
Il décrit la réalisation classique de
prothèses amovibles complètes, ainsi
que la confection de prothèses à partir
de prothèses existantes.

Un chapitre très spécifique traite de
l’identification des prothèses, précau-
tion indispensable pour ces patients
placés en institution spécialisée

L’auteur présente l’emploi des adhésifs.

Ces produits sont souvent utilisés à
mauvais escient et ne peuvent com-
penser les erreurs d’une prothèse mal
réalisée. Ils sont indiqués pour améliorer
les performances d’une prothèse bien
adaptée avec des patients capables
d’assurer une hygiène correcte.

Enfin, il donne des règles d’hygiène
bucco-dentaire et de maintenance
prothétique chez ces patients.

En conclusion, cet ouvrage est un outil
indispensable pour tous ceux qui s’in-
téressent à l’hygiène bucco-dentaire
et aux soins prothétiques de nos
séniors.

Il brosse un état des lieux de la
situation actuelle et offre des réponses
pertinentes pour apporter un meilleur
confort et une qualité de vie à ces
patients souvent si attachants.

JEAN-PAUL LOUIS

Quelques mesures ponctuelles et
encore timides tentent de résoudre cet
état de fait.

Mais le manque de moyens financiers
et de moyens humains ne permet pas
de répondre suffisamment à la demande.

L’hygiène est un vrai problème à
résoudre au quotidien.

Le personnel soignant, même
sensibilisé, n’a souvent ni les moyens
ni le temps de la réaliser correctement.

Les réseaux de soins sont très
intéressants pour améliorer l’accès aux
soins de ces patients âgés.

Une réponse concrète pourrait être
apportée par une unité dentaire mobile
dédiée à plusieurs établissements.

L’auteur s’attarde sur les pathologies
rencontrées et sur leurs répercussions
buccales, en particulier sur l’hyposialie,
voire l’asialie, qui entrainent des réper-
cussions redoutables pour l’intégration
des prothèses amovibles.

L’auteur détaille le plateau technique
ainsi que le matériel spécifique.

Il donne quelques conseils très simples
et présente un tableau sur l’emploi des
matériaux en prothèse amovible com-
plète en gérontologie, en fonction de la
quantité de salive.

Il détaille les particularités du traite-
ment de l’édentement total dans ces
situations de dépendance, et insiste à
juste titre sur l’aspect psychologique et
la nécessité de coopération du patient.

Il propose une grille d’évaluation des
prothèses amovibles existantes, qui,
associée à celle de la coopération du
patient, permet au praticien d’établir un
pronostic fiable et d’orienter le plan de
traitement.

Les soins de la personne dépendante
représentent un véritable enjeu de
santé publique.

Le Docteur Thierry DELCAMBRE apporte
un éclairage complet sur cet univers
spécifique.

Les soins à domicile revêtent un
caractère particulier et nécessitent un
matériel adapté. Ils sont souvent limités
à des actes simples.

S’ajoute à cela le problème de la
rentabilité de l’acte dans ce type de
situation, ce qui peut expliquer le
manque d’enthousiasme des praticiens
vers ce type d’exercice.

Les soins dentaires en institutions
(EHPAD) sont plus aisés à mettre en
œuvre et l’auteur explique qu’il serait
souhaitable d’agencer un véritable
cabinet dentaire en leur sein, ou d’y
amener des unités dentaires mobiles.

Le déficit est important dans le domaine
des soins bucco-dentaires spécifiques
pour le résident en EHPAD.
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