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Quels aliments pour quels seniors ?

Face aux déficiences masticatoires, faut il adapter
l’aliment à l’état bucco dentaire ?

Martine Hennequin



Effet du vieillissement sur les structures orales

Effet du vieillissement sur les fonctions d’ingestion

Dents et fonctions d’ingestion

Fonctions d’ingestion et nutrition

PLAN

Les fonctions d’ingestion



Ch 5: Fonctions des sytèmes digestif, métabolique et endocrinien

b51.Fonctions relatives au système digestif (b510-b539)

b510 Fonctions d’ingestion
B5100  Sucer

B5102 Mastiquer

B5103 Travailler les aliments dans la bouche

B5104 Saliver

B5101 Mordre

B5106 Roter et vomir

B5108  Autres fonctions précisées d’ingestion

B5109  Fonctions non précisées d’ingestion

B5105 Déglutir

Les fonctions d’ingestion

Classification Internationale des fonctionnements (OMS)



B5100 Sucer
Fonctions relatives à l’absorption des aliments dans la bouche par la succion
produite par le mouvement des joues, des lèvres et de la langue.

B5101 Mordre
Fonctions relatives au fait de couper, percer ou déchirer les aliments à l’aide des
dents antérieures

B5102 Mastiquer
Fonctions relatives au fait d’écraser et de travailler les aliments avec les dents
postérieures

B5103 Manipuler les aliments dans la bouche
Fonctions relatives à la mobilisation des aliments dans la bouche par les dents
et la langue

B5104 Saliver
Fonctions relatives à la production de salive dans la bouche

B5105 Déglutir

Fonctions relatives à l’évacuation des aliments et des liquides au travers de la
bouche, du pharynx, de l’œsophage vers l’estomac, à une vitesse appropriée

Les fonctions d’ingestion

Classification Internationale des fonctionnements (OMS)



Musculature

Les muscles masticateurs gardent leurs performances plus
longtemps que les muscles des membres.

Diminution du volume des muscles masticateurs chez les
édentés.

Diminution de la force produite, à partir de 25 ans chez la
femme, et de 45 ans chez l’homme.

Langue étalée=diminution du tonus.
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La perte osseuse est d environ 3% par décade après 40 ans mais atteint 9% chez la
femme ménopausée. Au niveau buccal, ceci est accentué par la perte de l os

alvéolaire liée à l édentation. (Roberts et Gonsalves, 1984)

Etat osseux
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Etat osseux
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Production salivaire

Indépendante de l’âge

Hypofonction salivaire due à:

Maladies systémiques (diabète, démence, Parkinson)

Désordres immunologiques: Goujerot Sjögren

Médicaments (400 ont pour effets secondaires la

diminution de production salivaire)

CPAM Essonne: 96% prennent plus de 5 médicaments.

Ventilation buccale

Sécheresse déclarée quand le débit diminue de 50%.
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Muqueuses
Fragilité augmente, amincissement perte de résistance

75% à 80 % de personnes de + de 70 ans ont une muqueuse altérée
(Suède).

Co facteurs aggravant l’état des muqueuses:

Etat général

Médicaments

Situation socio économique

Tabac

Hormones (stomatodynies)

Effet du vieillissement sur les structures orales

Conséquences: augmentation des risques de lésions



Appétence
Baisse des seuils de reconnaissance sucré, salé.

Excès de sels ou de sucres ajoutés
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EFFETS DE L ’AGE SUR LE TISSU SENSORIEL

GOUT
Les altérations sont observées après 50 ans, les seuils de reconnaissance des 4
saveurs de base augmentent (X 2,7 pour le sucré, X 11,7 pour le salé)
(Schiffman, 1993) ainsi que la capacité à percevoir les variations de
concentration. (Weiffenbach, 1986).

ODORAT
Comme pour le goût, les seuils augmentent, certaines odeurs sont moins bien
perçues par les plus de 80 ans. (Wysocki, 1989)

STEREOGNOSIE (perception des formes et de la texture)
Altération de la stéréognosie avec l ’âge, qui n ’est toutefois pas influencée par le
port d ’une prothèse, ni par l ’ancienneté de l ’édentation. (Mantecchini et al.,

1998)
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Changement de l’anatomie externe

Usure des faces triturantes (attrition)

Fêlures

Usure des faces vestibulaires (aspects esthétiques)

Etat dentaire
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Avant

Après
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Avant AprèsEtat dentaire
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Conséquence : difficulté à assurer une hygiène correcte
Cependant, les personnes âgées en bonne santé répondent

bien aux traitements parodontaux.

