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INTRODUCTION 

 

La bouche (dents, muqueuses, muscles) joue de nombreux rôles : 

- L’esthétisme et l’image de soi 

- La fonction avec la mastication, la déglutition, la parole et parfois la 

respiration 

- La protection puisqu’elle est la première porte d’entrée du monde 

extérieur vers l’organisme… 

 

La bonne santé des éléments de la sphère buccale constitue un premier pas vers 

une bonne santé générale. Nous avons d’ailleurs pour habitude de dire que les 

deux sont intimement liées.  

Les pathologies peuvent affecter les différents éléments de cette sphère : 

- La carie dentaire 

- Les maladies gingivales et parodontales  

- Les désordres de l’Articulation Temporo-Mandibulaire, des muscles 

associés (masséter, langue…) et de la croissance osseuse 

- Les parafonctions 

- Les maladies des tissus mous (bénignes ou non) 

 

 Le Handicap est plutôt un facteur aggravant de ces pathologies buccales. 

Cela semble être plus flagrant chez les patients atteints de Troubles du Spectre 

de l’Autisme. Les données concernant la prévalence carieuse sont très variables 

contrairement à la prévalence de la maladie gingivale provoquée par un défaut 

d’hygiène bucco-dentaire. Une étude, dans des établissements lorrains 

accueillant des patients présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme, doit 

permettre de compléter la bibliographie.  

 

 Les soins étant souvent problématiques pour le patient, l’entourage et le 

chirurgien-dentiste, la prévention doit être un axe prioritaire. Elle se compose de 

l’apprentissage à l’hygiène bucco-dentaire et le dépistage régulier chez le 

praticien en utilisant des outils et des techniques aménagés. L’équipe du cabinet 
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dentaire de l’Office d’Hygiène Sociale (OHS) est intégrée dans le parcours du 

patient ayant un handicap (et plus particulièrement un Trouble du Spectre de 

l’Autisme) grâce à des équipements adaptés, une consultation annuelle, un suivi 

régulier avec les équipes d’accompagnement et médicales, une prévention et 

des soins individualisés. 
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CHAPITRE 1 : Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) et la 

sphère oro-faciale 

 

1.A De l’Autisme aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 

 

 Depuis la description de Léo KANNER et de Hans ASPERGER, la 

classification de l’autisme a fortement évolué pour prendre en compte les progrès 

dans le dépistage et les recherches. 

 

 La classification internationale permet de définir l’autisme et plus 

particulièrement les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) : 

• Le DSM 51 [3] de l’Association Américaine de Psychiatrie, édité en 

2013, a remplacé trois des sous-types des Troubles Envahissants du 

Développement (TED) du DSM IV2 (édité en 1994), par la catégorie 

générale « Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) » qui comprend 

donc les troubles autistiques, le syndrome d’Asperger et les troubles 

envahissants du développement non spécifiés (Le syndrome de Rett 

(maladie génétique à part entière) et les troubles désintégratifs ont 

disparu de la classification).  Les TSA sont inclus dans une catégorie 

plus vaste qui correspond aux troubles neurodéveloppementaux.  

 Le DSM 5 définit deux catégories de symptômes que sont les troubles 

de la communication sociale et les comportements restreints et 

répétitifs avec trois niveaux de sévérité du TSA. 

• La Classification Internationale des Maladies 10ème édition (CIM10) [63] 

publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reste la 

référence recommandée pour le diagnostic au niveau international (et 

Français). L’autisme fait partie des Troubles Envahissants du 

Développements (TED), réunissant un groupe de troubles caractérisés 

                                                           
1  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ème édition 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux  
2  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ème édition 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux  
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par des troubles de la réciprocité sociale, des troubles du langage et de 

la communication et un répertoire d’intérêts et d’activités restreint et 

stéréotypé, présent dès la petite enfance, limitant le fonctionnement 

quotidien. Les catégories de TED sont l’autisme infantile, l’autisme 

atypique, le syndrome de Rett, les autres troubles désintégratifs de 

l’enfance, l’hyperactivité associée à un retard mental, le syndrome 

d’Asperger, les autres TED et TED sans précision. La CIM 11 devrait 

être soumise à l’assemblée mondiale de la santé entre 2018 et 2021. 

 

 De nombreux outils existent et permettent d’établir le diagnostic de 

l’autisme et sa sévérité. On citera : 

- Autism Diagnostic Interview (ADI ou ADI Revised) qui permet d’avancer 

un diagnostic dès l’âge de 5 ans (3-4 ans pour l’ADI-R). Il s’agit d’un 

entretien, comprenant de nombreux items, avec des personnes s’étant 

occupées de l’enfant. Le score permet de dégager un diagnostic et 

parfois la sévérité. 

- Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) permet une 

évaluation interactive par l’intermédiaire de jouets ou d’objets précis. Le 

langage est pris en compte. 

- Chidhood Autism Rating Scale (CARS) est un entretien semi-structuré 

avec une évaluation des relations, de l’utilisation du corps et des objets, 

de la réponse émotionnelle et de la communication. Il y a une cotation 

de la sévérité. 

 

 Ces trois outils diagnostics et d’évaluation sont recommandés par la 

Fédération Française de Psychiatrie en partenariat avec la Haute Autorité de 

Santé (2005) [7], [26]. Il existe de nombreux autres outils à la disposition des 

praticiens (Infant Todler Checklist (ITC)…). 

 La famille et le pédiatre sont des éléments importants du diagnostic 

précoce en prenant en compte des signes d’alerte (antécédents familiaux, 

inquiétude des parents sur le développement de leur enfant, absence de gestes 

sociaux à 12 mois et absence d’intérêt). Le Check-List for Autism in Toddlers 
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(CHAT ou Modified CHAT) permet de repérer les signes d’alerte afin de réaliser 

un dépistage et une prise en charge précoce.  

 

1.B Epidémiologie  

 

 L’augmentation de la prévalence des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA) atteint jusqu’à 1% de la population dans les études les plus récentes, ce 

qui, par projection, concerneraient 600 000 à 650 000 personnes en France [7]. 

En 2012, la Haute Autorité de Santé estimait la prévalence à 1 naissance sur 150 

dans notre pays [35]. 

 Les dernières études annoncent même un taux de prévalence de 1 sur 68 

(Centers of Disease Control and Prévention en 2014) pour les Etats-Unis [18] et 

1 sur 94 pour le Canada. Dans les années 60, la prévalence était d’environ 5 

pour 10 000.  

 La comparaison de la prévalence entre deux périodes n’est pas raison. 

L’augmentation de la prévalence des TSA semble expliquée en grande partie par 

un élargissement des critères de diagnostic, une meilleure précision des registres 

de santé et un accès plus facile aux services de diagnostic.  

 Le sexe de l’enfant, l’âge parental, la génétique, les antécédents 

périnataux, les facteurs environnementaux font l’objet d’études approfondies 

pour expliquer l’augmentation de la prévalence. Le caractère multifactoriel est 

privilégié. 

 

1.C Les pathologies de la sphère oro-faciale 

 

1.C.1 La carie dentaire [4], [71] 

 

 Selon l’encyclopédie Larousse®, la carie est une maladie détruisant les 

structures de la dent, évoluant de la périphérie (émail) vers le centre de la dent 

(pulpe dentaire). Cette pathologie étant parfaitement connue, de nombreuses 

études ont permis de définir des plans d’action afin de réduire son incidence et 

prévenir des affections généralisées. 
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DEFINITION : La carie dentaire est un processus pathologique, d’origine 

bactérienne qui entraîne la déminéralisation des tissus durs de la dent (émail et 

dentine) et la formation d’une cavité. La carie débute par une lésion 

microscopique pouvant évoluer vers la formation d’une cavité macroscopique. 

 

ETIOLOGIE : La carie se développe grâce à plusieurs facteurs qui se 

superposent. Cela a été défini par une triade décrite par KEYES en 1962, puis 

par KONIG en 1987 qui a ajouté le facteur « temps » : 

- L’organisme Hôte (et ses dents) est plus ou moins propice à la carie du 

fait d’une fragilité de l’émail (génétique, structuration de l’émail), de la 

qualité et la quantité de la salive, de l’action des muscles liés à la 

bouche (langue, joue…) ou de facteurs extérieurs à la bouche 

(médicamenteux…). 

- Les micro-organismes sont des bactéries présentes dans la bouche. On 

cite des Cocci Gram + en majorité (Streptocoques mutans) mais aussi 

des bâtonnets, Cocci Gram -, bactéries fusiformes… 

- Le substrat correspond à la nourriture et plus particulièrement aux 

sucres (présents dans la plupart des aliments).  

- Le temps. 

 

 La plaque dentaire ou Matéria alba est une organisation en majorité 

bactérienne qui adhére à la dent et transforme les sucres (le substrat) en acide. 

C’est le début du processus carieux.  

 Le développement de la carie dépend de très nombreux facteurs annexes 

que sont la fréquence des repas, le type d’alimentation, la flore prédominante 

dans la bouche de la personne, les habitudes alimentaires (y compris entre les 

repas), la qualité des enzymes et des anticorps contenus dans la salive, la dureté 

de l’émail et de la dentine, l’âge du patient, les méthodes de brossage, l’usure 

des dents… 
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LES STADES :  

 

 Il existe de nombreuses classifications de la carie. La première fut celle de 

BLACK qui a évolué au gré des avancées des connaissances et des 

technologies. Actuellement, la classification utilisée prend en compte le site et le 

stade (classification SI/STA). 

 

 Plus simplement, on définit : 

- La carie au niveau de l’émail (si l’atteinte est légère, la maladie est 

réversible) 

- La carie au niveau de la dentine (la carie n’est pas réversible et une 

intervention sera obligatoire pour empêcher sa propagation) 

- La carie au niveau de la chambre pulpaire (il conviendra de dévitaliser 

la dent (enlever le nerf et faire une obturation hermétique)) 

- En cas d’atteinte du nerf dentaire, il y a un risque d’abcès ou de kyste 

et de passage direct des bactéries dans le système sanguin 

 

 La carie peut aussi se définir par la rapidité de l’atteinte :  

- La carie à évolution rapide se développe plutôt chez le sujet jeune et en 

quelques semaines 

- La carie à évolution lente est progressive avec une réaction pulpaire 

permettant l’apparition de dentine protégeant le paquet vasculo-

nerveux  

- La carie arrêtée qui est une lésion reminéralisée 
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Une dent cariée peut être à l’origine d’un rhumatisme articulaire aigu (ou 

endocardite infectieuse), d’une septicémie, d’une contamination de prothèses 

(genou et hanche), de problèmes rénaux, hépatiques… [41] Le passage de 

bactéries (en particulier les streptocoques) dans le sang provoquerait une 

réaction immunologique disproportionnée (anticorps communs aux tissus et à la 

bactérie). Ces atteintes plus générales sont multifactorielles (sensibilité 

génétique de certains tissus…). 

 

LES INDICES CARIEUX : Ils permettent de faire des comparatifs d’évolution de 

la maladie carieuse selon les pays, les âges de la population, les périodes 

d’étude… Les deux premiers indices, définis par KLEIN et PALMER en 1940, 

sont utilisés par l’OMS et dans de nombreuses études car ils sont simples et 

reproductibles d’un patient et d’un praticien à l’autre. Le troisième indice est plus 

précis : 

- L’indice co (cod) correspond au nombre de dents lactéales cariées (c) 

ou obturées (o) chez un individu. Il s’adresse aux enfants ayant un âge 

inférieur à 6-7 ans. Le score est compris entre 0 (pas de pathologies 

dentaires) et 20 (toutes les dents cariées). 

- L’indice CAO (CAOD ou index DMFT1) correspond au nombre de dents 

adultes Cariées, Absentes ou Obturées chez un individu adulte (après 

la perte des dents de lait c’est-à-dire entre 12 et 14 ans). Le score est 

compris entre 0 (pas de pathologie dentaire présente ou soignée) et 28 

(toutes les dents sont ou ont été atteintes). 

- Le CAOF et caof (index DMFS2 ou dfs) est un indice qui prend en 

compte l’ensemble des faces des dents (5 faces pour les prémolaires 

et les molaires et 4 pour les incisives et les canines). Le score est 

compris entre 0 et 128 (toutes les faces atteintes par la pathologie 

carieuse). 

 

                                                           
1  Decayed Missing Filled Teeth. 
2  Decayed Missing Filled Surfaces. 
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L’un des facteurs pouvant favoriser l’apparition de la carie dentaire en 

fragilisant l’émail est l’hyperfluorose. L’indice utilisé est le TSIF (Tooth Surface 

Index of Fluorosis). La codification se fait de 0 à 8. 

 

LE DEPISTAGE : Les premières consultations commencent par un 

questionnaire médical général et des renseignements fournis par le patient (et/ou 

son entourage) sur des éléments pouvant être en lien avec une pathologie 

dentaire (anamnèse). 

 Il signalera ses maladies, ses traitements médicamenteux, son régime 

alimentaire et les évènements anormaux en lien avec la bouche (sensibilité, 

douleur, saignement, comportement anormal…). 

 L’examen dentaire se fait grâce à un miroir permettant une vision indirecte 

du praticien et l’écartement des tissus mous, ainsi qu’une sonde permettant 

d’analyser les tissus de la dent. Une tache brunâtre ou noire, une cavité, un tissu 

mou sont autant d’éléments indiquant la possibilité d’une carie.  

Différents tests permettent de compléter le diagnostic : test à l’air, test au froid, 

éclairage direct, transillumination, percussion… 

  

 Dans un dernier temps, le diagnostic radiologique sera effectué pour 

évaluer la carie (étendue, positionnement…) : 

- La radiographie panoramique permet d’avoir toutes les dents sur un 

même cliché. 

- Le cliché rétroalvéolaire permet de voir une ou deux dents avec 

précision (couronne et racine). 

- Le Bite Wing permet de voir 3 ou 4 dents. Il est centré sur leurs faces 

proximales. 

 

 Grace à l’anamnèse, aux évaluations cliniques, sensorielles et 

radiologiques, la gravité de la carie sera évaluée et le traitement adapté défini en 

conséquence. 
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LES TRAITEMENTS : Au fil des années, la bonne connaissance de la maladie 

carieuse et le développement de nouvelles technologies ont permis au 

chirurgien-dentiste d’être conservateur, afin de délabrer la dent au minimum lors 

du traitement. Celui-ci se fait selon le site et le stade de la pathologie carieuse 

(on retrouve la classification SI/STA qui est une aide aux choix thérapeutiques) : 

- Application de fluor sur une lésion carieuse débutante (sans cavitation) 

qui permettra la reminéralisation de l’émail dentaire. 

- En cas d’atteinte de l’émail et de la dentine, il conviendra de mettre en 

forme la cavité et de placer une obturation. Il y en a de plusieurs types 

dont les amalgames (qui ont encore une indication), les composites, les 

verres ionomères, les onlays en céramique avec ou sans protection du 

nerf dentaire… 

- En cas d’atteinte du nerf, il conviendra de dévitaliser la dent (nettoyer 

la chambre pulpaire et les canaux) et de mettre en place soit un 

matériau précédemment cité soit une prothèse unitaire (couronne). 

 

 Lorsque l’atteinte carieuse est trop importante (atteinte de la racine par 

exemple), il faudra extraire la dent afin d’éviter les surinfections. La dent pourra 

alors être remplacée par un implant, un bridge (couronnes s’appuyant sur deux 

dents contiguës) ou une prothèse amovible partielle. 

 

LA PROPHYLAXIE : Cela désigne le processus actif ou passif ayant pour but de 

prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie. Ce terme fait 

aussi bien référence à des procédés médicamenteux qu’à des campagnes de 

prévention ou des pratiques adaptées. Pour prévenir la pathologie carieuse, il 

convient de respecter : 

- Le brossage dentaire avec une brosse à dent, du dentifrice et une 

méthode adaptée à l’âge et au développement du patient, deux fois par 

jour (recommandation de l’Association Dentaire Française (ADF)). 

Cette action doit devenir un réflexe, et doit être initiée dès l’apparition 

des premières dents. Pour les personnes plus âgées, des compléments 
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comme le fil dentaire, l’hydropulseur, les brossettes, les bains de 

bouche peuvent être utilisés. 

- La consultation dentaire doit se faire à partir de l’âge de 3 ans et ceci 

tous les ans. Un Bilan Bucco-Dentaire aux âges de 6, 9, 12, 15 et 18 

ans permettra une exploration plus précise (radiographies par exemple) 

- Le scellement des sillons (protection) sur les dents définitives chez des 

patients jeunes ayant présenté des caries sur les dents de lait, peut être 

fait. 

- Du fluor pourra être prescrit soit en comprimé, soit en application pour 

renforcer l’émail. Il conviendra tout de même d’être prudent car 

l’hyperfluorose aura un effet inverse à celui escompté. 

- Des tests salivaires peuvent permettre d’étudier la flore bactérienne. 

- Le corps médical a un rôle important dans la prévention en particulier 

chez des patients ayant des comportements à risque (drogue, alcool, 

nourriture…), des traitements médicamenteux (traitements par 

neuroleptiques, traitements pour l’asthme…), de la radiothérapie… 

 

1.C.2 La parodontopathie [32], [67] 

 

DEFINITION : Selon le site Vulgaris-médical®, la parodontopathie désigne 

l’ensemble des affections touchant les tissus de soutien des dents. Cela 

correspond à l’os alvéolaire (os de maintien de la dent), le ligament alvéolo-

dentaire (desmodonte), la gencive, le cément de la racine dentaire ainsi que les 

éléments nerveux et sanguins.  

 

 On distingue deux types de maladie parodontale : 

- L’atteinte du parodonte superficiel ou maladie gingivale (gingivite) 

correspond à une inflammation des gencives. Cet état est réversible en 

cas de traitement 

- L’atteinte du parodonte profond ou maladie parodontale (parodontite) 

est la suite d’une gingivite non traitée qui entraîne une destruction de 
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l’attache de la dent (cément et ligament alvéolo-dentaire) et une 

résorption de l’os alvéolaire 

 

ETIOLOGIE : 

- La gingivite : 

• Le facteur principal déclenchant une réaction inflammatoire de la 

gencive est la présence de plaque bactérienne, calcifiée (tartre) ou 

non, à la jonction dent-gencive. Les réactions sont mécaniques et 

bactériennes (sécrétion de composés agressifs). 

• Parmi les nombreux facteurs favorisant la gingivite, on cite 

généralement les états liés à un changement hormonal (prise de la 

« pilule », puberté, grossesse et ménopause), le tabac, les 

obturations ou couronnes mal ajustées, la respiration buccale, les 

réactions allergiques, une carence en vitamine C et B3, les 

médicaments tels que la ciclosporine, la phénytoïne, les inhibiteurs 

calciques, l’alignement des dents, des maladies générales comme le 

diabète, SIDA1, certains virus comme l’herpès… 

- La parodontite : 

• Les bactéries de la plaque bactérienne peuvent être avec le temps 

remplacées par des micro-organismes plus agressifs. On peut citer 

les Porphyromonas Gingivalis, Prevotella Intermédia, 

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans [48] … 

• Les causes précédemment énoncées dans la gingivite sont bien sûr 

des facteurs aggravants qui favorisent le passage de gingivite à 

parodontite. Il semblerait que le facteur génétique soit associé à une 

sévérité et une progression plus rapide de la maladie parodontale.  

 

 

 

 

                                                           
1  Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 
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LES STADES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le patient sain présente une gencive rose avec l’aspect d’une pelure 

d’orange, ferme et sans saignement ni au brossage, ni au sondage. Il n’y a 

aucune douleur. 

 La gingivite est une inflammation de la gencive sans perte de l’attache 

épithéliale et de l’os. Le patient peut signaler un saignement au brossage mais il 

n’y a ni douleur ni mobilité dentaire. Elle est réversible avec un traitement simple. 

