur les maladies chroniques, Organisation mondiale de la santé :
http://www.who.int/chp/en/

n

Evidence-based On-Call : http://www.eboncall.org

n

Guidelines Advisory Committee : http://gacguidelines.ca

n

Guidelines International Network : http://www.g-i-n.net

n

Health-Evidence.ca : http://health-evidence.ca/default.aspx?lang=en

n

Réseau des bases factuelles en santé, bureau régional pour l’Europe, Organisation mondiale de la santé :
http://www.euro.who.int/fr/home

n

Institute for Clinical Evaluative Sciences : http://www.ices.on.ca

n

Institute for Clinical Systems Improvement : http://www.icsi.org/index.asp

n

Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University : http://www.queensu.ca/iigr/index.html

n

Joanna Briggs Institute for Evidence-Based Nursing & Midwifery : http://www.joannabriggs.edu.au

n

Medic8.com : http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

n

Monash University Centre for Clinical Effectiveness : http://www.med.monash.edu.au/sphpm/divisions/mchri/cce.html

n

National Electronic Library for Health : http://www.nelh.nhs.uk/

n

National Guideline Clearinghouse : http://www.guidelines.gov

n

National Institute for Clinical Evidence (NICE) : http://www.nice.org.uk

n

National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment Test (HSTAT):
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

n

New Zealand Guidelines Group : http://www.nzgg.org.nz

n

NHS Centre for Reviews and Dissemination : http://www.york.ac.uk/inst/crd

n

NHS National Research Register (pour le R.-U.) : http://www.nrr.nhs.uk/

n

NHS Nursing & Midwifery Practice Dev. Unit : http://www.nes.scot.nhs.uk/education-and-training/by-discipline/nursing-andmidwifery/practice-education/nursing-and-midwifery-practice-educators.aspx

n

NHS R & D Health Technology Assessment Programme : http://www.nets.nihr.ac.uk/programmes/hta

n

NIH Consensus Development Program : https://consensus.nih.gov/

n

PEDro: The Physiotherapy Evidence Database : http://www.pedro.org.au/french/

n

Royal College of General Practitioners : http://www.rcgp.org.uk

n

Royal College of Nursing : http://www.rcn.org.uk/index.php

n

Royal College of Physicians : http://www.rcplondon.ac.uk

n

Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing: http://fpb.case.edu/Centers/Hirsh/

n

Scottish Intercollegiate Guidelines Network : http://www.sign.ac.uk

n

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) – Directives cliniques : http://sogc.org/fr/clinical-practice-guidelines/

n

SUMSearch : http://sumsearch.uthscsa.edu

n

The Qualitative Report : http://www.nova.edu/ssss/QR

n

TRIP Database : http://www.tripdatabase.com

n

U.S. Preventive Service Task Force : http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

n

Université de Californie, San Francisco : http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

n

Université Laval – Répertoire des sites Web d’information clinique : http://132.203.128.28/medecine

n

Virginia Henderson International Nursing Library : http://www.nursinglibrary.org/vhl/handle/10755/166409

ÉTAPE 3 – Recherche à l’aide d’un moteur de recherche Web
De plus, une recherche portant sur les lignes directrices existantes en matière d’hygiène buccale a été effectuée au moyen du
moteur de recherche Google en utilisant des mots clés. Une personne a effectué cette recherche, notant les résultats, l’adresse
des sites Web consultés et la date, puis résumant les résultats. Les résultats de la recherche ont de plus été revus par une
deuxième personne qui a relevé les lignes directrices et la documentation n’ayant pas été précédemment examinées.
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ÉTAPE 4 – Recherche manuelle ou contributions du groupe d’experts
Les membres du groupe d’experts ont été invités à réviser leurs archives personnelles pour trouver des lignes directrices
non relevées précédemment par la stratégie de recherche indiquée ci dessus.

RÉSULTATS DE RECHERCHE
La stratégie de recherche décrite ci dessus a permis d’extraire 1 163 résumés analytiques portant sur l’hygiène buccale.
Ces résumés analytiques ont ensuite été examinés par un adjoint de recherche afin de repérer les duplications et
d’évaluer les critères d’inclusion et d’exclusion. Au total, 26 résumés analytiques ont été retenus pour la recherche
documentaire, pour l’évaluation de leur qualité et pour l’extraction des données.
Par ailleurs, trois guides de pratique clinique répondant aux critères de sélection et évalués favorablement au moyen
de la grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la pratique clinique (instrument AGREE) ont été
retenus (Collaboration AGREE, 2001).
n

Research Dissemination Core (2002). « Oral hygiene care for functionally dependent and cognitively impaired older
adults ». Iowa City (IA) : University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center.

n

Rubenstein, E.B., D.E. Peterson, M. Schubert, D. Keefe, D. McGuire, J. Epstein, L.S. Elting, P.C. Fox, C. Cooksley et
S.T. Sonis (2004). « Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced oral and
gastrointestinal mucositis ». Cancer Journal, 100(S9), p. 2026-2046.

n

Singapore Ministry of Health (2004). Nursing Management of Oral Hygiene. Singapour : Singapore Ministry of
Health.
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Annexe B : Glossaire des termes cliniques
Chéilite angulaire : inflammation aux commissures de la bouche qui se caractérise par des fissures, une
desquamation et la formation de croûtes causée le plus souvent par une infection au candida albicans; elle peut
provoquer une douleur modérée (Darby et Walsh, 2003).

Aspiration :

pénétration d’aliments ou de liquides dans les voies respiratoires sous les muscles qui

produisent le son, c’est-à-dire les cordes vocales (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de l’Ontario, 2006).

Évaluation : cueillette et analyse des données subjectives et objectives sur le problème du patient ou les
risques encourus par ce dernier afin de parvenir à poser un jugement clinique sur les besoins du patient en ce
qui a trait aux soins (Darby et Walsh, 2003).

Hygiéniste dentaire : professionnel de la santé membre en règle d’un ordre, qui se spécialise dans la prévention
des problèmes et des maladies buccodentaires (site Web de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, 2002).
L’hygiéniste dentaire enseigne les soins d’hygiène buccale aux patients et aux membres de leur famille ainsi qu’à
d’autres professionnels de la santé. Il effectue des examens de base des dents et des gencives, prend des radiographies
et des empreintes dentaires ou nettoie les dents, les polit et y applique du fluorure (site Web de l’ADC, 2007).

Denté(e) :

dans la terminologie dentaire, ce terme désigne une personne dont la dentition naturelle est

intacte ou partielle.

Dentiste :

professionnel de la santé autorisé qui diagnostique et traite les maladies, les blessures et les

malformations de la dentition et de la bouche. Le dentiste est appelé à pratiquer certaines interventions
chirurgicales, telles que l’extraction des dents, les greffes de tissus et les implants. Il enseigne aux patients
comment prendre soin de leurs dents et comment prévenir la maladie buccodentaire (Consulté en mai 2007 à
l’adresse http://www.ada.org/prof/ed/specialties/definitions.asp).

Denturologiste :

professionnel de la santé autorisé qui effectue diverses procédures et autres activités

intrabuccales liées à la conception, à la fabrication, à l’ajustement ou à la réparation de prothèses dentaires
amovibles pour des patients partiellement ou totalement édentés

(Consulté en mai 2007 à l’adresse

http://www.denturists-cdo.com/about/index.cfm).

Dysphagie : trouble de la déglutition lié au passage difficile des aliments et des liquides de la bouche vers
l’estomac (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de l’Ontario, 2006).

Édenté(e) : se dit d’une personne qui a perdu ses dents en totalité ou en partie.
Érythème : rougeur de grosseur et de forme variables reflétant l’inflammation, la minceur et l’irrégularité des
tissus (Darby et Walsh, 2003).

Gingivite :

inflammation des tissus gingivaux sans retrait gingival, caractérisée par l’inflammation et la

rougeur des tissus gingivaux et leur saignement lors du brossage (Darby et Walsh, 2003).

Hyposalivation ou hyposialie : diminution de la sécrétion de la salive (Jablonski, Munro, Grap et Elswick, 2005).
Nettoyage interproximal : nettoyage entre les dents (p. ex. au moyen de la soie dentaire).
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Mucosite :

action cytotoxique des agents chimiothérapeutiques sur les muqueuses de la bouche qui peut

entraîner l’atrophie ou l’amincissement, ainsi que l’érythème et l’ulcération, des muqueuses de la bouche (Darby
et Walsh, 2003).

Parodontite : maladie inflammatoire du parodonte découlant de l’évolution d’une gingivite, causée par des
micro-organismes spécifiques, caractérisée par une destruction progressive des tissus de soutien mous et des os
et entraînant le déchaussement, voire la perte, des dents (Darby et Walsh, 2003).

