ARBRE DECISIONNEL POUR SOINS DE BOUCHE
Soins pluri-quotidiens préventifs pour protéger et maintenir l’intégrité de la cavité buccale
Brossage des dents ou des prothèses au dentifrice _ recherche d’ulcérations, de gingivite, d’hyposialie _ hydratation
Bouche SAINE
Rôle propre : mesures d’hygiène buccale de base
Cavité buccale : protocole BICARBONATE* - Lèvres : vaseline, Cold Cream, pommade au Calendula – si O2 masque : gel lubrifiant KY®, gel humectant BIOXTRA®

BOUCHE SÈCHE

Rôle propre : soins d’hygiène + Protocole BICARBONATE 4 x / jour

BOUCHE SALE

Si dépôts, croûtes : gel BIOXTRA® / 2 h le premier jour, puis 4 x /jour pour ramollir, puis détersion à la brosse à dents souple

BOUCHE DOULOUREUSE

BOUCHE INFLAMMATOIRE ET/OU ULCÉRÉE

PLAIE, APHTOSE, MUCITE…
Traitement local
Bains de bouche à la MORPHINE®
1 amp de 10 mg dans 10 ml de
NaCl 0,9 % ou d’eau stérile
Application de XYLOCAÏNE
VISQUEUSE® 2 % GEL ORAL
(à effectuer une heure avant les
repas pour éviter les risques de
fausses routes)
Antalgiques par voie générale
y compris de palier 3 si nécessaire

Traitements locaux
particuliers des
ulcérations
Bain de bouche avec
ULCAR® 1g suspension
buvable : 2 sachets dans
1 verre d’eau, 4 fois par
jour (après les repas), ou
directement sur les
lésions
Antalgiques par voie
générale, et traitement
spécifique de l’Herpès

BOUCHE HÉMORRAGIQUE

Hémostatique local
Soit en gargarisme, soit sur
compresse imbibée :
COALGAN® soluble dans
l’eau bicarbonatée
ALGOSTÉRIL® (mèches ou
compresses) soluble dans
l’eau bicarbonatée
EXACYL® Solution
buvable : imbiber une
compresse, appliquer sur la
zone

BOUCHE MYCOSIQUE

FUNGIZONE® solution
buvable ou TRIFLUCAN®
50 mg suspension
buvable (1 mesure) : en
gargarisme puis avaler
DAKTARIN® 2% gel
buccal : 2 mesures, 4 x/j
à conserver 2 à 3 mn en
bouche
LORAMYC® 50 mg
comprimé gingival mucoadhésif : 1 fois par jour
pendant 7 à 14 jours

BOUCHE MALODORANTE

Bains de bouche
EAU OXYGÉNÉE 10 %
(100ml) + SÉRUM
PHYSIOLOGIQUE (300
ml)
Applications locales
FLAGYL® suspension
buvable 4% : pure en
badigeon 4 à 6 fois / j
sur une compresse ou à
l’aide d’un bâtonnet
mousse

* protocole BICARBONATE Bains de bouche si possible à garder 3 minutes en bouche, et/ou nettoyage de la langue et de la cavité buccale avec bâtonnets mousse, 10 à 15
minutes après les repas, avec soit
- Bicarbonate de Na poudre : 1 cuiller à café dans un grand verre d'eau ; stabilité 24h
- Bicarbonate de Na 1,4 % (prescription médicale) : sans dilution ; stabilité 24h à 48h au réfrigérateur