 La parodontite est une évolution de la gingivite avec une destruction de 

l’attache épithéliale et de l’os. Si cette pathologie n’est pas traitée, elle évoluera 

avec un risque sévère pour la santé générale et une mobilité accrue des dents.  

 

 Il existe différentes formes spécifiques : 

• La gingivite hypertrophique ou hyperplasique plutôt favorisée par les 

médicaments (bétabloquant, antiépileptique, ciclosporine…)  

• La gingivite hypertrophique localisée (épulis) favorisée par certaines 

hormones féminines (femme enceinte) 

• La gingivite ulcéro-nécrotique ayant un caractère d’urgence car les 

bactéries responsables sont très agressives (douleur aiguë, saignement 

important, halitose, destruction rapide de la gencive et de l’os). Elle est 

favorisée par le stress et l’immunodépression 
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Il existe une corrélation entre la maladie parodontale (même modérée) et les 

problèmes de stabilisation de la glycémie [49], les risques d’infarctus et les 

maladies coronariennes [21], les risques de naissance prématurée lors de la 

grossesse [50], mais aussi des risques de démence (d’origine vasculaire), 

d’infections pulmonaires ou encore de nombreuses maladies en lien avec 

l’inflammation (Sclérose en Plaque, Polyarthrite Rhumatoïde) [67] … Les 

processus ne sont pas encore bien expliqués et sont multifactoriels mais ils 

résulteraient du passage d’agents très pathogènes dans le sang (certaines 

bactéries de la maladie parodontale sont retrouvées dans les plaques 

d’athéromes), et/ou du processus inflammatoire chronique généralisé (activation 

du système immunitaire) provoqué par l’inflammation de la gencive. 

 

LES INDICES : Il existe de nombreux indices permettant d’évaluer l’hygiène 

dentaire, les stades de la maladie surtout lors de la maintenance, l’évolution de 

la maladie ou sa stabilisation : 

• Gingival Index (de LÖE et SILNESS) évaluant de 0 à 3 l’inflammation 

gingivale sur toutes les faces des dents (0 gencive saine à 3 gencive 

érythémateuse saignant spontanément) 

• Indices radiologiques permettant d’estimer le degré de destruction 

osseuse (distance email-cément à la zone de destruction osseuse) 

• Indices d’hygiène dentaire (Plaque Index, Hygiène Index…) permettant 

de noter la présence de plaque bactérienne 

• Indices de mobilité dentaire de LINDHE évaluant la mobilité de 0,2 à 1 

mm notée 1 dans le sens horizontal à 3 lorsqu’elle est verticale) 

• Le sondage parodontal avec une sonde spécifique millimétrée sur 

chaque dent et chaque face permettra d’évaluer la profondeur de la 

poche (perte de l’attache) 

 

LE DEPISTAGE : Comme pour les caries, il est important de bien connaître le 

patient et les facteurs de risque mais aussi la description que le patient fait de la 

maladie gingivale (saignement, douleur, mauvaise haleine (Halitose)) … 
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L’examen dentaire se fait grâce à un miroir, permettant une vision indirecte du 

praticien et l’écartement des tissus mous, et une sonde parodontale graduée, 

permettant de sonder les tissus mous :  

- L’examen clinique consiste à analyser l’inflammation, le changement 

de couleur, la texture, le saignement spontané, à l’appui ou au sondage, 

l’œdème ou l’hyperplasie de la gencive 

- Le sondage parodontal permettra d’enregistrer la profondeur des 

poches parodontales ayant provoqué une destruction de l’attache 

épithéliale et osseuse, dans le cas de la parodontite. Les indices 

permettront de comparer la maladie à différentes périodes (par 

exemple, avant et après traitement) 

- L’examen radiographique confirmera l’examen clinique, le sondage et 

l’avancée de la destruction osseuse 

- Un antibiogramme pourra être effectué pour mieux cibler une 

antibiothérapie dans des formes agressives de la parodontite 

 

TRAITEMENT et PREVENTION : On regroupe ces deux items car la prévention 

primaire (prévention de la gingivite chez le patient dont le parodonte est sain) 

rejoint le traitement de la gingivite ou de la parodontite : 

- Apprentissage et méthode de brossage 

- Brosse à dent (poil souple si maladie active) 

- Révélateur de plaque pour une auto-évaluation 

- Dentifrice (aux plantes si besoin) 

- Fil de soie dentaire ciré et brosses interdentaires 

 

 En cas de gingivites ou parodontites, un bain de bouche ou des 

antibiotiques peuvent être prescrits. 

 L’action du praticien se fera par un détartrage, un surfaçage (détartrage 

profond sous anesthésie locale), ou une chirurgie qui permettra de corriger les 

défauts osseux et gingivaux, afin d’améliorer le brossage ou atteindre le tartre 

très profond (avec ou sans matériaux de comblement).  
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 La maintenance se fera tous les 4 à 6 mois et permettra d’évaluer et 

d’entretenir une gencive redevenue saine. 

 

1.C.3 L’articulation Temporo-Mandibulaire et les parafonctions [72] 

 

DEFINITION : Les Algies et Dysfonctionnements de l’Appareil Manducateur 

(ADAM) regroupent un ensemble de symptômes qui concernent principalement 

les Articulations Temporo-Mandibulaires (ATM) et les muscles masticateurs. On 

distingue les ADAM musculaires (généralement de compensation) et les ADAM 

articulaires. 

Les parafonctions sont des activités non fonctionnelles de l’appareil masticateur 

c’est-à-dire qui surviennent en dehors des activités de mastication, de déglutition 

ou de phonation. Le bruxisme, les tics de mordillement, la mastication unilatérale 

en font partie et provoquent des ADAM.  

 

ETIOLOGIE : Les ADAM semblent avoir une origine multifactorielle. On distingue 

les facteurs occlusaux (contacts entre les dents supérieures et inférieures), les 

facteurs posturaux (interaction possible), les facteurs traumatiques (suite à une 

chute, les parafonctions…), les facteurs psycho-sociaux (parafonctions), les 

facteurs génétiques (en particulier sur la sensibilité à la douleur) et des facteurs 

systémiques (hyperlaxité ligamentaire, pathologies articulaires…). 

Les parafonctions orales comme le bruxisme pourraient avoir une fonction 

biologique bénéfique dans la gestion du stress. L’importance des désordres 

psychologiques et émotionnels (stress en particulier) dans l’évolution des ADAM 

est attestée. 

 

CLASSIFICATION : Il en existe de nombreuses mais celle de l’American 

Association of Orofacial Pain (AAOP) semble la plus pertinente [42]. Elle classifie 

les ADAM musculaires (douleurs myofaciales, contractures musculaires, 

douleurs aiguës ou chroniques) et les ADAM articulaires (dysfonctionnement du 

complexe condylo-discal, arthralgies, ankylose, subluxation et luxation 

condylienne, anomalies condyliennes). 
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Les parafonctions se définissent par le bruxisme, la mastication appuyée, les tics 

de mordillement, la mastication unilatérale, les attitudes posturales nocives. 

 

DEPISTAGE : Il repose essentiellement sur l’anamnèse médicale (facteurs de 

risque), la description de la symptomatologie du patient ou de l’entourage 

(caractéristiques de la douleur, intensité, survenue, gênes, bruits…) et l’examen 

clinique (palpation musculaire, de l’articulation, ouverture buccale…). Cela peut 

être confirmé par une radiographie panoramique, une tomodensitométrie 

(scanner, cone beam) et/ou l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). 

 

TRAITEMENT et PREVENTION : Cela passe par des traitements 

pharmacologiques en particulier pour traiter la douleur aiguë (antalgiques et anti-

inflammatoires), les myalgies chroniques (antidépresseurs tricycliques). A plus 

long terme, la rééducation comportementale peut être privilégiée grâce à une 

prise de conscience et le contrôle des parafonctions orales, l’adaptation de 

l’alimentation et la gestion du stress. Les gouttières occlusales peuvent être 

proposées soit dans le cadre des ADAM sans connaître le mécanisme exact 

permettant de soulager le patient (effet placebo ?) soit dans les parafonctions 

(usure de la résine à la place des dents). L’équilibrage occlusal (meulage des 

dents) et la chirurgie des ATM peuvent être utilisés en dernier recours du fait de 

leur irréversibilité et du risque d’ankylose de l’articulation. 

 

Les désordres de l’Articulation Temporo-Mandibulaire et des muscles associés 

(masséter, langue) peuvent être à l’origine des troubles de la respiration, de la 

déglutition voire même de la posture du corps. 
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1.D Impacts des Troubles du Spectre de l’Autisme dans les pathologies 

de la sphère oro-faciale 

 

1.D.1 Impacts des Troubles du Spectre de l’Autisme  

 

 Les troubles du développement se caractérisent dans les Troubles du 

Spectre de l’Autisme (TSA) par un déficit social (difficulté ou incapacité à rentrer 

en contact), un langage peu ou mal adapté et un répertoire restreint d’intérêts. 

Les déficiences mentales peuvent y être associées. La progressivité de 

l’apprentissage de l’hygiène dentaire et de la visite chez un professionnel doit 

être évaluée à chaque étape. 

 

 Les troubles psychiatriques sont divers dans la population autistique. 

On retrouve la dépression, les troubles de l’humeur, les désordres affectifs et les 

troubles obsessionnels compulsifs. Tous ces signes peuvent être en lien avec la 

démotivation sur l’hygiène dentaire et les soins. 

 

 Les problèmes comportementaux : les personnes atteintes de TSA ont 

un grand spectre de désordres comportementaux incluant : 

- L’hyperactivité parfois problématique lors du brossage, de la visite et 

du soin chez le dentiste  

- Les comportements d’automutilation dus à l’anxiété, à un message 

d’appel vers l’entourage, ou à des dérangements biologiques liés à 

une libération d’opioïdes lors d’un stimulus douloureux.  

L’expression de la douleur chez ces patients reste une problématique tant au 

niveau de l’intensité, de la réaction que de la cause [23]. 

 

 La représentation de la bouche et l’hypersensibilité orale impliquent 

que tout acte à proximité de la sphère oro-faciale (acte social (bises), brossage, 

actes dentaires) est compliqué pour le patient TSA. Il a du mal à définir les limites 

de son corps car c’est une zone d’intimité. La gencive étant une muqueuse non 

kératinisée, la dent étant liée à l’os par un ligament, et l’Articulation Temporo 
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Mandibulaire étant une articulation complexe, l’hypersensibilité d’appui est plus 

que probable. La sensibilité gustative pourrait être exacerbée (dysoralité). Cela 

pourrait expliquer la sélectivité alimentaire (choix des textures, de la température, 

du goût…). L’apparition de carie pourrait être favorisée par des renforçateurs 

alimentaires (souvent sucrés) dans les interventions comportementales. 

 

1.D.2 Impacts des comorbidités 

 

 L’épilepsie est une maladie neurologique souvent associée aux Troubles 

du Spectre de l’Autisme (entre 15 et 40 %). D’après BUCK D. et al en 1997, 10% 

des patients ayant présenté une crise ont connu un traumatisme dentaire et 24% 

ont eu une blessure à la tête [13]. La sévérité de l’atteinte est proportionnelle à 

l’intensité de la crise. Les patients épileptiques n’ont pas le réflexe de se protéger 

avec leurs mains en tombant (réflexe du parachute). Les traumatismes peuvent 

concerner les os (plus souvent l’os mandibulaire que l’os maxillaire), les tissus 

mous (lèvres, joues, langue par choc ou morsure), et surtout les dents 

antérieures (fracture de l’os alvéolaire de soutien de la dent, luxation de la dent, 

expulsion, fracture occlusale ou angulaire). Le nombre de chocs conditionne la 

pérennité des dents sur l’arcade sans parler de l’aspect esthétique.  

 

 Les troubles gastro-intestinaux sont fréquemment décrits sur les 

forums. Des vomissements (probablement en lien avec des problèmes 

comportementaux) et une hyperacidité, se caractérisant par des reflux 

œsogastriques, peuvent avoir une incidence sur les tissus mous et les dents 

(syndrome de l’X fragile par exemple). Les problèmes gastro-intestinaux 

semblent plus courants chez les enfants avec TSA (et ayant un retard mental), 

que la population témoin [17]. 

 

 Environ 10 à 15 % des patients atteints de TSA présentent une 

pathologie génétique spécifique et identifiable [7]. Celle-ci peut être associée 

à des défauts visibles de l’émail, à des anomalies gingivales, articulaires ou 

squelettiques. L’amélogénèse imparfaite (anomalies du développement de 
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l’émail) par exemple, est une maladie génétique impliquant des gènes sur les 

chromosomes X (AMELX), 4 (ENAM), 11 (MMP20), 19, 15… [29] 

 

❖ Le Syndrome de l’X fragile implique un problème squelettique (visage 

souvent allongé) amplifié par une éruption dentaire anticipée des 2ème et 

3ème molaire qui amplifie les malpositions dentaires [75] 

❖ La Sclérose Tubéreuse de Bourneville est associée à presque 100 % à 

des défauts d’émail sous forme de puits (7 % dans la population générale) 

sur plusieurs dents favorisant les caries [79]. Au niveau gingival, il est 

fréquent de constater des fibromes gingivaux pouvant nécessiter une 

intervention [81] 

❖ Les syndromes de Rett et d’Angelman sont souvent associés à du 

bruxisme diurne avec perte de substances dentaires pouvant provoquer 

une douleur aiguë puis chronique. La respiration buccale est courante [53] 

❖ La Neurofibromatose de type 1 est souvent associée à une macroglossie, 

une hyperplasie gingivale liée à des croissances tumorales, des tumeurs 

sur différents lieux de la bouche et à des problèmes osseux entrainant des 

inclusions ou des malpositions dentaires [58] 

 

 L’autisme peut être associé à La Trisomie 21 ou au syndrome de Williams-

Beuren. Des agénésies dentaires (absence de dent) ou des microdonties (dent 

de taille anormalement petite), qui auront une incidence sur le positionnement 

des dents et la croissance du maxillaire et de la mandibule, sont régulièrement 

retrouvées dans ces maladies génétiques. 

 

1.D.3 Impacts des traitements médicamenteux [9] 

 

Certains médicaments utilisés pour diminuer les troubles du 

comportement ou soigner les maladies accompagnant les Troubles du Spectre 

de l’Autisme peuvent favoriser les caries, les problèmes parodontaux ou les 

troubles du goût : 
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- Les psychotropes peuvent entraîner une hyposialie (baisse de la 

salivation) qui empêchera la lubrification des gencives (sensation de 

brûlure) et le nettoyage naturel des dents 

- Certains antiépileptiques peuvent provoquer des cas d’hypertrophie 

gingivale entrainant des gênes et des douleurs. Il convient d’être vigilant 

sur les risques hémorragiques et la décalcification des os. 

- La plupart des médicaments, ayant un effet sur les récepteurs et/ ou les 

neuromédiateurs (acétylcholine en particulier), ont une action sur la 

quantité et la qualité de la salive et peuvent être prescrits dans les 

pathologies annexes aux Troubles du Spectre de l’Autisme : 

▪ Certains antidiarrhéiques 

▪ Certains anti-arythmiques 

▪ Certains anti-ulcéreux 

▪ Certains antidiurétiques 

▪ Certains anti-histaminiques … 

▪ Certains antibiotiques peuvent provoquer une candidose buccale 

souvent très gênante et souvent très étendue au niveau de 

l’œsophage 

 

Les patients auront du mal à décrire la sécheresse buccale. Lors de la 

consultation, il conviendra d’être très vigilant sur ce point. Les traitements sont : 

- L’arrêt du traitement médicamenteux 

- L’humidification régulière toutes les 2 à 3h par de l’eau plutôt pétillante 

- La mise en place de salive artificielle (l’aspect visqueux n’est pas 

forcément agréable) 

- La fluoration (renforcement de l’émail) afin de prévenir la carie 

- L’arrêt dans certains cas de la prise de bain de bouche antiseptique 

(amplification de la sensation de brûlure) 
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CHAPITRE 2 : Evaluation des besoins et de la prise en charge 

bucco-dentaire pour les patients atteints de Troubles du Spectre 

de l’Autisme 

 

2.A L’épidémiologie des maladies bucco-dentaires 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a développé, depuis plusieurs 

décennies, des méthodes standard de recueil des données en santé bucco-

dentaire dans le but de comparer les résultats d’un pays à un autre à intervalles 

réguliers. Elles permettent de suivre l’évolution de la santé bucco-dentaire dans 

une même population.  

 

Les pathologies dentaires ne sont pas évaluées comme celles de la 

plupart des états pathologiques, en terme de pourcentage de sujets affectés dans 

la population étudiée, sa prévalence étant encore proche de 100 % dans de 

nombreux pays. Les indices de sévérité de l’atteinte carieuse et de la maladie 

gingivale sont utilisés. 

 

2.A.1 Les indices utilisés dans l’étude [57] 

 

• L’indice CAO comptabilise le nombre de dents permanentes cariées 

(C), absentes pour cause de caries (A) et obturées (O) d’un individu. 

Cet indice peut être considéré comme trop simpliste car il ne tient pas 

compte des différents degrés de caries et des restaurations déjà 

effectuées, ce que fait par exemple la classification ICDAS 

(International Caries Detection and Assessment System). Cette 

dernière est toutefois trop complexe pour des évaluations chez des 

publics particuliers ou à grande échelle. 

• L’Indice Gingival (IG) et l’Indice de Plaque (IP) ont été développés par 

LÖE et SILNESS. Le premier définit 4 grades : 0=absence de tout signe 

d’inflammation, 1=absence de saignement au sondage, 2=saignement 

au sondage et 3=saignement spontané avec présence d’une ulcération 
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gingivale. Le deuxième se décompose en : 0=pas de plaque, 1=dépôt 

de plaque invisible par le patient, 2=dépôt de plaque couvrant le tiers 

cervical de la dent et 3=dépôt de plaque abondant. Comme 

précédemment, ces indices sont jugés comme simplistes, l’indice de 

référence étant le CPI (Community Periodontal Index) prenant en 

compte le tartre, les poches… Nous avons choisi la simplicité pour 

évaluer l’état de la maladie gingivale (indices d’observation par un 

observateur unique qui aura les mêmes repères d’un patient à l’autre). 

 

2.A.2 Epidémiologie de la maladie carieuse 

  

Selon l’OMS, la carie dentaire est le 3ème fléau mondial après les maladies 

cardiovasculaires et le cancer. Elle toucherait 60 à 90 % des enfants scolarisés 

et près de 100 % des adultes. Elle impliquerait que 30 % des personnes de 65 à 

74 ans n’aient plus de dent naturelle (à associer aussi à la maladie parodontale) 

[64]. 

 

En France, comme dans les autres pays industrialisés, il existe une forte 

amélioration de l’état buccodentaire, en particulier chez les enfants. Ainsi l’indice 

CAO moyen est passé de 3,73 (1987) à 1,38 (2006) chez les enfants de 6 ans 

(et de 30 % à 63 % d’enfants sans carie) et de 4,2 (1987) à 1,23 (2006) chez les 

enfants de 12 ans (et de 12 % à 56 % d’enfants sans carie). Pour ces derniers, 

nous sommes encore loin des résultats de l’Allemagne (CAO à 0,7) et de la 

Suède (CAO à 0.9) [5], [37]. 

Dans une étude faite dans les centres d’examens de santé en 2004, 

l’indice CAO (dent permanente et dent temporaire) est de 3,8 avec en moyenne 

2,3 dents cariées non traitées pour les enfants de 9 ans (dentition mixte) [73]. 

Elle montre que la précarité est un facteur aggravant de la carie et du non 

traitement de celle-ci. 

Dans le cadre d’une étude de la CNAMTS portant sur l’état de santé 

bucco-dentaire des adolescents de 15 ans (18 492 Bilans Bucco-Dentaire),  

l’indice CAO était selon les régions, compris entre 3,33 et 5,42. La Haute Autorité 
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de Santé, dans son cahier stratégique de prévention de la carie dentaire, 

confirmait un indice CAO à 4 mais un nombre moyen de caries à soigner compris 

entre 1,6 et 2. Une autre étude basée sur ces bilans de 2010 donc plus récente 

indiquait un indice CAO de 1,51 avec 56 % des adolescents indemnes de carie 

(indice CAO=0) [80].  

