Soins de bouche en cas de tumeurs de la tête et du cou
Introduction
La radio et/ou chimiothérapie joue(nt) un rôle important dans le traitement des tumeurs de la tête et
du cou (de la gorge). La radiothérapie détruit les cellules cancéreuses au moyen de rayons ionisants
tandis que la chimiothérapie les détruit à l’aide de médicaments. Ce traitement contre le cancer
peut aussi détruire des cellules et des tissus sains ce qui entraîne l’apparition d’effets secondaires.
Presque tous les patients qui sont traités par radio et/ou chimiothérapie pour des cancers de la tête
ou du cou (gorge) subiront des effets secondaires aux dents, aux muqueuses et aux structures
osseuses de la bouche.
Dans ces pages, vous trouverez des informations sur les effets secondaires les plus fréquents de
votre traitement. Nous vous donnons également des astuces et conseils pour y faire face.
L’expérience nous enseigne que les patients avec une bonne hygiène buccale et des contrôles
réguliers (par le dentiste ou le stomatologue) souffrent significativement moins des effets
secondaires de leur traitement anticancéreux.

Pourquoi consulter un dentiste pour la radio et/ou chimiothérapie ?
En consultant un dentiste avant le début de votre traitement, vous pouvez prévenir de sérieux
problèmes buccaux et dentaires pendant et après le traitement. Il est important de débuter une
radio et/ou chimiothérapie avec une « bouche saine ». De nombreux effets secondaires dus au
traitement contre le cancer apparaissent chez les patients ayant une mauvaise hygiène buccale.
Que faut-il attendre d’une visite chez le dentiste ?
Le dentiste pourra, au moyen d’un examen approfondi de la bouche et de radiographies, constater
s’il existe des problèmes au niveau des gencives ou de dents. Si des dents doivent être soignées ou
extraites, ceci devra avoir lieu de préférence avant le début du traitement. De cette façon, l’on
pourra éviter des problèmes pendant ou après celui-ci. En effet, la radiothérapie occasionne un
approvisionnement en sang moindre dans les maxillaires ce qui a pour effet une moins bonne
guérison de l’os. La chimiothérapie quant à elle a comme désavantage que les tissus guérissent
moins vite. L’extraction d’une dent après votre traitement doit de ce fait être évitée au maximum.
Le dentiste pourra également vous donner des conseils afin d’éviter des problèmes buccaux et
dentaires pendant et après votre traitement.

Effets secondaires de la radio et/ou chimiothérapie dans la bouche
Pendant le traitement de radio et/ou chimiothérapie, différents effets secondaires peuvent
apparaître. L’importance de ces effets secondaires varie en fonction de la personne. Lorsque vous
suivez uniquement un traitement par chimiothérapie, les problèmes ne seront que temporaires. Par
contre, pour ce qui est de la radiothérapie, certains soucis disparaîtront après le traitement mais
d’autres pourront persister longtemps ou même définitivement. Nous exposons ci-après les effets
secondaires les plus fréquents avec quelques trucs et conseils.
Bouche sèche
Surtout après une radiothérapie mais aussi en cas de chimiothérapie, les glandes salivaires seront
fréquemment affectées. De ce fait, il sera produit moins de salive et la composition de la salive
variera. Vous remarquerez que la salive deviendra plus collante. Il pourrait être plus difficile de
manger, de déglutir et de parler.
Quelques conseils
•
•
•
•
•
•

Buvez souvent de petites quantités d’eau (pas de limonade ou autres boissons sucrées ou acides car
celles-ci attaquent les dents).
Buvez un bouillon avant le repas pour stimuler la production de salive.
Mangez de petites bouchées appétissantes à la place de grandes portions monotones.
Evitez l’alcool, ainsi que la nourriture trop épicée.
Utilisez de temps à autre du chewing gum sans sucre pour stimuler la production de salive.
Utilisez des substituts de salive (Biotène, BioXtra, Oasis) pour humidifier votre bouche comme
conseillé par votre dentiste.

