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5/6 – Prise en charge d’une hyposialie
Particulièrement fréquente chez les personnes âgées, l’hyposialie, c’est-à-dire une diminution de
la sécrétion salivaire, a des répercussions fonctionnelles importantes sur leur état de santé général.
Identifier les facteurs de risque et repérer les signes cliniques permettent de mettre en place
un traitement adéquat.

❚ La salive, sécrétée par les
glandes salivaires, a de nom-
breuses fonctions :elle hydrate et
protège les tissus de la bouche
(notamment les muqueuses), régule
le pH de la cavité buccale, participe
aux fonctions de mastication, déglu-
tition et phonation, et intervient dans
la régulation de la flore microbienne.
❚ La xérostomie, correspondant à

une sensation de bouche sèche, est
un symptôme buccal important chez
le sujet âgé puisque 25 % à 60 % des
plus de 65 ans s’en plaignent. La
xérostomie, par définition subjective,
est fréquemment associée à une
hyposialie, c’est-à-dire une diminu-
tion de la sécrétion salivaire. L’appa-
rition d’un syndrome sec buccal chez
la personne âgée est généralement

multifactorielle et résulte du vieillis-
sement des glandes salivaires asso-
cié à un certain nombre de co-fac-
teurs tels que la polymédication ou
la déshydratation.
❚ L’hyposialie ayant de nom-
breuses conséquences locales
et générales, il est nécessaire de la
diagnostiquer et de la prendre en
charge.

❚ Parmi les facteurs favorisant
l’apparition d’un syndrome sec
buccal chez la personne âgée, la
polymédication est prépondérante.
En effet, la diminution de la produc-
tion salivaire est retrouvée parmi les
effets secondaires de plus de 400
médicaments et 80 % de ceux les
plus prescrits en gériatrie sont res-
ponsables de xérostomie. Les
familles de médicaments sialoprives
sont principalement représentées
par certains neuroleptiques, les
antalgiques morphiniques et opiacés
faibles, les antihistaminiques et anti-

parkinsoniens à effets anticholiner-
giques, certains antidépresseurs et
antihypertenseurs.
❚ La déshydratation entraîne
quasiment systématiquement
une diminution du flux salivaire.
De plus, d’autres co-morbidités, fré-
quentes chez le sujet âgé, favorisent
par elles-mêmes l’apparition d’une
hyposialie, indépendamment des
traitements qui leur sont associés. Il
s’agit par exemple de la maladie
d’Alzheimer, du diabète, de la mala-
die de Parkinson, des états d’an-
goisse et de stress.

❚ Les radiothérapies de la
sphère oro-faciale sont respon-
sables de syndromes secs impor-
tants et irréversibles car elles provo-
quent la destruction du tissu
glandulaire. Les chimiothérapies peu-
vent engendrer une hyposialie tran-
sitoire.
❚ Enfin la respiration buccale, qui
prédomine chez les insuffisants res-
piratoires ou les personnes en fin de
vie, est un facteur majeur d’aggrava-
tion d’un syndrome sec buccal et
des pathologies qui en résultent.

❚ À l’examen de la bouche, de
nombreux signes peuvent per-
mettre de suspecter un syn-
drome sec buccal, même en l’ab-
sence de plainte exprimée par le
patient :
• une absence caractéristique de
salive à la base de la langue, c’est-
à-dire au niveau de la partie anté-
rieure de la bouche, lorsque l’on fait
lever la langue ;
• des muqueuses buccales “col-

lantes”, inflammatoires et sèches;
• la présence d’un enduit jaunâtre
ou de croûtes dans la cavité buc-
cale ;
• une langue pâteuse, lisse, dépa-
pillée ou creusée de sillons pro-
fonds (figure 1) ;
• des lèvres sèches et fissurées,
associées à des douleurs et/ou des
saignements ;
• la présence de multiples caries
qui progressent rapidement ;
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Figure 1 :patient présentant

un syndrome sec médicamenteux ;