Selon l’HAS, les adultes (à partir de 25 ans) avaient un CAO moyen 

compris entre 13 et 15 (études peu nombreuses) et de 23 chez les personnes 

âgées à partir de 65 ans (16,3 % de personnes complètement édentées) [37]. 

 

2.A.3 Epidémiologie de la maladie gingivale 

 

Presque la totalité des personnes auront au cours de leur vie une gingivite, 

c’est-à-dire une inflammation dentaire réversible plus ou moins chronique. Chez 

l’adolescent, on retrouve une prévalence d’environ 50 % et un peu moindre chez 

les enfants entre 6 et 12 ans (entre 9 et 32 % selon les études). Pour les 

parodontopathies sévères, c’est-à-dire qui concernent la destruction de tissus 

osseux, on estime qu’elles auraient une prévalence comprise entre 0,02 et 0,8 % 

chez les enfants (parodontite juvénile) et entre 10 et 20 % chez les adultes 

(nécessitant un traitement complexe permettant de ralentir la perte des dents). 

On estime qu’entre 82 et 95 % des adultes auraient besoin d’un traitement simple 

ou complexe de la maladie parodontale [12], [56].  

 

2.A.4 Les traumatismes bucco-dentaires 

 

Selon l’OMS, 16 à 40 % des enfants de 6 à 12 ans sont touchés par des 

traumatismes dentaires. Les causes sont en général les chutes dans les terrains 

de jeux et les écoles, les accidents de la route et les violences. Les incisives 

dentaires sont impliquées dans 85 % des cas, soit par la luxation (dents 

temporaires), soit par les fractures coronaires (dents adultes) [64]. 
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En France, selon une étude en 1995 de DELATTRE JP. et al, la 

prévalence des traumatismes dentaires est de 13,6 % pour un âge compris entre 

6 et 15 ans [84]. 

 

2.A.5 Le Bruxisme et les parafonctions 

 

Selon les études et la définition du bruxisme, entre 5 et 8 % de la 

population générale présenterait un bruxisme. Chez les enfants, le bruxisme 

aurait une prévalence d’environ 30 % chez les plus jeunes et baisserait avec l’âge 

pour atteindre 15 % à l’adolescence. A l’âge adulte, il serait important, entre 30 

et 40 ans (20 %) et diminuerait avec l’âge (3 % chez les plus de 60 ans) [59], 

[77]. 

 

Toutes ces études devraient être actualisées car elles datent de 10 à 20 

ans.  Au-delà de ces maladies bucco-dentaires très fréquentes, les cancers de la 

cavité buccale se positionnent au rang 7 du nombre de nouveaux cas en France 

(7 000 à 10 000 sur 380 000 cancers en 2005). Les causes sont liées au tabac, 

à l’alcool et peut-être à une infection virale (papillomavirus). Les fissures labiales 

(bec de lièvre) ont une incidence de 500 à 700 pour l’ensemble des naissances 

[64]. 

 

2.B Répercussion des pathologies bucco-dentaires sur les patients 

atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme 

 

Les maladies bucco-dentaires peuvent avoir une incidence sur la santé 

générale par le passage de bactéries dans le système sanguin mais aussi par le 

phénomène inflammatoire que provoquent les maladies parodontales 

(recherches récentes). Les pathologies bucco-dentaires sont souvent mises de 

côté, l’entourage s’occupant de la maladie principale. Pourtant, il convient d’être 

vigilant sur les interactions avec l’état général du patient atteint de Troubles du 

Spectre de l’Autisme (TSA).  
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2.B.1 La période prénatale 

 

Tout enfant né avant le terme des 37 semaines révolues d’aménorrhée est 

prématuré. Cela représente 7 % des naissances en France. Dans cette 

population, 10 % souffrent d’autisme contre 1 % dans la population générale.  

Différentes études montrent que la maladie parodontale provoquerait une 

inflammation du placenta avec une diminution des facteurs de croissance et une 

invasion bactérienne du placenta et du fœtus. Les complications possibles 

seraient la pré-éclampsie (petit poids à la naissance), une fausse couche ou une 

naissance prématurée [67]. L’action du chirurgien-dentiste doit intervenir lors du 

1er trimestre de grossesse. Il n’existe actuellement pas d’études faisant le lien 

entre autisme et parodontopathie de la mère (toujours dans un contexte 

multifactoriel). La Sécurité Sociale propose un Bilan Bucco-dentaire au 4ème mois 

de grossesse depuis plusieurs années. 

 

2.B.2 La personne présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 

 

La personne atteinte du Trouble du Spectre de l’autisme ne va pas 

forcément avoir la même réaction à la douleur que la personne dite normale, de 

par la perception qu’elle aura de la gêne provoquée (hyper ou hypo sensibilité), 

des traitements médicamenteux mais surtout liée à la difficulté de 

communication. Le patient aura donc des réactions non conventionnelles pour 

faire comprendre à la famille, l’équipe d’encadrement ou le praticien que quelque 

chose modifie sa perception habituelle. Cela se traduira par un changement de 

caractère soudain, le refus de se nourrir, une position antalgique, des réactions 

sonores, des troubles du sommeil amplifiés, l’automutilation… La difficulté 

s’explique aussi sur le fait que les patients n’anticipent pas la douleur et ne 

protège pas la zone endolorie. Ils ne cherchent pas l’aide auprès d’une tierce 

personne. Il est donc important de former les proches de la personne atteinte 

d’un TSA pour envisager un trouble somatique dès un changement brutal de 

comportement. 
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Les patients atteints de TSA sont plus sujets aux parodontopathies du fait 

d’un brossage imparfait provoquant un phénomène inflammatoire. L’une des trois 

causes de décès prématurés chez ces patients correspond aux maladies 

cardiaques (ainsi que pneumopathies) sans pour l’instant d’explications. Il 

convient de rappeler que la maladie parodontale potentialise de nombreuses 

pathologies comme le diabète, les maladies auto-immunes (sclérose en plaque, 

polyarthrite rhumatoïde), les infections pulmonaires et surtout les infarctus et 

accidents cardio-vasculaires (certaines études parlent de 7 fois plus de risques 

lorsque la parodontopathie est avancée) [21], [67]. Le lien entre autisme et 

mortalité précoce (entre 9 et 18 ans d’espérance de vie en moins qu’une 

personne saine) est sûrement multifactoriel mais la prévention dentaire 

(brossage, consultation et détartrage) doit être une préoccupation de l’équipe 

médicale. 

 

2.B.3 Les soins dentaires, une étiologie controversée 

 

Comme pour la vaccination, certains sites1 affirment sans preuve que des 

matériaux dentaires seraient à l’origine de l’autisme : 

Les matériaux lourds : Le mercure est utilisé dans les amalgames 

dentaires (nom usuel : plombage mais il n’y a pas de plomb) et, pour certains 

commentateurs, les obturations dentaires chez la mère augmentent le risque 

d’autisme par relargage continu de mercure. Aucune étude sérieuse n’a révélé 

cette possibilité et s’il a été remis en cause dans certains pays, c’est pour des 

raisons environnementales. Certains sites conseillent d’ailleurs de démonter les 

amalgames (c’est dans ce cadre que le risque de contamination est le plus 

important) et de les remplacer par des composites. Ces sites oublient de préciser 

que les résines dentaires contiennent pour beaucoup du Bisphénol A ou ses 

dérivés (bis GMA) (la réaction avec la salive n’est pas encore bien précisée) qui 

sont des perturbateurs hormonaux et peuvent traverser la barrière placentaire. 

En 2015, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament a édité une fiche 

                                                           
1  Les sites internet en question ne seront pas cités, car ils n’ont aucune justification scientifique. 
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reprenant l’ensemble de la bibliographie sur l’amalgame et le bon rapport 

bénéfice / risque comparé aux autres matériaux [2]. 

Le fluor commence à être remis en cause dans les dentifrices, l’eau… Il 

positionne cet ion comme un neurotoxique favorisant l’autisme en particulier avec 

des effets neurocomportementaux. Aucune étude sérieuse ne définit sa 

dangerosité à dose préventive [1]. 

La dentisterie holistique suggère d’extraire toutes les dents dévitalisées 

afin de régler un grand nombre de pathologies. 

  

Comme le souligne le neurologue Steven NOVELLA (impliqué dans le 

mouvement septique1) sur son blog respecté2 « à une dose élevée, tout est 

toxique et à des doses suffisamment faibles, tout est inoffensif ». Il est évident 

que la prévention est un axe à développer afin d’éviter les errements 

thérapeutiques. 

 

2.C Quelques exemples d’études sur les besoins de soins chez les 

patients atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme 

 

Selon le Docteur D. FAULKS, l’hygiène dentaire est déficiente chez les 

personnes dépendantes et certains handicaps (psychiatrie, personnes âgées). 

Ainsi de nombreuses études ont montré que la grande majorité des personnes à 

besoins spécifiques présente une gingivite et une prévalence élevée à la 

parodontite. Pour la pathologie carieuse, les patients ayant des troubles 

comportementaux ou vivant en autonomie ont un risque carieux accru, ce qui 

n’est pas le cas en institution (sauf pour les établissements accueillant des 

personnes âgées). Il en est de même pour les parafonctions, les traumatismes 

dentaires… [24].  Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) étant de plus en 

                                                           
1 Le scepticisme scientifique est une démarche qui fait la promotion de la science, de la pensée critique 
et la méthode expérimentale pour évaluer les phénomènes paranormaux, les théories du complot et les 
médecines non conventionnelles (pseudo-sciences) afin de transformer le doute en méthode 
hypercritique. 
2 http://theness.com/neurologicablog/ . 

http://theness.com/neurologicablog/
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plus dépistés, il convient de s’intéresser aux problèmes buccaux spécifiques de 

cette population. 

 

2.C.1 Pathologie carieuse et parodontopathie 

 

- The Caries Experience and Behavior of Dental Patients With 

Autism Spectrum Disorder (2008) de LOO CT. et al [45] : Cette étude 

repose sur 395 patients TSA (non spécifiés ou de haut niveau) et 386 

patients référents en respectant les ratios, l’âge… Les auteurs trouvent 

plus de patients indemnes de carie et ayant un score CAO moins 

importants chez les patients TSA. Par contre, elle confirme qu’ils sont 

moins coopérants que les patients dits normaux pour des soins 

courants. 

- Caries risk assessment and caries status of children with 

autism (2010) de MARSHALL J. et al [47] : Dans cette étude de 99 

patients (75 hommes et 24 femmes) âgés de 2,7 ans à 19 ans 

présentant un TSA, les auteurs ont fait un recueil de données par 

rapport au dossier du patient, à son entourage et à son chirurgien-

dentiste. Les plus jeunes (inférieur à 7 ans) sont plus touchés par le 

processus carieux que les patients plus âgés. Les enfants ayant une 

mauvaise hygiène dentaire étaient plus sujets à la pathologie carieuse. 

Ceux qui se brossaient les dents moins d’une fois par jour avaient tous 

de nouvelles caries. 

- Dental caries experience, oral health status and treatment needs 

of dental patients with autism (2011) de JABER MA. [39] : Dans 

cette étude réalisée à Dubaï, 61 patients autistes âgés de 6 à 16 ans et 

61 patients sans pathologie, sont examinés. Les résultats montrent que 

les enfants autistes ont une prévalence carieuse et une gingivite (97 %) 

plus importantes, une moins bonne hygiène orale et davantage de soins 

dentaires non réalisés par rapport à l’autre population.  
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- Oral manifestations in a group of adults 

with autism spectrum disorder (2012) de ORELLANA LM. et al [62] 

: Cette étude porte sur 30 patients sans pathologie et 30 patients 

atteints d’un Trouble du Spectre de l’Autisme avec un âge moyen de 27 

ans. Ces derniers étaient aidés pour le brossage car ils présentaient un 

autisme sévère. L’indice CAO était significativement moins important 

que dans le groupe témoin par contre l’automutilation, les plaies 

antérieures et le bruxisme étaient majorés. 

- A cross-sectional study on oral health and dental care in 

intellectually able adults with autism spectrum disorder (2015) de 

BLOMQVIST M. et al [11] : L’étude porte sur 47 adultes atteints de TSA 

(âge moyen de 33 ans) et 69 patients sans pathologie. La prévalence 

de la carie semble égale entre les deux groupes contrairement à la 

récession gingivale et une diminution du débit salivaire dans le premier 

groupe. 

- Oral Health Assessment of a groupe of children with Autism 

Disorder (2017) de MORALEZ-CHAVEZ MC. [54] : L’étude porte sur 

96 patients présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme âgés de 2 à 

16 ans. Les critères d’évaluation reprennent ceux de l’OMS sur les 

soins (indice CAO) et la présence de tartre. La dentition temporaire est 

plus touchée que la dentition permanente (indice CAOd de 2,41 contre 

0,96). L’ensemble des patients présentait une mauvaise hygiène et la 

présence de tartre. 

- Comparison of gingival health and salivary parameters among 

autistic and non autistic school chilfren in Riyadh (2016) de DIAB 

HM. et al [22] : Le PH et l’hygiène dentaire d’une cinquantaine 

d’enfants âgés en moyenne de 8,5 ans présentant un TSA ont été 

comparés à celui d’un groupe identique sans TSA. Le premier groupe 

avait une inflammation gingivale plus élevée, une mauvaise hygiène 

dentaire et un PH salivaire inférieur par rapport au groupe témoin sain.  
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- Salivary biomarker levels and oral health status of children with 

autistic spectrum disorders : a comparative study (2017) de 

BHANDARY S. et al [10] : L’étude faite en Inde compare 30 patients 

atteints de TSA et 30 frères et sœurs sains âgés de 6 à 12 ans. Le PH 

salivaire, l’état dentaire et l’hygiène ont été évalués selon les critères 

de l’OMS. Le PH salivaire était plus faible, l’incidence de la carie était 

plus élevée et les saignements gingivaux plus importants chez les 

patients atteints de TSA que chez leurs frères et sœurs. 

 

2.C.2 Analyse orthodontique 

 

Prevalence of malocclusion in Canadian children with autism 

spectrum disorder (2017) de FONTAINE-SYLVESTRE C. et al [28] : 

Cette étude porte sur 99 enfants présentant un TSA et 101 enfants dans 

le groupe témoin. Elle confirme que la malocclusion était plus élevée 

dans le premier groupe. La morsure croisée postérieure (inversé 

d’articulé) et l’encombrement sévère étaient les symptômes les plus 

courants. 

 

2.C.3 Les traumatismes dentaires 

 

- Dental injuries in autistic patients de CEYHAN A. en 2010 [16] : 

Cette étude compare l’incidence des traumatismes dentaires chez 93 

enfants atteints de TSA et 93 enfants sans TSA dans une population 

turque. Le taux de blessure était plus élevé dans la première catégorie 

que dans la deuxième même si cela n’était pas significativement 

différent. L’atteinte dentaire était plus importante en particulier sur les 

incisives centrales permanentes. 

- Risk factors for anterior traumatic dental injury in children and 

adolescents with autism spectrum disorders : a case-control 

study (2016) de HABIBE RC. et al [34] : Cette étude porte sur 61 

enfants et adolescents atteints de TSA et 61 patients témoins. La 
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survenue de lésion dentaire traumatique était plus élevée dans le 

premier groupe en particulier pour les filles. Les causes, selon les 

souvenirs des patients, sont l’automutilation et les activités de routine.   

- Dental trauma in italian children and adolescents with special 

health care needs. A cross-sectional retrospective study (2017) de 

BAGATTONI S. et al [6] : Cette étude rétrospective porte sur l’étude 

de 556 dossiers médicaux d’enfants et d’adolescents ayant des besoins 

particuliers en soins, visités entre 2010 et 2015. La prévalence du 

traumatisme dentaire est significativement plus élevée chez les patients 

ayant une paralysie cérébrale et un TSA que dans le reste de 

l’échantillon (39,6 et 30,4 contre 20,3 %). Les incisives centrales 

supérieures étaient les plus touchées.  

 

Il existe de plus en plus de publications sur les liens entre les maladies 

buccales et les Troubles du Spectre de l’Autisme. Il y a encore quelques années, 

certaines études étaient contradictoires concernant la prévalence de la carie 

dentaire chez les patients atteints de TSA contrairement à l’hygiène et à 

l’inflammation gingivale. Il reste encore des incertitudes car la plupart des articles 

s’intéressent à de petits échantillons et ne précisent pas ou peu le niveau de 

l’autisme. Une méta-analyse a été effectuée dans les bases de données 

MEDLINE / PUBMED fin 2015 prenant en compte la prévalence des troubles 

buccaux (caries et maladies parodontales) chez les personnes atteintes de 

troubles du spectre de l’autisme. Elle était considérée comme élevée chez ces 

patients. Les autres troubles comme les parafonctions (bruxisme), les traumas et 

les désordres orthodontiques sont aussi potentialisés [19]. L’automutilation est 

souvent retrouvée (50 % des adultes TSA) et concerne en majorité la tête, le cou 

et la sphère oro-faciale [7]. Une étude française à grande échelle, comparative 

incluant des marqueurs (PH, prélèvements microbiens) pourrait être bénéfique 

afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à la prévention. 
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2.D Analyse de l’état bucco-dentaire de patients atteints de Troubles du 

Spectre de l’Autisme habitant en Lorraine. 

 

 En France, il n’existe que peu d’études sur la santé bucco-dentaire des 

patients atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Les revues sont 

souvent bibliographiques ou en lien avec l’apprentissage de l’hygiène dentaire 

(projet çATED par exemple) et les moyens de l’améliorer [27], [74]. Malgré les 

spécificités des TSA (sélectivité alimentaire, traitements médicamenteux et 

comorbidité), les recommandations pour la prévention dentaire ou les soins, sont 

celles des patients handicapés.  

 Cette analyse est proposée afin de réaliser un état des lieux de la santé 

bucco-dentaire chez des patients présentant un TSA en Lorraine à différentes 

périodes dentaires. L’analyse permettra de faire des propositions afin d’adapter 

leur prise en charge dentaire. 

 

2.D.1 Méthodologie 

 

 La fiche clinique : 

 Elle se calque sur les fiches de dépistage généralement remplie lors des 

visites dans les différents établissements de l’Office d’Hygiène Sociale (Chapitre 

3.C).  

 Elle a été adaptée afin de pouvoir la compléter facilement aussi bien par 

l’équipe d’accompagnement du patient (médecin, psychologue, infirmière, 

auxiliaire de vie, éducatrice…) que le dentiste ou son assistante lors de l’examen. 

 Elle se décompose en quatre parties : 

• Administrative reprenant le sexe, l’âge, la domiciliation, le dépistage du 

TSA et si possible le niveau. 

• Comportementale, souvent décrite par les accompagnateurs, reprenant 

les mutilations, la sélectivité alimentaire, l’autonomie du brossage… 

• Dépistage faite par le chirurgien-dentiste avec la possibilité de réaliser les 

examens dentaires (dents absentes, soignées, cariées, couronnées, 
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cassées suite à choc) et les examens muqueux (hygiène, tartre, gingivite, 

sécheresse.). 

• Analyse du chirurgien-dentiste sur l’appareillage orthodontique et 

l’expertise sur la réalisation des soins en général. 

 

 Ces items doivent permettre de se rapprocher des études sur l’état 

dentaire dans la population en général (chapitre 2.A) et celles publiées en 

particulier chez les patients présentant un TSA (chapitre 2.C).  

