DE L’INCONFORT A LA DOULEUR
Soins Bucco-Dentaires

Fiche pour les professionnels
- hors chirurgiens-dentistes -

Préambule :

Les soins d’hygiène bucco-dentaires et prothétiques sont essentiels au maintien d’une qualité de vie orale,
ils consistent à éliminer la plaque bactérienne et les débris alimentaires sur les dents, les muqueuses et les
prothèses. Les traitements anti-cancéreux peuvent avoir un retentissement au niveau de la sphère orale et
les effets indésirables associés sont fréquemment invalidants voire douloureux pour le patient entrainant :
 modification de la salive (consistance et quantité)
 modification voire perte du goût,
 sensibilités dentaires et muqueuse accrues
 difficultés à s’alimenter (mastication, déglutition)
 difficultés d’élocution
Des soins quotidiens (idéalement réalisés après chaque prise alimentaire) permettent de :
 Prévenir les pathologies infectieuses et inflammatoires locales (dents, muqueuses) et à distance
(problèmes articulaires, diabète…) en éliminant régulièrement la plaque bactérienne
 Limiter la colonisation bactérienne des prothèses dentaires amovibles
 Hydrater les muqueuses
 Diminuer l’halitose (mauvaise haleine)
 Améliorer les conditions d’alimentation (gustation, prévenir la dénutrition)
 Préserver l’image de soi et la relation à autrui

Prévention des complications bucco-dentaires :
Une hygiène pluriquotidienne est préférable pour éliminer les débris alimentaires et la plaque bactérienne
en brossant :
 les dents avec une brosse à dent souple 15/100° et du dentifrice fluoré non mentholé non abrasif…
 les muqueuses avec des compresses humides ou une brosse chirurgicale,
 les prothèses avec une brosse à prothèse spécifique et un savon doux
Les bains de bouche sont possibles au bicarbonate de sodium = BiNa poudre ou fl 1.4 % 1/2 cc dans un verre
d’eau). Eviter les solutions pour bain de bouche avec antifongique en l’absence d’indication spécifique.
Attention, les flacons de BiNa 1.4% se conservent 24h après ouverture.
Un suivi dentaire régulier doit s’effectuer 2 fois/an ou dès l’apparition de douleur ou d’inconfort.
Avant tout prescription de biphosphonates, une consultation buccodentaire préalable doit être effectuée
Prise en charge à domicile

Avis médical

Inconfort

Gêne

 Pas de modification alimentaire
peu de douleur
 Sensation désagréable,
picotement…

 Gène esthétique et/ou
fonctionnelle
 Douleur cédant aux antalgiques
simples
 Modification locale (rougeur,
suppuration, tuméfaction)

Hospitalisation

Douleur





Difficulté fonctionnelle
Alimentation impossible
Douleur intense +/- continue
Augmentation de la douleur

Fiche téléchargeable sur : www.onco-occitanie.fr
Date de création : septembre 2017  Date de publication : novembre 2018
Fiche élaborée par le Groupe de Travail Soins bucco-dentaires Oncomip

DE L’INCONFORT A LA DOULEUR
Soins Bucco-Dentaires

Fiche pour les professionnels
- hors chirurgiens-dentistes -

Localisation et symptômes
LOCALISATIONS - SIGNES CLINIQUES

SIGNES ALGIQUES

Langue-lèvres-joues

CONDUITE A TENIR
Hydrater, calmer la douleur et éviter la surinfection

Aphte-Ulcération
Effractions des tissus muqueux ± circonscrites
et ± localisées

Douleur aigue, continue,
gênante

Mucite
Atteinte inflammatoire de l’ensemble de la
muqueuse digestive allant d’un simple
érythème à des ulcères profonds, des nécroses

Douleur modérée à intense,
continue, gênante

 Assurer/rétablir/maintenir l’hygiène quotidienne de base
 Appliquer sur la lésion :
+/- Désinfectant local à base de chlorhexidine sous forme de
gel (Elugel®, )
+/- Anti inflammatoire local à base acétyl salicylique
(Pansoral®, Pyralvex gel)
+/- Anesthésique local à base de xylocaïne
(Dynexan,
Xylocaine visqueuse 2% gel®)
Corticoides en bain de bouche ou topique, laser basse énergie

 Assurer l’hygiène quotidienne de base
 Comprimer pdt 20 minutes avec une compresse ± imbibée
Hémorragie
Saignement spontané ou provoqué, favorisé
par la thrombopénie

Pas de douleur

d’une solution buvable d’acide tranéxamique (1g/10ml)
(Exacyl®) le produit n’est pas à avaler et qu’il faut le garder en
bouche au moins 1 à 2 minutes
 En cas de saignement étendu, rincer avec une solution buvable
d’acide tranéxamique (1g/10ml) (Exacyl®)
 En cas de caillot secs : ramollir et dissoudre par tamponnement
avec de l’eau oxygénée

 Assurer une hygiène pluri-quotidienne
 Hydrater avec du Bicarbonate de Sodium BiNa1,4%. Appliquer
Candidose oropharyngée
Infection opportuniste qui se manifeste de
manière diverse : dépôts blanchâtres
détachables, plaques rouges