Modifications du goût
En cas de blessure des papilles gustatives et changement de la composition de la salive, votre goût
peut changer ou disparaître. Après le traitement, votre goût reviendra peu à peu. Après une
radiothérapie, cela peut durer un an avant la récupération totale du sens du goût ; suite à une
chimiothérapie, le retour du goût est plus rapide.
Mucite
La plupart des patients souffrent de mucite durant le traitement de radio et/ou chimiothérapie. La
mucite est une inflammation de la muqueuse buccale, elle peut occasionner douleur et inconfort. La
mucite commence la plupart du temps par une rougeur et un gonflement de la muqueuse buccale et,
à un stade plus avancé, des ulcérations (aphtes) peuvent apparaître.
Il n’existe pas de médicament qui puisse prévenir ou guérir entièrement ce problème mais une
bonne hygiène buccale peut réduire les inconvénients liés à ce souci.
Quelques conseils

•
•
•
•
•
•

Brossez vos dents au moins deux fois par jour à l’aide d’une brosse à dent souple et un dentifrice
non-irritant (par exemple Zendium, Biotène).
Nettoyez également entre les dents avec un cure-dents, une brossette interdentaire ou du fil
dentaire.
Evitez l’alcool, le tabac et les aliments trop épicés ou aigres.
Appliquez régulièrement du baume sans colorant sur les lèvres (de la vaseline par exemple).
Si vous portez une prothèse dentaire, mettez-la le moins souvent possible et pas du tout la nuit.
Gardez-la bien au sec et nettoyez-la avant de la replacer dans votre bouche.
On vous prescrira un bain de bouche pour réduire les plaintes. Lors d’un traitement par
radiothérapie, le radiothérapeute vous prescrira un « cocktail » adapté. Le produit de rinçage aura
pour but de lutter contre les mucites et les infections fongiques (champignons). Vous pouvez rincer
la bouche avec ce produit jusqu’à six fois par jour.
Lors d’un traitement par chimiothérapie, il sera préférable d’utiliser de la chlorhexidine 0,12%
comme bain de bouche. La chlorhexidine lutte contre les mucites mais combat également les
champignons. Vous devrez vous rincez la bouche deux fois par jour avec 10 ml de produit pendant
30 secondes. La chlorhexidine est en vente libre dans les pharmacies.
Candidose
La candidose est une infection fongique qui peut survenir suite à une résistance immunitaire réduite
ou à une diminution de la production salivaire. L’infection fongique est caractérisée généralement
par des taches blanches sur la muqueuse buccale. Une bonne hygiène buccale peut combattre cette
infection. Dans le cas du port d’une prothèse dentaire, celle-ci doit être bien nettoyée et ne pas être
portée de nuit.
Durant un traitement par radiothérapie, le bain de bouche prescrit agira contre les infections
fongiques. Dans le cas de chimiothérapie par contre, il est plus utile de rincer la bouche avec la
chlorhexidine. (Voir la mucite)

Les caries
La salive protège vos dents contre les caries. Suite à la diminution de production de salive, cette
protection peut être affaiblie durant et après le traitement contre le cancer, ce qui peut rendre vos
dents plus sensibles à l’apparition de caries. Une hygiène buccale stricte et le fait d’éviter de
consommer des aliments sucrés entre les repas sont de ce fait très importants. Afin d’éviter
l’apparition de caries, brossez vos dents avec un dentifrice contenant du fluor.
Quelques conseils
•
•
•
•

Brossez vos dents au moins deux fois par jour à l’aide d’une brosse à dents souple et d’un dentifrice
fluoré non irritant (Zendium, Biotène).
Nettoyez l’espace entre les dents avec un cure-dents, une brossette interdentaire ou du fil dentaire.
(Demandez conseil à votre dentiste)
En cas de besoin, votre dentiste pourra vous administrer du fluor concentré dans une gouttière, afin
d’assurer une protection complémentaire contre les caries.
Votre dentiste peut vous prescrire un bain de bouche au fluor pour réduire le risque de caries.
(Meridol, Elmex anti- caries).

La parodontite
•

La parodontite est une inflammation de la gencive et de l’os autour de la dent. Le traitement
anticancéreux vous rend plus sensible à ces infections. Une bonne hygiène buccale (aussi entre les
dents !) et des visites régulières chez votre dentiste sont la seule manière de prévenir ces infections.
Dans le cas d’une parodontite avancée l’on peut faire intervenir un parodontologue (spécialiste dans
le traitement des maladies de la gencive).