Dépistage :

identification présumée de maladies ou d’anomalies non reconnues au moyen de tests,

d’examens ou d’autres procédures qui peuvent être appliquées rapidement (Shah, 1998).

Médecine dentaire axée sur les besoins particuliers : Médecine dentaire gériatrique et axée
sur les besoins particuliers.
n

Médecine dentaire faisant appel à une expertise, à des attitudes et à des compétences techniques requises
pour la prestation de soins buccodentaires à des adultes plus âgés et à ceux dont la santé est compromise,
qui sont atteints d’une déficience intellectuelle ou physique ou qui souffrent d’une maladie mentale
chronique.

n

Ces adultes vivent dans la collectivité ou en institution (p. ex. des hôpitaux, des foyers de soins infirmiers).

n

Bon nombre d’entre eux sont en perte d’autonomie ou dépendent de l’assistance de soignants pour
accomplir leurs activités quotidiennes et celles qui sont importantes pour leur vie quotidienne.

Stomatite : maladie inflammatoire des muqueuses de la bouche, pouvant atteindre la muqueuse buccale et
labiale, le palais, la langue, le plancher de la bouche et les gencives (Jablonski, 2005).

Dyskinésie tardive : trouble caractérisé par des mouvements incontrôlés

(Medline Plus, 2008).

Xérostomie : terme médical désignant la sécheresse de la bouche résultant du manque de salive, connue
également sous le nom de hyposalivation.
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Annexe C : Guide des algorithmes d’évaluation et
d’interventions en matière de santé buccodentaire

:

PENSEZ À VOS OPINIONS ET PRATIQUES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE BUCCALE – SACHEZ COMMENT
ELLES PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES SOINS QUE VOUS PRODIGUEZ

Comprend un rapport des antécédents de santé buccodentaire sur les opinions et les pratiques d’hygiène
buccale et l’état actuel de la santé buccodentaire afin d’identifier les facteurs de RISQUE potentiel

ÉVALUATION D’ADMISSION COMPLÈTE
Utilisez un outil d’évaluation fiable et validé pour l’évaluation de la santé buccodentaire

LES SOINS BUCCODENTAIRES DU CLIENT DOIVENT-ILS ÊTRE FOURNIS ET SUPERVISÉS, FAUT-IL
LEUR RAPPELER OU LEUR INDIQUER QU’IL EST TEMPS DE LE FAIRE?

Recommandation 3

COLLECTE DE L’INFORMATION

ÉVALUATION D’ADMISSION COMPLÈTE

Recommandation 2

TOUS LES CLIENTS

Recommandation 7

ÉLABORATION DU PLAN DE SOINS

Quelques considérations importantes :
• L’état de santé du client est-il diminué?
• Le niveau de conscience du client est-il réduit?
• Le client a-t-il ses dents naturelles?
• Le client est-il à risque élevé d’aspiration?
• Le client présente-t-il des problèmes de comportement qui
entravent la prestation de soins buccodentaires?

Recommandations
4à6

ÉLABORER DES PLANS DE SOINS PERSONNALISÉS

Les plans de soins doivent être mis au point en collaboration
avec tous les membres de l’équipe de soins de santé

Selon le besoin

INTERVENTIONS

DONNER DE LA FORMATION SUR LES SOINS BUCCODENTAIRES DE ROUTINE

Recommandation
11 (voir l’annexe M)

Les soins buccodentaires pour les dents, les prothèses
dentaires, la langue et les tissus mous doivent être effectués au
moins deux fois par jour en utilisant les produits et les
techniques appropriés.

Recommandations
5 et 8 (annexes)

FOURNIR OU SUPERVISER LES SOINS BUCCODENTAIRES
PRODIGUÉS AU CLIENT, LUI RAPPELER OU LUI INDIQUER
QU’IL EST TEMPS DE LE FAIRE

Recommandations
5, 6 et 7

NON

OUI

Ne pas oublier de donner la formation au client et aux membres de sa famille

RÉÉVALUER RÉGULIÈREMENT LE CLIENT ET LORSQUE SA CONDITION CHANGE

DOCUMENTER LES SOINS PRODIGUÉS
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Recommandation 12

RÉFÉRENCE VERS UN PROFESSIONNEL APPROPRIÉ EN SANTÉ BUCCODENTAIRE

FORMATION DU PERSONNEL REQUISE

Le type de soin buccodentaire doit être personnalisé selon les besoins spécifiques et les facteurs de
risques s’appliquant à chaque client.
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Annexe D : Antécédents d’hygiène buccale
–Exemples de questions
Veuillez noter : Les questions qui suivent ne sont que des suggestions pour vous aider à dresser les antécédents
d’hygiène buccale d’une personne. Il ne s’agit pas d’un outil validé pour l’évaluation des antécédents de santé
buccodentaire d’une personne.

Exemples de questions visant à établir les antécédents d’hygiène buccale d’une
personne à des fins d’admission
Opinions sur l’hygiène
Quel énoncé décrit le mieux votre opinion au sujet de vos dents :
a
b
c

invitant des spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision. Je m’attends à conserver mes dents toute
ma vie avec des soins appropriés.
compilant les commentaires reçus, les questions soulevées pendant l’étape de diffusion, ainsi que d’autres
Ce n’est pas grave si je perds mes dents, la majorité des gens les perdent en vieillissant.
compilant la documentation pertinente. Si je perds mes dents, je n’aurai qu’à porter des prothèses dentaires.

Quelle note accorderiez-vous à votre santé buccodentaire dans l’échelle ci dessous?

1
Sans importance

3
Relativement importante

5
Très importante

Pratiques personnelles
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vos dents sont-elles naturelles? Portez-vous des prothèses dentaires? Avez-vous des couronnes?
Si la personne porte des prothèses dentaires : S’agit-il de prothèses partielles ou complètes? Sont-elles bien ajustées?
Depuis combien de temps portez-vous vos prothèses actuelles?
Avez-vous de la difficulté à effectuer vos soins de santé buccodentaire?
Combien de fois par jour vous brossez-vous les dents?
Quel type de brosse à dents utilisez vous?
Quel type de dentifrice utilisez vous?
À quelle fréquence remplacez-vous votre brosse à dents?
Utilisez-vous un rince-bouche?
Utilisez vous la soie dentaire régulièrement?
Avez-vous utilisé des produits du tabac au cours des six derniers mois? Si oui, quelle quantité de cigarettes,
cigares, pipes fumez-vous chaque jour, ou quelle quantité de tabac à mâcher consommez-vous chaque jour?
Consommez vous des boissons contenant de la caféine?
À quelle fréquence allez-vous chez le dentiste?
À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste?
Est-ce que la visite chez le dentiste vous contrarie?
Avez-vous de la difficulté à mastiquer ou à déglutir?
Faites-vous quelque chose d’autre pour garder votre bouche en bonne santé?

État actuel de la santé buccodentaire
1.
2.
3.
4.

Souffrez-vous actuellement de problèmes dans la bouche?
Vos dents sont elles sensibles au chaud ou au froid?
À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste?
Prenez vous actuellement des médicaments?
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Annexe E : Outils d’évaluation de la santé
buccodentaire
Les outils suivants sont des exemples d’outils d’évaluation de la santé buccodentaire, propres à un milieu et à une
clientèle particulière. L’interprétation des résultats varie d’un outil à l’autre (selon le système de notation utilisé, etc.).
Toutefois, les résultats devraient guider les décisions concernant l’élaboration d’un plan de soins individualisés et les
interventions fondées sur des données probantes.

Outil d’évaluation

Groupes visés

Guide OAG (Oral Assessment
Guide)

n

Pour utilisation dans les milieux de
soins actifs, les unités de soins
intensifs, les centres anticancéreux,
les environnements de réadaptation

Eilers, J., A. Berger et M. Petersen (1988).
« Development, testing, and application of the oral
assessment guide ». Oncology Nursing Forum.
15(3):325-30.

Guide ROAG (Revised Oral
Assessment Guide)

n

Validé dans trois brèves études
portant sur les clients gériatriques en
réadaptation

Andersson, P., L. Persson, I.R. Hallberg et S. Renvert
(2004). « Oral health problems
in elderly rehabilitation patients ». International
Journal of Dental Hygiene. 2(2), 70-77.

Examen sommaire modifié de
l’état de santé buccodentaire
(BOHSE) (Brief Oral Health Status
Examination)

n

Validé dans les milieux de soins
résidentiels et de soins de longue
durée
Peut être utilisé pour les clients
atteints de déficience cognitive

Kayser-Jones, J., W. Bird, S. Paul, L. Long et E. Schell
(1995). « An instrument to assess the oral health
status of nursing home residents ».
Gerontologist. 35(6):814-24.

