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Introduction
L’abus de drogues reste un problème aux dimensions épidémiques dans la société actuelle. D’après 
l’enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé de 2013 (2013 National Survey 
on Drug Use and Health, États-Unis), 9,4 % de la population américaine consomment des drogues 
illégales. En tant que professionnels des soins buccodentaires, il est important de nous informer 
sur les effets des drogues ou médicaments couramment utilisés de nos jours et donnant lieu à un 
abus, y compris l’alcool et la nicotine.
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Aperçu
Le clinicien en soins dentaires qui traite de nos 
jours un patient qui pourrait prendre des drogues 
ou qui consomme de l’alcool ou de la nicotine 
doit faire attention pour plusieurs raisons. Les 
urgences médicales que pourraient provoquer 
l’état de santé du patient ou les interactions 
pharmacologiques pendant le traitement dentaire 
sont une source de préoccupation. La santé de 
la cavité buccale sur le long terme en est une 
autre. Mais le facteur le plus important à prendre 
en considération est sans doute la capacité de 
restaurer la santé et la qualité de vie après l’abus 
ou la toxicomanie.

Dans ce cours, nous passerons en revue les 
divers signes, symptômes et manifestations 
des troubles liés à l’utilisation de substances 
que peuvent présenter nos patients. Nous nous 
limiterons aux effets sur la cavité buccale et nous 
nous intéresserons aux substances qui font le 
plus souvent l’objet d’un abus. Nous fournirons 
au clinicien les renseignements nécessaires pour 
faire la distinction, amorcer le dialogue en toute 
sécurité, noter les commentaires du patient et les 
résultats de l’examen buccodentaire, et offrir aux 
patients présentant un trouble lié à l’utilisation de 
substances les ressources et le suivi dont ils ont 
besoin

L’observation au fauteuil doit être ciblée dans la 
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mesure où 50 % des patients révèlent moins 
qu’il ne le faut au sujet de leur mode de vie. Une 
observation sans autre forme de confirmation 
ne doit pas amener le clinicien à supposer 
que le patient est atteint d’un trouble lié à 
l’abus de substances. C’est en prenant la peine 
de questionner le patient qu’il est possible 
de mettre au jour un trouble lié à l’abus de 
substances. À la fin de chaque section, nous 
examinerons plusieurs stratégies et les outils 
d’orientation acceptables qu’un professionnel 
des soins buccodentaires peut mettre en œuvre 
auprès du patient, selon la substance. Si ce 
cours est conçu pour promouvoir l’observation 
et la détection des signes et symptômes de 
divers troubles liés à l’utilisation de substances, il 
faut veiller à respecter le droit à la confidentialité 
du patient. La conduite la plus professionnelle 
à cet égard consiste à fournir des explications 
qui informent le patient sur une affection 
buccodentaire particulière sans le heurter ou 
à poser des questions directes ou neutres 
pour savoir comment ou pourquoi il pourrait 
présenter une affection particulière. C’est en 
établissant un dialogue axé sur la confiance 
que le professionnel des soins buccodentaires 
parviendra à faire en sorte que le patient 
qu’il soigne se sente en sécurité. Environ 50 
% des dentistes généralistes fournissent de 
l’information sur l’abandon de la nicotine à 
leurs patients, mais ils sont moins nombreux à 
le faire pour l’alcool et les autres substances. Il 
est important pour le professionnel des soins 
buccodentaires de posséder une connaissance 
approfondie des troubles liés à l’utilisation de 
substances parce que traiter un patient chez qui 
ce type de troubles est suspecté peut s’avérer 
un défi. Sur le plan clinique, il est important 
d’éviter les interactions pharmacologiques et 
les débordements comportementaux dans 
le cabinet dentaire, mais également d’aider 
le patient qui tente de se débarrasser de sa 
toxicomanie. En maintes occasions, le cabinet 
dentaire peut être une source sûre et rassurante 
d’assistance à l’abandon de la consommation 
d’une substance. La création de protocoles 
d’orientation peut aider nos patients à trouver le 
traitement professionnel qui leur convient.

