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Soins bucco-dentaires et chirurgie
bariatrique : une nécessaire synergie
PARTIE 1. LES FAITS
Dr Jean-Noël Vergnes

La relation entre obésité
et problèmes buccodentaires est complexe.
Elle l’est encore plus
lorsque l’on considère
les effets croisés de leur
traitement. De nombreuses
études décrivent différents
mécanismes liant l’obésité
aux problèmes buccodentaires, mais peu
proposent des synthèses
globales, pourtant utiles
dans la conception de
parcours personnalisés
de patients. Le but de cet
article est de proposer une
telle synthèse, à travers
quatre scénarii de cooccurrence d’obésité et de
problèmes bucco-dentaires :
1) en l’absence de
traitements,
2) avec des traitements
bucco-dentaires seulement,
3) avec une chirurgie
bariatrique seulement,
4) avec une coordination
entre la chirurgie
bariatrique et les
traitements bucco-dentaires.
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Scénario 1 : en l’absence
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Contexte environnemental et
biopsychosocial défavorable

Troubles de
l'alimentation

Accès aux soins dentaires (6)
Estime de soi
Apnée du sommeil

contrôle de plaque (5)
bruxisme (4)

Hyposialie / comorbidités entraînant une médication sialoprive (3)
Reflux gastro-œsophagiens (2)
Perturbation des mécanismes de l'inflammation (1)

Problèmes
bucco-dentaires

Obésité

Lésions carieuses
Érosion / Attrition
Parodontite
Édentements
Douleur
Diminution de la
fonction masticatoire

Modification du bol alimentaire (qualité / quantité) (7)
Vitesse d'alimentation (7)
Perturbation des mécanismes de la satiété (8)
Relargage de médiateurs de l'inflammation d'origine parodontale (9)

Figure 1
Co-occurrence d’obésité et de problèmes bucco-dentaires
- Scénario 1 : en l’absence de traitements.

Scénario 2 : avec des
traitements buccodentaires seulement (Fig. 2)
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Contexte environnemental et
biopsychosocial défavorable

Troubles de
l'alimentation

Accès aux soins dentaires (6)
Estime de soi
Apnée du sommeil

contrôle de plaque (5)
bruxisme (4)

Hyposialie / comorbidités entraînant une médication sialoprive (3)
Reflux gastro-œsophagiens (2)
Perturbation des mécanismes de l'inflammation (1)

Santé
bucco-dentaire

Obésité

Soins buccodentaires

Modification positive du bol alimentaire (qualité / quantité)
Amélioration des mécanismes de la satiété
Relargage de médiateurs de l'inflammation via inflammation parodontale
Vitesse d'alimentation
Dysbiose de l'écosystème bactérien oral

Figure 2
Co-occurrence d’obésité et de problèmes bucco-dentaires - Scénario 2 : avec des traitements bucco-dentaires seulement.

Scénario 3 : avec une
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seulement (Fig. 3)
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post-opératoires.
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Contexte environnemental et
biopsychosocial

Chirurgie
bariatrique

Habitudes
alimentaires

Effets pouvant perdurer malgré la chirurgie

Accès aux soins dentaires (6)
Estime de soi
Apnée du sommeil

contrôle de plaque (5)
bruxisme (4)

Hyposialie / comorbidités entraînant une médication sialoprive (3)
Reflux gastro-œsophagiens (2)
Perturbation des mécanismes de l'inflammation (1)

Nouveaux effets induits par la chirurgie (10)
Chirurgie
bariatrique

Obésité

intervalles de nourriture, modification du goût
Alimentation sucrée, carences nutritionnelles
Fréquence des reflux gastro-œsophagiens

Problèmes
bucco-dentaires

Modification du bol alimentaire (qualité / quantité) (7)

Hypersensibilité
dentinaire
Lésions carieuses
Érosion / Attrition
Parodontite
Édentements
Douleur
Diminution de la
fonction masticatoire

Vitesse d'alimentation (7)
Perturbation des mécanismes de la satiété (8)
Relargage de médiateurs de l'inflammation d'origine parodontale (9)

Figure 3
Co-occurrence d’obésité et de problèmes bucco-dentaires Scénario 3 : avec une chirurgie bariatrique seulement.

De nombreuses études ont en effet

importantes

qu’habituellement.

séances d’éducation thérapeu-

montré une augmentation de la

En effet, la fonction digestive peut

tique menés en équipe pluridis-

consommation de nourriture à inter-

être particulièrement affaiblie par

ciplinaire (médicale et dentaire)

valles plus courts, des modifications

les problèmes bucco-dentaires et les

potentialisent les effets bénéfiques

du goût, des carences nutritionnelles,

conséquences de la chirurgie baria-

à la fois sur l’obésité et sur la santé

et une augmentation des reflux gas-

trique, avec installation d’un effet de

bucco-dentaire.

tro-oesophagiens (10).

spirale négative difficile à maîtriser.

• Les effets négatifs de l’obésité
et de la chirurgie bariatrique sur

Tous ces facteurs participent à la

dentaire sur l’état de santé géné-

Scenario 4 : avec une
coordination entre la
chirurgie bariatrique et
les traitements buccodentaires (Fig. 4)

ral prenne des proportions plus

• Le

détérioration de l’état de santé
bucco-dentaire. Dans ce scénario,

il est fort probable que l’influence
d’un mauvais état de santé bucco-

bilan nutritionnel et les

Diabète & Obésité • septembre 2020 • vol. 15 • numéro 136

la santé bucco-dentaire sont anticipés et maîtrisés par le suivi

bucco-dentaire.
• La réhabilitation de la cavité

orale et les soins bucco-dentaires vont dans le sens des impératifs physiologiques imposés par la
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Contexte environnemental et
psychosocial favorable

Accompagnement
diététique
pluridisciplinaire

Effets limités sur la santé bucco-dentaire

Accès aux soins dentaires (6)
Estime de soi
Apnée du sommeil

contrôle de plaque (5)
bruxisme (4)

Hyposialie / comorbidités entraînant une médication sialoprive (3)
Reflux gastro-œsophagiens (2)
Perturbation des mécanismes de l'inflammation (1)

Effets limités sur la santé bucco-dentaire
Chirurgie
bariatrique

Santé
bucco-dentaire

intervalles de nourriture, modification du goût
Alimentation sucrée, carences nutritionnelles
Fréquence des reflux gastro-œsophagiens

Obésité

Soins buccodentaires

Modification positive du bol alimentaire (qualité / quantité)
Amélioration des mécanismes de la satiété
Relargage de médiateurs de l'inflammation via inflammation parodontale
Vitesse d'alimentation
Dysbiose de l'écosystème bactérien oral

Figure 4
Co-occurrence d’obésité et de problèmes bucco-dentaires - Scénario 4 : avec une
coordination entre la chirurgie bariatrique et les traitements bucco-dentaires.
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bète & Obésité.
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égale-

ment souhaitable afin d’orienter

Conclusion
L’organisation

est

fonction des impératifs liés à la
chirurgie

bariatrique.

D’ailleurs,

n

pratiques »
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