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Avant-Propos

“Le dramatique de la vieillesse, ce n’est pas qu’on se fait vieux,
c’est qu’on reste jeune.”
Oscar Wilde
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L

a population française va vieillir et c’est inéluctable. La perception de la vieillesse
par la société change, les séniors rajeunissent, sont plus actifs et prennent soin
d’eux. La notion de « bien vieillir » est largement répandue à travers les campagnes
de prévention, les médias diffusent de plus en plus d’images de séniors beaux, dynamiques… et souriants ! La représentation visuelle des personnes âgées influe sur les
attitudes, les attentes et les comportements des individus de tout âge.
Il en découle que ces « séniors » se retrouvent plus fréquemment en consultation
dans nos cabinets. Ce constat nous a poussé à leur consacrer ce premier numéro de
2020. Pour tenter de mieux comprendre les spécificités de ces patients tant sur le plan
physiologique que psychologique, nous avons fait appel à des auteurs de qualité pour
nous aider à décrire les particularités de nos séniors et nous donner des outils nous
permettant de planifier une prise en charge adaptée.
Pour ouvrir le bal, Franck Lefevre, président de la CARCDSF nous fait un point sur la
réforme des retraites, sujet ô combien d’actualité, à l’aune des derniers rebondissements.
Il est primordial pour débuter de bien définir la population dont nous parlons. Frank
Pourrat cible le sujet en catégorisant les « séniors » et en établissant les limites d’âge
de ceux qui nous intéressent dans notre pratique quotidienne.
Pour mieux appréhender leur présence dans nos cabinets et cerner la psychologie de
ces patients particuliers, Marie-Claire Théry-Hugly et Esther Azoulay analysent l’évolution de la place des personnes âgées dans la société, et le changement qui s’opère
dans leur rapport à l’esthétique.
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Le visage est le premier à montrer les signes de l’âge. Martine Baspeyras, dermatologue, nous explique le vieillissement cutané : les rides qui se creusent et les tâches
qui apparaissent…

“

La représentation
visuelle des personnes
âgées influe sur les
attitudes, les attentes
et les comportements
des individus de tout
âge.

Les interactions entre état parodontal et santé générale font de la stabilité parodontale
un critère de santé et de longévité. Anne-Emmanuelle Guillot nous rappelle les acteurs
du vieillissement du parodonte et les conséquences sur la stratégie thérapeutique
dans un article hautement illustré.
Emmanuel d’Incau nous présente les modalités du vieillissement de l’occlusion
dentaire, d’abord dans un contexte physiologique puis dans un contexte pathologique,
dont la connaissance est fondamentale pour la mise en place de mesures préventives
et curatives.
Pierre Canal et Christine Muller nous délivrent leur expérience sur la prise en charge
orthodontique des séniors, avec ses particularités psychologiques, techniques et
esthétiques.
Avec le développement de la chirurgie orthognathique et l’amélioration considérable
des techniques, les indications de chirurgie maxillo-faciale se sont élargies. JeanBaptiste Charrier apporte sa contribution en nous exposant les modalités, avantages
et inconvénients spécifiques de la prise en charge chirurgicale des séniors.
L’orthodontiste joue un rôle dans le dépistage du SAHOS et dans sa prise en charge,
Yves Soyer et Sylvie Legris nous livrent leur savoir sur les variations physiologiques
du sommeil, les mécanismes des troubles obstructifs du sommeil, et les options de
traitement de cette pathologie chez le sujet âgé.
En présentant trois beaux cas cliniques, Frank Pourrat nous montre des exemples d’utilisation de différents outils thérapeutiques efficaces dans le traitement des patients
« séniors ». Il poursuit dans sa note clinique par une astuce ingénieuse à utiliser chez
les patients présentant un édentement.
Enfin, la revue de presse est toujours présente grâce à Hélène Desnoës et Françoise
Kalifa.
Nous espérons que vous tirerez profit de ce numéro et qu’il consolidera vos connaissances sur ces patients plus âgés. Un très grand merci à tous ceux qui ont participé à
l’élaboration de ce numéro.
Excellente année à tous et bonne lecture !
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