La plupart des scientifiques assimilent la 
toxicomanie à une maladie cérébrale chronique 
et récurrente causée par des changements 
structuraux et fonctionnels persistants dans 

le cerveau. La consommation régulière de 
drogues finit par modifier le cerveau d’une 
façon qui persiste longtemps après que le sujet 
a arrêté de consommer. Les professionnels de 
la santé buccodentaire ont un rôle à jouer dans 
l’identification et la prise en charge de personnes 
toxicomanes. Les enjeux de prise en charge 
pertinents au regard des soins buccodentaires 
sont les suivants :

• Identifier les interactions pharmacologiques 
potentielles pendant les soins 
buccodentaires, avec les substances 
consommées.

• Offrir de l’information sur l’abandon de l’abus 
de drogues.

• Gérer le comportement erratique d’un patient 
qui se présente à un rendez-vous de soins 
buccodentaires sous l’influence d’une drogue 
ou de l’alcool18.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Faire la distinction entre un usager 

occasionnel, une personne qui abuse d’une 
substance et une personne qui a développé 
une dépendance à une substance.

• Décrire les quatre stades de l’abus de 
substances.

• Expliquer les différences entre la dépendance 
physique et la dépendance psychologique.

• Identifier les diverses sources de nicotine.
• Identifier le processus qui sous-tend la 

dépendance à l’alcool, aux médicaments 
d’ordonnance et aux drogues illégales.

• Reconnaître les diverses affections 
buccodentaires qui peuvent accompagner 
la consommation chronique de nicotine, 
d’alcool, de médicaments d’ordonnance ou 
de drogues illégales.

• Identifier les médicaments d’ordonnance et 
les drogues illégales qui font souvent l’objet 
d’un abus.

• Identifier les diverses stratégies de 
communication entre le clinicien et le patient 
pour diverses dépendances.

• Utiliser les ressources de soutien à la 
disposition des patients désireux d’arrêter.

Introduction
Les troubles liés à l’utilisation de substances 
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autorisés à exercer. Les effets des drogues, 
de l’alcool et de la nicotine sur les dents et la 
cavité buccale sont un autre enjeu de santé 
important auquel il convient de sensibiliser. À la 
lumière de ces renseignements et, comme nous 
l’ont appris les résultats de l’enquête, sachant 
que nos patients ne nous disent pas tout sur 
leur véritable consommation de substances, 
un nouveau paradigme de communication 
faisant la part belle à la conscientisation et à la 
sensibilisation s’impose.

Aperçu de l’abus de substances

Types d’utilisateurs de substances
Un professionnel de la santé buccodentaire est 
amené à entrer en contact avec plusieurs types 
différents d’utilisateurs de substances légales 
et illégales. Il est important de comprendre 
ces types d’utilisateurs parce que ces 
renseignements essentiels peuvent permettre 
au professionnel des soins buccodentaires de 
mieux cerner le mode de vie du patient pour 
déterminer ensuite la manière dont il convient 
de formuler ses recommandations en matière 
de soins de santé buccodentaire.

L’utilisateur occasionnel
Le premier type d’utilisateurs est l’utilisateur 
occasionnel. L’utilisateur occasionnel peut 
utiliser une substance et arrêter de l’utiliser 
sans que celle-ci prenne une place centrale 
dans son existence. L’utilisateur occasionnel ne 
se met ni ne met jamais les autres en danger 
pendant qu’il utilise une substance; il n’est pas 
coincé dans un schéma répétitif. L’utilisateur 
occasionnel ne consomme pas à l’excès.

L’utilisateur qui abuse d’une substance
Ce type d’utilisateurs peut arrêter d’utiliser 
une substance et revenir à une vie plus ou 
moins normale. Il peut également avoir des 
épisodes de consommation excessive, mais 
abuse rarement de la substance au quotidien. 
Bien qu’il ne consomme pas de la drogue au 
quotidien, il peut tout de même présenter les 
problèmes liés à l’abus de drogue.

L’utilisateur toxicomane
La toxicomanie est la troisième et la plus 
sérieuse des formes d’abus de substances. Elle 
peut se définir comme une maladie cérébrale 

restent un problème aux dimensions 
épidémiques dans la société actuelle. D’après 
l’enquête nationale sur la consommation de 
drogues et la santé de 2013 (2013 National 
Survey on Drug Use and Health, États-Unis), 
9,4 % de la population américaine, soit 24,6 
millions d’Américains âgés de plus de 12 ans, 
consomment des drogues illégales. Les drogues 
illégales comprennent la marijuana/le haschich, 
la cocaïne, l’héroïne, les hallucinogènes, 
les substances inhalées ou les agents 
psychothérapeutiques d’ordonnance utilisés à 
des fins non médicales37,38.