Outil d’évaluation de la santé
buccodentaire (OHAT) (Oral
Health Assessment Tool)
• Également connu sous le
nom de Examen sommaire
modifié de l’état de santé
buccodentaire (Modified
Brief Oral Health Status
Examination)

n

Pour utilisation dans les milieux de
soins résidentiels et de soins de
longue durée; peut être utilisé pour
les clients atteints de déficience
cognitive

Voir Exemple 1 (p. 69)
Chalmers, J., P. King, A. Spencer, F. Wright et K. Carter
(2005). « The oral health assessment tool – validity
and reliability. » Australian Dental Journal, 50(3), 191199.

Outil d’évaluation buccodentaire
fiable et complet (THROAT) (The
Holistic and Reliable Oral
Assessment Tool)

n

Mis au point et testé en essai unique
pour utilisation avec des patients
âgés hospitalisés

Voir Exemple 2 (p. 70)
Dickinson, H., C. Watkins et M. Leathley (2001). « The
development of the THROAT: The holistic and
reliable oral assessment tool. » Clinical Effectiveness
in Nursing. 5, 106-110.

Indice de plaque muqueuse
(MPS) (Mucosal Plaque Index)

n

Ne mesure que l’indice de plaque et
l’indice mucosal
Conçu pour évaluer les soins
buccodentaires dans les groupes de
patients et clients âgés.

Henriksen, B., E. Ambjornsen et T. Axell (1999).
« Evaluation of a mucosal-plaque index (MPS)
designed to assess oral care in groups of elderly ».
Special Care Dentistry. 19(4), 154-157.

n

Référence

Chalmers, J., V. Johnson, J. Tang et M. Titler (2004).
« Evidence-based protocol: « Oral hygiene care for
functionally dependent and cognitively impaired
older adults ». Journal of Gerontological Nursing.
30(11), 5-12.

n
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Outil d’évaluation
Échelle du National Cancer
Institute (NCI)

Groupes visés
n

n

n

Échelle de classement de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS)

n

n

n

Référence

Outil plus couramment utilisé dans
les essais cliniques
Échelle d’évaluation de la mucosite
buccale
Outil largement validé et
abondamment utilisé
Mesure les composants fonctionnels,
symptomatiques et anatomiques de
la mucosite buccale
Combine les modifications objectives
de la muqueuse (rougeur et
ulcération) avec les résultats
fonctionnels (capacité de manger)
pour établir une notation.
L’échelle de classement de l’OMS est
fréquemment utilisée dans la
pratique clinique de l’oncologie
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Organisation mondiale de la santé (1997). « Manuel
de l’OMS : Notification des résultats du traitement du
cancer. Auteur. p. 15-22.

Organisation mondiale de la santé (1997). « Manuel
de l’OMS : Notification des résultats du traitement du
cancer. Auteur. p. 15-22.
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Exemple 1 : Outil d’évaluation de la santé buccodentaire (Oral Health
Assessment Tool (OHAT)), également connu sous le nom d’Examen
sommaire modifié de l’état de santé buccodentaire (Modified Brief Oral
Health Status Examination)
Reproduit avec permission. University of Iowa/Geriatric Education.
Outil d’évaluation de la santé buccodentaire à des fins de dépistage dentaire (adapté de Kayser-Jones et coll. (1995) par Chalmers (2004))
Client, cliente :

Rempli par :

Notes - Vous pouvez encercler les mots qui s’appliquent ou donner un pointage pour chaque catégorie;
vous pouvez également écrire des notes dans la colonne Pointage pour la catégorie
1 = changements*

2 = mauvaise santé*

Catégorie

0 = bonne santé

Lèvres

Lisses, humides
et rosées

Sèches, gercées,
ou rouges aux commissures

Enflure ou boursouflures, plaque blanche
ou rouge ou ulcérée, saignements ou
ulcères aux commissures

Langue

Normale, rugosité
humide, rose

Plaquée, crevassée,
rougeurs, chargée

Plaque rouge et/ou blanche,
ulcérée, enflée

Gencives et tissus

Roses, humides, lisses,
sans saignements

Secs, luisants, rugueux, rouges,
enflés, un ulcère ou une plaie sous
les prothèses dentaires

Enflure, saignements, ulcères, plaques
blanches ou rouges, rougeur généralisée
sous les prothèses dentaires

Salive

Tissus humides,
Tissus secs et collants, peu de
salive circulant
salive présente; le résident mentionne
librement et aqueuse
qu’il a la bouche sèche

Dents
naturellesoui/non

Pas de caries ni
de fissures aux
dents ou aux racines

Prothèses
dentairesoui/non

Aucune section ni dents
brisées, prothèses portées ré
gulièrement et identifiées au
nom de leur propriétaire

Propreté buccale

Propre, sans particules ni
tartre dans la bouche ou
sur les prothèses

Douleurs dentaires

Aucun signe physique,
verbal ou comportemental
indiquant des douleurs
dentaires

¨
¨
¨
¨

De 1 à 3 caries ou fissures aux
dents ou aux racines,
ou dents très usées
1 section ou dent brisée, ou prothèses portées
seulement 1 à 2 heures par jour, ou non
identifiées au nom de leur propriétaire,
ou mal ajustées (trop lâches)
Particules de nourriture, tartre et/ou plaque dans
1 ou 2 secteurs de la bouche ou sur de
courtes sections des prothèses, ou halitose
(mauvaise haleine)
Signes comportementaux ou verbaux de
douleur comme tirer sur la peau du visage,
mordre les lèvres, ne pas manger, agressivité

Pointage pour
la catégorie

Tissus desséchés et rouge, très peu ou
pas de salive présente, salive épaisse;
le résident mentionne qu’il a la bouche sèche
4 caries ou fissures (ou plus)
aux dents ou aux racines,
ou dents très usées, ou moins de quatre dents
Plus d’une section ou dent brisée, prothèses
manquantes ou non portées, ou mal ajustées avec besoin
d’adhésif à prothèses, ou non identifiées au
nom de leur propriétaire
Particules de nourriture, tartre et/ou plaque
dans la plupart des secteurs de la
bouche ou sur la quasi-totalité des prothèses,
ou halitose (mauvaise haleine)
Signes physiques de douleur (enflure des joues ou des
gencives, dents brisées, ulcères), ainsi que signes verbaux
ou comportementaux (tirer sur la peau du visage,
ne pas manger, agressivité)

*Référer la personne à un dentiste pour un examen dentaire
La personne, ou le membre de la famille ou le tuteur, refuse les traitements dentaires

TOTAL
SCORE:

16

Terminer le plan de soins d’hygiène dentaire et commencer les interventions de soins d’hygiène dentaire pour la personne

Revoir la santé buccodentaire de cette personne le

Date :____/___/___

Des ressources sont disponibles pour favoriser l’utilisation de cet outil par les membres de la profession infirmière et
les autres prestataires de soins. Un module en ligne sur l’outil d’évaluation de la santé buccodentaire (OHAT) contient
des exercices pratiques interactifs.
University of Iowa/Geriatric Education.
Best Practice Geriatric Oral Health Training
Module d’apprentissage en ligne : The Oral Assessment Tool (OHAT)
http://www.healthcare.uiowa.edu/IGEC/tools/home/category?id=10
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Exemple 2 : Outil d’évaluation buccodentaire fiable et complet (The Holistic
and Reliable Oral Assessment Tool – THROAT)
Reproduit avec permission.