Picotement, brûlure

Salive
Hyposialie
Diminution quantitative et qualitative de la
salive

Picotement, brûlure
Gêne continue
Gene fonctionnelle,
adaptations alimentaires

Asialie
Absence de production salivaire

Difficultés fonctionnelles
(parler, mâcher, déglutir)
Perte pondérale

Dents

un lubrifiant salivaire (ex : Aequasyal spray, Dry Mouth Gel®,
Elgydium clinic Xeroleave, Gum hydral)
 +/- Traitement anti-fongique local (Myconazole gel buccal,
Amphotericine B sup buv, ®, )
 Décontamination de la prothèse par trempage dans un bain de
chlorhexidine
 Brossage des dents soigneux

Eviter d’assécher davantage et d’irriter
 Assurer une hygiène pluri-quotidienne
 +/- application topique de gel fluoré (si hyperesthésie
dentinaire)

 Rincer avec du Bicarbonate de Sodium BiNa1,4% après chaque
repas (Le flacon ouvert ne se conserve que 24h)

 Appliquer un lubrifiant salivaire (ex : Aequasyal spray, Dry
Mouth Gel®, Elgydium clinic Xeroleave, Gum hydral

 + hydratation enterale +++
Suivi dentaire régulier et application de gel fluoré

Carie
Destruction progressive des tissus durs de la
dent (email/dentine) par attaque acide et
bactérienne

douleur, gêne

Atteinte pulpaire ± Abcès dentaire
Conséquence de la propagation carieuse vers
la pulpe et au-delà vers le parodonte profond
L’abcès dentaire se caractérise par une
tuméfaction en regard de la dent cariée

Douleur intense, continue lors
de l’atteinte pulpaire, avant la
 Antibiotique + Antalgique palier 1 ou 2
tuméfaction
Douleur à la pression, au chaud  +/-Anti Inflammatoire
Douleur diminuant dès
 Avis dentaire recommandé
l’apparition de la tuméfaction
+/- mobilité associée

 +/- Antalgiques palier 1 ou 2
 Avis dentaire recommandé
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Parodonte- Gencive

Bourrage alimentaire/ septite
Conséquence d’accumulation de débris
alimentaires dans les espaces inter-dentaires

Saignement spontané ou
provoqué
+/- mobilités dentaires
associées
Douleur lors de la mastication
Soulagée par le nettoyage
inter-dentaire

Abcès gingival
Infection qui touche la gencive marginale de la
dent. La perte d’attache de la gencive à la dent
permet le passage des bactéries, des particules
alimentaires et le développement du tartre

Douleur continue, intense
avant la tuméfaction,
+/- mobilité,
Douleur diminuant dès
l’apparition de la tuméfaction

Gingivite
Inflammation gingivale due à l’accumulation de
plaque bactérienne à la jonction dent-gencive

Tissus Osseux

 Assurer l’hygiène quotidienne de base +++
 +/- gel ou bain de bouche à la chlorhexidine
 Avis dentaire recommandé
 Dégager l’espace inter-dentaire
 +/- Antalgiques palier 1
 Avis dentaire recommandé
 Antibiotique + Antalgique palier 1 ou 2
 Adapter l’hygiène quotidienne de base
 Avis dentaire recommandé
Eviter les actes chirurgicaux

Ostéonécrose
Os incapable de cicatriser suite à de la
radiothérapie ou à la prise de médicaments
antiresorbeurs (biphosphonate (Acide
Zoledronique), Dénosumab (®, ou certains
antiangiogéniques

Douleur non systématique

Prothèses Amovibles

Conduite à tenir avant Radiothérapie cervico-faciale ou avant prise
de médicaments antirésorbeurs :
 Instauration de l’hygiène
 Bilan bucco-dentaire initial avec suppression des foyers
infectieux potentiels ou avérés et des facteurs d’irritation
mécanique (polissage des obturations, contrôle des prothèses)
=> avis dentaire

Eviter la chronicisation des lésions

Ulcération, hyperplasie
en regard d’un bord de prothèse ou sur la
crête édentée

Douleur faible à intense,
continue,
Gênante lors de la fonction,
Cédant avec la dépose de la
prothèse

 Déposer la prothèse
 Surveiller l’évolution cicatricielle des lésions
 Assurer l’hygiène quotidienne de base (dents + muqueuses +
prothèses)

 +/- Gel à base de chlorhexidine (Elugel®)
 +/- Anti inflammatoire à base acétyl-salicylique (Pansoral®
Pyralvex gel)

 Avis dentaire recommandé
Stomatite sous prothétique
inflammation de la muqueuse en contact avec
une prothèse amovible accompagnée d’une
colonisation par des levures (candida albicans)

Douleur peu intense,
Gênante lors de la fonction
Cédant avec la dépose de la
prothèse

 Brossage soigneux de la prothèse
 Nettoyage et décontamination de la prothèse par trempage
dans un bain de chlorhexidine

 Port de la prothèse seulement quand nécessaire
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