  

 La recherche des patients pouvant être inclus dans l’étude : 

 Une fiche d’organisation (ANNEXE 1) a été réalisée à l’attention des 

structures et associations contactées afin de leur préciser le cadre et l’objet de 

l’étude ainsi que le respect des dispositions de celle-ci. Un dossier a été déposé 

à la CNIL1, validé définitivement sous le n°2109648 v 0 sous forme d’une 

déclaration normale sous le titre « Evaluer la santé buccodentaire de patients 

présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme ». 

 Les structures ont été contactées en direct ainsi que par le Centre 

Ressources Autisme de Lorraine (Grand Est) qui est partie prenante dans cette 

étude. 

 Les structures ont respecté l’information au patient ou à son représentant, 

certaines demandant même un accord écrit avant de réaliser le dépistage. Tous 

les patients vus sont soit accompagnés par les parents en cabinet soit visités 

dans le cadre des instituts, foyers, centres d’apprentissage… 

 Les rendez-vous ont été regroupés généralement sur une demi-journée : 

- Institut Médico-Educatif de Chenière (54), « les 3 tilleuls », de 

l’association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM), dépistage le 29 

septembre 2017  

- Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Villers la Montagne 

(54), de l’association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM), 

dépistage le 29 septembre 2017 

                                                           
1 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
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- Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Briey (54), de 

l’association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM), dépistage le 29 

septembre 2017 

- Institut Médico-Educatif de Flavigny Sur Moselle (54), de l’Office 

d’Hygiène Sociale (OHS), dépistage à partir du 10 octobre 2017 

- Institut Médico-Educatif de Chatel sur Moselle (88), établissement 

public, dépistage le 18 octobre 2017  

- Maison d’Accueil Spécialisée de Moyen (54), de l’Institution JB-Thiery, 

dépistage le 25 octobre 2017  

- Foyer d’Accueil Médicalisé de Vézelise (54), de la Résidence des 3 

fontaines, dépistage le 25 octobre 2017  

- Maison d’Accueil Spécialisée de Commercy (55), de l’Institution JB-

Thiery, dépistage le 2 novembre 2017  

- Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile de Briey (54), 

de l’association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM), dépistage le 

5 Juillet 2017 avec l’accord des parents pour l’étude, transmis le 

16/11 /2017 

- Institut Médico-Educatif Raymond Carel de Saint Nicolas de Port (54), 

de l’association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM), dépistage le 

14/11/2017 

- Unité Enseignement Maternelle Autisme de Villers les Nancy (54), de 

l’Institution JB-Thiery et de l’Académie Nancy-Metz, dépistage le 

28/11/2017 

- Institut Médico-Educatif de Commercy (55), de l’Association 

Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse 

(ADAPEIM), dépistage le 28/11/2017 

- Foyer d’Accueil Médicalisé « La Maisonnée » de Créhange (57), du 

Groupe SOS, dépistage les 10 et 24/11/2017 

- Etablissement Régional d’Enseignement Adapté de Flavigny sur 

Moselle (54), de l’Office d’Hygiène Sociale (OHS), dépistage le 

29/11/2017 
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- Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile de Commercy 

(55), établissement public, dépistage le 30/11/2017 

- Institut Médico-Educatif de Vassincourt (55), de l’Association 

Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse 

(ADAPEIM), dépistage le 01/12/2017 

 

 L’inclusion des patients : 

 Les institutions avaient pour mission de sélectionner les patients pouvant 

entrer dans l’étude, c’est-à-dire qui : 

- Avaient été dépistés soit dans une structure (Centre Médico-

Psychologique, Centre Ressources Autisme) soit par un psychiatre 

référent 

- Avaient eu un dépistage génétique positif d’une maladie associée à 

l’autisme (X fragile par exemple) 

- Présentaient un Trouble Envahissant du Développement avec des traits 

autistiques, le dépistage des TSA ayant rarement été fait chez les adultes 

(présence obligatoire dans les unités autismes des établissements) 

 

Dans le cadre de l’IME de Flavigny sur Moselle, le médecin a présenté une 

quarantaine de dossier. Une recherche dans le dossier médical a permis de 

sélectionner ceux correspondant aux critères (20).  

Une rencontre avec la ou le psychologue et l’équipe soignante a permis, dans 

une majorité de dossiers, de sélectionner un niveau à l’autisme du patient et de 

ne pas intégrer dans l’étude les patients n’entrant pas dans les critères d’inclusion 

(en cas de doute). 

 Il convient de préciser qu’il est très difficile d’obtenir toutes les informations 

sur le trouble, et notamment du fait du déménagement du patient (les résultats 

des tests n’ont pas été forcément communiqués), de la diversité de l’évaluation 

des praticiens (pas systématiquement des tests recommandés…), de l’absence 

de l’évaluation de la sévérité, de dossiers incomplets, de temps insuffisant dans 

les structures de professionnels (psychologues, médecins…)… 
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 Quatre périodes dentaires sont définies pour le dépistage dentaire : 

- Présence des dents de lait : âge inférieur à 6 ans (+/-2 ans) 

- Présence d’une dentition mixte (dent de lait et définitive) : âge de 9 ans 

(+/-3 ans) 

- Présence d’une dentition adulte (dents définitives) : âge de 15 ans (- 3 ans 

et + 6 ans (âge théorique maximum de présence en Institut Médico-

Educatif)).  

- Age adulte : à partir de 22 ans. 

  

 La réalisation de l’examen dentaire : 

 Celui-ci doit être rapide. C’est pourquoi les questions comportementales 

et administratives ne sont pas traitées devant le patient. Pour assurer la 

reproductibilité des résultats du dépistage, l’examen en bouche est réalisé 

pour tous les dépistages par le même dentiste (Dr BAUDOT Patrick). 

 Généralement, il y a la présence d’un(e) accompagnateur(rice) qui connait 

bien l’enfant et qui sait le canaliser. Ce dernier peut venir avec un objet 

sécurisant. Il y a eu un travail d’explication par des gestes avant la consultation 

et pendant celle-ci (principe du tell-show-do, chapitre 3.B.3) 

 L’examen dentaire se fait avec un miroir et une sonde, jetables (dépistage 

des caries profondes en cas de doute). Le gant en latex permet d’analyser le 

niveau de salivation. Dans certains cas, un cale-bouche peut permettre de 

maintenir la bouche ouverte (car le patient fatigue). La contention douce (tenir les 

mains, prendre l’enfant sur soi) peut être exécutée avec l’aide de 

l’accompagnateur ou de l’assistante. 

 

 La difficulté réside dans le fait que le patient n’est pas habitué au dentiste 

qui fait cet examen. Comme nous le verrons, l’examen dentaire s’est plutôt bien 

passé lorsque les équipes sont sensibilisées à l’hygiène bucco-dentaire. Dès que 

la contention douce était dépassée, l’examen dentaire était marqué comme non-

réalisable. Cependant certains patients ont pu être réceptifs à l’examen au bout 

d’un certain temps (explications plus appuyées, contention plus forte, retour dans 

un deuxième temps). 
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2.D.2 Résultats 

 

 Afin de respecter nos critères, 21 dossiers ont été exclus de l’étude avant 

la consultation sur les 171 patients proposés par les structures (qui avaient déjà 

fait une première sélection par rapport à nos critères). 

 Sur les 150 patients dépistés, 31 ont été à nouveau écartés de l’étude 

après discussion avec les équipes soignantes : 

- 8 car l’examen était strictement impossible à réaliser 

- 15 car le diagnostic correspondait plutôt à une psychose infantile et à un 

polyhandicap (bien que dans une unité autisme) 

- 7 car même si le patient présentait un trouble neurodéveloppemental et 

qu’il était dans une structure dédiée à l’autisme, le TSA n’était pas évident  

- 1 car le patient présentait un syndrome de Rett 

 L’aide de l’équipe soignante aura été nécessaire pour 40 à 50% des 

patients. Elle se caractérise par la présence à proximité du patient, la contention 

légère ou la contention forte (maintien du patient assis par exemple ou des 

mains).  

 

 DONNEES GENERALES (Figure 2.1).  

 

 Au 01/12/2017, 119 patients ont été inclus dans l’étude répartis en quatre 

groupes correspondant à la période dentaire :  

- Groupe 11 : 6 pour la dentition provisoire (dents de lait) 

- Groupe 2 : 20 pour la dentition mixte (dents de lait et dents définitives) 

- Groupe 3 : 43 pour la dentition définitive  

- Groupe 4 : 50 pour les patients adultes 

 L’âge moyen des échantillons est proche de l’âge médian, 

respectivement 6 ans (5,7 ans), 11 ans (10.7 ans), 17,9 ans (17,5 ans) et 33,2 

ans (32,5 ans) avec pour ce dernier un écart type important (9,8 ans) avec une 

plage allant de 22 ans à 57 ans.  

                                                           
1 Le faible nombre de patients dans ce groupe implique une prudence quant à l’analyse des données. 
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Le sexe a à peu près la même répartition dans les quatre groupes, c’est-à-dire 

plus de 70% d’hommes pour moins de 30% de femmes. 

 Le nombre de mois de grossesse n’étant pas forcément indiqué dans les 

dossiers médicaux, il est difficile d’analyser le nombre de naissances 

prématurées en particulier pour les 2 premiers groupes, d’une part parce que 

l’échantillon est encore peu important pour le premier et d’autre part parce que 

les données n’étaient pas mentionnées dans un IME couvrant le groupe 2. Pour 

les autres groupes, on peut estimer qu’ayant les données pour la prématurité (7% 

pour le groupe 3 et 10% pour le groupe 4), la catégorie « ne sait pas » 

correspond à un accouchement à terme.  

 La domiciliation se fait soit en internat, soit dans le cadre de demi-

pension (le patient déjeune le midi et repart en foyer extérieur en semi autonomie 

ou dans sa famille). Elle peut être mixte dans de rares cas. Elle est souvent liée 

au niveau défini dans le dépistage (déficience intellectuelle et l’autonomie) mais 

aussi à l’âge du patient. Plus l’âge du patient est élevé et plus son niveau est bas 

(sévérité importante de niveau 3), plus le patient réside en internat (exemple du 

groupe 4). 

 Le dépistage formel du TSA a été effectué à environ 80% pour les 

groupes 2 et 3 et 66% dans le groupe 4. Le dépistage génétique étant plus 

régulièrement réalisé, une maladie génétique associée au TSA (X Fragile et 

délétion chromosomique) est plus importante dans les groupes 1,2 et 3. Les 

patients présentant un Trouble Envahissant du Développement avec troubles 

autistiques dans une unité autiste ont été inclus dans l’étude. Ils sont bien sûr 

plus nombreux dans le groupe 4 qui correspond aux adultes (28%), le 

diagnostic ayant été fait il y a plusieurs années. 

 Le niveau (sévérité) nous a été donné par les psychologues des structures 

ou analysé grâce aux dossiers et à des échelles d’évaluation (échelle CARS1, 

échelle WISC2 par exemple). C’est un mixte entre la déficience intellectuelle et 

l’autonomie (apprentissage de certaines tâches). Dans l’étude, nous n’avons que 

très peu de niveau 1 ou d’autistes Asperger (résidant plutôt en famille).  

                                                           
1 Childhood Autism Rating Scale (15 items, supérieur à 30 autisme léger à moyen, supérieur à 37 
autisme sévère) 
2 Wechsler Intelligence Scale for Children 
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DONNEES 
GENERALES 

  GROUPE 1 

〈 6ans 

+/- 2ans 

GROUPE 2 
9ans 

+ /- 3ans 

GROUPE 3 
15ans 

-3 / + 6 ans 

GROUPE 4 

〉22ans 

Nombre de Patients   6  20 43 50 

Age Moyenne  5.7 10.7 17.9 33.2 

 Médiane  6 11 17.5 32.5 

 Ecart type  1 1.37 2.53 9.8 

Sexe Homme  5 

  83% 
14 

70% 
33 

77% 
35 

70% 

 Femme  1 

17% 
6 

30% 
10 

23% 
15 

30% 

Naissance prématurée Oui  0 

0% 
0 

0% 
3 

7% 
5 

10% 

 Non  1 

17% 
9 

45% 
25 

57% 
23 

46% 

 Ne sait pas  5 

83% 
11 

55% 
15 

36% 
22 

44% 

Domiciliation Institution internat  0 

0% 
2 

10% 
19 

44% 
39 

78% 
 Institution demi-

pensionnaire 
 3 

50% 
16 

80% 
24 

56% 
11 

22% 
 Domicile  3 

50% 
2 

10% 
0 

0% 
0 

0% 
Dépistage TSA TED  

(Unité Autisme) 
 1 

17% 
1 

5% 
5 

12% 
14 

28% 

 Dépistage génétique  1 

17% 
2 

10% 
4 

9% 
3 

6% 
 Dépistage TSA (CRA, 

Psychiatre, CMP) 
 4 

66% 
17 

81% 
34 

79% 
33 

66% 

  Niveau 3 
(Bas niveau) 

4 

66% 
7 

35% 
17 

41% 
34 

81% 

  Niveau 2 
(Moyen niveau) 

1 

17% 
10 

50% 
24 

59% 
8 

19% 
  Niveau 1 

(Haut niveau) 
1 

17% 
3 

15% 
0 

0% 
0 

0% 
  Non défini 0 0 2 8 

 

COMPORTEMENT   GROUPE 1 

〈 6ans 

+/- 2ans 

GROUPE 2 
9ans 

+ /- 3ans 

GROUPE 3 
15ans 

-3 / + 6 ans 

GROUPE 4 

〉22ans 

Les troubles du comportement Aucun  1 

17% 
11 

55% 
26 

60% 
22 

44% 

 Suce le pouce  2 

40% 
0 

0% 
5 

29% 
5 

18% 

 Objet à la bouche  3 

60% 
5 

56% 
3 

18% 
7 

25% 
 Bruxisme (remarqué par 

l’équipe encadrante) 
 0 

0% 
2 

22% 
3 

18% 
10 

36% 

 Automutilation 
(Tête, main…) 

 3 

60% 
4 

44% 
9 

53% 
22 

79% 

Sélectivité alimentaire Oui  1 

17% 
5 

25% 
12 

28% 
13 

26% 
 Non  5 

83% 
15 

75% 
31 

72% 
37 

74% 

Brossage Seul(e)   0 

0% 
7 

35% 
23 

53% 
14 

28% 
 Aide  6 

100% 
13 

65% 
20 

47% 
36 

           72%  

Figure 2.1 

Figure 2.2 
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COMPORTEMENT (Figure 2.2) 

 

 Les différents troubles du comportement ont été recueillis auprès des 

accompagnateurs qui connaissent bien les patients lors du dépistage. Dans le 

groupe 1 il sont assez fréquents (5 enfants sur 6). Dans les groupes 2 et 3, 

moins de la moitié des patients (45% et 40%) présentent des troubles du 

comportement c’est-à-dire la mise à la bouche régulière du pouce (avec ou sans 

mutilation) ou d’objets, le bruxisme et l’automutilation qui concerne très souvent 

la tête et les mains (morsure, coup…). Le bruxisme a sûrement été sous-évalué, 

car il se manifeste souvent de nuit et n’est pas remarqué par les équipes 

d’accompagnement rencontrées (22% pour le groupe 2 (10 % pour la totalité du 

groupe), 18% pour le groupe 3 (7% pour la totalité du groupe) et 36% pour le 

groupe 4 (20% pour la totalité du groupe). Les troubles (55%), en particulier 

l’automutilation (82%) sont importants dans le groupe 4 ; comme pour la 

domiciliation, il semble y avoir un lien avec le niveau défini dans le TSA. La 

sélectivité alimentaire (aliment mou, cru, sucré, boulimie…) concerne environ 

25% de la population examinée dans les groupes 2,3 et 4. 

 Toutes les équipes d’accompagnement rencontrées sont sensibilisées au 

brossage. Dans le groupe 2 et 4, entre 65 et 70% des patients ont besoin 

d’aide (ou de rappel de l’acte) contre 47% dans le groupe 3. Dans le groupe 1 

des plus jeunes, l’aide est automatique (comme dans la population générale 

d’ailleurs pour les jeunes enfants).  

 

ETAT DENTAIRE (Figure 2.3) 

 

 Les visites chez le dentiste avant 1 an sont disparates selon les groupes 

et sont comprises entre 25% pour le groupe 2 et 54% pour le groupe 4. Elles ne 

sont pas régulièrement inscrites dans le dossier surtout lorsque le patient n’est 

pas interne. 

 La prévalence de la carie c’est-à-dire la survenue de la maladie 

augmente régulièrement selon l’âge. Ainsi 17% des jeunes enfants du groupe 1 

(échantillon peu important), 25% des enfants du groupe 2, 46% des jeunes 
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adultes du groupe 3 et 76% des adultes du groupe 4 ont ou ont déjà eu une 

carie. L’indice CAO1 qui caractérise la pathologie carieuse (soignée et non 

soignée) est aussi en évolution passant de 0,75 pour le groupe 2, 2,11 pour le 

groupe 3 à 6,7 pour le groupe 4. Les écarts type sont importants car : 

-  2 patients pour le groupe 3 ont eu un nombre important de caries (15) par 

rapport aux autres individus du groupe. En les retirant, le CAO obtenu est 

de 1,48 avec un écart type de 2,09 (au lieu respectivement de 2.11 et 

3,53). 

- 4 patients pour le groupe 4 ont eu des extractions multiples et totales. En 

les retirant, le CAO obtenu est de 4,9 avec un écart type de 4,8 (au lieu 

respectivement de 6,7 et 7,83). Les extractions multiples étant une réalité 

et représentant 10% de l’échantillon, nous retenons l’ensemble des 

données de ce groupe. 

 Le nombre de patients ayant des caries à soigner est variable selon les 

groupes, avec 9% pour le groupe 2 (1,33 dents en moyenne à soigner) et 26% 

pour le groupe 4 (1,54 dents en moyenne à soigner). Pour le groupe 3, seuls 

3 patients présentent des dents à soigner, en nombre important (moyenne de 3) 

 Les fractures des dents antérieures visibles suite à un choc passent de 

10% pour le groupe 2, 14% pour le groupe 3 à 14% pour le groupe 4. Elles 

sont sûrement minimisées par l’usure dentaire qui les efface avec le temps. 

L’absence de dents antérieures peut être aussi liée à ce phénomène, à une 

pathologie carieuse importante ou une maladie parodontale. 

 Nous n’avons pas retrouvé de mauvaise hygiène dentaire. Elle est 

moyenne (dépôt de plaque peu important ou visible dans certaines zones) dans 

la même proportion pour les 3 groupes (inférieur à 45%) et plutôt bonne 

dépassant même les 60% malgré le besoin d’aide de nombreux patients (groupe 

3 et 4). 

 La présence de tartre augmente avec l’âge passant de 25% pour le 

groupe 2, à 42% pour le groupe 3 et 56% pour le groupe 4. Elle reste modérée 

dans la plupart des cas et correspond soit à des colorations étendues, soit à une 

localisation (dents antérieures en bas ou postérieures en haut) plus difficile 

                                                           
1  CAO indice incluant les dents Cariées, Absentes (pour cause de carie) et Obturées (soignées)  
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d’accès. Sa présence en importance, responsable des parodontopathies 

sévères, augmente toutefois avec l’âge. 