En tant que professionnels des soins 
buccodentaires, il est important de nous 
informer sur les effets des substances 
couramment utilisées de nos jours et 
donnant lieu à un abus, y compris l’alcool 
et les produits contenant de la nicotine. 
Chaque jour, nous sommes en contact avec 
tout un éventail de patients allant des non-
utilisateurs aux toxicomanes. Une discussion 
au sujet des antécédents médicaux peut être 
l’occasion pour nos patients de nous parler 
de leurs habitudes présentes et passées 
concernant la consommation de drogues, 
de nicotine et d’alcool, mais jusqu’à 50 % 
des patients interrogés ont avoué mentir sur 
leurs antécédents médicaux parce qu’ils sont 
embarrassés, parce qu’ils craignent d’être jugés 
ou de perdre leurs prestations d’assurance 
ou parce qu’ils pensent que leurs habitudes 
ne regardent pas le clinicien. D’après la même 
enquête médicale, les patients âgés de 25 à 
34 ans sont plus susceptibles de mentir à leur 
médecin que les patients âgés de 55 ans ou 
plus. Les patients plus jeunes mentent plus 
précisément au sujet de leur utilisation de 
drogues à usage récréatif, de leurs antécédents 
sexuels et de leurs habitudes tabagiques. 
L’enquête a révélé que les hommes cachaient 
nettement plus la vérité que les femmes quant 
à leur consommation d’alcool : 24 % par rapport 
à 15 %11.

Tout un éventail de patients consulte les 
dentistes pour un traitement. Les interactions 
pharmacologiques, les réactions générales 
et les effets secondaires des médicaments 
sont quelques-uns des facteurs qu’il nous faut 
prendre au sérieux, en tant que professionnels 
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on Alcohol Abuse and Alcoholism ou NIAAA), près 
d’un tiers des Américains adoptent des modes 
de consommation d’alcool qui présente un 
risque. Il peut donc s’avérer difficile de définir 
ce que constitue un « comportement à risque ». 
Si le comportement d’une personne inquiète les 
proches de cette personne, il faut agir. Il existe 
des groupes et des interventions qui peuvent 
freiner, stopper ou enrayer la progression vers 
la dépendance. Les organismes Partnership for 
Drug-Free Kids et Intervention Now fournissent de 
l’information sur les interventions.

Dépendance
En 1990, l’alcoolisme et les autres dépendances 
à des substances chimiques ont été décrits 
par l’American Society of Addiction Medicine 
(ASAM) comme des maladies chroniques 
récurrentes primaires, dont le développement 
et les manifestations sont influencés par des 
facteurs environnementaux, psychosociaux 
et génétiques1,19. La dépendance à l’alcool et 
aux drogues fait suite à un comportement 
à risque. À ce stade, l’utilisation d’alcool et 
d’autres drogues peut ne pas être compulsive 
ou hors de contrôle. De nombreuses personnes 
dépendantes sont capables de travailler, 
d’entretenir des relations avec leur famille et 
leurs amis, et de limiter leur consommation 
d’alcool ou d’autres drogues à certaines 
périodes de temps, comme les fins de semaine 
et la soirée. Toutefois, il est également difficile 
pour la personne dépendante (et pour son 
entourage) de reconnaître les effets que 
peuvent avoir leur consommation sur eux-
mêmes, leurs amis, leurs collègues et les 
membres de leur famille. Les caractéristiques 
de la dépendance sont les suivantes :
• Consommation répétée d’alcool ou d’autres 

drogues qui empêche d’assumer des 
responsabilités importantes liées au travail, à 
la famille, aux études ou à d’autres rôles.

• Consommation répétée d’alcool ou d’autres 
drogues dans des situations qui présentent 
un danger physique, comme la conduite 
automobile ou l’utilisation de machines 
lourdes dans un état d’intoxication.

• Problèmes relationnels, familiaux ou 
avec la justice récurrents, en lien avec la 
consommation de la substance.