La perte d’attache est responsable de l’exposition du cément radiculaire, on

constate alors une augmentation importante du nombre de caries du collet.

Apparition de douleurs au brossage

Etat dentaire: Lésions carieuses
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Contre indiquer les traitements de chirurgie parodontale

chez les patients suivis pour un cancer

Extractions réservées aux dents non conservables (mobilité

de stade 3 ou foyers infectieux actifs)

Bilan bucco dentaire avant traitement par biphosphonates

Etat dentaire : maladie parodontale
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Etat dentaire : édentements
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Choix thérapeutiques :

Attitudes du dentiste, Système de santé

Etiologies des édentements totaux chez les personnes âgées

67% des extractions sont dues à des caries ou à des parodontopathies

(Allemagne)

Sexe : Après 75 ans , 1 femme /2 est édentée

Troubles du comportement

Maladies : cardio vasculaires (40% *) immunodéficiences,

Cancers (10%*) , Démences (20%*) troubles

neurologiques.

*: parmi les hospitalisés en unité gériatrique

Dépendance

Etat dentaire : édentements
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A âge constant, la prévalence de l’édentement diminue, mais la
durée de vie augmentant, la prévalence globale ne diminue pas.

% d’édentés totaux aux Etats Unis pour la tranche d’âge 65 74 ans

Etat dentaire : édentements
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Maladies et traitements

Dépendance

Dénutrition

Troubles du comportement

Effet du vieillissement sur les structures orales

Etat dentaire : Co facteurs aggravants



21

Mc Grath et Bedi, 1999

72% des personnes de plus de 65 ans déclarent que

leur état de santé buccale affecte d’une façon ou

d’une autre leur qualité de vie (GB).

La mastication (29%) et le confort (14%) sont

particulièrement concernés.

Conséquences psycho sociales
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Personnes âgées vivant en institution (n=

87, âge moyen 74 ans, édentés : 30%)

Atchison et Dolan 1990

%
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Personnes âgées vivant à domicile (n=

1577,âge moyen 74 ans, édentés : 10%)

Personnes âgées vivant en institution (n=

87, âge moyen 74 ans, édentés : 30%)

%

Atchison et Dolan 1990
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Mise en place de la mastication

4 6 moisNaissance 7 18 mois 18 36 mois 4 6 ans

Mastiquer déglutir

Aspirer/déglutir

Respiration nasale

Sucer, Téter
Controle de la tête

6 7 ans 7 9 ans 9 12 ans
13 ans

Mastiquer /déglutir

Aspirer déglutir

Respiration nasale
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Difficultés de mastication chez les enfants 2 12ans
(n=1641)

À 12 ans, 80 % des enfants n’ont plus de difficulté de mastication

Effet du vieillissement sur les fonctions d’ingestion

ans

%
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Vieillissement

Maladies

Situation psycho sociale



Rôles des dents dans la mastication

Fractionner l’aliment

Mélanger les particules et les jus avec la salive

Constitution du bol alimentaire

Stimulation de la production salivaire

Initie le processus digestif

Rôles des dents dans la déglutition

Stabiliser la mandibule

Dents et fonctions d’ingestion



Moins de 4UF: incapacité

masticatoire

5 à 7: incapacité , implique

une adaptation de l’activité

Appareil amovible: pas

d’adaptation

10 couples de molaires

antagonistes participent à la

mastication

Dents et fonctions d’ingestion

Rôles des dents dans la mastication : fractionner l’aliment



Les espaces intrer arcades qui participent à la mastication

font entre 0 et 500µm
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Rôles des dents dans la mastication : fractionner l’aliment
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Rôles des dents dans la mastication : fractionner l’aliment
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Rôles des dents dans la mastication : fractionner l’aliment
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Patients polycariés (N=45) Patients pleinement dentés (N=20)

Rôles des dents dans la mastication : fractionner l’aliment
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Dents et digestion

Cerveau

Mécanorecepteurs Système digestif

Stimulations
chimio sensorielles

Réponses
anticipatoires

physiologiques

Activation
métaboliques

(Phase céphalique de la thermogénèse
postprandiale: 30 40 minutes après exposition