 

 

  

 La gingivite n’est retrouvée que chez 45% des patients du groupe 2, 

37% des patients du groupe 3 et 54% des patients du groupe 4 (58% si on 

enlève les 4 patients édentés totalement). La gingivite reste modérée dans la 

ETAT DENTAIRE   GROUPE 1 

〈 6ans 

+/- 2ans 

GROUPE 2 
9ans 

+ /- 3ans 

GROUPE 3 
15ans 

-3 / + 6 ans 

GROUPE 4 

〉22ans 

Dernière visite dentiste 〈 1an   1 

17% 
5 

25% 
16 

37% 
27                                             

54% 

 Entre 1 et 3 ans  1 

17% 
0 

0% 
6 

14% 
13 

26% 

 〉3 ans  1 

17% 
1 

5% 
4 

9% 
7 

14% 

 Ne sait pas  3 

49% 
15 

70% 
17 

40% 
3 

6% 

Prévalence de la carie   1 

17% 
5 

25% 
20 

46% 
38 

76% 
Indice CAO Moyenne  0.17 0.75 2.11 

1.48 

6.7 
 

 Médiane  0 0 0 3.5 

 Ecart Type   0.41 1.86 3.53 
2.09 

7.83 
 

Fracture dent(s) 
antérieure(s) suite à choc 

  0 

0% 
2 

10% 
6 

14% 
7 

14% 
Patient ayant des caries à 
soigner 

  1 

17% 
3 

15 % 
3 

7% 
13 

26% 
 Moyenne de caries à 

soigner 
 1 1.33 3 1.54 

Hygiène Bonne  4 

67% 
11 

55% 
31 

72% 
31 

62% 
 Moyenne  2 

33% 
9 

45% 
12 

28% 
17 

34% 
 Mauvaise  0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
2 

4% 

Tartre Absence  5 

83% 
15 

75% 
25 

58% 
22 

44% 
 Moyen  1 

17% 
5 

25% 
16 

37% 

24 

48% 

 Beaucoup  0 

0% 
0 

0% 
2 

5% 
4 

8% 
Gingivite / Parodontopathie Non  4 

67% 
11 

55% 
27 

63% 
23 

46% 
 Légère  2 

33% 
9 

45% 
14 

33% 
22 

44% 
 Importante  0 

0% 
0 

0% 
2 

4% 
5 

10% 
Salivation Normale  6 

100% 
20 

100% 
42 

91% 
33 

70% 
 Peu importante  0 

0% 
0 

0% 
3 

7% 
15 

30% 

Figure 2.3 
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plupart des groupes (sauf groupe 4 où la parodontopathie sévère représente 10% 

(11% si on enlève les patients édentés)). 

 La salivation (présence de salive assurant la lubrification normale des 

tissus mous) est en quantité normale sauf pour les patients du groupe adultes 

(groupe 4) où elle semble peu importante (30% du panel). 

 

 REALISATION DES SOINS (Figure 2.4) 

 

 L’orthodontie permet de corriger certains désordres osseux et le 

positionnement des dents. L’absence de correction (souvent longue et gênante) 

peut entrainer des problèmes de mastication, de respiration, et de 

communication avec des gênes non négligeables (fausses routes, respiration 

buccale, impossibilité de mâcher). Dans notre étude, peu de patients ont eu un 

traitement orthodontique. L’absence de ce dernier est détectée lors de l’examen 

par une malposition dentaire et une spécificité osseuse (mâchoire décalée, 

avancée...). La présence de fil de maintien indique qu’un traitement a été réalisé. 

Dans le groupe 2, 40% des patients n’ayant pas eu ce traitement devraient, en 

temps normal, en avoir un, 37% dans le groupe 3 et 30% dans le groupe 4 

(37% si on retire ceux édentés). 

 La réalisation des soins concerne une analyse personnelle du praticien 

lors de l’examen par rapport aux réactions des patients pour un acte simple 

comme un détartrage (de première intention). En cas d’échec, il conviendrait de 

passer à l’échelon supérieur dans la prise en charge (échelon 1 : cabinet, échelon 

2 : prémédication ou MEOPA, échelon 3 : anesthésie générale). Moins de la 

moitié des patients des groupes 2 et 4 pourraient être vus en cabinet en 

première intention pour un acte simple. L’anesthésie générale serait même 

obligatoire pour 54% du groupe 4 (qui sont d’ailleurs en majorité en niveau 3 de 

TSA et interne). 
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REALISATION DES SOINS   GROUPE 1 

〈 6ans 

+/- 2ans 

GROUPE 2 
9ans 

+ /- 3ans 

GROUPE 3 
15ans 

-3 / + 6 ans 

GROUPE 4 

〉22ans 

Orthodontie Oui   1 
5% 

4 
9% 

1 
2% 

 Non   19 
95% 

39 
91% 

49 
98% 

 Aurait dû faire un 
traitement (gros 
désordre) 

  8 
40% 

16 
37% 

15 
30% 

Réalisation des soins 
(première intention) 

Cabinet Dentaire  2 
33% 

10 
50% 

27 
63% 

17 
34% 

 Anesthésie Générale  0 
0% 

5 
25% 

12 
28% 

27 
54% 

 MEOPA ou 
prémédication 

 4 
67% 

5 
25% 

4 
9% 

6 
12% 

 

  

 ANALYSE CROISEE (2.5, 2.6) 

 

 Afin de préparer la discussion, nous avons pris deux tranches d’âge 

comprise entre 3 et 18 ans et 3 et 28 ans qui nous permettrons de comparer 

cette étude avec celle de LOO. et Al [45]. La prévalence de la carie est 

respectivement de 27% et 45%, avec un CAO (reproductible contrairement aux 

autres indices) de 0,81 et 1,96 et 12 et 16% de patients ayant besoin de soins 

dentaires.  

  

 

Tranche d’âge Age médian Nombre de 
patients 

Prévalence 
Carie 

CAO  Patient ayant 
besoin de soin 

3-18 12 ans 48 27% 0.81 12% 

3-28 17 ans 90 45% 1.96 16% 

 

  

 Dans ce 2ème tableau (figure 2.6), nous avons retenu, comme critère de 

classification, les niveaux liés au TSA. Le niveau 3 (sévérité importante) est 

considéré comme bas avec une déficience intellectuelle sévère et très peu de 

compréhension et d’autonomie. Le niveau 2 (sévérité moyenne) est considéré 

comme moyen incluant la compréhension et la réalisation d’actions. 105 patients 

ont été classifiés par niveau (les 14 autres n’ont pas d’évaluation fiable, ou sont 

de niveau 1). Les patients en niveau 3 sont en majorité en internat (69%) contre 

Figure 2.4 

Figure 2.5 
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37% pour les patients inclus dans le niveau 2. Les troubles du comportement 

et la sélectivité alimentaire sont importants dans le groupe de niveau 3 (71% 

et 31%) contre respectivement 33% et 23% pour l’autre groupe. 

  

 

 Le brossage est aidé très majoritairement dans le groupe de niveau 3 

(85%) contre 44% pour le groupe de niveau 2. La prévalence de la maladie 

carieuse se situe autour de 50% dans les 2 groupes (44% pour le groupe 2 et 

   Niveau 2 
Sévérité moyenne  

Niveau 3 
Sévérité importante 

Nombre de patients   43 62 

Age moyen   19.5 24 

SEXE Homme  32 
74% 

48 

77% 
 Femme  11 

26% 
14 

23% 

Institution Interne  16 

37% 
43 

69% 
 Demi pensionnaire  26 

60% 
18 

29% 
Troubles du 
Comportement  

Oui  11 

33% 
44 

71% 
 Non  32 

74% 
18 

29% 
Sélectivité Alimentaire Oui  10 

23% 
19 

31% 
 Non  33 

77% 
53 

69% 
Brossage Seul(e)  24 

56% 
9 

15% 
 Aidé(e)  19 

44% 
53 

85% 
Prévalence de la carie   44% 54% 

CAO   3.1 3.7 

Choc dent visible   8 

19% 
6 

10% 
Hygiène Bonne  30 

70% 
38 

61% 

 Moyenne  13 

30% 
22 

35% 
 Mauvaise  0 

0% 
2 

4% 
Gingivite Non  23 

54% 
33 

53% 

 Légère  19 

44% 
24 

39% 
 Importante  1 

2% 
5 

8% 

Soins Chirurgien-dentiste  30 

70% 
13 

21% 
 Anesthésie générale  6 

14% 
37 

60% 
 MEOPA : Prémédication  7 

16% 
12 

19% 
Salivation Normale  38 

88% 
51 

72% 
 Peu Importante  5 

12% 
11 

18% 

Figure 2.6 
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54% pour le groupe 3) et l’indice CAO est plus important dans le groupe de 

niveau 3 (mais assez proche du groupe de niveau 2). L’hygiène est plutôt bonne 

dans les 2 groupes (70% et 61%). La gingivite là aussi est peu importante dans 

les 2 groupes. La parodontopathie importante est élevée dans le groupe 3 (8%). 

 Autant un soin simple peut être réalisé en ambulatoire pour les patients 

inclus dans le niveau 2 (82% chez le chirurgien-dentiste avec ou sans 

prémédication / MEOPA), autant le recours à l’anesthésie générale est 

obligatoire pour ceux inclus dans le niveau 3 (à près de 60%). 

 

2.D.3 Discussion 

 

 La plupart des études internationales sont basées sur la comparaison 

entre des patients présentant un TSA et une population contrôle. Certaines sont 

faites dans des pays en voie de développement (Inde, Emirats Arabes Unis, 

Turquie et Lybie) et d’autres dans des pays développés comme celle de LOO 

CT. et al aux Etats unis en 2008, ORELLANA LM. et al en Espagne en 2011 et 

BLOMQVIST M. et al en Suède en 2015. Les échantillons sont compris entre 25 

et 60 patients (soit 120 au total dans le cadre de la comparaison). La plus 

importante est celle de LOO CT. et al avec près de 400 patients TSA mais dans 

le cadre d’une analyse de patients déjà vus en consultation et par des praticiens 

différents (comme celle de BLOMQVIST. et al). 

 Nous avons fait le choix de prendre un panel exclusif de patients TSA sur 

différentes périodes de l’âge dentaire et avec des niveaux différents de sévérité 

de TSA. La comparaison lorsqu’elle est possible se fait avec des données 

officielles de l’Office Mondiale de la Santé ou de l’Haute Autorité de la Santé pour 

la population générale et les différentes données bibliographiques 

précédemment vues (Chapitre 2.C) pour les patients ayant un TSA. 

 

 La pathologie carieuse : 

- La survenue de la carie dentaire, c’est-à-dire la prévalence, augmente avec 

l’âge des patients présentant un TSA, ce qui semble logique. Elle passe de 

25% pour le groupe 2 (moyenne d’âge 10,7 ans) à 46% pour le groupe 3 
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(moyenne d’âge à 17,9 ans) à 75% pour le groupe 4, qui correspond à l’âge 

adulte (moyenne d’âge à 33.2 ans). Cette augmentation de prévalence 

correspond à celle constatée dans la population générale, qui selon les 

données officielles, passe de 36% pour les enfants de 6 ans (17% dans cette 

étude avec un petit échantillon), à 44% à l’âge de 12 ans ainsi qu’à l’âge de 15 

ans. A l’âge de 45 ans, on estime que 80 à 90% des adultes de la population 

générale ont connu au moins un épisode carieux. Dans les autres études qui 

comparent la prévalence carieuse des patients TSA avec un échantillon de 

contrôle, la prévalence est de 68,1% pour un groupe de patients TSA de 3 à 

28 ans contre 86% dans le groupe contrôle dans l’étude de LOO CT. et al [45] 

(27% dans notre étude sur cette tranche d’âge (figure 2.5) avec le même âge 

médian et 46% avec un âge médian plus important). Elle est de 60% dans 

l’étude d’ORELLANA LM. et al [62] avec un âge moyen de 27,7ans (60% pour 

le groupe contrôle). L’étude de SARNAT. et al de 2014 montre que la 

prévalence est de 34% pour les patients TSA et 54% pour le groupe contrôle 

pour une tranche d’âge de 3,5 à 8 ans. 

Le taux de survenue de la carie semble être, pour les patients présentant 

un TSA, équivalent (voire inférieur) à celui de la population dite générale. 

 

- L’indice CAO est un indice qui ne dépend pas de l’examinateur, puisque de 

type binaire (le patient a une carie ou non, a une dent obturée ou non…). Il 

peut donc être utilisé pour comparer des données. Il est de 0,75 dans notre 

étude pour le groupe 2 (âge moyen de 10,7 ans). Dans les différentes études 

en France sur la population générale on le retrouve à 3,8 pour les enfants de 

9 ans (denture mixte) et 1,23 pour les enfants de 12 ans. Il est de 2,10 dans 

notre étude pour le groupe 3 (âge moyen de 17,4 ans et 1,48 si on retire un 

patient présentant un TSA avec un nombre anormal de caries) soit une faible 

augmentation par rapport au groupe 2. Dans la population générale avec un 

âge moyen de 15 ans, l’indice CAO est compris entre 1,51 et 4 selon les 

études. Dans le groupe 4 (âge moyen de 32.2 ans), l’indice CAO est de 6,7 à 

comparer au 13 à 15 communiqué par l’HAS dans la population adulte (à partir 

de 25 ans).  
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L’indice CAO augmente avec l’âge du patient autiste (ce qui correspond 

à l’augmentation de la prévalence de la carie) mais il est équivalent ou 

plus faible dans cette population comparée à la population générale 

(données bibliographiques). Cette hypothèse est confirmée dans de 

nombreuse études menées dans d’autres pays qui comparent l’indice CAO de 

patients TSA à celui d’une population contrôle (NAMAL. et al en 2007 en 

TURQUIE, LOO CT. et al en 2008 aux Etats Unis, ORELLANA LM. et al en 

2011 en Espagne, BLOMQVIST M. et al en 2015). Seule une étude infirme 

cette hypothèse (JABER MA. et al en 2011 dans les Emirats Arabes Unis). 

- Le nombre de patients ayant des caries à soigner est relativement important 

dans le groupe 2 (denture mixte). Cela peut s’expliquer par le fait que certains 

parents estiment que la dent de lait n’est pas obligatoirement à soigner du fait 

de son remplacement par une dent définitive (raison invoquée régulièrement 

dans la population générale). Dans le groupe 4 (adultes), le nombre de patients 

présentant des soins à réaliser est important (26%). L’institutionnalisation et 

des traitements médicamenteux minimisant la douleur (évolution des 

médicaments pour soigner l’épilepsie associée, la dépression...), peuvent 

expliquer ce manque de vigilance.    

 

 La Pathologie gingivale, l’hygiène dentaire et la présence de tartre : 

 Les indices utilisés sont dépendants de l’observateur. La comparaison est 

moins aisée avec les autres études. 

-  Dans cette étude, on peut constater dans l’ensemble des groupes que 

l’hygiène dentaire est plutôt correcte (plus de 50%) et que peu de « très 

mauvaise hygiène » est constaté. Cela peut s’expliquer par l’implication et le 

volontarisme des équipes d’encadrement des établissements visités. Cela va 

à l’encontre d’une grande majorité d’études qui démontrent que l’hygiène 

bucco-dentaire est moins bonne chez les patients présentant un TSA que dans 

la population générale. Nous verrons tout de même que le niveau de l’autisme 

induit des différences. 

- La gingivite, qui est un état réversible, est retrouvée entre 33% (Groupes 1 et 

3) et 45% (Groupes 2 et 4) des patients présentant un TSA. Ce chiffre 
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correspond au pourcentage d’hygiène moyenne. Même si la comparaison est 

hasardeuse du fait de l’examinateur, on retrouve une gingivite chez 50% des 

adolescents d’une population générale. La parodontopathie (maladie plus 

grave nécessitant un traitement par le dentiste) dans le groupe 4 est de près 

de 10%. Dans la population générale, à l’âge adulte, elle se situe entre 10 et 

20%. 

- La présence de tartre, qui est l’un des facteurs principaux avec le manque 

d’hygiène bucco-dentaire de la maladie parodontale, est conséquente pour les 

groupes 3 et 4 de l’étude (entre 42% et 56%). Cela implique une intervention 

du chirurgien-dentiste afin d’éviter un phénomène inflammatoire chronique et 

une dégradation progressive du parodonte. 

 L’étude montre que l’hygiène dentaire est plutôt bien prise en compte 

dans les structures visitées et que cela permet de minimiser les 

pathologies gingivales pourtant régulièrement soulignées dans les 

études internationales. L’apprentissage du brossage doit être renforcé 

dans les groupes. Il est important de l’enseigner aux parents lors des 

retours en famille. 

 

 L’Orthodontie : 

 Le traitement qui consiste à soigner une dysharmonie osseuse et de 

positionnement des dents n’est que très peu réalisé. Ceci s’explique par la 

complexité d’acceptation de systèmes de tension au niveau dentaire (bagues, 

appareil d’expansion) peu compatibles avec la dysoralité caractéristique d’une 

partie des patients autistes. Pourtant il aurait été indispensable dans 37 et 30% 

des patients des groupes 3 et 4 et devraient être réalisés chez 40% des 

patients du groupe 2. Cela peut entrainer des problèmes de mastication et de 

béance (espace entre les dents supérieures et inférieures) très invalidants.  

 

 Les traumatismes bucco-dentaires : 

 Ils sont détectés dans l’étude par un choc sur les dents de devant 

(incisives). Ils sont donc forcément minimisés car cela ne prend en compte que 

les dents fracturées et/ou réparées. Les luxations, blessures de lèvres, 
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traumatismes faciaux s’effacent généralement avec le temps. Les deux causes 

de survenue sont les mutilations et les chutes (souvent liées à des crises 

d’épilepsie). La détection des traumatismes est croissante selon l’âge des 

patients culminant à 14% dans les groupes 3 et 4.  

 Dans la population générale, on constate une prévalence des 

traumatismes dentaires de l’ordre de 13,6% pour les enfants de 6 à 15 ans (à 

comparer avec les 10 et 14% des groupes 2 et groupe 3 de l’étude). 

 Les chocs sur les incisives représentant en moyenne 85% des 

traumatismes, nous pouvons considérer que les traumatismes dentaires 

chez des patients présentant un TSA ont une prévalence égale ou 

légèrement supérieure à celle de la population générale. Les études 

comparatives de HABIBE RC. et al [34] et de BAGATONI S. et al [6] 

démontrent que les traumatismes généraux (dentaires, labiales, 

maxillaires) sont plus élevés chez les patients autistes. 

 

 L’automutilation et les parafonctions : 

- Les troubles du comportement sont extrêmement fréquents puisque, dans 

notre étude ils sont présents chez 40% pour le groupe 3 et 83%  pour le groupe 

1 des patients examinés (proche de 0 dans une population normale).  

L’automutilation impacte surtout les mains et la tête. Elle est retrouvée dans la 

majorité de ces troubles, ce qui est confirmé par l’étude d’ORELLANA LM. et 

al dans les mêmes pourcentages [62]). L’objet à la bouche est fréquent et peut 

être un lien avec l’hypersensibilité caractéristique de l’autisme. La sélectivité 

alimentaire est fréquente puisqu’elle existe dans tous les groupes de l’étude 

chez 1/4 des patients examinés (elle est décrite entre 39 et 90% dans les 

études selon l’âge et la sévérité de l’autisme). Elle se caractérise, par le refus 

de certains aliments ayant une texture (souvent dure) et un goût particulier. La 

boulimie est retrouvée dans certains cas mais les études s’accordent à dire 

que les enfants avec TSA consomment moins d’aliments que les enfants d’âge 

égal dans la population générale (revue bibliographique de KRAL TV. et al en 

2013). 
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- Le bruxisme est caractéristique des parafonctions. Il nous parait très sous-

évalué dans notre étude (36% dans le groupe adulte alors qu’il est de 60% 

dans d’autres études). Cela peut s’expliquer par l’aspect déclaratif de 

l’entourage lors de l’examen dentaire, qui n’est pas le personnel surveillant les 

patients la nuit dans les établissements. Il reste supérieur à la population 

témoin (20% entre 30 et 40 ans) 

 

 La prévention : 

- Il y a une corrélation entre l’aide au brossage et le niveau de l’autisme comme 

nous le verrons plus loin. Elle se caractérise soit par un rappel du temps de 

brossage, soit par un brossage exécuté par l’accompagnateur ou le personnel 

soignant.  