Léger – 1

Modéré – 2

Grave – 3

Sèches, fendillées

Ulcérations, plaies,
saignements

Lèvres:

Sèches, sans
Lisses, humides, rosées
fendillements

Dents

Propre

Couche de plaque sur Dépôts épais et visibles
Mince couche de
de plaque sur et entre
plaque sur les dents les dents dans les
secteurs humides
les dents

Propre

Mince couche de
Couche de plaque
plaque sur les dents sur les dents dans les

Prothèses

secteurs humides

Les deux

Propre

Couche de plaque sur Dépôts épais et visibles
Mince couche de
de plaque sur et entre
plaque sur les dents les dents dans les
secteurs humides

Gencives

Rose corail,
humides

Dépôts épais et visibles
de plaque sur et entre
les dents

Inflammation légère,
rougeurs légères,
œdèmes légers

les dents

Inflammation modérée, Inflammation grave,
rougeurs vives,
rouleurs, œdèmes,
œdèmes, ulcération,
voile sur les gencives
saignements

Inflammation grave,
rougeurs vives,
œdèmes, ulcération,
saignements

Membrane
muqueuse

Rose corail,
humides

Inflammation légère, Inflammation
rougeurs légères,
modérée, rouleurs,
œdèmes légers
œdèmes, voile sur
les gencives

Palais

Rose corail, humides

Inflammation légère,
rougeurs légères,
œdèmes légers

Inflammation modérée, Inflammation grave,
rougeurs vives,
rouleurs, œdèmes,
œdèmes, ulcération,
voile sur les gencives
saignements, plaques
muqueuses épaisses

Rose, humide, propre

Visiblement
légèrement chargée

Visiblement chargée,
fendillements, petits
ulcères

Rose, humide, propre

Visiblement
légèrement chargée

Visiblement chargée,
fendillements,
petits ulcères

Langue

Plancher de
la bouche

Odeur
Salive

Haleine à odeur légère, Haleine à odeur
détectable de près
évidente
seulement
Consistance
semblable à l'eau

Léger épaississement

Épaisse et visqueuse
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Très chargée, avec
cloques, ulcérations,
fendillements,
saignements
Très chargée, avec
cloques, ulcérations,
fendillements,
saignements
Forte haleine
Absence de salive

Pointage Commentaires
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Annexe F : Exemples de plans de soins
Les exemples suivants ont été conçus pour faciliter la communication du plan de soins aux personnes recevant des
soins buccodentaires.
Reproduit avec permission.
Johnson, V. et J. Chalmers (2002). « Oral Hygiene Care for Functionally Dependent and Cognitively Impaired Older Adults », tiré de M. G.
Titler (éditeur de la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City : The University of Iowa Gerontological Nursing
Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core.

Pour utilisation dans les établissements de soins prolongés
PLAN DE SOINS D’HYGIÈNE BUCCALE Adapté de Chalmers, 2004
Client, cliente :

Rempli par :

Dentiste :

Tél. :

Date du dernier rendez-vous dentaire :

Date de la prochaine révision du plan de soins d’hygiène buccale :

Dentiste: Partielle

Évaluation des
Non portée
prothèses dentaires : Supérieure
Nom
sur
la
prothèse
:
Oui
Non
(encercler la réponse)

Inférieure

Nom sur la prothèse : Oui
Évaluation des
dents naturelles :
(encercler la réponse)

Supérieure Oui

(cocher toute réponse
qui s’ applique et
indiquer la
fréquence, selon le cas)

Avec aide

Non

Extrémités des racines visibles

Nettoyage des dents :

Indépendant

Avec aide

Entièrement dépendant

Oui
Interventions pour
soins d’hygiène
buccale

Non

Nettoyage des prothèses : Indépendant

Sans prothèse

Non portée

Dentiste: Partielle

Sans prothèse

Non

Extrémités des racines visibles

¨ Écouvillon buccal

¨a.m. ¨p.m.

¨ Brosse à dents électrique

¨a.m. ¨p.m.

¨ Brosse à succion

¨a.m. ¨p.m.

¨ Brosse à dents régulière

¨a.m. ¨p.m.

¨ Utilisation de 2 brosses à dents

¨ Oubli de l’hygiène buccale

¨a.m. ¨p.m.

¨ Brossage interproximal ou soie dentaire

¨a.m. ¨p.m.

¨ Dentifrice régulier au fluorure

¨a.m. ¨p.m.

Entraves
régulières
aux soins
buccodentaires
(encercler
la réponse)

¨ Refus des soins d’hygiène buccale.
¨ N’ouvre pas la bouche
¨ Ne répond pas aux directives
¨ Agressivité, coups de pieds/poings
¨ Mord la brosse à dents et/ou le personnel

¨ Sans dentifrice

¨ Ne peut déglutir normalement

¨ Brossage des prothèses avec une brosse à prothèses ¨a.m. ¨p.m.

¨ Ne peut rincer/recracher

¨ Trempage des prothèses la nuit dans l’eau avec une tablette
de nettoyage

¨ Grinçage/mâchage constant

¨ Immersion avec brossage des prothèses une fois par semaine
¨ Produits pour bouche sèche au besoin
¨ Vernis au fluorure ou autre produit au fluorure (ordonnance par

¨ Tête penchée vers le bas ou en
constant mouvement
¨ Ne retire pas les prothèses la nuit
¨ Problèmes de dextérité ou manuels, ou arthrite

dentiste ou médecin)
¨ Rince-bouche à la chlorhexidine (ordonnance par dentiste ou médecin)

¨ A besoin d’aide financière

¨ Autre :

¨ Autre :
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Reproduit avec permission.
Services de santé de la région de Halton.

Pour utilisation dans les établissements de soins prolongés
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Annexe G : Référence sommaire –
Produits d’hygiène buccale
N’oubliez pas!
Assurez vous que le nom du client est étiqueté sur les produits.
Le tableau suivant n’est pas une liste exhaustive de produits, mais il présente à l’intention de divers milieux de pratique
des exemples de produits utilisés pour la prestation des soins d’hygiène buccale.

Produits
Brosses à dents

Utilisation
Manuelles

n
n

Rince-bouche

Note

Les brosses à dents à soies souples sont préférables,
afin d’éviter les blessures aux dents et aux gencives.
Les brosses à dents à tête réduite (pédiatriques)
sont souvent plus efficaces pour atteindre les
endroits difficiles d’accès (la forme et la taille de la
brosse à dents seront choisies en fonction de la
bouche du patient afin d’optimiser la prestation
des soins buccodentaires) (Darby et Walsh, 2003;
[en ligne] disponible à http://www.cda-adc.ca/fr/
oral_health/cfyt/dental_care/flossing_brushing.asp).

n
n
n

Électriques/À
piles

n

Les brosses à dents électriques à oscillation et à rotation
sont souvent plus efficaces pour éliminer la plaque que
les brosses à dents manuelles classiques (Robinson,
Deacon et coll., 2005).

À succion

n

Les rapports cliniques suggèrent l’utilisation de
brosses à dents à succion chez les personnes
atteintes de dysphagie ou celles qui sont intubées.

Régulier

n

On évitera les rince-bouche à base d’alcool chez les
patients souffrant de sécheresse de la bouche.
Les solutions magistrales de rinçage buccal doivent
être évitées.
Les rince-bouche destinés aux personnes dentées
doivent contenir du fluorure.

n

Les solutions de rinçage ou les gels à la chlorhexidine
sont un agent antimicrobien.

n

n
n

Avec
chlorhexidine

n

n

n

n
n
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Les brosses à dents seront remplacées au
moins tous les trois mois.
Placer les brosses à dents debout et les
laisser sécher à l’air libre.
Tous les tissus buccaux doivent être
brossés, et non pas seulement les dents.
Les personnes qui portent des prothèses
dentaires doivent brosser les tissus buccaux
avec une brosse souple.

Le fluorure est un agent chimique qui
reminéralise les dents et les protège
contre la déminéralisation (Wyatt et
MacEntee, 1997).
Les produits contenant du fluorure
(dentifrices et rince-bouche) ne sont
nécessaires que pour les patients dentés.
Consulter un pharmacien, une équipe
dentaire ou un médecin avant d’utiliser ce
produit. Une ordonnance est requise.
L’utilisation à long terme d’un rincebouche à la chlorhexidine peut causer
une altération du goût et des taches
brunes sur les tissus durs de la bouche et
sur les prothèses dentaires.
Les produits au fluorure doivent être
utilisés à au moins deux heures d’intervalle.
La concentration privilégiée du produit est
de 0,12 % (sans alcool pour les personnes
souffrant de sécheresse de la bouche).
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Utilisation

Produits
Écouvillons à
pointe en
mousse

Les écouvillons à pointe en mousse peuvent être utilisés
pour l’application topique d’autres produits pour les
patients souffrant d’une muqueuse sensible.
Peuvent être utilisés pour nettoyer les débris de surface,
mais inefficaces pour l’élimination de la plaque; les
brosses à dents sont plus efficaces à cet égard ainsi que
pour la stimulation gingivale, même lorsque le brossage
est effectué à l’eau seulement (Grap, Munro, Ashtioni et
Bryant, 2003; Pearson et Hutton, 2002).

n

n

NE PAS utiliser d’écouvillons à la glycérine citronnée.

n

Les écouvillons à la glycérine citronnée
causent le ramollissement et l’érosion de
l’émail des dents (Meurman, Sorvari et
coll., 1996).

n

Peuvent faciliter la mastication, la déglutition et l’usage
de la parole et réduire le nombre de réveils nocturnes
causés par la sécheresse de la bouche (Furumoto,
Barker, Carter-Honson et Barker, 1998).
Il a été démontré que le traitement des gencives avec
de l’acétate de chlorhexidine et/ou du xylitol réduit les
incidences de stomatite prothétique et de chéilite
(Simons, Brailsford, Kidd et Beighton, 2002).
n

