
SOINS BUCCO-DENTAIRES APRÈS APRÈS UN UN AVC AVC  
Les soins et l’hygiène bucco-dentaires sont 

directement liés à la santé physique.

UNE BOUCHE EN SANTÉ 
réduit les risques 

d’infections.

Une bouche en mauvaise santébouche en mauvaise santé peut être 
associée aux maladies suivantes :

• AVC
• maladies du cœur

• pneumonie
• diabète

DÉPISTAGE 
À vérifier lors de l’évaluation de la santé bucco-dentaire :

LÈVRESLÈVRES
Sont-elles sèches 
ou gercées?

LANGUELANGUE
Est-elle sèche, 
gercée, douloureuse 
ou pâteuse?

SALIVESALIVE
La bouche est-elle 
sèche?

DENTSDENTS
Présence de plaque?

GENCIVESGENCIVES
Douloureuses?

DENTIERDENTIER
Est-il bien ajusté 
et propre?

DOULEURDOULEUR
Est-ce que manger, boire 
ou brosser les dents 
causent de la douleur?

PRISE EN CHARGE
Conseiller le brossage après chaque repas et au coucher (4 fois par jour).

À FAIRE • Utiliser une brosse à dents et 
du dentifrice.

• Brosser les dents / le dentier.
• Brosser la langue.

À ÉVITER • Le recours aux écouvillons 
buccaux comme ceux de 
marque Toothette pour le 
brossage de dents.

CONDITIONS EXIGEANT UNE ATTENTION PARTICULIÈREC

DYSPHAGIEDYSPHAGIE
• Les soins bucco-dentaires sont obligatoires, même si le patient ne s’alimente pas par la bouche. 
• Le patient doit rester en position assise pendant les soins bucco-dentaires. 
• Utiliser une brosse à dents presque sèche (sans dentifrice ni rince-bouche).
• Utiliser l’aspiration au besoin.
• Retirer tout résidu de nourriture dans la bouche après chaque repas.
• Utiliser un écouvillon buccal (comme Toothette) pour retirer les résidus de nourriture.

PARÉSIE, NÉGLIGENCE, APRAXIEPARÉSIE
• Aider le patient à obtenir ou à effectuer ses soins bucco-dentaires (guider ses mouvements en plaçant 

votre main par-dessus la sienne au besoin).
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