- La dernière visite chez le dentiste dépend en grande partie de l’implication des 

parents et des accords passés entre les établissements et les différentes 

structures ayant développé les contrôles dentaires (Service de Pédodontie de 

Brabois du CHRU1 de Nancy, service Adulte de Brabois du CHRU1 de Nancy, 

centre de santé de l’Office d’Hygiène Sociale…). Il dépend aussi du statut 

d’interne et de demi-pensionnaire. Afin d’habituer les patients à la consultation 

dentaire, il serait judicieux de renforcer ces dépistages dans les 

établissements. Cela participerait à la désensibilisation du patient aux soins 

dentaires. 

- La salivation est normale chez les patients plus jeunes (groupe 2 et 3). Par 

contre elle est peu importante chez 30% des patients adultes (Groupe 4). 

L’explication pourrait venir de l’évolution des traitements médicamenteux plus 

axés sur certains neuroleptiques (la corrélation n’a pas été étudiée), et du 

vieillissement des patients.  

 La prévention doit s’intensifier dans les structures et une 

sensibilisation à l’hygiène dentaire et aux visites régulières chez le dentiste 

doit être faite chez les patients résidant chez leurs parents. Même si la 

prévalence et le nombre de caries semblent maitrisés par rapport à la 

                                                           
1 Centre Hospitalier Régional Universitaire  
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population générale, le soin ambulatoire est difficile à réaliser chez de 

nombreux patients autistes. 

 

 Analyse selon les niveaux du Trouble du Spectre de l’Autisme : 

Nous avons demandé aux psychologues et aux infirmières des structures de 

définir par rapport à leur expérience et aux évaluations, un niveau pour le patient, 

prenant en compte la déficience intellectuelle et le niveau d’aide à fournir. Trois 

niveaux sont définis mais seuls deux sont représentés dans les établissements 

visités.  

Le niveau 2 correspond à une sévérité moyenne du TSA avec 43 patients et le 

niveau 3 correspond à une sévérité importante du TSA avec 62 patients. L’âge 

moyen est de respectivement 19,5 ans et 24 ans. Lorsque le niveau de sévérité 

était incertain (pas de retour d’un IME en particulier), les patients n’étaient pas 

intégrés. 

 Les résultats montrent que l’internat, les troubles du comportement, la 

sélectivité alimentaire, l’aide au brossage sont bien plus représentés dans le 

groupe de niveau 3. Contrairement à des idées reçues, la prévalence de la carie 

et l’indice CAO ont des valeurs légèrement inférieures dans le groupe 2 (44% et 

3,1) malgré un autisme de sévérité moyenne par rapport au groupe 3 (54% et 3,7 

avec une moyenne d’âge supérieure de 4,5 ans) qui intègre des patients TSA de 

niveau bas (sévérité importante).  Il en est de même dans une moindre proportion 

pour la gingivite. La problématique vient de la réalisation d’un soin simple pour le 

groupe de niveau 3, celui-ci ne pouvant être que rarement réalisé dans un cabinet 

dentaire. 

 Toutes ces données sont corrélées avec les autres études : 

- Il n’y a pas de différences importantes de la prévalence de la carie 

selon les niveaux de sévérité de l’autisme (BLOMQVIST M. et al en 

2015 [11]). 

- L’attention des équipes soignantes et l’accompagnement pour des 

patients présentant un autisme sévère (dépistage, brossage, 

internat) implique des résultats à peu près équivalents au groupe 2, 

présentant pourtant une meilleure autonomie et une déficience 
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intellectuelle moins élevée. Ceci est validé par l’étude de ORELLANA 

et al [62] de 2012 qui montre que l’aide au brossage des patients TSA 

contrairement à des patients d’une population dite normale, implique 

un indice CAO plus faible dans le premier groupe. 

 

2.D.4 Conclusion 

 

 Cette étude nous permet de confirmer que la prévention reste l’axe 

principal à développer en particulier chez les patients présentant un Trouble du 

Spectre de l’Autisme. Il convient d’amplifier ce que nous avons pu voir dans les 

différentes structures c’est-à-dire l’apprentissage et la réalisation du brossage 

avec des outils mis à notre disposition (Chapitre 3.B.2), mais aussi la 

désensibilisation progressive de la visite chez le dentiste afin de réaliser une 

consultation et des petits soins dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CHAPITRE 3 : Prise en charge des patients atteints de Troubles 

du Spectre de l’Autisme dans la prévention et les soins 

 

Depuis le début de la structuration de la profession et la prise en compte 

du handicap et des inégalités liées, les représentants de celle-ci et les 

responsables politiques (dans le sens « gestion de la cité ») ont essayé de 

gommer les inégalités d’accès aux soins en renforçant régulièrement les 

intentions et obligations. Comme le mentionne Denise FAULKS dans la 

conclusion de son livre, « les obstacles à la réduction des inégalités en santé 

orale se trouvent dans l’arène politique et professionnelle » [24]. Ainsi l’arène 

politique n’a pas prévu les moyens financiers pour une bonne prise en charge 

des patients en situation de Handicap (y compris les personnes âgées 

institutionnalisées) contrairement à d’autres pays (Belgique par exemple). La 

profession devrait accepter que certains patients aient des besoins devant faire 

intervenir une dentisterie de spécialité. Un premier pas a été fait avec l’internat 

en 1996 et la qualification en médecine bucco-dentaire en 2012. 

 

3.A Les recommandations, les textes de loi, les dispositions et la 

convention dentaire 

 

3.A.1 Les recommandations  

 

• Le serment dit de Sainte Apolline reprend le serment d’Hippocrate 

• Les Nations Unies en 1975 et l’assemblée européenne en 1981 adopte 

une déclaration des droits des personnes handicapées 

• Le code déontologie de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes 

dans son titre 1er (article R4127-202) rappelle que le praticien doit 

exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine 

et qu’il doit prêter concours aux actions entreprises par les autorités 

compétentes. Dans l’article R4127-211, il est précisé que le chirurgien-

dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients quel 

que soit en particulier leur handicap [60] 
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• Le Code de la Santé Publique rappelle les grands principes d’accès aux 

soins (articles L1110-1 et L1110-3) avec des rappels du Code Pénal en 

dénommant les discriminations (article 225-1), en particulier le 

handicap [68]. 

• Le rapport « Handicap et santé bucco-dentaire » [38] commandé par 

Nadine MORANO en 2010 fait un état des lieux mais sans réel impact 

sur une vraie politique de santé (circulaire de 2011 de la Direction 

Générale de l’Offre de Soins (DGOS) pour une prise en charge de la 

santé bucco-dentaire des personnes fragiles ou dépendantes) 

• Dans le paragraphe 6.3.8 de l’état des connaissances sur l’autisme et 

les troubles envahissants du développement de 2010, la Haute Autorité 

de Santé (HAS) rappelle que l’hygiène quotidienne et les soins bucco-

dentaires doivent être réalisés [35] 

• Dans un document de 2010 sur les stratégies de prévention de la carie 

dentaire, la Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle l’obligation de 

participation active, dans les établissements accueillant des personnes 

handicapées, du personnel sur le brossage et le dépistage et la mise 

en place d’outils pour intégrer le chirurgien-dentiste dans le réseau des 

professionnels [37] 

• Le Plan Autisme 2013-2017 dans ses actions de la fiche 14, demande 

en lien avec les Centres de Ressources de l’Autisme (CRA), une 

identification et une formation de professionnels pouvant prendre en 

charge des patients autistes. La prévention et les soins dentaires (repris 

dans le chapeau accès aux soins somatiques) sont une priorité [70], 

mais le rapport d’étape fait en 2016 en parle très peu (seulement sur la 

formation des professionnels) et le comité interministériel du handicap 

(14 actions prioritaires en 2016) est resté vague sur les objectifs et les 

délais 
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3.A.2 Les textes de loi applicables aux patients présentant un handicap (et 

plus particulièrement un Trouble du Spectre de l’Autisme) 

 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme font partis des textes de lois 

renforçant les droits des personnes handicapées. Les lois sont très nombreuses 

mais certaines sont des actes fondateurs qui ont permis de faire évoluer les 

mentalités : 

• Avec les circulaires du 27 avril 1995 sur la prise en charge 

thérapeutique, pédagogique et éducative des patients atteints d’un 

syndrome autistique ; du 11 décembre 1996 sur la prise en charge 

adaptée de l’autisme ; la circulaire du 8 mars 2005 finit de reconnaître 

l’importance de la prise en charge des personnes atteintes de Troubles 

Envahissants du Développement (création des Centres de Ressources 

Autisme dans les régions) 

• La loi du 11 février 2005 vise à garantir l’égalité des droits et des 

chances pour les personnes handicapées et à assurer à chacun la 

possibilité de choisir son projet de vie par le droit à la compensation 

financière du handicap, l’accès à la scolarité et à l’emploi et à 

l’accessibilité des bâtiments recevant du public. La création des 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) doit 

permettre la simplification administrative [69] 

 

3.A.3 Les dispositions [25], [51], [52] 

 

Grâce à la loi de 2005 et aux différentes circulaires et recommandations, 

les patients présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme ont la possibilité de 

percevoir différentes aides leur permettant de s’adapter au mieux à la société. 

Elles sont coordonnées suite à un pré-dépistage ou dépistage par la MDPH 

souvent en lien avec les CRA, Centres Médico-Psychologiques et les (pédo) 

psychiatres formés. La demande se fait par le patient ou son responsable légal.  
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On peut citer : 

• L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AAEH), s’adressant 

aux enfants à charge de moins de 20 ans, distribuée par la Caisse 

d’Allocations Familiales 

• L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est versée par l’Etat 

• La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est versée par le 

Département permettant de financer des aides humaines, 

aménagement du logement, l’aide animalière… 

• L’Affection Longue Durée (ALD) peut être demandée pour les patients 

présentant un TSA (ALD 23). Elle permet le remboursement à 100 % 

des soins liés à l’ALD (ANNEXE 2) 

 

D’autres aides exceptionnelles peuvent être demandées pour des 

problèmes spécifiques à la Sécurité Sociale pour le reste à charge d’une prothèse 

dentaire ou à une mutuelle pour la prise en charge d’un aménagement non prévu 

dans l’accompagnement traditionnel des soins. Des avantages fiscaux sont aussi 

prévus pour des travaux ou l’achat de matériel par exemple. 

 

3.A.4 Les remboursements dentaires et la convention dentaire 

 

Les actes thérapeutiques sur les dents, les actes chirurgicaux 

(extractions), les actes sur le parodonte (détartrage) sont pris en charge dans le 

cadre de l’ALD concernant les patients présentant un Trouble du Spectre de 

l’Autisme qui en ont fait la demande (maladie exonérante 23) (ANNEXE 2). 

La convention dentaire régissant actuellement les remboursements des 

actes dentaires par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne prend pas en 

compte le handicap (et l’autisme) alors qu’il convient d’appréhender le patient 

différemment (temps, séances d’adaptation formation…). Seuls les centres de 

santé spécialisés ont des compléments régis par une convention particulière. La 

prévention (apprentissage du brossage) et la séance de sédation consciente ne 

sont pas prises en compte.  
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La nouvelle convention dentaire, dont l’application est repoussée, prévoit 

un complément de 60 euros par consultation pour les patients bénéficiant de 

l’AAEH ou la PCH et de 30 euros pour une séance de sédation consciente.  

 

Comme nous pouvons le constater, l’intention de faciliter l’accès aux soins 

dentaires est présente au regard du nombre de lois circulaires ou 

recommandations rédigées depuis une vingtaine d’années. Même si des efforts 

financiers ont été proposés dans le cadre de la nouvelle convention dentaire, 

plusieurs remarques sont à faire : 

• L’apprentissage (du patient ou du personnel aidant) aux bons gestes 

de prévention n’est toujours pas pris en compte 

• Le déclenchement du complément n’est pas médical (allocation) ce qui 

pourrait empêcher des patients, ayant la même pathologie, d’accéder 

aux mêmes soins 

• La séance de sédation consciente n’est pas assez rémunérée (30 

euros) puisque le prix de revient est d’environ 35 euros (sans les frais 

de personnel). Il est évident que si ce prix était confirmé, cette technique 

qui peut aider à la réalisation des soins, est amenée à disparaître 

 

3.B Les actes dentaires 

 

3.B.1 Les difficultés de communication pour la consultation et les soins 

[20] 

 

3.B.1.1 Du patient 

 

Le degré de compréhension et les problèmes de communication des 

autistes varient d’une personne à l’autre mais aussi selon l’âge [47], la période 

des soins, la préparation de l’entourage, le praticien, ou la déficience intellectuelle 

[44]. 
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Il semble toutefois que certaines règles sont à respecter pour que le 

patient anticipe et comprenne les soins à réaliser : 

• Habituer le patient au praticien et au cabinet (cela peut prendre 

plusieurs séances) 

• Expliquer par pictogramme l’origine de la douleur et le soin qui va être 

réalisé, le langage verbal étant peu utilisé 

• Montrer au patient les instruments (bruits, spray, eau, aspiration…) 

 

Les conseils de l’entourage (sans qu’ils soient envahissants lors de la 

consultation) sont à recueillir (objet apprécié du patient pendant le soin par 

exemple). 

 

3.B.1.2 De l’entourage  

 

Les parents dès l’annonce du handicap, doivent affronter la maladie en 

essayant de gérer le quotidien et anticiper l’avenir.  Selon le degré du Trouble du 

Spectre de l’Autisme, l’implication et les possibilités des parents, l’enfant sera 

chez lui ou en structure. Il pourra donc y avoir un accompagnateur. Toutes ces 

personnes devront comprendre et intégrer les soins à réaliser. Ils seront des 

observateurs permettant d’orienter le praticien. 

 

Dans mon exercice, je définis trois types de parents : 

• Les parents ultra-investis qui ne comprennent pas forcément que tous 

les soins ne sont pas possibles à réaliser (par exemple, l’orthodontie) 

• Les parents qui s’investissent et qui écoutent le praticien 

• Les parents qui ne s’investissent pas dans les soins et qui laissent 

gérer la structure. Le plus dur est d’obtenir les autorisations de soins 

Dans ces trois catégories, certains parents pensent que l’enfant ne se 

laissera pas faire car ils ont partagé de mauvaises expériences avec d’autres 

parents, ou ils ont vécu eux-mêmes des séances particulières, soit à titre 

personnel soit avec leur enfant. Le praticien devra faire l’usage de pédagogie 

avec l’entourage. 
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3.B.1.3 Du praticien 

 

Plusieurs difficultés peuvent empêcher le chirurgien-dentiste dit 

généraliste de prendre en charge le patient handicapé et en particulier le patient 

présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme : 

• L’aménagement du cabinet : malgré la loi de 2005 sur l’accès des 

établissements recevant des patients, certaines structures ne sont pas 

ou peu adaptées à l’accueil des patients handicapés et ont pu obtenir 

une dérogation. Les fauteuils handicapés ou fauteuil coque utilisés 

pour certains patients malades ne pourront accéder à la structure. De 

plus le matériel coûteux utilisé par le praticien peut ne pas être 

compatible avec un enfant non canalisé et peut même devenir une 

source de danger. 

• La formation du chirurgien-dentiste (et de l’assistant(e) dentaire) : 

Celui-ci a été formé pour soigner des pathologies dentaires mais 

malgré une formation théorique et parfois pratique, il est peu habitué 

à appréhender le handicap et les réactions associées. A cela 

s’ajoutent les difficultés émotionnelles et les risques liés à l’échec. 

L’éthique permettra d’orienter le patient vers un autre confrère formé 

à ces difficultés, si le praticien ne se sent pas en capacité de les 

assumer [66]. Enfin pour un dentiste libéral, il n’est juste pas possible 

de prendre un nombre important de personnes fragiles. La convention 

dentaire établissant la rémunération des praticiens ne prend du tout 

en compte les patients en Affection Longue Durée, handicapés… ce 

qui est une aberration. L’étude menée par CASAMASSIMO P. et al 

sur 1253 chirurgiens-dentistes aux Etats-Unis confirment que seuls 10 

% de ceux-ci soignent des patients à besoins spécifiques [15]. WEIL 

TN. aux USA prouve qu’une spécialité (pédodontistes) augmente le 

pourcentage de prise en charge des patients autistes (89 %) contre 32 

% des praticiens généralistes [83]. 
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Il existe depuis quelques années une qualification en médecine bucco-

dentaire dans le cadre de l’internat censée orienter des praticiens spécialisés 

dans les soins aux personnes fragiles.  

 

3.B.2 Les outils développés 

 

 De nombreux conseils sont donnés sur les sites des associations de 

personnes handicapées ou sur les blogs, plutôt affirmatifs quant à la méthode à 

utiliser pour soigner ces patients. Comme nous avons pu le voir, il faut rester 

humble du fait de très nombreux paramètres à prendre en compte. Il est aussi 

important d’écouter et de lire les récits des quatre protagonistes présents lors du 

soin : le patient, l’accompagnant [43], l’assistante dentaire [55] et le dentiste [82]. 

Le ressenti et les conseils seront toujours des outils importants d’aide à 

l’accompagnement.  

 

 Il est préférable de parler d’outils qui permettent de mieux appréhender la 

séance de soin. Les deux programmes présentés sont basés sur les règles de : 

- Préparation 

- Technique « tell, show, do » (dire, montrer, faire) 

- Renforcement positif et encouragements 

Et font appel aux pictogrammes et aux nouvelles technologies comme l’ont décrit 

GANDHI RP. et al en 2014 dans un article reprenant les nouvelles méthodes 

(pédagogie visuelle, vidéos, scénarios sociaux…) [31]. SALLAM AS. et al 

montrent l’utilité de la pédagogie visuelle (séquence de pictogrammes) et du 

vidéo modeling dans l’enseignement du brossage sur une durée courte chez les 

enfants avec TSA [76]. Si les parents et les aidants sont intégrés dans une bonne 

collaboration avec les soignants, les supports visuels ont un intérêt renforcé pour 

des soins simples selon CAGETTI MG. et al dans une étude participative de 83 

enfants avec TSA et leur entourage [14]. Selon la revue de littérature de LORAH 

E. et al qui comparent les nouvelles technologies et les pictogrammes 

d’échanges, les nouvelles technologies portables favorisent le développement du 

langage, de la parole et des interactions très largement devant les autres 
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techniques [46]. Selon une étude de GAGNON S. comparative enfant / enfant 

TSA, il ne semble pas que les pictogrammes seuls contribuent à améliorer 

l’hygiène bucco-dentaire contrairement au contrôle régulier [30]. 

 

3.B.2.1 Programme « Santé Orale, Handicap, Dépendance et 

Vulnérabilité (SOHDEV) » www.sohdev.org (ANNEXE 3) 

 

 L’association SOHDEV est une association loi 1901 créée en 2004 dans 

la région de Lyon qui a pour mission d’accompagner les patients vulnérables et 

de former les aidants et personnels de santé à la santé bucco-dentaire. Elle a 

développé des outils d’analyse permettant de modéliser des parcours de prise 

en charge. En 2014, l’association employait neuf salariés (six chirurgiens-

dentistes et trois personnels administratifs). 

 Depuis 2009, en lien avec le Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, 

elle a développé le programme PASO (Programme Autisme et Santé Orale) 

inspiré de la méthode d’approche comportementale TEACCH (Treatment and 

Educatio, of Autistic and Related Communication handicaped CHildren).  Ce 

programme est basé sur la préparation à la prévention et la visite chez le dentiste 

avec des éléments de progressivité et l’aide de l’entourage. L’association a 

développé une mallette (payante) reprenant des pictogrammes avec scratch et 

une application pour tablette (gratuite) permettant de familiariser la personne 

présentant un TSA au brossage et à la séance chez le dentiste (explication du 

soin, familiarisation avec les sons des instruments…).   

 

3.B.2.2 Programme çATED pour tes dents [27], [74] (ANNEXE 4) 

 

Il s’agit d’un programme mené par l’Université de Nantes en lien avec de 

nombreux partenaires tels que l’ADAPEI1 Loire Atlantique, Agir et Vivre l’autisme, 

La FIRAH2 et le Centre Ressources Autisme de Loire Atlantique. 