Les produits à base d’eau hydratent les
tissus asséchés, tandis que les produits à
base de pétrole servent principalement à
prévenir la perte d’hydratation.
Quelques gorgées d’eau représentent le
meilleur hydratant, s’il est sécuritaire de
boire.

n

n

À la glycérine
citronnée

Substituts de
salive

n

Hydratants

Note

n

Les produits à base d’eau sont recommandés, plutôt
que les produits à base de pétrole (p. ex. la vaseline).

n

n

Brosses à langue

n
n

Dentifrices

n

La langue doit être brossée ou nettoyée pour réduire la
mauvaise haleine.
Les gratte-langue ou les brosses à langue sont plus
efficaces pour réduire la mauvaise haleine que le seul
brossage des dents (Outhouse, Al-Alawi, Fedorawicz et
Kennan, 2003).
Le choix du dentifrice dépendra des besoins individuels
du patient ou du client.

n

n

n

Nettoyage
interproximal

n

n

Pour retirer les débris, une brosse à
dents est plus efficace
(Pearson et Hutton, 2002).
Faire preuve de prudence lors de
l’utilisation avec des patients démontrant
des comportements réactifs, qui risquent
de mordre l’écouvillon et de l’avaler ou
de suffoquer en raison de sa présence
dans la bouche.

Les dentifrices non moussants seront
utilisés chez les personnes atteintes de
dysphagie ou celles qui ne peuvent
tolérer la mousse.
Dentifrices au fluorure pour les
personnes dentées. Les dentifrices au
fluorure ne sont pas nécessaires pour les
personnes édentées.
Utiliser un dentifrice pour dents
sensibles, au besoin.

L’utilisation de la soie dentaire contribue à nettoyer les
surfaces non exposées des dents que les brosses à
dents ne peuvent atteindre.
Ce produit est offert sous diverses formes, soit le
cordon de soie dentaire traditionnel, les manches de
soie dentaire, les stimulateurs interdentaires et la
brossette interdentaire.

n

Il faut rappeler aux patients d’utiliser
régulièrement la soie dentaire.

Nystatine

n

Agent antifongique prescrit pour traiter les infections
aux levures (candidose).

n

Consulter un pharmacien, une équipe
dentaire ou un médecin avant d’utiliser
ce produit.

Analgésiques

n

Les produits contenant un seul agent doivent être
utilisés.
La douleur résultant des complications d’ordre buccal
doit être traitée de manière systémique lorsque des
mesures appliquées localement sont inefficaces.

n

Les solutions de rinçage buccal
analgésiques et magistrales doivent être
évitées, car elles peuvent retarder la
guérison, par exemple dans le cas de
mucosite buccale.

n
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Le tableau suivant présente la fourchette de prix de gros des produits d’hygiène buccale de base en 2007.

Produit

Fourchette des prix

Brosses à dents

de 0,23 $ à 0,69 $

Brossette interdentaire

1,19 $

Brosse à prothèses dentaires

1,39 $

Contenant à prothèses dentaires

1,19 $

Gratte-langue

0,89 $

Soie dentaire (12 m)

0,42 $

Baume pour les lèvres

0,67 $ à 0,93 $

Dentifrice

Divers prix, selon le type de produit
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Annexe H : Médicaments pouvant avoir une
incidence sur la santé buccodentaire
La gestion des effets secondaires des médicaments sur la cavité buccale est un aspect important des soins infirmiers.
Ces effets secondaires peuvent indisposer le client et interférer avec sa capacité à mastiquer, à déglutir et à digérer les
aliments. Certains effets secondaires comportent des risques de traumatisme buccal pour le client; d’autres peuvent
causer de l’infection et de la douleur, voire la perte de dents.
La xérostomie découlant d’une médication est le résultat de la combinaison du taux réduit du flot salivaire et d’une
modification dans la nature et la qualité de la salive résiduelle. La salive résiduelle est plus visqueuse, ce qui entraîne
l’adhérence de nourriture et de plaque sur la surface des dents, des appareils, des prothèses dentaires et des tissus
buccaux. Le pH de la bouche devient plus acide, ce qui fait courir au client un risque accru de caries (Darby et Walsh, 2003).

EXEMPLES DE MÉDICAMENTS CAUSANT LA SÉCHERESSE DE LA BOUCHE
La liste suivante énumère le nom générique (et la marque) de divers médicaments qui peuvent avoir, comme effet secondaire, la
sécheresse de la bouche (xérostomie). Adaptation de www.laclede.com

Anorexiants
• phentermine (Adipex-P, Fastin, Ionamin, Zantryl)
• phendimétrazine (Anorex SR, Adipost, Bontril PDM)
• mazindol (Mazanor, Sanorex)

Antidiarrhéiques
• lopéramide (Imoddium AD)
• diphénoxylate avec atropine (Lomotil)

Antidépresseurs
• hydroxyzine (Atarax, Vistaril)
• lorazépam (Ativan)
• prazépam (Centrax)
• halazépam (Paxipam)
• oxazépam (Serax)
• diazépam (Valium)

• diphenhydramine (Benedryl)
• loratadine (Claritin)
• terfénadine (Seldane)

Anticholinergiques/Antispasmodiques
• atropine (Atropisol, Sal-Tropine)
• hyoscyamine (Anaspaz)
• oxybutynine (Diropan)

Anticonvulsivants
• felbamate (Felbatol)
• lamotrigine (Lamictal)
• carbamazépine (Tegretol)

Antidépresseur
• clomipramine (Anafranil)
• amitriptyline (Elavil)
• fluoxétine (Prozac)
• doxépine (Sinequan)

Antihistaminiques

Antihypertenseurs
• aptopril (Capoten)
• prazosine (Minipress)
• réserpine (Serpasil)

Analgésiques anti-inflammatoires
• ibuprofène (Motrin)
• naproxène (Naprosyn)
• piroxicam (Feldene)

Antinauséeux
• dyphenhydramine (Dramamine)
• méclizine (Antivert)
Antiparkinsoniens
• bipéridène (Akineton)
• trihexyphénidyl (Artane)
• mésylate de benztropine (Cogentin)

Antipsychotiques
clozapine (Clozaril)
lithium (Eskalith)
halopéridol (Haldol)
chlorpromazine (Thorazine)

•
•
•
•

76

Bronchodilatateurs
• ipratropium (Atrovent)
• albutérol (Ventolin)

Décongestionnants
• pseudoéphédrine (Sudafed)
Diurétiques
• chlorothiazide (Diuril)
• furosémide (Lasix)
Relaxants musculaires
• cyclobenzaprine (Flexeril)
• orphénadrine (Norflex, Disipal)
Analgésiques narcotiques
• merpéridine (Demerol)
• morphine (MS Contin)
Sédatifs
• chlorhydrate de flurazépam
(Dalmane)
• triazolam (Halcion)
• témazépam (Restoril)
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En plus de la xérostomie, les effets secondaires indésirables suivants à la cavité buccale sont couramment observés en
raison de la prise de médicaments :
n

Altération du goût

n

Atrophie des muqueuses

n

Saignements

n

Sensation de brûlure dans la bouche ou sur la langue

n

Caries dentaires

n

Port d’appareils douloureux

n

Mastication difficile

n

Difficultés d’élocution

n

Difficultés de déglutition

n

Élargissement gingival

n

Langue chevelue

n

Progression accrue d’une maladie parodontale

n

Infection

n

Mucosite/stomatite

n

Infections opportunistes (candidose)

n

Aphtes buccaux

Adaptation de Darby et Walsh, 2003

77

BPG Oral Health FRE_NOREFS_BPG Oral Health ENG 15/09/15 3:25 am Page 78

La santé buccodentaire : Évaluation des soins infirmiers et interventions

Annexe I : Entretien des prothèses dentaires
Adaptation de Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario. (2002). Oral health matters for denture wearers. www.cdho.org.

n

Brosser les prothèses avec une brosse spécialement conçue pour les prothèses, régulièrement après chaque repas
ou au moins avant le coucher, pour éliminer les débris d’aliments, la plaque et certaines taches. Le rinçage des
prothèses à l’eau claire après les repas nettoie également les débris d’aliments.

n

Ne pas utiliser de poudre à récurer ni de nettoyant abrasif, qui risqueraient d’égratigner la surface de la prothèse et
la rendraient plus susceptible de garder les débris, la plaque et les taches.

n

Brosser soigneusement la prothèse ainsi que les gencives. Une brosse à dents à soies douce doit être utilisée pour
les gencives. S’assurer de nettoyer et de masser les gencives.

n
n

Utiliser une brosse distincte pour le nettoyage des dents naturelles.
Si l’utilisation d’une brosse à dents est douloureuse, envelopper un doigt dans un linge humide et propre pour
nettoyer les dents et les gencives.

n

Retirer les prothèses dentaires tous les soirs, et les faire tremper pendant la nuit. Le trempage des prothèses
contribue à éliminer la plaque et le tartre. Le retrait des prothèses dentaires pendant plusieurs heures aide à prévenir
l’irritation gingivale et les risques d’infections à candidose.

n

Faire tremper les prothèses dans une eau tiède avec un nettoyant pour prothèses ou dans une solution formée d’une
part d’eau tiède et d’une part de vinaigre (ADC, 2007). Si les prothèses comportent des crochets de métal, les faire
tremper dans une eau tiède sans vinaigre.

n

Après le trempage nocturne, rincer et brosser les prothèses tel qu’il est décrit ci-dessus avant de les mettre en
bouche pour la journée.

