
Fiche échelles d’évaluation - n°8 - 
l’état bucco-dentaire

Evoquer la santé de la bouche fait penser en premier lieu à l’état 
de la dentition. Et c’est pleinement justifié, car une bonne 
 mastication en dépend grandement, et donc aussi une bonne 
digestion des aliments ainsi qu’une réduction du risque de fausse 
route alimentaire. Les caries éventuelles sont bien connues pour 
être source de douleurs, mais il ne faut pas oublier qu’avec les 
problèmes de gencive, elles constituent des portes d’entrée 
faciles pour les microbes et qu’elles peuvent donc entrainer des 
infections importantes - notamment au niveau cardiaque.

L’état de la langue doit aussi être envisagé. Cette dernière ne 
joue pas seulement un rôle dans la parole et dans la percep-
tion du goût des aliments, elle est également mise à contribu-
tion dans les processus de mastication et de déglutition. Il en va 
de même des glandes salivaires : l’hyposialorrhée (c’est-à-dire 
une sécheresse buccale par insuffisance de sécrétion de salive) 
fréquente chez le senior - à cause de la sénescence ou de certains 
médicaments - ouvre la voie à des infections potentielles, tout 
en altérant la digestion et en diminuant la perception du goût 
jusqu’à conduire à une perte de l’appétit.

Il ne faut pas oublier les lèvres, siège possible d’infections 
 gênantes comme l’herpès labial, de gerçures inconfortables, et 
aussi d’inflammations (chéilites) pouvant notamment être liées à 
une anémie par manque de fer. 

Enfin, la prévention du cancer buccal doit elle aussi être 
 envisagée, et pas seulement chez les fumeurs. Le dentiste et 
le médecin y ont un rôle évident à jouer, mais l’expression de 
la moindre sensation anormale par le résident justifie que le 
 personnel infirmier y jette également un oeil.

La préoccupation légitime pour l’état de la bouche  doit-elle 
 immanquablement faire passer par la case dentiste ? Un 
contrôle régulier (au moins annuel, voire semestriel en fonc-
tion du  besoin de détartrage dentaire) par l’homme de l’art va 
de soi, mais il est judicieux de prévoir d’emblée une évaluation 
de la situation au moyen d’un outil adapté. En voici deux.

S’il y a bien une caractéristique commune aux  espèces 
animales - dont l’homme -, c’est bien la présence 
d’un système digestif et, partant, d’une bouche 
comme voie d’entrée dans le corps. Il est dès lors aisé 
de  comprendre son importance pour la santé. Et pas 
seulement pour assurer une bonne nutrition.  

@ Dr Claude Leroy 
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1.  Le BOHSE (Kaiser-Jones 
Briel Oral Health Status 
Examination) 

Elaboré en 1995 à destination princi-
pale du personnel infirmier pour éva-
luer la santé bucco-dentaire, l’outil 
explore l’ensemble des aspects cités 
plus haut chez le résident en MRS. 
Il n’a d’ailleurs été validé que dans ce 
cadre. 
Basé sur les recommandations émises 
par l’Association américaine des den-
tistes, il prend la forme d’un tableau 
comprenant 10 items (lèvres, langue, 
dents naturelles ou artificielles, etc.). Son utilisation réclame d’attribuer un 
score compris entre 0 (bonne santé) et 2 (en très mauvais état). Le plus 
mauvais score est donc de 20, mais certains items imposent d’envoyer im-
médiatement chez le dentiste si leur score est mauvais. Exemple : il n’y a 
pas de quoi s’alarmer vraiment si la langue est fissurée, de couleur inégale 
ou présente quelques rougeurs localisées, mais l’avis du dentiste est néces-
saire si elle est ulcérée depuis deux semaines, très rouge, ou tachetée de 
blanc ou de rouge. 
Le score BOHSE est utile non seulement à l’entrée du résident, mais aussi 
pour son suivi en cas de problème. Il se réalise en principe en moins de 
dix minutes. 

2.  L’OHAT (Oral Health 
Assessment Tool)

Créé en 2004, il ne s’agit en fait 
que d’un dérivé - simplifié – de 
l’outil précédent, avec un maxi-
mum de 16 points. Lui aussi va-
lidé, il fait  notamment l’impasse 
sur les ganglions lymphatiques 
palpables ainsi que sur l’aligne-
ment des dents.

En fait, sa réalisation ne permet 
d’économiser qu’environ une 
 minute par rapport à celle du 
BOHSE.  Une des critiques qui 
sont formulées à son encontre 
consiste dans le fait qu’il est 
peut-être un peu trop simplifié 
et qu’il peut donc passer à côté 
de problèmes importants. 
De plus, il amènerait trop facile-
ment à consulter le dentiste pour 
des  raisons qui ne sont pas né-
cessairement liées à la dentition, 
comme l’hyposialorrhée.

