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Qu’ils soient présents dès le stade pré-

coce ou qu’ils apparaissent au stade 

avancé de la maladie, de nombreux 

troubles oro-faciaux sont recensés 

chez le patient parkinsonien [1]. Loin 

d’être anodins, ils figurent pour cer-

tains parmi les symptômes rappor-

tés comme étant les plus gênants par 

les patients eux-mêmes (hyposmie, 

agueusie, écoulement involontaire 

de salive, dysphagie) [2]. Pathologies 

chroniques d’évolution péjorative, 

aux composantes inflammatoires et 

infectieuses, la maladie de Parkin-

son (MP) et la maladie parodontale  

partagent bien des caractéristiques 

et semblent entretenir une relation 

bidirectionnelle (Fig. 1). Bien que la 

santé bucco-dentaire des patients 

parkinsoniens demeure à ce jour rela-

tivement peu documentée, les études 

internationales mettent en évidence 

une situation clinique préoccupante. 

Celle-ci découle à la fois de la symp-

tomatologie parkinsonienne et des 

difficultés subséquentes à maintenir 

des soins bucco-dentaires quotidiens 

et spécialisés de qualité. 

Santé bucco-dentaire  
et MP [1]
Par ses composantes physiques, psy-

chologiques et iatrogènes, la maladie 

de Parkinson (MP) affecte la cavité 

orale de façon directe et indirecte. La 

sévérité comme la durée de la MP sont 
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leur tour des traumatismes maxil lo-

faciaux et dentaires. Ces atteintes, 

dont les retentissements fonctionnels 

peuvent être majeurs [1] (douleurs, 

difficultés alimentaires), doivent être 

recherchées par les équipes de neuro-

logie et prises en charge précocement. 

Composante essentielle de la santé 

générale, la santé bucco-dentaire est 

en effet un facteur déterminant de 

qualité de vie [3].

Quelle place pour  
le neurologue dans 
la prise en charge  
bucco-dentaire ? [1, 4]
Les dentistes jouent un rôle essentiel 

dans la prise en charge bucco-dentaire 

LA CAVITÉ ORALE, OUBLIÉE DE LA PRISE  
EN CHARGE DU PATIENT PARKINSONIEN ?
Santé bucco-dentaire et maladie de Parkinson

ainsi associées à une sévérité accrue 

des atteintes oro-faciales et dentaires. 

Les troubles moteurs et cognitifs com-

promettent les activités quotidiennes, 

réduisant la qualité et la quantité des 

soins bucco-dentaires (y compris des 

prothèses). Caries, maladie parodon-

tale, dents mobiles ou manquantes 

sont ainsi plus fréquentes chez les pa-

tients, qui rapportent par ailleurs in-

confort (douleurs, sécheresse buccale, 

problèmes liés aux prothèses), diffi-

cultés de mastication et de déglutition, 

et une réduction de la qualité de vie en 

lien avec la santé bucco-dentaire. En 

outre, les troubles de la marche, l’ins-

tabilité posturale et l’hypotension 

orthostatique augmentent le risque 

de chutes - qui peuvent entraîner à 

Figure 1 
Maladie parodontale et maladie de Parkinson : une relation bidirectionnelle.
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Tableau 1 - Conseils adaptés pour la prise en charge du patient parkinsonien au cabinet dentaire�

Spécificités 
liées à la MP

Conseils associés

Troubles 
moteurs, 
atteintes 
posturales, 
troubles de 
l’équilibre

•  Adapter les rendez-vous à l’état de chaque patient (fluctuations, dyskinésies)
•  Environnement calme (le stress peut exacerber les symptômes moteurs)
•  Planifier une série de consultations brèves plutôt qu’une longue consultation : rendez-vous brefs  

(< 45 min), 60-90 min après la prise d’antiparkinsoniens (best ON)
•  Aider le patient (si nécessaire) à s’installer au fauteuil et/ou à se lever
•  Laisser suffisamment de temps au patient pour changer de position 
•  Remonter lentement le fauteuil en position verticale
•  Adapter la position du dentiste et/ou du fauteuil, travailler à quatre mains (troubles posturaux)
•  Interrompre le traitement dentaire si nécessaire (tremblements, dyskinésies)
•  Fauteuil dentaire incliné à 30-45° pour faciliter la déglutition (ajuster si nécessaire pour éviter toute fausse 

route)

Troubles de la 
communication 
verbale et non 
verbale (amimie, 
dysarthrie, 
troubles 
cognitifs)

•  Communication en face-à-face (contact visuel), dans un environnement calme
•  Utiliser des questions fermées, des mots simples et des phrases courtes
•  Laisser suffisamment de temps au patient pour répondre 
•  Utiliser des aides visuelles et des documents écrits si nécessaire
•  Permettre la présence de l’aidant (peut aider à interpréter le discours du patient), sans pour autant 

ignorer le patient en ne parlant qu’à l’aidant
• Orientation vers un orthophoniste si nécessaire

Troubles non 
moteurs

•  Incontinence : s’assurer que les toilettes sont accessibles dans le cabinet dentaire et s’assurer d’une vessie 
vide avant de commencer toute procédure dentaire

•  Troubles cognitifs : faire en sorte que le patient soit pris en charge par la même équipe
•  Anxiété : expliquer chaque étape de la procédure avant de la réaliser, rassurer régulièrement le patient et 

s’enquérir d’un éventuel inconfort, assurer une bonne gestion du temps (éviter le sentiment de précipitation), 
et utiliser si nécessaire des techniques (non) pharmacologiques de relaxation

Iatrogénie 
médica-
menteuse

•  Être vigilant quant aux interactions médicamenteuses : sédatifs, neuroleptiques, antibiotiques…
•  Rechercher et signaler la présence de dispositifs (en particulier stimulation cérébrale profonde)
•  Rechercher et signaler les potentiels effets indésirables bucco-dentaires liés aux traitements 

antiparkinsoniens (xérostomie, gingivite, altérations du goût, bruxisme…)

des patients et doivent être sollicités 

dès le diagnostic, et aussi souvent que 

nécessaire. En tant qu’experts de la 

MP, les neurologues et les infirmiers 

spécialisés jouent un rôle majeur dans 

l’initiation et la coordination de soins 

adaptés, continus et individualisés [5]. 

Par la sensibilisation aux spécificités 

de la MP, ils accompagnent le patient 

et l’équipe d’odontologie (Tab. 1). Idéa-

lement, il est conseillé une consulta-

tion dentaire tous les 4 à 6 mois, afin de 
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