à l’aliment)
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Comportement masticatoire

Santé orale chez les seniors

Comportement alimentaires & sélection des aliments

Au Royaume Uni, l’étude nationale de 2002 sur la nutrition et la santé montrait que les

personnes qui avaient moins de 21 dents, avaient 3 fois plus de risque d’être obèses que

celles qui avaient de 21 à 32 dents, et que les personnes qui portaient des prothèses

comsommaient des aliments mous, faciles à mastiquer, et évitaient les aliments riches en

fibres et en nutriments (Sheiham et al 2002).
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Critères de nutrition
Nombre
d’études

Evaluation globale subjective 1

Mesures anthropométriques 5

IMC 4

Mini Nutritional Assessment 13

Criteria de santé orale
Nombre d’études

Avec MNA
Autres
études

Nombre de dents 5 3
Présence et usage des prothèses 4 7
Flux salivaire, xérostomie 4 5
Occlusion 2 0
Qualité de vie Orale 5 0
Bilan Carieux (CAO) 2 0

Etat parodontal 2 0

Evaluation de la Mastication 2 1
Autres 1 2

Au cours des 10 dernières années, 21 publications visaient à étudier les liens entre
l’état de santé bucco dentaire et l’état nutritionnel chez les personnes âgées

Fonctions d’ingestion et nutrition



Examen clinique:
CAO

Statut dento prothétiques

Nombre d’unités fonctionnelles postérieures

1 investigateur

Questionnaire:
Informaiton ssocio démographiques

Mini Nutritional Assessment

GOHAI

Perception de la xérostomie

Perception of chewing difficulties

MATERIELS et METHODE
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Etat nutritionnel: Mini Nutritional Assessment (arabic version)

MNA détecte les risques de malnutrition avant les changements sévères du poids et de

taux de protéine sérique

18 items

Mesures anthropométriques (IMC, avant bras, circonférence du mollet et perte

de poids)

Questionnaire alimentaire (nombre de repas absorption de fluides et aliments,

autonomie pour s’alimenter)

Evaluation globale (style de vie, médicaments, mobilité, stress, dépression,

démence)

A uto évaluation de la santé et la nutrition.

un score de 24 ou plus indique un état nutritionnel normal.
un score 17< < 24 indique un risque demalnutrition
un score <17 indique un état de malnutrition

Fonctions d’ingestion et nutrition

MATERIELS et METHODE



Critère psychométrique de la santé orale

Oral Health Quality of Life: Global Oral Health Assessment Index

12 items regroupés en 3 dimensions:

Avec une consideration particulière pour les problèmes reliés à l’alimentation:

…avez vous des difficultés pour mastiquer?

…avez vous été inconfortable lorsque vous mangiez?

…avez vous des difficultés pour manger devant d’autres personnes?

…avez vous limité votre consommation d’aliments ?

Dimension fonctionnelle (manger, parler déglutir)

Dimension psychosociale (intérets , inconfort relationnel, apparence)

Dimension douleur et confort (médicaments, sensiblité gingivale, inconfort pour

mastiquer certains aliments).

Un score élevé ADD GOHAI indique une bonne qualité de vie en relation avec la santé orale.

ADD GOHAI : le score varie de 12 à 60

Fonctions d’ingestion et nutrition

MATERIELS et METHODE



RESULTATS

201 participants:
121 femmes, age moyen: 71.59±5.97 ans

80 hommes, age moyen: 72.74±6.98 anss

Score moyen au MNA : 23.52±4.01

Risque de malnutrition:
17<MNA<24 (n=68)

Groupe Controle:
MNA>24 (n=116)

Malnutrition:
MNA <17 (n=17)
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UF  4 N (%)

UF =5 ou 6 ; N (%)

UF = 7 ou 8 ; N (%)
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UF  4 N (%)

UF =5 ou 6 ; N (%)

UF = 7 ou 8 ; N (%)

Dents >=21 sans protheses N(%)

Totalement édentés sans prothèsesN(%)

Autres N(%)

Fonctions d’ingestion et nutrition



RESULTAT

UF  4 N (%)

UF =5 or 6 ; N (%)

UF = 7 or 8 ; N (%)

Dents >=21 sans protheses N(%)

Totalement édentés sans prothèsesN(%)