langue dépapillée, parcourue

de nombreux sillons.
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❚ Identification des facteurs de
risque. Il est souvent difficile de cor-
riger les facteurs de risque d’ordre
général. Cependant, une bonne
hydratation améliore les symptômes.
De plus, certains traitements médi-
camenteux peuvent être modifiés
(par exemple, les antidépresseurs
imipraminiques ont un effet assé-
chant plus important que d’autres
familles d’antidépresseurs ; de
même, les neuroleptiques les plus
récents sont beaucoup mieux tolérés
sur le plan de la fonction salivaire).
❚ Traitement de l’hyposialie.
• En théorie, la prescription de sia-
logogues peut permettre de dimi-
nuer les symptômes. Le plus com-
munément utilisé est l’anétholtrithione
(Sulfarlem®) mais son efficacité dans
le traitement du syndrome sec chez
le sujet âgé est discutée. Le chlorhy-
drate de pilocarpine (Salagen®)
semble plus efficace mais son utili-

sation est délicate chez la personne
âgée, notamment en raison des
interactions médicamenteuses pos-
sibles et des effets secondaires.
• L’utilisation de substituts sali-
vaires et autres produits de confort
peut permettre de soulager les
patients souffrant de syndrome sec. Il
s’agit notamment de salive artificielle
en sprays : Artisial®, Syaline spray®,
Aequasyal®, avec possibilité de 6 à 8
pulvérisations par jour. Des gels
humectant de type BioXtra® peuvent
être appliqués jusqu’à 10 fois par jour
sur l’ensemble des muqueuses et des
surfaces prothétiques.
❚ Déroulement de la toilette buc-
cale. La réalisation de la toilette buc-
cale est souvent douloureuse, ce qui
implique de prendre quelques pré-
cautions. De plus, il est nécessaire de
prévenir l’apparition des pathologies
consécutives au syndrome sec.
• Hydrater la bouche avant, pen-

dant et après les soins, par absorp-
tion d’un verre d’eau et application de
compresses imbibées d’eau sur les
lèvres et l’ensemble des muqueuses.
• Ne retirer les prothèses amo-
vibles qu’après avoir bien hydraté
l’ensemble de la bouche.
• Utiliser un dentifrice à haute
teneur en fluor (exemple Elmex
sensitive®) afin de prévenir l’appari-
tion de caries dentaires.
• Réaliser régulièrement des bains
de bouche au bicarbonate de
soude (à 14 pour 1 000) ou à la
Fungizone® afin de prévenir l’appa-
rition d’une candidose.
• Appliquer un substitut salivaire
ou un gel humectant.
• Nettoyer les prothèses et les
replacer en bouche sans les sécher.
• Appliquer une pommade hydra-
tante sur les lèvres (type Bépan-
thène®).
• Faire boire.
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❚ Les syndromes secs buccaux
sont particulièrement fréquents
chez les personnes âgées et les
répercussions fonctionnelles sont
importantes, en particulier en
termes de douleurs et d’inconfort.

En outre, ils tendent à s’aggraver
nettement en fin de vie.
❚ Les traitements par stimula-
tion ou substitution salivaire
peuvent diminuer les symptômes
mais ne sont pas totalement effi-

caces. C’est pourquoi, ils doivent
être associés à des mesures préven-
tives afin de limiter les pathologies
liées au déficit salivaire. Enfin, une
hydratation correcte améliore signi-
ficativement la fonction salivaire.
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• l’apparition de candidoses buc-
cales (figure 2) ;
• l’apparition d’ulcérations des
muqueuses et de difficultés de
cicatrisation;

• la présence d’une halitose (mau-
vaise haleine).
❚ Les répercussions fonction-
nelles de l’hyposialie peuvent
être plus ou moins marquées.
Elles sont principalement repré-
sentées par :
• des difficultés d’élocution;
• des modifications du goût;
• des difficultés à mastiquer et à
avaler les aliments secs ou durs ;
• une toux sèche nocturne;
• des sensations de brûlure de la
langue;
• une susceptibilité accrue des
muqueuses aux agressions;

• une intolérance au port de pro-
thèses amovibles.
❚ Il est clairement établi que les
syndromes secs buccaux ont des
répercussions sur la santé géné-
rale, notamment en termes de :
• majoration du risque d’appari-
tion d’une malnutrition ou d’une
dénutrition par éviction de certains
aliments ;
• majoration du risque d’appari-
tion de parotidite aiguë;
• prédisposition à la survenue de
pneumopathies d’inhalation;
• altération de la qualité de vie.

…/… SIGNES CLINIQUES ET RÉPERCUSSIONS FONCTIONNELLES

Figure 2 :patiente atteinte d’hyposialie

post-radique et présentant une candi-

dose linguale associée.
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