Autres lectures 
vie@home s’est plus d’une fois penché 
sur l’importance de veiller à la santé buc-
co-dentaire des résidents, notamment 
dans un article « soins de bouche » qui 
fournissait des conseils pratiques pour 
une bonne hygiène (brossage mécanique 
ou électrique ? comment entretenir une 
prothèse ? que penser des bains de 
bouche ?  etc.). Plus récemment, la re-
vue vous a proposé un dossier placé sous 
l’angle des contraintes de déplacement à 
vaincre, en évoquant un projet-pilote de 
l’Inami avec interventions dans les murs 
des institutions, dont la sensibilisation du 
personnel, et un modèle de cabinet de 
dentiste sur roues.

Encore trop de caries 
non traitées ? 
Il n’est pas évident de trouver des chiffres 
fiables et récents sur la santé bucco-dentaire 
dans les maisons de repos en Belgique. Il est 
cependant permis d’imaginer qu’elle ne doit 
pas être fondamentalement différente de ce 
qui s’observe en France, où l’UFSB (Union fran-
çaise pour la santé bucco-dentaire) a publié ses 
derniers chiffres en octobre 2015. Et ils sont 
tout sauf rassurants, l’Union affirmant même 
qu’ils se sont dégradés au cours des dernières 
années. Les résidents des EHPAD [l’équivalent 
de nos MRS, ndlr] seraient ainsi 85% à néces-
siter une consultation dentaire, et 40% à 
avoir une dent cariée ou une dent  douloureuse 
à extraire.                                            Source : UFSB
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Catégories Evaluation 0 1 2Ganglions 
 lymphatiques

Observez et palpez 
les ganglions

Pas de gonflement Gonflement souple Gonflement tendu*
Lèvres Observez, touchez 

et demandez au 
patient, sa famille 

et l’équipe de soins

Lisses, roses, 
humides

Sèches, gercées, 
crevassées ou 

rouges dans les  
2 coins*

Tachetées de blanc 
ou de rouge  

saignantes ou 
ulcérées depuis  

2 semaines*Langue Observez, touchez 
et demandez au 

patient, sa famille 
et l’équipe de soins

Rugosité normale, 
rose et humide

Tapissée, lisse, cou-
leur inégale, fissure 
ou avec quelques 

rougeurs localisées

Rouge, tapissée, 
tachetée de blanc 

ou de rouge*
Muqueuses des 

faces internes des 
joues, du palais et 
du plancher de la 

bouche

Observez, touchez 
et demandez au 

patient, sa famille 
et l’équipe de soins

Roses et humides Sèches, brillantes, 
rouges et rêches ou 

enflées*

Tachetées de blanc 
ou de rouge , 
saignantes ou 

ulcérées depuis  
2 semaines*Gencives entre 

les dents et/ou en 
dessous des dents 

artificielles

Pressez doucement 
la gencive avec le 

bout ou le plat d’un 
abaisse langue

Roses, petites 
bosses; fermes, 

lisses et roses en 
dessous des dents 

artificielles 

rougeurs au bord 
de 1 à 6 dents; 

une zone rouge ou 
tache d’irritation 
sous les dents 
artificielles*

Gencives gonflées 
ou saignantes au 
bord de 7 dents 
ou plus, dent(s) 
manquante(s) 

rougeur généralisée 
ou irritations en 

dessous des dents 
artificielles*Salive (effet sur les 

muqueuses)
Touchez avec un 

abaisse langue le 
centre de la langue 
et le plancher de la 

bouche

Muqueuses  
humides, salive 
claire et fluide

Muqueuses sèches 
et collantes

Muqueuses  
desséchées et 

rouges, pas de 
salive*

Etat des dents 
naturelles

Observez et 
comptez le nombre 
de dents et chicots 
cariés ou cassés

Pas de dents  
et/ou chicots cariés 

et/ou cassés

1 à 3 dents et/ou 
chicots cariés ou 

cassés*

4 dents et/ou 
chicots ou plus 

cariés ou cassés; 
moins de 4 mais sur 

les 2 mâchoires*Etat des dents 
artificielles

Observez et  
demandez au  

patient, sa famille 
et l’équipe de soins

Pas de dents  
cassées, dents 

portées la plupart 
du temps

1 dent cassée ou 
manquante,  

ou dents portées 
uniquement pour 

manger ou pour des 
raisons esthétiques 

occasionnelles

Plus d’une dent  
cassée ou man-

quante,  
ou dentier perdu, 
ou dentier jamais 

porté*
Appariement des 

dents (naturelles ou 
artificielles)  

mâchoires fermées

Observez et  
comptez les paires 

de dents les  
mâchoires fermées

12 ou plus de 
paires de dents

8-11 paires de 
dents

0-7 paires de dents*

Hygiène buccale Observez  
l’apparence des 

dents ou du dentier

Propre, pas de  
particules alimen-
taires ou de tartre 
dans la bouche ou 

sur le dentier

Particules alimen-
taires ou tartre à un 
ou deux endroits 

de la bouche ou du 
dentier

Particules alimen-
taires ou de tartre 
un peu partout 

dans la bouche ou 
sur le dentier

* référer au dentiste

Le BOHSE  
(Kaiser-Jones Briel Oral Health Status Examination) 

voir tableau

www.vie-at-home.be