La dépendance psychologique est un profil 
comportemental caractérisé par un état de 

chronique et récidivante caractérisée par la 
recherche et la consommation compulsives 
d’une drogue, malgré des conséquences 
néfastes15. Il est fréquent pour les personnes 
qui répondent au profil du toxicomane d’utiliser 
différentes substances. Un toxicomane peut 
abuser de l’alcool pendant dix ans, puis 
passer à un médicament d’ordonnance. Le 
comportement qui consiste à passer d’une 
substance addictive à une autre est appelé 
« transfert de dépendance ».

Stades de l’abus de substances
• Expérimentation
• Utilisation régulière à utilisation à risque
• Dépendance
• Toxicomanie

L’expérimentation, l’utilisation régulière à 
l’utilisation à risque, la dépendance et la 
toxicomanie sont les stades de l’abus de 
substances. Les comportements associés à 
chaque stade peuvent être pris en charge et 
traités, contrairement à la croyance populaire 
voulant que les personnes doivent toucher le 
fond avant de pouvoir s’en sortir. L’un des rôles 
du professionnel des soins buccodentaires 
consiste à reconnaître les symptômes et les 
comportements qui pourraient indiquer un 
abus de substances.

Expérimentation
L’utilisation de substances débute par la 
consommation volontaire d’alcool ou d’autres 
drogues. L’utilisateur peut vouloir oublier un 
problème émotionnel, mais il y a généralement 
d’autres causes. Une personne plus âgée peut 
consommer de l’alcool à titre d’automédication 
pour composer avec la dépression après la 
perte de son (sa) conjoint(e). Un adolescent 
qui ressent de la colère suite au divorce de 
ses parents peut commencer à fumer de 
la marijuana ou à inhaler des substances. 
L’expérimentation peut également concerner 
un mari qui prend l’antidouleur prescrit à son 
épouse pour soulager un mal de dos récurrent.

Utilisation régulière à utilisation à risque
La transition d’une utilisation régulière à une 
utilisation à risque et sa raison d’être diffèrent 
d’une personne à l’autre. Selon les estimations 
de l’institut national sur l’abus d’alcool et 
l’alcoolisme des États-Unis (National Institute 

https://drugfree.org/
https://drugfree.org/
http://www.interventionnow.com/
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manque, une consommation hors de contrôle, 
une envie irrépressible de se procurer la 
substance, une consommation menant à 
des problèmes personnels ou légaux, le déni 
concernant la consommation personnelle 
et une consommation continue malgré les 
difficultés personnelles et légales rencontrées.

La dépendance physique est un état adaptatif 
qui survient après l’utilisation prolongée d’une 
substance, caractérisé par des symptômes 
physiques qui se manifestent avec l’arrêt 
de la consommation et que la reprise de la 
même substance ou la prise d’une substance 
pharmacologiquement apparentée permet de 
soulager.

Ces deux types de dépendance peuvent mener 
à des profils compulsifs de consommation; le 
mode de vie de l’utilisateur est alors centré sur 
la prise de la substance18.

Toxicomanie
La toxicomanie est une affection médicale 
caractérisée par des changements physiques et 
psychologiques sévères causés par l’utilisation 
massive et répétée d’une substance. Les 
symptômes de la toxicomanie sont l’état de 
manque, la recherche de la substance et son 
utilisation malgré des conséquences négatives 
connues. Il s’agit d’une maladie progressive, 
qui s’aggrave au fil du temps si elle n’est 
pas traitée. La consommation répétée de 
drogues finit par entraîner des changements 
structuraux et fonctionnels à long terme dans 
le cerveau, qui peuvent persister après l’arrêt 
de la consommation. La quantité de drogue 
nécessaire pour causer ces changements 
diffère d’une personne à l’autre. On suppose 
néanmoins qu’après la consommation d’une 
certaine quantité de drogue, le cerveau passe 
essentiellement d’un état normal à un état de 
dépendance, comme si un interrupteur avait 
été actionné15.