Ostéoradionécrose
Une grave mais néanmoins plutôt rare complication de la radiothérapie est l’ostéoradionécrose
(nécrose du maxillaire suite à la radiothérapie). La radiothérapie de la région de la tête et du cou
occasionne un apport de sang moindre vers les maxillaires suite à quoi l’os guérit plus lentement.
L’ostéoradionécrose peut survenir suite à une extraction dentaire ou une intervention chirurgicale
dans la bouche après un traitement par radiothérapie. Des blessures dues à une prothèse mal
adaptée peuvent également faire apparaître une ostéoradionécrose. Prévenir est dans ces cas plus
important que guérir. Des visites régulières chez votre dentiste et une hygiène buccale stricte sont
nécessaires, tant avant le début du traitement qu’après.
Quelques conseils
•
•

Evitez de porter votre prothèse dentaire durant la radiothérapie afin de prévenir des infections de la
muqueuse buccale.
Rendez visite à votre dentiste avant le début de la radiothérapie, afin que vous puissiez commencer
votre traitement avec une bouche saine.
Hygiène buccale
Cure-dents

•

•
•

La forme et le choix de la composition du cure-dents sont importants. Un cure-dents doit être
triangulaire parce que l’espace entre les dents est triangulaire également. Un bon cure-dents est
fabriqué en bois tendre.
Placez toujours le côté plat du cure-dents contre la gencive. Si le cure-dents est mal utilisé, la gencive
peut être blessée.
Placez le cure-dents perpendiculairement entre les dents et effectuez un mouvement de va et vient
(au moins cinq fois). Ne faites pas des mouvements circulaires.

Brossettes interdentaires
•
•

Si l’espace entre les dents est suffisamment large, on peut utiliser une brossette interdentaire au lieu
de cure-dents. Les brossettes existent en différentes tailles.
Vous les utilisez de la même manière que les cure-dents.

Le fil dentaire

•

•

Prenez un morceau de fil de plus moins 40cm et placez-le entre deux dents. Effectuez prudemment
un mouvement de va-et-vient jusque sous la gencive. Faites-le ensuite monter et descendre le long
de la couronne de la dent. La dent se trouvant juste à côté se nettoie de la même manière. Retirez
doucement le fil avec un mouvement de va-et-vient. Passez ensuite à la dent suivante.
L’utilisation de fil dentaire n’est pas si simple et demande un peu d’exercice. Demandez conseil à
votre dentiste.

Brosse à dents manuelle
•

•
•
•

Veillez à la position de la brosse à dents. Placez les poils de la brosse en oblique dans un angle de
45°par rapport à la surface des dents (vers le dessus pour les dents du haut et vers le bas pour les
dents du bas). La brosse doit toucher le bord de la gencive.
Effectuez de petits mouvements circulaires sans appuyer trop fort.
Suivez un ordre de brossage précis. L’expérience semble démontrer que l’intérieur de la dentition est
souvent moins brossé que l’extérieur. Il vaut donc mieux commencer par l’intérieur.
Pour l’intérieur des incisives vous tiendrez le manche de la brosse à la verticale.
La surface occlusale sera nettoyée par des mouvements de va-et-vient.

Brosse à dents électrique
•

•
•

Placez la tête de la brosse à dents sur les dents (jusqu’à la gencive) et laissez-la faire son travail
durant quelques secondes. Il n’est pas nécessaire d’appuyer ni d’effectuer des mouvements
circulaires comme vous le feriez pour une brosse manuelle.
Déplacez la brosse uniquement pour passer aux dents suivantes.
Même la brosse à dents électrique ne nettoie pas entre les dents. L’utilisation de cure-dents, de
brossettes interdentaires ou de fil dentaire reste donc indispensable.
En résumé
Récapitulons les conseils les plus importants pour garder une bouche saine durant le traitement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se brosser les dents au moins deux fois par jour avec une brosse à dents souple (par exemple une
brosse à dents électrique) et un dentifrice non-irritant (Zendium, Biotène).
Nettoyer régulièrement entre les dents à l’aide de cure-dents, de brossettes interdentaires ou de fil
dentaire (demandez conseil à votre dentiste).
Boire suffisamment d’eau.
Les substituants de salive peuvent humidifier votre bouche (Biotène, BioXtra, Oasis).
Il est indiqué de ne pas porter votre prothèse durant le traitement. La nuit, ôtez-la toujours et
maintenez-la au sec.
Eviter les aliments très épicés et durs.
Eviter le tabac et l’alcool
Attention aux aliments et boissons aigres ou sucrés car le risque de caries est plus élevé lorsque la
bouche est sèche.
En cas de besoin, votre dentiste pourra vous prescrire un bain de bouche afin de réduire les
désagréments.

Après le traitement
Même après le traitement par radio et/ou chimiothérapie, il est important de consulter
régulièrement un dentiste ou un stomatologue. De cette façon les problèmes de bouche et de
dentition pourront être dépistés et traités à temps. N’oubliez surtout pas de dire à votre dentiste
quel(s) traitement(s) vous avez suivi(s), afin qu’il puisse agir en conséquence.