Autres N(%)
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Poids relatifs de chacun de ces facteurs sur le statut nutritionnel (Régression

logistique binaire)
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Autoperception de la xérostomie
Nombre réduit d’unités fonctionnelles

Perception négative de la qualité de vie orale

Déficit nutritionnel

Fonctions d’ingestion et nutrition



Edentés
n=41

Dentés
n=50

Comparaisons

Femmes/Homme 31/16 21/29

Age moyen (SD) 70,1 ± 8,1 ans 70,1 ± 6,1 ans

Statut de couple

Seul/En couple 17/30 9/41

Qualité de vie Orale (GOHAI) 48.8 ±9.14 57.0 ± 2.97 0.001

(student t test)

bon 12 (26%) 38 (76%)

<0.001

(Chi2)
moyen 11 (23%) 10 (20%)

faible 24 (51%) 2 (4%)

Fonctions d’ingestion et nutrition

Rapport de consommation

alimentaire 3 jours Suivi Max



Edentés
n=41

Dentés
n=50

Comparaisons

Mini Nutritional Assessment

<17

17<<24

24<

25,86 ± 2,89

1

9

31

28,21 ± 1,53

50

<0.01

Fonctions d’ingestion et nutrition

Rapport de consommation

alimentaire 3 jours Suivi Max

La Variabilité du MNA est expliquée par le statut dentaire pour 22%, par le

statut de couple pour 7% et par le GOHAI pour 4%.

Les personnes qui sont dentées, qui vivent en couple et qui ont une bonne

qualité de vie ont un meilleur statut nutritionnel



ANC Edentés
n=41

Dentés
n=50

P

Apports energétiques (Kcal/kg/jour) 30 24.43±1.22 28.41±0.96 0.05

Protéines (g/Kg/jour) 1 1.12±0.05 1.22±0.04 ns

Lipides (g/jour) 69.30±4.01 81.05±3.32 0.05

Carbohydrates (g/jour) 177.05±9.33 217.75±9.41 0.01

Eau (l/jour) 1.5 2014.35± 88.21 2163.93±93.24 ns

Fibres (g/jour) 20 25 17.39±1.06 21.71±1.04 0.01

Cholestérol (g) 300 294.79±20.82 339.02±17.99 ns

Fonctions d’ingestion et nutrition

Apports énergétiques et nutriments



ANC Edentés
n=41

Dentés
n=50

P

Sodium (mg/jour) 4000 2113.85 ± 125.8 2767.8 ± 286.6 ns

Potassium (mg/jour) 3000 2746.7 ± 147.34 3083.358 ± 286.6 ns

Magnésium (mg/jour) 420 239.21 ± 12.58 290.53 ± 13.74 0.01

Phosphore (mg/jour) 800 1044.39 ± 49.28 1255.88 ± 47.122 0.01

Calcium (mg/jour) 1200 737.64 ± 45.07 926.89 ± 46.67 0.01

Fer (mg/jour) 18 9.58 ± 0.47 12.19 ± 0.57 0.001

Zinc (mg/jour) 15 1 ± 0.21 0.87 ± 0.12 ns

Fonctions d’ingestion et nutrition

Electrolytes



ANC Edentés
n=41

Dentés
n=50

P

Vit B1 (mg/jour) 1.3 0. 91 ± 0.33 1.15 ± 0.96 <0.05

Vit B2 (mg/jour) 1.5 1.23 ± 0.43 1.58 ± 0.52 0.001

Vit B6 (mg/jour) 2.2 1.22 ± 0.42 1.39± 0.42 ns

Vit B12 (µg/jour) 3 3.79 ± 2.26 5.61 ± 6.02 ns

Vit C (mg/jour) 100 76.44 ± 46.17 92.48 ± 61.55 ns

Vit D (µg/jour) 15 1.31 ± 1.07 1.73 ± 1.16 ns

Vit E (mg/jour) 30 50 6.23 ± 5.95 6.61 ± 2.01 ns

Vit PP (mg/jour) 13.43 ± 4.93 14.05 ± 5.55 ns

Vit B5 (mg/jour) 10 3.39 ± 1.19 4.33 ± 1.41 0.001

Acide Folique(mg/jour) 400 230.96 ± 84.18 301.17 ± 93.40 <0.001

Fonctions d’ingestion et nutrition

Vitamines