Technique de retrait des prothèses dentaires

Photos reproduites avec la permission des Services de santé de la région de Halton
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Annexe J : Techniques de brossage des dents
De très nombreuses techniques de brossage ont été mises au point, sans qu’aucune de ces techniques soit supérieure
aux autres (Asadoorian, 2006). La technique présentée ci-dessous est un exemple d’une méthode de brossage des dents
qui pourrait être utilisée :

Brossage des surfaces extérieures et intérieures :

Brossage des surfaces extérieures :

Placer la brosse sur la marge gingivale, à un angle de 45°. Presser
doucement les soies contre les dents et la gencive. Déplacer la
brosse à dents avec de petits mouvements vibratoires de va-etvient.

Brossage des surfaces intérieures :

Brossage des dents avant :
Brossage des dents avant :
Pour nettoyer les surfaces intérieures des dents avant, mettre la
brosse en position verticale et placer les soies sur la marge
gingivale. Déplacer la brosse à dents à partir de la marge
gingivale vers l’extrémité des dents et vice-versa.

Illustrations et instructions (pour la méthode intrasulculaire ou méthode de Bass) adaptées de :
http://www.gaba.com/teeth_care/brushing_methods.htmlg_methods.html
Publié avec permission.
Nancy Bauer, IA, B.A. spéc., Hon. Bus. Admin., E.T.
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Annexe K : Méthodes de prestation des soins
Les méthodes de prestation des soins décrites ci-dessous ont été adaptées de celles qui sont appliquées par les
personnes travaillant avec des adultes atteints de déficience cognitive. Les infirmières et infirmiers qui travaillent avec
des personnes atteintes de troubles du comportement ou de problèmes de communication, ou encore de démence,
doivent déterminer la meilleure méthode de prestation des soins afin d’obtenir des résultats positifs en matière
d’hygiène buccale.

Problèmes de comportement, de communication, de démence
Problème

Stratégie

Le client ne veut ou ne
peut pas ouvrir la bouche.

n
n
n

Note

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Briser les spasmes du muscle péribuccal
pour accéder à la bouche.
Garder la bouche ouverte pendant les soins
d’hygiène buccale.

n
n

n
n
n

n

On ne peut retirer les
prothèses dentaires de la
bouche du client ou les y
remettre.

n
n
n
n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Déterminer si un comportement agressif
est en cause.
Vérifier tout signe de dyskinésie tardive ou
autre trouble du mouvement.
Discuter avec les autres soignants qui
s’occupent du client pour savoir s’ils sont en
mesure de nettoyer les prothèses dentaires
de ce client, et leur demander comment ils
s’y prennent.

n
n

n
n

n

n

Le patient refuse les soins
d’hygiène buccale.

n
n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Déterminer la cause du refus des soins
d’hygiène buccale (environnement,
douleur, frayeur).

n
n
n
n

n

Le client mord la brosse à
dents ou le soignant.

n
n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Déterminer si le réflexe de mordre est
d’origine agressive ou une conséquence de
dyskinésie tardive ou d’un trouble du
mouvement.

n
n
n

n
n

n

80

Utiliser une brosse à dents courbée vers l’arrière pour briser
les spasmes du muscle.
Utiliser une autre brosse à dents ou un accessoire buccal
(p. ex. Open-Wide Plus) pour garder la bouche du client
ouverte.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Administrer les soins d’hygiène buccale à un autre moment
de la journée, lorsque le client est plus coopératif ou qu’il
se trouve dans un environnement mieux adapté.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Consulter des professionnels dentaires et médicaux
concernant la dyskinésie tardive ou les troubles du
mouvement.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Administrer les soins d’hygiène buccale à un autre moment
de la journée, lorsque le client est plus coopératif ou qu’il
se trouve dans un environnement mieux adapté.
Vérifier si les autres soignants qui s’occupent du client sont
en mesure de nettoyer les prothèses dentaires de ce client,
et leur demander comment ils s’y prennent.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser une analyse d’exécution pour dresser la liste étape
par étape de toutes les tâches visant l’hygiène buccale.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Administrer les soins d’hygiène buccale à un autre moment
de la journée, lorsque le client est plus coopératif ou qu’il
se trouve dans un environnement mieux adapté.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Garder plusieurs brosses à dents sous la main pendant les
soins d’hygiène buccale et laisser le client mordre une
brosse pendant que le soignant nettoie avec l’autre.
Utiliser un accessoire buccal (p. ex. Open-Wide Plus) pour
garder la bouche du client ouverte.
Consulter des professionnels dentaires et médicaux
concernant la dyskinésie tardive ou les troubles du
mouvement.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
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Problème

Stratégie

Le client donne des coups
de pied ou de poing.

n
n

Note

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Déterminer la cause de l’agressivité.

n
n
n
n
n
n
n

Le client ne comprend pas
les directives des soignants
concernant les soins
d’hygiène buccale.

n

Le client ne peut rincer sa
bouche ni cracher, et il
avale tous les liquides ou
le dentifrice.

n

n
n
n

n
n

Le client utilise un langage
injurieux.

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n
n
n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.
Évaluer les capacités du client à rincer sa
bouche, à cracher, à déglutir, etc.
Évaluer le besoin d’utiliser du dentifrice ou
un rince-bouche.

n

Déterminer la cause du langage injurieux.
Évaluer s’il est possible de terminer les soins
d’hygiène buccale à ce moment.
Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n

n
n

n
n
n

n

Le client est agressif.

n
n

Déterminer la cause de l’agressivité.
Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n

n
n
n

Le client est fatigué ou
s’endort.

n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n
n
n

La tête du client retombe
sur sa poitrine.

n

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n
n
n

n
n
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Administrer les soins d’hygiène buccale lorsque le client est
plus coopératif.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Déterminer des stratégies liées à la sécheresse de la
bouche, à l’hypersalivation et aux problèmes de
déglutition, et dresser la liste des stratégies couronnées de
succès dans le plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser une brosse à dents à succion.
Ne pas tenir compte du langage injurieux et essayer de
donner les soins d’hygiène buccale s’il n’existe pas d’autres
signes d’agressivité.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Administrer les soins d’hygiène buccale à un autre moment
de la journée, lorsque le client est plus coopératif ou qu’il
se trouve dans un environnement mieux adapté.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Administrer les soins d’hygiène buccale à un autre moment
de la journée, lorsque le client est plus coopératif ou qu’il
se trouve dans un environnement mieux adapté.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Essayer d’administrer les soins d’hygiène buccale à un autre
moment de la journée, lorsque le client est plus éveillé.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Demander l’aide d’un autre soignant.
Administrer les soins d’hygiène buccale au mieux, en
adoptant différentes positions.
Déterminer le succès de l’utilisation de divers produits
dentaires comme le brossage de dents, les rince-bouche,
les flacons pulvérisateurs, les brosses à dents à succion, etc.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
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Problème

Stratégie

La tête du client est en
mouvement constant.

n

Note

Évaluer comment terminer les soins
d’hygiène buccale.

n
n
n
n

n

n

Le client oublie de
s’occuper de son hygiène
buccale.

n

Déterminer la meilleure manière de
rappeler au client de s’occuper de son
hygiène buccale.

n
n
n
n

Le client peut s’occuper de
certains aspects de son
hygiène buccale, mais pas
en totalité.

n

Évaluer les capacités du client à s’occuper
de son hygiène buccale et vérifier s’il a
besoin qu’on le lui rappelle ou qu’on l’aide
pendant les diverses étapes des soins.

