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Formation : Les aînées en résidence 

et les soins buccaux 

 

Par : Mélissa Cloutier HD, Bac.éd 

 

Boîte à outils 
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Pratique de bases et précautions : 

 

 

 

Lavez vos mains 

 

 

 

 

Mettre un masque 

 

 

Mettre de gants 

 

Enlevez vos gants 

Enlevez votre masque 

 

Relavez vos mains 
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Signes anormaux 

Si vous remarquez l’un de ces signes, avisez un supérieur/hygiéniste 

dentaire/dentiste/médecin 

 

Lèvres   

Chéilite angulaire ou perlèche (Fongique)  

Crème (Nystatin=Antifongique) 

                        

   

Source images: Atlas de poche des maladies buccales p. 73-351 

 

Gercées/sèches (Baume à lèvres à base d’eau) Pas de gelée de pétrole 

S’assurer qu’il n’y ait pas de déshydratation 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-231-19F.pdf 

 

Langue 

Langue chargée (fumeur/bactéries) 

Brosser avec brosse à dents ou gratte-langue 
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Candidose buccale (Fongique) Apparence lait caillé 

Solution nystatine, référer si pas d’amélioration 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-231-19F.pdf 

 

 

Ulcère : Guérit habituellement entre 1-2 semaines (référez si dépasse le 

temps) 

Vérifie-s’il n’y a pas une dent brisée ou autre chose qui pourrait blesser la langue 

 

 

Source images: Atlas de poche des maladies buccales p.15-75-173-203 

 

 

Gencives 

Abcès (carie ou maladie parodontale) (référez) 

 

Source images: Dental hygiene theory and practice p.561 
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Gingivite (Inflammation et saignements) 

S’assurer que le brossage est adéquat et que la plaque dentaire soit enlevée 

régulièrement (Brosse à dents et brossettes interdentaires si possible) 

 

Source image: Atlas de poche des maladies buccales p. 225 

 
 

Palais 
 
 

Stomatite prothétique (Fongique ou traumatique) (Rougeur légère à sévère et localisée 
ou généralisée) 
S’assurer que la prothèse est nettoyée régulièrement et qu’elle est stable et en bon état) 
 

 
Sources images: Atlas de poche des maladies buccales p.51 
 
 
 
 
 

Xérostomie (manque de salive) 
Causes : chimiothérapie/polymédicamenté/radiothérapie/ménopause 
Parfois sensation de brûlure/ difficultés à avaler/ soif extrême 
Important de bien enlever la plaque sur les dents car plus haut risque de carie et 
privilégier une bonne alimentation 
 
Rôle de la salive: Lubrifie, prépare à la digestion, barrière protectrice et réparatrice de 
l’émail 
 
Quoi éviter : L’alcool, fumer, rince-bouche avec alcool et les aliments acides et sucrés 
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Quoi faire : utiliser produits en vente libre pour stimuler la salive ou rajouter salive 
artificielle, petites gorgées d’eau fréquentes, sucer un glaçon et vérifier avec pharmacien 
ou médecin au sujet de la médication. 
 
Produits vendus en vente libre pour stimuler la salive ou hydrater les muqueuses 
*À prendre le jour ou la nuit* 
 
 

 
 

 
 

Hygiène buccale 
La plaque : S’enlève avec la brosse à dents et les brossettes 
Amas de bactéries qui se forme de manière continue sur nos dents 
Peut entraîner une maladie de gencives ou de l’os qui supporte nos dents 
 

 
 
Le tartre : S’enlève avec les outils d’une hygiéniste dentaire/dentiste 
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Alimentation  
 

• Éviter les aliments collants, sucrés ou/et acides 

• Diminuer le temps de contact avec les dents si aliments/liquides sucrés, acides 
et/ou collants et la fréquence 

• Privilégier les aliments contenant du phosphore, calcium et vitamine D pour des 
gencives et un os en santé 

 
 
Brossage 
 
 
 
 

Brosse électrique si possible (attention aux vibrations et au bruit) ou manuelle avec poils 
souples et en douceur 
 
Brossage méthode circulaire car plus facile et efficace 
 
Si possible, faire les petites brossettes interdentaires (éliminer les bactéries situées entre 
les dents ainsi que les débris alimentaires (chaque couleur a sa grosseur) 
 
Si cas difficile: brosse adaptée à trois surfaces 
 
 
                         Brossettes interdentaires                                           Brosse trois surfaces                                                               

           

 

Dentifrice 

Privilégier les dentifrices avec plus de fluor 5000ppm (Prévident 5000 plus, 

Clinpro 5000ppm) 

En mettre la grosseur d’un petit pois  

Seulement petite couche de dentifrice si la personne est dysphagique (Difficulté 

à avaler) Ne pas trop faire mousser. Dentifrice gel mousse moins 
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Entretient des prothèses 

 

• Mettre une serviette au fond du lavabo (éviter de briser la prothèse en 

l’échappant au fond du lavabo en porcelaine) 

• Rincer après chaque repas à l’eau tiède 

• Brosser avec une brosse à prothèses et mousse ou savon doux à 

prothèses (dentifrice trop abrasif) 

• Faire tremper 1x/jour soit avec une solution rapide 15 mins 

Ou une solution de nuit ou eau tiède si risque d’avaler 

 

On privilégie de l’enlever toute la nuit pour laisser la circulation sanguine 

se faire au niveau des tissus (évite de perdre de l’os qui supporte les 

prothèses) 
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