
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santé bucco-dentaire 

Amélioration du bien-être des personnes atteintes de 
démence 

 

 
 

Chers proches et soignants 

 
Les personnes atteintes de démence souffrent souvent de maladies supplémentaires. Il 

s'agit notamment des maladies dentaires et buccales, en particulier les caries ou les 

maladies parodontales inflammatoires (parodontites). Malheureusement, l'hygiène buccale 

et les soins réguliers d'un dentiste, d'un hygiéniste dentaire ou d'un assistant prophylactique 

sont souvent négligés chez les personnes atteintes de démence. Cela entraîne une 

dégradation supplémentaire de la santé et du bien-être. En outre, les maladies dentaires et 

buccales des personnes atteintes de démence représentent des défis majeurs pour les soins 

de longue durée. 

 
Les maladies dentaires et bucco-dentaires comme risque pour la santé 

Aujourd'hui, nous avons le droit de vieillir de plus en plus avec nos propres dents. Toutefois, des 

mesures préventives et des contrôles réguliers sont essentiels à cet effet. Les personnes atteintes de 

démence et leurs proches sont souvent confrontés à un défi particulier à cet égard, car ils sont 

confrontés à un certain nombre de problèmes et de questions très différents au plus tard au moment 

du diagnostic. C'est pourquoi nous prenons la liberté de vous demander de (continuer à) prêter attention 

à l'hygiène dentaire et buccale. 

 
Notre expérience montre que les maladies de la cavité buccale telles que les caries et les parodontites 

ont un effet négatif sur l'évolution de la démence. Une plus grande quantité de dents malades 

augmente la charge sur l'ensemble de l'organisme. Elles entraînent des plaintes douloureuses dans la 

cavité buccale, des effets négatifs sur la nutrition et le bien-être. 

 
La prévention pour un meilleur bien-être 

Les soins et le suivi attentifs de votre dentiste et de toute l'équipe dentaire permettent d'identifier et de 

traiter à un stade précoce les risques pour la santé de la cavité buccale et des dents. 

 
Chers proches, n'oubliez pas que vous êtes vous-même en danger en ce qui concerne votre santé 

générale, dentaire et buccale en raison de la situation exigeante des soins. Ne négligez donc pas non 

plus vos propres soins de santé. 

 
En préservant la santé dentaire et bucco-dentaire, nous obtenons ensemble un meilleur 

bien-être pour les personnes atteintes de démence. 


