Les objectifs de la Journée
 omprendre le vieillissement
C
et son incidence sur notre pratique
Joël Dubreuil
Responsable scientifique
de la Journée « Le patient
âgé, un patient comme
les autres ? »

Définir les objectifs des traitements
 aîtriser les moyens et les techniques
M
pour satisfaire ces objectifs
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Les raisons d’une Journée
en odontologie gériatrique
C’est la première fois
que la SOP organise
une Journée en odontologie
gériatrique. Pourquoi
avoir retenu ce thème ?
Il y a trois raisons à cela. Première
d’entre elles, certaines publications récentes montrent que l’attente des patients âgés en matière
de traitement dentaire ne corres
pond pas forcément à ce que l’omnipraticien leur propose en regard des données actuelles de la
science. Alors qu’une prothèse
implanto-portée fixe peut, par
exemple, sembler la solution la
mieux adaptée du point de vue
du thérapeute, certains patients
vont privilégier le choix d’une
prothèse supra-implantaire, plus
confortable à leurs yeux et moins
contraignante du point de vue de
l’hygiène. Nous voulons comprendre pourquoi nos points de vue ne
sont pas identiques et essayer de
les faire converger. Tout en gardant à l’esprit que c’est au patient
qu’incombe la décision finale. La

deuxième raison tient à la difficulté d’établir un plan de traitement et d’évaluer la valeur intrinsèque et extrinsèque des dents
présentes. Enfin, la troisième raison tient au patient. À quel âge
commence la vieillesse ? Est-ce
d’ailleurs seulement un problème
d’âge ? Certes, il existe des phénomènes de vieillissement physiologiques, mais également des pathologies associées. La vieillesse est
diverse : elle concerne aussi bien le
patient grabataire que le jeune re
traité pour qui la tragédie n’est pas
« tant de se faire vieux que de rester
jeune», comme disait Oscar Wilde.
Quel sera l’objectif
de la Journée de la SOP ?
Il s’agira de donner aux omnipraticiens les clefs pour établir un
plan de traitement qui prenne
le plus efficacement possible en
compte les facteurs bucco-dentaires, bien sûr, mais également la
santé générale du patient présente
et à venir, son ressenti et son en-

vironnement. Dans chacune des
disciplines de l’odontologie, nous
montrerons quels sont les moyens
pour parvenir aux objectifs fixés
en début de traitement. Parfois,
il faut savoir adapter ses techniques aux possibilités du patient
et à ses attentes. Le but final étant
d’améliorer sa qualité de vie.
Face au vieillissement
de la population française,
maîtriser cet enjeu paraît
désormais indispensable,
mais existe-t-il des règles
applicables ?
Chaque patient est un cas particulier, mais les patients âgés
présentent une caractéristique
spécifique : l’état général de leur
santé et leur environnement impactent énormément leur santé
bucco-dentaire. Avec cette Journée, nous allons éclairer ces facteurs et expliquer au praticien
comment prendre en compte leurs
influences dans la conception du
plan de traitement.
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