                                                           
1  Association Départementale de Parents et Amis de Personnes handicapées Mentales (anciennement 
Enfants Inadaptés) 
2 Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap 

http://www.sohdev.org/
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 Le projet intègre une recherche sur les meilleurs outils à utiliser (sous 

forme de bibliographie), ainsi que le développement et le test d’une application 

sur tablette numérique. Comme pour le projet SOHDEV, le principe repose sur la 

désensibilisation permettant de réduire l’anxiété du patient et le stimulus fading 

visant à baisser l’aversion à un objet.  

 

Dans leur bilan, ces deux programmes évaluent, sur des échantillons, la 

valeur critique de l’anxiété lors de séances de prévention et de soins et 

l’amélioration de critères basés sur l’hygiène dentaire et le saignement (gingivite). 

Les deux programmes concluent à une amélioration progressive (nombreuses 

séances) de tous les critères sur des échantillons assez restreints (une 

cinquantaine d’enfants). Cela est confirmé par une étude de ORELLANA LM. et 

al de 2014 qui a testé un programme d’apprentissage basé sur la méthode 

TEACCH chez des enfants et adultes non coopérants. La désensibilisation sur 

une courte durée (5 séances d’entrainement de 20 min, 2 fois par semaine sur 3 

semaines) permet une meilleure coopération quels que soient l’âge et la sévérité 

du trouble autistique [61].   Pour que ces programmes de préparation 

fonctionnent, il convient d’avoir une bonne participation de l’entourage, une 

immersion progressive mais précoce (dès l’apparition de la première dent 

provisoire) pour aboutir à une consultation et à des soins sans trop d’anxiété avec 

des outils innovants (pictogrammes, sons, tablette…). 

 

Il existe d’autres applications payantes ou non pouvant profiter aux 

patients TSA : « Brosse-toi les dents avec Ben le Koala » de Signes de Sens 

(Android® et APPLE®), « Timers and Noise Meters for kids » de Idea4e (APPLE®), 

« WatchHelp » de AST Estelle (APPLE®, APPLEWATCH® et Android®) qui 

envoie des notifications sur la montre du patient, « At the dentist » de Corner 

Room Studios (APPLE®) ...  
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3.B.3 Les premières consultations  

  

Comme nous avons pu le voir dans les outils développés, il convient de 

banaliser les visites chez le dentiste. Si la première consultation se déroule mal, 

qu’elle n’est pas préparée, et notamment chez un patient présentant un Trouble 

du Spectre de l’Autisme, celle-ci risque d’entraver les futurs rendez-vous et de 

positionner le patient et l’équipe soignante en échec. Une consultation d’urgence 

peut provoquer un traumatisme, c’est pourquoi la visite dès le plus jeune âge doit 

être intégrée dans le parcours de soin. 

 

Les conseils sont : 

- Le recueil des données administratives, antécédents médicaux de 

l’enfant et des parents, et réactions passées avec le personnel soignant 

- Faire connaissance dans une pièce indépendante du cabinet avec le 

patient et son entourage. Le but étant d’évaluer le patient (interaction, 

niveau de l’autisme), l’implication de son entourage et le but de la visite. 

Cette étape peut se faire au domicile du patient 

- Réserver à chaque séance une plage horaire large dans l’emploi du 

temps du praticien 

- Faire découvrir le fauteuil et les instruments à utiliser pour une 

consultation. Selon la disponibilité du patient, la consultation pourra être 

effectuée. Si cela ne semble pas opportun, il convient de montrer avec 

des pictogrammes la future consultation à l’enfant et à l’entourage. 

Celui-ci devra préparer la prochaine consultation avec les outils mis à 

sa disposition (pictogrammes, miroir en plastique jetable que le patient 

pourra manipuler, applications sur tablette…) 

 

 Pour ces premières visites et sa première consultation dentaire (on 

regarde dans la bouche), le dentiste doit respecter les principes de progressivité, 

d’attention envers le patient, d’adoption d’un langage simple et d’une attitude 

positive, le « tell show do ». 
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3.B.4 Les soins dentaires au cabinet. 

 

 Les soins dentaires reprennent les mêmes prescriptions que les 

consultations. 

La préparation : l’accompagnateur doit rassurer le patient présentant un 

Trouble du Spectre de l’Autisme avant le soin. Grâce aux pictogrammes et aux 

sons enregistrés, il pourra expliquer le déroulé simple de l’acte et le 

positionnement du rendez-vous dans l’emploi du temps. Cette action peut être 

répétitive. 

L’objet sécure : il peut être amené par le patient, sur sa passion (par 

exemple, livre de voitures), ce qui permettra d’échanger avec lui. Cela peut être 

une peluche, un objet qu’il manipule (type déstressant…). 

Le rôle de l’entourage : il doit collaborer et choisir les mots qui apaisent 

le patient. Il peut y avoir un contact (maintenir les mains). Trop souvent (en 

particulier les parents), la présence est contre-productive avec des mots et des 

paroles non adaptés (principes de Programmation Neuro-linguistique : pas de 

négation, positiver le message…). Le praticien pourra décider de la présence ou 

non de l’entourage selon les réactions du patient. 

L’assistante dentaire : elle un rôle très important car il va y avoir un jeu 

entre elle et le dentiste. Elle peut prendre la main du patient, l’immobiliser sur des 

actions très courtes, chanter, passer de la musique, montrer…  

Le soin : Il est basé sur le « Tell, show, do » c’est-à-dire le Dire, Montrer 

et Faire. Les vrais instruments peuvent être associés aux pictogrammes et aux 

bruits présentés grâce aux outils lors de la préparation. Certains instruments 

comme les brossettes pour les déplaquages, l’ultrason, la seringue peuvent être 

apposés sur l’objet sécure (en particulier si c’est une peluche) puis sur la main 

par exemple. L’acte ne doit en aucun cas être douloureux, l’anesthésie locale doit 

être utilisée s’il y a un risque de sensibilité (pré-anesthésie). Il est à noter que la 

désensibilisation de la dent et de la zone correspondante, peut déstabiliser le 

patient pendant et après l’acte (risque de morsure).  A chaque étape du soin, il 

doit y avoir des encouragements (renforcement positif) et à la fin une récompense 

(appelée renforçateur (orale, un objet…)). La durée du soin doit être adaptée. 
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Dans le cadre de la hiérarchisation des actions pouvant aider à soigner un 

patient autiste, la prémédication sédative a pour but de relaxer le patient sans 

baisser sa vigilance au sein du cabinet. Comme pour les autres méthodes, elle 

n’est pas gage de succès et dépend des contre-indications médicales, de son 

traitement médicamenteux, de la période de vie du patient… 

 

On distingue : 

- Les antihistaminiques utilisés pour leurs effets sédatifs et anxiolytiques. 

Un effet paradoxal en particulier chez le patient autiste peut être relevé. 

L’effet maximal s’observe entre 1h et 2h après l’administration 

- Les benzodiazépines qui sont des tranquillisants aux propriétés 

sédatives, anxiolytiques, hypnotiques, amnésiantes… 

 

Dans mon exercice, j’ai essayé l’hypnose qu’elle soit gestuelle (se 

synchroniser avec le patient et l’amener à un état hypnotique), sensorielle ou 

verbale. Ce fut un échec. Quelques praticiens décrivent des méthodes d’hypnose 

appliquées à l’autisme. 

 

3.B.5 La sédation consciente par inhalation [65] 

 

Elle se fait en cabinet dentaire équipé chez un praticien ayant obtenu la 

reconnaissance de l’aptitude à l’utilisation du Mélange Equimolaire d’Oxygène et 

de Protoxyde d’Azote (MEOPA). En 2015, seulement 600 cabinets étaient 

équipés (source syndicat dentaire : Confédération Nationale des Syndicats 

Dentaires). 

 

Le MEOPA a une triple action : anxiolytique (diminution de l’anxiété), 

analgésiante et amnésiante en particulier chez l’enfant. Il entraîne un 

détachement de la réalité avec un état de conscience et des réflexes laryngés 

conservés. Son action est rapide (3 min) ainsi que l’effet réversible (5-6 min).   
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La posologie dépend du débit de la ventilation du patient sous une 

surveillance continue (obligation d’une assistante). L’administration ne doit pas 

dépasser 60 minutes et les locaux doivent être appropriés (ventilation ou 

extraction). L’administration du gaz se fait grâce un masque nasal ou naso-buccal 

de différentes tailles. Le premier est plus adapté pour les soins dentaires.  

Les effets indésirables sont : nausées, vomissements, malaises, 

excitation, agitation, céphalées…  

Les indications concernent des patients anxieux, difficiles à soigner avec 

des techniques traditionnelles, des enfants handicapés (mais avec une 

déglutition normale) … 

Les contre-indications concernent des patients présentant une 

hypertension intracrânienne, une altération de conscience empêchant sa 

coopération, un traumatisme crânien, des anomalies neurologiques d’apparition 

récente et non expliquées, des pathologies en lien avec la respiration 

(pneumothorax, emphysèmes, embolie gazeuse).  

 

Le patient présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme peut bénéficier 

de cette sédation selon sa possibilité à répondre à des questions simples pendant 

la séance. Il doit pouvoir aussi accepter le masque et ne pas être trop agité.  

 

3.B.6 La sédation profonde [8] 

 

Elle est intermédiaire entre les méthodes pouvant être pratiquées au 

cabinet dentaire et l’anesthésie générale qui doit être utilisée en dernier recours. 

C’est un état de somnolence profond répondant aux stimulations répétées ou 

douloureuses. La respiration artificielle n’est que peu utilisée. 

 

On distingue : 

- La Diazanalgésie correspondant à l’administration intraveineuse d’une 

benzodiazépine. La ventilation n’est pas nécessaire mais elle doit 

s’accompagner d’une anesthésie locale 

- L’administration d’anesthésiques d’action rapide et de courte durée 



69 
 

 

Cette sédation ne peut être effectuée qu’en présence d’un anesthésiste. 

 

3.B.7 L’anesthésie générale [33] 

 

Elle se fait dans un cadre hospitalier (ou établissement privé) car elle 

entraîne une perte totale de conscience et une amnésie. Il n’y a aucune réponse 

aux stimulations et les réflexes laryngés ne sont plus efficaces impliquant une 

assistance respiratoire et une surveillance accrue. 

Les risques sont liés à la répétition de l’anesthésie générale et à des 

problèmes intervenant lors de l’intervention (allergie, fonctions primaires déjà 

délabrées…). 

 

Le patient présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme peut bénéficier 

en dernier recours de cette aide afin de réaliser des soins dentaires (milieu 

nouveau et inconnu, anxiogène, avec une population importante). Les soins 

seront moins conservateurs (durée et limitation des anesthésies générales). 

 

3.B.8 La Prévention 

 

La prévention primaire désigne l’ensemble des actes destinés à diminuer 

l’incidence d’une maladie donc à réduire l’apparition des nouveaux cas dans une 

population saine. La prévention secondaire a pour but de déceler, à un stade 

précoce, des maladies qui n’ont pas pu être évitées par la prévention primaire. 

La prévention tertiaire (maintenance en chirurgie dentaire) correspond à 

l’ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter des rechutes de la maladie 

(après les soins). 

 

 Les préventions doivent débuter dès l’apparition des dents provisoires (6-

12 mois) et impliquer les parents et les professionnels accompagnants. Ils 

reposent sur l’éducation à l’hygiène bucco-dentaire, l’éducation à l’hygiène 
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alimentaire, l’utilisation optimale des fluorures et des protections de sillons 

(Sealant) : 

- L’apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire fait appel à l’entourage 

[15]. Le patient est placé devant une glace, assis si possible. Afin de 

désensibiliser le patient, les outils et le séquençage du brossage seront 

présentés avant l’acte (pictogrammes) et l’approche sera progressive 

(faire toucher le miroir, puis approcher les lèvres…jusqu’au brossage 

complet) [82]. Selon le degré du TSA, le brossage pourra être délégué 

au patient mais toujours avec une surveillance du résultat. 

- L’éducation à l’hygiène alimentaire doit être abordée avec l’entourage 

[40]. Aux troubles propres de l’alimentation dus à la maladie (sélectivité 

des aliments souvent mous, collants et sucrés), s’ajoutent des régimes 

imposés par les parents (cétogènes, sans gluten, sans caséine…) qui 

peuvent provoquer des carences et donc une fragilisation de l’émail et 

des gencives. Les biberons sucrés sont à proscrire, les prises 

alimentaires doivent être réparties sur trois repas et une collation, 

l’alimentation solide doit être stimulée dès 24 mois. 

- Les apports fluorés doivent être modérés pour éviter l’hyperfluorose [1]. 

Un bilan personnalisé des apports journaliers doit être réalisé (sel 

fluoré, plats préparés, eau, dentifrices avalés ...). L’application topique 

de vernis fluorés (supérieur à 150 mg/100 g) peut être décidée pour 

renforcer l’émail. Les scellements des puits et fissures des dents 

permanentes peuvent être envisagés, si le risque carieux est élevé 

(nombre important de dents temporaires cariées ou soignées). La pose 

n’étant pas aisée, il convient de bien peser le bénéfice/risque, la 

mauvaise application pouvant être délétère.   

- Pour les patients chutant régulièrement (épilepsie, motricité…), il 

convient de prévenir les chocs au niveau de la face et des dents par la 

pose de casques de protection [36] ou de protège-dents (souvent mal 

acceptés par le patient). 
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 La prévention primaire devrait être un objectif principal pour les enfants et 

les personnes handicapées comme dans de nombreux autres pays. Elle intègre 

des séances d’explication, au patient mais aussi au personnel encadrant. Tant 

qu’elle n’est pas prise en compte dans les conventions, elle ne se développera 

pas. 

 

3.C Le cabinet dentaire de l’Office d’Hygiène Sociale 

 

L’Office d’Hygiène Sociale (OHS) est un organisme privé à but non lucratif 

(sous forme associative), reconnu d’utilité publique qui remplit une mission de 

service public. Il a été créé en 1920 avec la mise en place d’un préventorium puis 

d’un centre de réadaptation.  

 

L’OHS s’est progressivement développé en particulier sur 2 axes et 

plusieurs sites : 

- Les enfants, avec plusieurs Instituts Médicaux-Educatifs, un 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (handicap physique), 

un Centre d’Education Motrice (en majorité des enfants « Infirme 

Moteur Cérébral (IMC) »), mais aussi un centre épileptique, une Ecole 

de la Vie Autonome… 

- Les personnes âgées, avec un Institut de Réadaptation, des Services 

de Soins et de Réadaptation, plusieurs Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes en Lorraine… 

 

En complément, il existe une Maison d’accueil Spécialisé plus 

particulièrement pour les patients épileptiques, un Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adulte Handicapé… 

 

3.C.1 Présentation de l’activité 

 

Le cabinet dentaire se situe sur le site historique de l’OHS (Flavigny sur 

Moselle). Il y a un dentiste (à mi-temps) et une assistante dentaire à temps 
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complet. Il est intégré dans un centre de santé multidisciplinaire (Médecins, 

Orthophonie, Infirmerie, Orthoptie, Kinésithérapie…) plutôt dédié à l’un des IME. 

Le cabinet dentaire couvre un grand nombre des établissements de l’OHS 

mais aussi des structures à proximité, toutes en lien avec des enfants 

(handicapés ou fragiles) et personnes âgées (institutionnalisés ou suivies). 

 

L’activité en 2016 correspond à 1 721 actes dont 484 dépistages et 1237 

soins. Les dépistages sont automatiques en début d’année chez les enfants 

(parfois deux fois par an). Les soins peuvent être effectués soit au cabinet de 

l’OHS, chez le chirurgien-dentiste de famille ou orientés vers des structures 

purement hospitalières (anesthésie générale). Des actions de prévention sont 

aussi effectuées envers les enfants ou le personnel. 

 

3.C.2 Présentation du cabinet dentaire. 

  

 Le cabinet dentaire a évolué depuis 1999 avec trois phases de travaux. 

Cela a consisté à aménager l’ancien local, en enlevant un fauteuil dentaire sur 

les deux dans le but de libérer de la place afin que le fauteuil principal soit 

accessible aux fauteuils roulants, aux brancards et au matériel d’extension (pour 

les enfants), puis, en 2007, à l’achat d’un fauteuil adapté aux enfants handicapés 

(position assise (Figure 3.1)) avec un kart qui permet de déplacer les instruments 

rotatifs au niveau d’un patient assis ou allongé. Le bras de la radio a aussi été 

allongé pour permettre de faire des radios, même à distance du poste de travail 

(Figure 3.2). Enfin nous avons déménagé en 2013 dans un local neuf qui a repris 

tous ces aménagements. 

 

       

 

 

 

 

 
Instruments et appareil radio pouvant se 

déplacer dans la zone dégagée pour fauteuil 

ou brancard. 

Fauteuil en position assise permettant 

un accès facilité (en particulier pour les 

enfants qui ont du mal à s’allonger) 

directement). 

 
 

Figure 3.1 Figure 3.2 
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 Au-delà de ce cabinet adapté, l’OHS a investi dans un cabinet mobile 

(Figure 3.3, 3.4) qui permet de faire des actes simples (détartrage, extractions 

simples, soins simples) dans les établissements à distance du cabinet. Il est 

utilisé en particulier à la MAS et dans les EHPAD. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Au-delà de la prévention que nous faisons dans les groupes, les aides-

soignantes et surtout l’assistante dentaire essaient, pour des jeunes patients qui 

ont des besoins particuliers, de faire de la prévention individuelle.  

 

 L’apprentissage individuel et la répétition étant des éléments importants 

pour des patients atteints de Trouble Spectre de l’Autisme, ils sont accueillis 

régulièrement dans cet espace adapté (Figure 3.5) avec de très bons résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Générateur de Radio portable et capteur 

numérique portable. 

Cabinet dentaire transportable avec 

instrumentation complète et aspiration. 

Les 2 sites de brossage sont adaptés à la 

taille dont 1 avec un miroir en particulier 

pour faciliter l’attention des enfants.  

Les enfants peuvent se brosser assis. 

Les brosses à dents sont jetables, de 

couleur avec dentifrice intégré (en petite 

quantité). 

 
 

Figure 3.3 Figure 3.4 

 

Figure 3.5 
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3.D Exemple de prise en charge de deux patients de l’IME présentant un 

Trouble du Spectre de l’Autisme. 

 

3.D.1 MM, né en 07/2000 

 

CONTEXTE : Le patient est arrivé en IME à la rentrée de 2016 suite à une 

hospitalisation dans une structure spécialisée.  Son éducatrice nous signale une 

plainte au niveau dentaire (douleur importante sous forme de pulpite (rage de 

dent avec inflammation)). 

PARCOURS DE VIE : Il a suivi une scolarité irrégulière (école maternelle à mi-

temps, classe CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) avec une AVS (Assistante 

de Vie Scolaire) puis dans un collège dans une Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire (ULIS). Il est déscolarisé depuis an.  

ANAMNESE MEDICALE :  Il est né à terme. En 2011, le Centre Ressources 

Autisme fait un bilan qui révèle un autisme ritualisé (ferme les portes), avec une 

insertion sociale difficile, des écholalies, très sensible aux bruits (il n’aime pas la 

musique). Il n’y a pas de sélectivité alimentaire. Le test ADOS est à 20 (autisme 

à 12). Il présente une Hypertension Artérielle détectée en 2015. Son père est 

assez impliqué. Lors de son examen annuel dentaire, il ne présente pas de caries 

dentaires (09/2016). Il a déjà été soigné (petits soins) dans une autre structure 

sans autre précision (cabinet libéral, hôpital ?). Les parents ont donné une 

autorisation de soins. 

