SOINS PALLIATIFS
&
SOINS DE BOUCHE(2)
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE LA BOUCHE
NOM, PRENOM du patient :

Indicateurs

Outils et
méthodes de
mesure

Pondération

Dates

0

1

2

Voix

Parler avec le
patient, écouter

Normale

Sèche et rauque

Difficultés à parler

Lèvres

Observer, regarder,
toucher

Lisses, rosées et
humides

Sèches et fissurées

Ulcérations ou
saignements

Dents

Regarder,
observer :
apparence des
dents et ensemble
de la dentition

Propres et sans
débris

Plaques et débris bien
localisés (entre les
dents)

Plaques et débris
généralisés :dents
abîmées

Gencives

Regarder

Roses, fermes et
bien dessinées

Inflammatoires et
œdémateuses

Débris et saignements

Langue

Regarder

Roses et humides,
présence de
papilles

Pâteuse, moins de
papilles, moins colorée

Rouge et brillante,
fissurée, boursouflée,
noire

Salive

Observer

Transparente

Visqueuse, épaisse

Absente

Muqueuses

Observer
l’apparence des
tissus

Roses et humides

Inflammatoires, dépôts,
plaques blanches sans
ulcération

Ulcérations et/ou
saignements

Déglutition

Observer,
demander d’avaler
la salive

Normale

Douleurs

Absence de déglutition,
refus de s’alimenter

Goût

Demander au
patient

Normal

Altération du goût

Goût métallique

Odeurs

Sentir

Normal, pas
d’odeur

Odeur désagréable,
halitose, mauvaise
haleine

Odeur insupportable,
putride, patient gêné

TOTAL
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/20

/20

Mise à jour le 19/06/2013

SCORE

BOUCHE

SOINS

Egal à 0

saine

Poursuite des soins de bouche d’hygiène 3x par jour

Entre 0 et 10

altérée

Soins de bouche d’hygiène et/ou médicamenteux toutes les 4h

Supérieur à 10

très altérée

Soins de bouche toutes les heures si nécessaire

Informer le patient.
Lui expliquer l’utilité de l’évaluation de son état buccal.
Chercher à obtenir sa coopération.
Le rassurer et insister sur la notion de confort.

Penser aux appareils dentaires

Contacts utiles
COMPAS
Site hospitalier Laënnec
Bd Jacques Monod
44093 Nantes Cedex 1

Références bibliographiques
02.40.16.59.90

Basée sur «Oral Assessment guide» selon Eiler Et
Nachnani et Jenkins Oral calculator, 1989

Extrait de la journée «mobilisation des équipes
soignantes pour la réhabilitation des soins buccoUNITE DE SOINS PALLIATIFS 02.53.48.27.33
dentaires aux personnes âgées»
CHU Nantes
Hôpital Roux, APHP, 29/01/2004
Site hospitalier Laënnec
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