n
n
n
n
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Demander l’aide d’un autre soignant.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Administrer les soins d’hygiène buccale au mieux, en
adoptant différentes positions.
Déterminer le succès de l’utilisation de divers produits
dentaires comme le brossage de dents, les rince-bouche,
les flacons pulvérisateurs, etc.
Si nécessaire, demander au client et aux autres parties
présentes s’il est possible de lui retenir doucement la tête
pendant les soins d’hygiène buccale.
Dresser la liste des stratégies couronnées de succès dans le
plan de soins d’hygiène buccale du client.
Utiliser une analyse d’exécution pour dresser la liste étape
par étape de toutes les tâches visant l’hygiène buccale.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Écrire des notes de rappel pour le client, si cela peut l’aider.
S’assurer que le besoin de rappeler au client de s’occuper
de son hygiène buccale est inscrit dans son plan de soins
d’hygiène buccale.
Utiliser une analyse d’exécution pour dresser la liste étape
par étape de toutes les tâches visant l’hygiène buccale.
Utiliser d’autres techniques comme avoir une autre personne
présente avec vous, distraire l’attention du client, etc.
Écrire des notes de rappel pour le client, si cela peut l’aider.
S’assurer que les soins d’hygiène buccale dont le client
peut s’occuper lui-même sont inscrits dans son plan de
soins d’hygiène buccale.
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Lésions buccales causées par les prothèses dentaires ou liées aux prothèses dentaires
Problème

Stratégie

Les prothèses doivent être
nettoyées.

n

Note

Un nettoyage physique est essentiel pour
assurer la propreté des prothèses.

n

n

Les prothèses sont
souillées et couvertes de
calculs (tartre).

n

L’enlèvement régulier des calculs, débris et
taches est essentiel.

n

n

Nettoyage physique des prothèses au moins une fois par
jour, ou plus fréquemment, dans un bol ou un évier rempli
d’eau (ou sur une débarbouillette placée dans le fond de
l’évier). Nettoyer avec du dentifrice à prothèses et une
brosse à prothèses.
Les tablettes ou pâtes chimiques de nettoyage des
prothèses peuvent être utilisées en plus du nettoyage à
l’eau et au savon.
On peut faire tremper les prothèses la nuit ou pendant la
journée dans une solution à parts égales de vinaigre blanc
et d’eau froide. Cela s’applique aux prothèses en acrylique
seulement.
Il arrive que les prothèses doivent être nettoyées
chimiquement par un professionnel dentaire.

Le contenant de trempage
des prothèses est souillé.

n

La stérilisation régulière des contenants de
trempage des prothèses est requise.

n

Chaque semaine, ou plus fréquemment, nettoyer
physiquement le contenant de trempage des prothèses et
le faire tremper pendant une heure dans une solution
d’hypochlorite de sodium dilué (javellisant). Nettoyer à
l’eau et au savon avant la remise en bouche.

Les prothèses ne sont pas
identifiées au nom du
patient.

n

Toutes les prothèses partielles ou complètes
doivent être identifiées au nom du patient.

n

L’identification permanente des prothèses peut être
effectuée par un professionnel dentaire qui insérera le nom
du patient dans la prothèse.
L’identification temporaire des prothèses peut être effectuée
par les soignants en sablant très légèrement l’acrylique rose
de la surface de la prothèse qui côtoie l’intérieur de la jour
(et non pas la surface d’ajustement), et inscrire les initiales
ou le nom du patient avec un marqueur permanent ou un
crayon noir, puis couvrir l’inscription avec plusieurs couches
de vernis à ongles transparent et laisser sécher
complètement avant la remise en bouche. Des trousses
commerciales d’identification temporaire sont disponibles
auprès des vendeurs de fournitures dentaires et médicales.

n

Stomatite prothétique –
Le tissu mou situé sous la
prothèse est rouge, irrité
et/ou douloureux, ou
montre des saignements.

n

Chéilite angulaire – Les
commissures des lèvres
sont rouges, suintantes
et/ou douloureuses.

n

n

n

n
n

Un ulcère est présent sous
la prothèse.

Nettoyage et/ou stérilisation des prothèses
sur une base régulière.

n

Nettoyage physique des prothèses au moins une fois par
jour, ou plus fréquemment. Autant que possible, enlever
les prothèses pour la nuit.
Le traitement doit être administré en consultation avec un
professionnel dentaire. Les prothèses pourraient nécessiter
une stérilisation avec de l’hypochlorite de sodium dilué
(javellisant), et un médicament antifongique pourrait être
prescrit et placé sur la surface d’ajustement de la prothèse.

Traitement de l’infection fongique, au
besoin.
Lubrification et protection des commissures
des lèvres.
Porter attention à tout problème lié aux
prothèses.

n

Le traitement doit être administré en consultation avec un
professionnel dentaire. Une crème antifongique pourrait
être prescrite et appliquée aux commissures des lèvres.
Appliquer l’hydratant aux commissures des lèvres plusieurs
fois par jour pour protéger la peau. Les prothèses
pourraient nécessiter un traitement, spécialement si la
chéilite angulaire persiste.

Éliminer la cause de l’irritation afin de
permettre au tissu mou de guérir.

n

Retirer la prothèse chaque fois que c’est possible de le faire,
jusqu’à ce que l’ulcère soit guéri. On peut appliquer sur
l’ulcère plusieurs fois par jour une solution de sel dissous
dans de l’eau tiède au moyen d’un rince-bouche, d’un
flacon pulvérisateur ou d’un tampon de gaze imprégné.
L’usage de gels ou crèmes analgésiques doit faire l’objet
d’un suivi attentif et n’est pas généralement recommandé.

n

Reproduit avec permission. Johnson, V. et J. Chalmers (2002), « Oral Hygiene Care for Functionally Dependent and Cognitively Impaired
Older Adults », tiré de M. G. Titler (éditeur de la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City : The University of
Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core.
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Annexe L : Ressources Web :
Sites Web d’ordres professionnels (Ontario) :
n

Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario : www.cdho.org

n

Ordre des denturologistes de l’Ontario : www.denturists-cdo.com

n

Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario : www.rcdso.org

Associations nationales :
n

Association canadienne de la santé dentaire publique : http://www.caphd-acsdp.org/

n

Association dentaire canadienne : http://www.cda-adc.ca/

n

Association canadienne des hygiénistes dentaires : http://www.cdha.ca/
Centre de santé buccodentaire de l’ACHD :
http://www.cdha.ca/content/oralcare_centre/oralcare_centre.asp
• site Web conçu pour répondre aux questions portant sur l’hygiène dentaire. On y trouve une foire aux questions
ainsi que des conseils.

n

Collège Royal des Chirurgiens Dentistes du Canada : http://www.rcdc.ca/

Associations provinciales :
n

Association des hygiénistes dentaires de l’Ontario : http://odha.on.ca

n

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. http://rnao.org
• DVD : Oral Care for Residents with Dementia (soins buccodentaires pour les résidents atteints de démence)
Partenariat : L’AIIAO et les Services de santé de la région de Halton
www.rnao.org/bestpractices
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Annexe M : Exemples de programmes d’aide
financière et d’autres ressources pour les
traitements dentaires
Les descriptions suivantes sont des exemples de programmes apportant du soutien aux traitements dentaires en
Ontario :

Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC)
Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées
(POSPH)