CONSULTATION DENTAIRE : MM rentre dans le cabinet sans incidence et sans 

accompagnement. Il a été préparé. Les consultations d’urgence sont à double 

tranchant, soit le patient se laisse faire sans problème car sa douleur est 

tellement intense qu’il espère qu’on le soulage, soit il est énervé car il a peur du 

fait de son inconfort. Il a un discours ritualisé « j’ai pas peur » répété tout au long 

de l’examen dentaire. La porte (ouverte avec la salle de stérilisation) et les bruits 

du cabinet (aspiration, compresseur) n’ont pas d’influence (chaque étape est 

expliquée). A l’examen clinique, on constate une très forte dégradation de 

l’hygiène, avec apparition de caries à marche rapide, multiples (6 mois 
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auparavant il n’avait rien et l’hygiène était correcte) (Figure 3.6, 3.7). Le patient 

montre bien où il a mal. 

ACTE DENTAIRE : La dévitalisation partielle de la dent s’impose après une 

anesthésie locale sans problème de comportement. L’assistante le rassure mais 

il n’y a pas vraiment d’échange. Pendant tout le soin, la seule réaction concerne 

sa phrase ritualisée et son impatience de partir. Le soin est réalisé. 

LA POURSUITE DE SOINS : Malgré le nombre important de soins, nous ne 

reverrons MM que début septembre. Nous avons sans trop de problème terminé 

la dévitalisation de la dent (25min) mais l’intervalle entre les séances a aggravé 

l’état dentaire (Figure 3.8). 

PROBLEMATIQUES : Elles ne sont pas dans les soins, mais dans le cadrage 

des activités. Ainsi en été, MM n’est pas venu à l’IME car il considérait que 

« c’était les vacances ». Ses parents ont été « obligés » de le garder. Nous ne 

pouvons le voir que si son accompagnatrice est présente sinon il ne veut pas 

faire certaines activités. Une analyse de son régime alimentaire, la poursuite des 

soins, et une rééducation de l’hygiène dentaire (en présence des parents) sont 

au programme. Nous voulons essayer de l’habituer aux soins en cabinet car il 

est capable de supporter ces séances. 

 

             

 

 

Figures 3.6 

Consultation initiale : caries apparentes (taches noires), déminéralisation (taches blanches). 



76 
 

 

         

 

3.D.2 TR, né en 06/2003 

 

CONTEXTE : Le patient est arrivé au COCEE (Centre Observation et Cure pour 

Enfants Epileptiques) en 2010 puis en IME en 2016. L’équipe encadrante nous 

signale une chute avec fracture dentaire. 

PARCOURS DE VIE : Il suit une scolarité adaptée au sein de nos établissements. 

ANAMNESE MEDICALE :  Il est né à 38 semaines d’aménorrhée. En 2011. Il 

présente une astato-myoclonique pharmaco-résistante de type Lennox-Gastaut 

depuis l’âge de 3 ans. Il porte un stimulateur vagal avec un traitement 

médicamenteux adapté (Micropakine®…). Il partage rarement les jeux avec les 

autres enfants, répète souvent les mêmes phrases (écholalie), et doit avoir une 

aide permanente. La déficience intellectuelle est moyenne avec une autonomie 

de vie imparfaite. Il n’est pas diagnostiqué Trouble du Spectre de l’Autisme, bien 

qu’il en présente tous les signes. 

CONSULTATION DENTAIRE : TR rentre dans le cabinet avec son éducatrice 

afin de réaliser un examen de la chute, évaluer la sensibilité, et faire une 

déclaration d’accident (même si cela fait suite à une crise). L’hygiène dentaire 

Figure 3.7 Figure 3.8 

Radio initiale : dent en pulpite, 

carie sous un soin réalisé 

précédemment. 

5 mois plus tard, aggravation de la carie. Dévitalisation réalisée 
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est correcte, il n’y a pas de carie. Seul un traitement orthodontique serait à 

réaliser. L’éducatrice et l’assistante ont le rôle de lui parler (rassurer) et de lui 

tenir les mains. Il y a une interaction avec l’assistante et moi-même en nous 

disant tout au long de la séance respectivement « ça va maman », « ça va 

papa ». 

ACTE DENTAIRE : On ne fait qu’une consultation et une radiographie. On 

constate une fracture angulaire importante de la dent n°11 caractéristique des 

chutes (en particulier dans l’épilepsie). Il y a une sensibilité au toucher, et à l’air 

(figure 3.9). 

LA POURSUITE DE SOINS : Nous avons revu deux fois le patient afin de le 

préparer au soin de reconstitution que nous réalisons en septembre sans trop de 

difficulté grâce à son accompagnatrice. Il existe un jeu entre lui et nous (écholalie) 

stoppé avec un haussement de ton à certaines étapes de la réalisation du soin 

(figure 3.10). La dent est refaite (composite) (figure 3.11). 

PROBLEMATIQUES : il convient d’habituer le patient à l’organisation du cabinet 

dentaire (consultation tous les 6 mois) puis progressivement au soin (plusieurs 

séances avant de le réaliser). Il ne serait pas raisonnable de pratiquer une 

anesthésie générale. Il convient aussi de faire de la prévention sur les chutes 

(apprendre à l’enfant à tomber) ainsi qu’aux risques de récidive des fractures 

dentaires (casque ou protège dents dans certaines périodes). 

Il est important de faire un suivi dans l’heure du soin (en cas d’anesthésie) car 

l’automutilation peut devenir un problème (figure 3.12 : ex de patient anesthésié 

au niveau des molaires) 
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Figure 3.9 : fracture angulaire suite à une crise 

d’épilepsie. 

Figure 3.10 : travail à 6 mains. 

Figure 3.11 : reconstitution de la dent. 

Figure 3.12 : morsure importante suite à une anesthésie 

chez un patient ayant un trouble autistique. 
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CONCLUSION 

 

 Les pathologies de la sphère oro-faciale font l’objet de nombreuses études 

afin de contrôler leur implication dans des maladies dites générales. La 

prévalence de la carie dentaire reste très élevée malgré une connaissance 

précise de son étiologie. Elle peut être non seulement co-responsable de 

pathologies graves mais aussi provoquer des douleurs importantes entravant la 

vie des patients. Il en est de même pour les parodontopathies, les dysfonctions 

articulaires, les parafonctions… 

 Le dépistage des patients atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA) est de plus en plus fréquent. Il existe une vraie spécificité de ces troubles 

neurodéveloppementaux influençant l’autonomie et les rapports avec 

l’entourage.  

 L’étude réalisée au sein de structures spécialisées dans l’accueil de 

patients présentant un TSA en Lorraine confirme qu’ils n’ont pas plus de 

pathologies de la sphère oro-faciale que la population générale, comme le 

précisent également les résultats d’études dans d’autres pays. La problématique 

tient plus aux traitements de ces pathologies car le soin ambulatoire est 

compliqué du fait de la spécificité de l’autisme. La gestion du stress 

(automutilation et parafonctions), les difficultés de communication, l’hyper-

sensibilité de la bouche, les comorbidités sont autant de freins qui s’ajoutent à la 

crainte du praticien de soigner ces patients. 

 La prévention, caractérisée par l’apprentissage du brossage et les visites 

régulières chez le dentiste, doit être un axe prioritaire dans le 4ème plan autisme. 

Les équipes d’accompagnement rencontrées dans les structures ont la volonté 

de s’impliquer dans cette démarche. 

 Il conviendrait de : 

- Désigner un dentiste référent dans chaque structure médico-sociale 

(accueillant des autistes ou non) ayant pour mission de faire des 
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dépistages réguliers (tous les 6 mois) et de former le personnel soignant 

et d’accompagnement à l’hygiène bucco-dentaire des résidents. 

- Communiquer sur la prévention vers les familles ou les patients qui ne 

sont pas en structure par l’intermédiaire des Centre Ressources Autisme 

(ce qui a été fait en Lorraine), les associations de parents, les services de 

soins à domicile... Un Bilan Bucco-Dentaire pourrait alors être proposé 

tous les ans chez un praticien, par l’intermédiaire de la Sécurité Sociale 

- Intégrer la prévention dentaire dans le parcours de soins, dès le dépistage 

du TSA. 

- Revaloriser les actes dentaires des patients handicapés, comme cela se 

fait dans une majorité de pays, ce qui permettra à la dentisterie libérale de 

prendre toute sa place dans le parcours de soins et de prévention. 

L’enseignement de l’hygiène dentaire doit être intégré dans un panier de 

soins. Les techniques alternatives à l’anesthésie générale (techniques de 

désensibilisation, MEOPA1..) doivent aussi être proposées dans la future 

convention dentaire. 

 

 Des programmes innovants utilisant les nouvelles technologies doivent 

continuer à être testés et proposés. Les pictogrammes et les tablettes font 

dorénavant partis de l’arsenal de communication. Deux axes sont à mon avis à 

expertiser dans le domaine dentaire : 

- La traduction des émotions (douleurs, stress…) grâce à l’informatique 

(analyse par algorithmes) afin d’améliorer la prise en charge d’un 

comportement inhabituel. 

- L’expertise de la communication par l’intermédiaire des robots et la 

technologie virtuelle pour la désensibilisation2 aux soins [78]. 

 Le développement inéluctable de ces technologies devrait être, dès 

à présent, pris en compte dans de nouvelles études sur le lien entre la 

sphère oro-faciale et les Troubles du Spectre de l’Autisme. 

                                                           
1 Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote 
2 La désensibilisation : habituer le patient et dédramatiser le soin 
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ANNEXE 1 : DOSSIER FOURNI EN VUE DU DEPISTAGE 

 
A Nancy, le 22 Juillet 2017  

 

 

 Madame, Monsieur 

 

 Dans le cadre d’un mémoire du Diplôme d’Université « Autisme et troubles apparentés » de l’Université 

François Rabelais de Tours- faculté de Médecine, j’ai décidé de proposer une analyse de l’état bucco-dentaire des 

patients présentant un Trouble de Spectre de l’Autisme (TSA) à différentes périodes dentaires. Quelques 

études existent mais elles sont contradictoires (période de test, niveau de l’autisme…). 

 

 4 périodes ont été déterminées pour permettre soit de comparer avec d’autres études, soit de voir les 

différences selon les âges : 

 

- Période 3-5 ans (dent de lait exclusivement, pas d’apparition des dents n°6, 1 ou 2 dents de lait 

peuvent être absentes mais il convient d’interroger le responsable légal sur la cause, s’il y a eu 

extraction (carie ou choc) il convient de noter absente). 

- Période 8-10 ans (denture mixte, si un patient vous semble précoce naturellement, nous vous 

remercions de ne pas l’inclure). 

- Période 12-18 ans (les dents n°18 sont exclues de l’étude). 

- Au-delà de 20 ans (les dents n°18 sont exclues de l’étude). 

 

• Je vous propose de faire un dépistage dentaire dans votre établissement (comme nous pouvons le 

faire dans le cadre de l’Office d’Hygiène Sociale) chez les patients présentant un TSA et ceci 

gracieusement. Un compte rendu sera édité à l’intention du patient ou de son responsable légal.  

• Dans le cadre d’un service de soin à domicile (SESSAD…), je peux me déplacer au domicile du patient, 

avec une programmation en lien avec lui-même ou son représentant légal. 

• L’exploitation des données issues des fiches cliniques servira à l’analyse, sauf en cas d’opposition du 

patient ou de son représentant légal. 

 

 

L’organisation du dépistage : 

 

- La durée du dépistage est d’environ 5 min par patient. 

- Il convient d’avoir les données de la première partie du dépistage. 

- Il se fait dans une salle prévue à cet effet (chaise et table). 

- Nous venons avec l’ensemble du matériel jetable qui est à usage unique. 

- Nous pouvons voir au maximum entre 15 et 25 patients par demi-journée. 

- Le patient et/ou son représentant légal doit être prévenu du dépistage. 

- Le patient doit être accompagné par un éducateur ou une personne de confiance et si possible d’un 

objet « sécure » (livre qu’il aime, sa brosse à dent…). 

- Le rapport de consultation sera donné suite au bilan. 
 
 

Je joins à cette lettre, les fiches que nous distribuons lors des dépistages : 

Annexe 1’ : Importance du dépistage dentaire. 

Annexe 2’ : Fiche clinique de dépistage bucco-dentaire. 

Annexe 3’ : Exemple de rapport de consultation. 

Annexe 4’ : Fiche à distribuer au patient ou à son représentant légal avant la consultation. 

 

 Je reste à votre disposition pour de plus amples explications et je reste à votre écoute. Je vous remercie 

par avance pour votre aide. Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
BAUDOT Patrick 

p.baudot@hotmail.fr 

0608113016 

mailto:p.baudot@hotmail.fr
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Annexe 1’ : Importance du dépistage 

dentaire. 

Annexe 2’ : Fiche clinique de dépistage 

bucco-dentaire. 
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Annexe 3’ : Exemple de rapport de 

consultation. 
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Dr BAUDOT Patrick, Chirurgien-Dentiste 
- Ancien interne des hôpitaux de Nancy. 
- Ancien assistant Hospitalo-universitaire. 
- Diplôme d'université : Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent malade chronique et handicapé 

(NANCY), d’Hypnose Médicale (PARIS), Psychiatrie de la Personne Agée (LIMOGES), Réparation Corporelle (NANCY). 

-  Mait rise de Sciences Biologique et  Médicale (Virologie, Bactériologie, Immunopathologie). 
 

Adresse OHS (Office d’Hygiène Sociale) : 
Centre de santé - Cabinet dentaire, 46 rue du Doyen Parisot 54630 Flavigny sur Moselle  
Adresse mail : cabinet.dentaire@ohs.asso.fr 
Adresse Cabinet Libéral : 
10 Place Charles De Gaulle 55200 COMMERCY 
Adresse mail : p.baudot@hotmail.fr 

 

 

INFORMATION A DIFFUSER AU PATIENT OU A SON REPRESENTANT 
LEGAL AVANT LE DEPISTAGE : 

 

 
Madame, Monsieur (patient (ou représentant légal) qui sera examiné), 
 
Dans le cadre d’un mémoire du Diplôme d’Université « Autisme et troubles 

apparentés » de l’Université François Rabelais de Tours – Faculté de Médecine, 

je propose une analyse de l’état bucco-dentaire des pat ients présentant  des 

Troubles de Spect re de l’Aut isme (TSA) à différentes périodes dentaires.  

La compilation des données permettra de faire un état des lieux en le comparant 

à des données de patients ne présentant pas de Trouble du Spectre de l’Autisme 

mais aussi à d’autres études (peu nombreuses et souvent contradictoires). 

 

L’examen dentaire (comme nous le faisons dans le cadre de dépistages faits à 

l’Office d’Hygiène Sociale) dure 5 min et n’est pas contraignant. 

 

Une fiche clinique de dépistage bucco-dentaire sera remplie, permettant de 

connaitre le patient administrativement et de réaliser un examen endo-buccale 

(avec des critères simples et reproductibles), grâce à des instruments jetables. 

 

L’exploitat ion et  l’analyse des données seront  anonymes.  Le pat ient  (ou son 

représentant  légal) peut  ref user de bénéf icier du dépist age ou bénéf icier du 

dépist age t out  en ref usant  l’exploitat ion des données personnelles de la f iche 

clinique de l’examen bucco- dentaire (pour l’un des deux ref us,  le préciser 

par écrit  avant  la date du dépist age).  Le pat ient  ou son représentant  légal 

a un droit  d’accès et  de rect if icat ion des données le concernant  ainsi que 

d’un droit  d’opposit ion af in d’obtenir un consentement  éclairé à l’étude.  

 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations à 

p.baudot@hotmail.fr. 

 
 

Annexe 4’ : Fiche à distribuer au représentant 

légal du patient ou au patient. 
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ANNEXE 2 : AFFECTIONS EXONÉRANTES – LISTE ET ACTES 

BUCCO-DENTAIRES 

 (Document fourni par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle) 

 PATHOLOGIES 

Actes 

Thérapeutiques 

sur les dents 

(1) 

Actes 

Chirurgicaux 

(2) 

Actes sur 

le 

Parodonte 

(3) 

Actes 

Prothétiques 

(4) 

Actes 

ODF 

(5) 

1 Accident vasculaire cérébral invalidant X X X   

2 
Insuffisances médullaires et autres cytopénies 

chroniques 
X X X X  

3 
Artériopathies chroniques avec manifestations 

ischémiques 
X X X   

4 Bilharziose compliquée      

5 

Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme 

graves, cardiopathies valvulaires graves, 

cardiopathies congénitales graves 

X X X X  

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses X X X X  

7 

Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un 

traitement prolongé, infection par le virus de 

l’immuno-déficience humaine (VIH) 

X X X X  

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 X X X X  

9 
Formes graves des affections neurologiques et 

musculaires1 (dont myopathie), épilepsie grave 2 
X  X   

10 
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques 

constitutionnelles et acquises sévères 
X  X   

11 
Hémophilies et affections constitutionnelles de 

l’hémostase graves 
 X X   

12 
Hypertension artérielle sévère, cette ALD est 

supprimée (pas de nouvelle demande) 
     

13 Maladie coronaire X X X   

14 Insuffisance respiratoire chronique grave X  X   

15 Maladie d’Alzheimer et autres démences X X X   

16 Maladie de Parkinson X X X   
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17 
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un 

traitement prolongé spécialisé 3 
     

18 Mucoviscidose X X X X  

19 
Néphropathie chronique grave et syndrome 

néphrotique primitif 
X X X X  

20 Paraplégie      

21 
Vascularites, lupus érythémateux systémique, 

sclérodermie systémique 
X X X   

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive X X X   

23 Affections psychiatriques de longue durée X X X X  

24 
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 

évolutives 
X X X   

25 Sclérose en plaques X X X   

26 

Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont 

l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à 

maturation rachidienne 

    X 

27 Spondylarthrite grave X X X   

28 Suites de transplantation d’organe X X X X  

29 Tuberculose active, lèpre      

30 
Tumeur maligne, affection maligne du tissu 

lymphatique ou hématopoïétique 
X X X X  

Légende : 

(1) Restauration des tissus durs de la dent. Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent. Autres 
actes thérapeutiques 

(2) Avulsion de dents temporaires, de dents permanentes et autres avulsions de dents ou racines. Actes 
chirurgicaux 

(3) Actes de parodontologie, détartrage… 
(4) Soins prothétiques – prothèses dentaires 
(5) ODF : orthopédie dento-faciale (cotation enTO / ORT) 
 

1 Formes graves des affections neurologiques et musculaires : au cas par cas 

2 Épilepsie grave : pas de prise en charge exonérante 

3 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé : au cas par cas 
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ANNEXE 3 : MALLETTE ET APPLICATION SOHDEV 

 

       

 

 

 

 

                          

PICTOGRAMME SCRATCH : une 

journée de brossage. 
PICTOGRAMME SCRATCH : 

chez le dentiste. 

MALLETTE PEDAGOGIQUE : fiches 

d’informations, Bande dessinée… 

APPLICATION NUMERIQUE sur IPHONE®, IPAD®… 
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ANNEXE 4 : APPLICATION çATED 

(Téléchargeable sur IPHONE® et ANDROID®) 

 

                              

 

  

 

 

 

Application d’agenda programmable L’ensemble des actions est 

programmable. 

Pictogrammes associés à l’étude 

çATED -dentaire. 
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Mots clefs :  Soins bucco-dentaires 
   Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 

Etat des lieux de la santé bucco-dentaire 
   Prise en charge  
   Propositions 

 

 

Les soins bucco-dentaires chez les patients présentant des Troubles du 
Spectre de l’Autisme sont souvent décrits comme problématiques du fait 
de la spécificité du handicap. Une étude dans des structures accueillant des 
patients TSA en Lorraine permet de faire un état des lieux de leur santé 
bucco-dentaire afin de compléter la bibliographie internationale. 

Les outils utilisés dans les établissements spécialisées pour minimiser les 
troubles sont proposés dorénavant à notre spécialité. Plusieurs projets 
basés sur les pictogrammes et l’utilisation des nouvelles technologies 
(tablettes, montres…) permettent de favoriser la prévention (brossage et 
consultation) et la désensibilisation du patient aux soins dentaires.  
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