n

n

n

n

Prothèses dentaires en vertu du
POSPH

n

n

Ontario au travail

n

n

Aide spécialisée

n

n

Les soins dentaires de base obligatoires sont offerts par le ministère des Services sociaux et
communautaires aux bénéficiaires du POSPH et aux personnes à leur charge (à l’exclusion
des adultes à leur charge et des enfants admissibles à l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un
handicap grave (AEHG)).
En plus des soins dentaires de base obligatoires, le MSSC offre une protection
supplémentaire pour les soins dentaires en vertu du Régime de soins dentaires spéciaux
(RSDS) aux bénéficiaires du POSPH et aux enfants admissibles à l’AEHG dont le handicap, la
médication prescrite et/ou le traitement médical prescrit ont une incidence directe sur leur
santé buccodentaire.
La Nomenclature des soins dentaires et barème des honoraires du MSSC décrit les services
de soins dentaires, les honoraires et les restrictions prévues qui sont offerts aux membres
admissibles d’un groupe de prestataires des soins dentaires obligatoires.
AccertaClaim ServiCorp Inc. est l’administrateur du régime dentaire en ce qui a trait aux
prestations pour soins dentaires prévues conformément au POSPH et pour certaines
municipalités. AccertaClaim statue sur les décisions, tranche les questions relatives aux
demandes de prestations pour soins dentaires et effectue les paiements à cet égard. Les
dentistes et les cliniques dentaires de l’Ontario qui souhaitent obtenir un exemplaire de la
Nomenclature des soins dentaires et barème des honoraires du MSSC peuvent
communiquer avec AccertaClaim directement pour recevoir ce document.
Les personnes bénéficiaires du POSPH qui ont besoin de traitements relatifs à des prothèses
dentaires et qui respectent des critères précis fixés par le ministère des Services sociaux et
communautaires.
Les traitements pour prothèses dentaires tels qu’ils sont définis par le guide d’Ontario au
travail sur les frais payables par les adultes.
Les municipalités peuvent fournir des services de soins dentaires aux participants adultes
bénéficiaires d’Ontario au travail et aux dépendants adultes bénéficiaires du POSPH en tant
qu’avantage facultatif dans le cadre du programme Ontario au travail.
Toute demande portant sur la couverture des prestations dentaires facultatives ou
obligatoires doit être adressée au bureau local d’Ontario au travail ou à l’administrateur du
régime dentaire de la municipalité.
Les personnes avant des besoins financiers et qui respectent des critères précis tels qu’ils
sont déterminés par le ministère des Services sociaux et communautaires.
Les traitements dentaires tels qu’ils sont définis par le guide d’Ontario au travail sur les frais
payables par les adultes.
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Programmes d’hygiène dentaire accrédités en Ontario
Tous les programmes d’hygiène dentaire offrent des services d’hygiène dentaire au public à un coût minime,
habituellement environ 25 $, ce qui comprend l’examen, les radiographies et un nettoyage. Cette liste a été dressée
selon les données du site Web de l’Association des hygiénistes dentaires de l’Ontario et est à jour en date de
décembre 2007.

Algonquin College of Applied Arts & Technology

Canadian Business College

Programme d’hygiène dentaire

Programme d’hygiène dentaire

1385 Woodroffe Avenue, Room J117C

869 Yonge Street

Nepean (Ontario)

Toronto (Ontario)

K2G 1V8

M4W 2H2

Tél. : 613 727-4723

Tél. : 416 961-6161

Web : www.algonquincollege.com/highband/

Téléc. : 416 961-1616

swf/index.htm

Courriel : cbcollege@cbcollege.com
Web : www.cbcollege.com

APLUS Institute
4950 Yonge Street

Canadian College of Dental Health
(affilié au Canadian Therapeutic College)

Concourse Level, Unit 15

760 Brant St.

Madison Centre

Toronto (Ontario)

Burlington (Ontario)

M2N 6K1

L7R 4B7

Tél. : 416 222-0500

Tél. : 905 333-9991

Web : www.aplusinstitute.com

Ligne sans frais : 1-877-278-8888
Web : http://www.ccdh.ca/site/dental_program/

Cambrian College of Applied Arts & Technology

dental_hygiene/dh_intro.html

Programme d’hygiène dentaire
1400 Barrydowne Road

Canadian Institute of Dental Hygiene

Sudbury (Ontario)

145 King Street E

P3A 3V8

Hamilton, ON

Tél. : 705 566-8101

L8N 1B1

Web : www.cambrianc.on.ca

Tél. : 877 550-2443
Web : www.cidh.on.ca

Canadian Academy of Dental Hygiene
Canadore College of Applied Arts
and Technology

165 Dundas Street W
Mississauga (Ontario)
L5B 2N6

Programme d’hygiène dentaire

Tél. : 905 896-2234

P.O. Box 5001

Web : www.canadianacademyofdentalhygiene.ca

100 College Drive
North Bay (Ontario)
PlB 8K9
Tél. : 705 474-7600
Web : www.canadorec.on.ca
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Collège Boréal

George Brown College of Applied Arts and
Technology

Hygiène dentaire
21, boulevard Lasalle

Programme d’hygiène dentaire

Sudbury (Ontario)

Casa Loma Campus

P3A 6B1

160 Kendal Avenue

Programme en français seulement

P.O. Box 1015, Station B

Tél. : 705 560-6673

Toronto (Ontario)

Web : www.borealc.on.ca/

M5T 2T9
Tél. : 416 415-5000

Confederation College of Applied Arts &
Technology

Web : www.gbrownc.on.ca

Programme d’hygiène dentaire

Georgian College of Applied Arts & Technology

P.O. Box 398

Programme d’hygiène dentaire

1450 Nakina Drive

825 Memorial Avenue

Thunder Bay (Ontario)

P.O. Box 2316

P7C 4Wl

Orillia (Ontario)

Tél. : 807 475-6110

L3V 6S2

Web : www.confederationc.on.ca

Tél. : 705 325-2740
Web : www.georcoll.on.ca/

Durham College of Applied Arts and Technology
Programme d’hygiène dentaire

La Cité Collégiale

P.O. Box 385

Hygiène dentaire

2000 Simcoe Street

801, promenade de l’Aviation

Oshawa (Ontario)

Ottawa (Ontario)

LlH 7L7

KlK 4R3

Tél. : 905 721-2000

Programme en français seulement

Web : www.durhamc.on.ca

Tél. : 613 742-2493
Web : www.lacitec.on.ca

Fanshawe College of Applied Arts & Technology
Programme d’hygiène dentaire

Niagara College

1460 Oxford Street East

Hygiène dentaire

P.O. Box 7005

P.O. Box 1005

London (Ontario)

300 Woodlawn Road

N5V 1W2

Welland (Ontario)

Tél. : 519 452-4207

L3B 5S2

Web : www.fanshawec.on.ca

Tél. : 905 735-2211
Web : www.niagarac.on.ca
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Ontario Dental Education Institute

St. Clair College of Applied Arts and Technology

201 Wilson Street East

Programme d’hygiène dentaire

Ancaster (Ontario)

2000 Talbot Road West

L9G 2B8

Windsor (Ontario)

Tél. : 905 304-4706

N9A 6S4

Web : www.on-dei.com

Tél. : 519 972-2727
Web : www.stclairc.on.ca

Oxford College of Arts, Business and Technology
Scarborough (Ontario)

Toronto College of Dental Hygiene and
Auxiliaries Inc.

M1H 3A4

300 Steeprock Drive

670 Progress Ave.

Tél. : 416 439-8668

Toronto (Ontario)

Web : www.oxfordedu.ca

M3J 2W9

Courriel : info@oxfordedu.ca

Tél. : 416-423-3099
Télec. : 416-423-3092

Oxford North Toronto

Web : www.toronto-college-dental.org

10087 Yonge St.
Richmond Hill (Ontario)

Yorkville College Dental Hygiene Program

L4C 1T7

700-94 Cumberland Street

Tél. : 905 780-9023

Toronto (Ontario)

Web : www.oxfordnorth.com

M5R 1A3

Courriel : inquiry@oxfordnorth.com

Tél. : 416 929-0121
Web : http://www.yorkvillecollege.com/htmln/

Regency Dental Hygiene Academy Inc.

ProgramDentalHygiene.html

481 University Ave.
Toronto (Ontario)
M5G 2E9
Tél. : 416 341-0100
Téléc. : 416 341-0747
Ligne sans frais : 1-866-666-0481
Web : www.regencydha.com
Courriel : info@regencydha.com
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Annexe N : Description de la Trousse
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires ne peuvent être mises en œuvre avec succès que si les conditions
suivantes sont réunies : une planification, des ressources, un soutien adéquat à l’organisation et aux politiques, ainsi
qu’une facilitation appropriée. À ce niveau, l’AIIAO a élaboré, par le biais d’un groupe d’infirmières et d’infirmiers, de
chercheuses et de chercheurs, ainsi que de gestionnaires, la Trousse d’aide médicale : Mise en place des lignes directrices
pour la pratique clinique, qui est fondée sur des données probantes, des perspectives théoriques et un consensus. La
Trousse est recommandée pour orienter la mise en œuvre de toute ligne directrice pour la pratique clinique dans un
organisme de soins de santé.
La Trousse offre des directives étape par étape aux personnes et aux groupes participant à la planification, à la
coordination et au monitorat lors de la mise en œuvre des lignes directrices. Plus particulièrement, la Trousse décrit la
marche à suivre pour mettre une ligne directrice en œuvre :

Chapitre 1 : Sélection de votre ligne directrice pour la pratique clinique
Chapitre 2 : Identifier, analyser et engager les parties prenantes
Chapitre 3 : Évaluer le niveau de préparation de votre lieu de travail
Chapitre 4 : Choix de vos stratégies de mise en place
Chapitre 5 : Évaluation de votre succès
Chapitre 6 : Qu’en est-il des ressources?

Il s’agit d’une entreprise complexe que de mettre en œuvre des lignes
directrices dans la pratique de manière à donner lieu à des modifications de la
pratique et à une incidence clinique positive. La Trousse constitue une ressource
essentielle dans la gestion de ce processus. La Trousse peut être téléchargée à
www.rnao.org/bestpractices.
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