L’ASAM a défini les principes de base de la 
toxicomanie1 :
A. Incapacité de s’abstenir continuellement;
B. Difficulté à contrôler son comportement;
C. Envie irrépressible ou « appétit » accru 

pour les drogues ou les expériences qui 
déclenchent une sensation de récompense;

D. Diminution de la reconnaissance des 

problèmes importants entourant 
le comportement et les relations 
interpersonnelles; et

E. Réponse émotionnelle dysfonctionnelle.

Facteurs déterminants ou étiologie
La différence dans la vulnérabilité à la 
toxicomanie serait liée à des influences 
génétiques. Très peu de toxicomanes 
parviennent à revenir à une consommation 
occasionnelle. Les personnes atteintes d’un 
trouble lié à l’utilisation d’une substance 
commencent souvent à prendre la substance 
pour en tirer un effet pharmacologique 
bénéfique. La dépendance peut se développer 
lorsque l’utilisation de la substance se poursuit 
pour soulager des problèmes personnels ou 
pour composer avec de tels problèmes. Lorsque 
la personne devient dépendante à la substance, 
un mécanisme psychologique lié à la génétique 
altère le fonctionnement du cerveau. Ce 
processus est caractéristique des médicaments 
qui agissent sur le système nerveux central 
(SNC) et qui conduisent à la toxicomanie.

Les facteurs génétiques contribuent 
considérablement, soit à environ 50 %, 
à la probabilité de toxicomanie chez une 
personne. Les facteurs environnementaux, les 
influences culturelles et les comportements 
résilients acquis par la personne déterminent 
l’ampleur de l’influence exercée par les facteurs 
génétiques1.

D’autres facteurs peuvent contribuer à 
l’expression génétique de la toxicomanie1 :
• Troubles affectifs et cognitifs, qui perturbent 

les perceptions et compromettent la capacité 
à composer avec les sentiments;

• Perturbation du réseau de soutien social et 
problèmes relationnels et interpersonnels;

• Exposition à un traumatisme ou à des 
facteurs de stress qui dépassent les capacités 
d’adaptation de la personne;

• Déformation du sens accordé aux choses, 
des buts poursuivis et des valeurs qui 
commandent les attitudes, les pensées et le 
comportement;

• Déformation de la connexion de la personne 
avec elle-même, avec les autres et avec la 
force qui la transcende (également appelée 
Dieu ou Pouvoir suprême);

• Présence simultanée de troubles 
psychiatriques.
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Consommation de nicotine et 
dépendance à la nicotine
Le rapport sur le tabagisme et la santé du 
Directeur du Service de santé publique des États-
Unis (années 1960) a été l’un des premiers 
documents publics à établir un lien entre le 
tabagisme et l’augmentation du risque de 
maladies cardiovasculaires. Des travaux de 
recherche plus récents établissent un lien 
entre le tabagisme et les cancers de la bouche, 
du pharynx, de l’œsophage, du poumon, 
du pancréas et de la vessie. Le diabète, les 
troubles respiratoires, la naissance d’un enfant 
prématuré ou de petit poids, l’avortement 
spontané et la parodontopathie sont d’autres 
risques pour la santé. Plus récemment, nous 
avons appris que les personnes exposées à 
la fumée secondaire des produits du tabac 
avaient un risque plus grand de présenter ces 
mêmes problèmes de santé (figure 1).

D’après l’enquête nationale sur l’utilisation des 
drogues et la santé réalisée aux États-Unis en 
2013 (2013 National Survey on Drug Use and 
Health), 66,9 millions d’Américains âgés de 
12 ans ou plus (25,5 % de la population) ont 
déclaré être des usagers actuels du tabac. 
Plus précisément, 55,8 millions (21,3 % de 

la population) fument des cigarettes, 12,4 
millions (4,7 %) fument le cigare, 8,8 millions 
(3,4 %) utilisent des produits du tabac sans 
fumée et 2,3 millions (0,9 %) fument la pipe. 
Ces chiffres confirment que le tabac reste l’une 
des substances donnant lieu à un abus la plus 
utilisée aux États-Unis32,38.

Formes d’administration de la nicotine
Voici les formes courantes d’administration de 
nicotine dont il sera question dans ce cours :
• Cigarettes
• Cigares
• Tabac à mâcher/priser
• Systèmes d’administration de nicotine 

électroniques (SANE)

Cigarettes
Plus de 4 000 substances chimiques sont 
présentes dans la fumée des produits du tabac. 
La cigarette est un système d’administration 
de drogue très efficace et très sophistiqué. En 
inhalant la fumée du tabac, le fumeur moyen 
absorbe entre 1 et 2 milligrammes de nicotine 
(la substance chimique responsable de la 
dépendance) par cigarette. Par conséquent, 
une personne qui fume environ 1 paquet et 
demi (30 cigarettes) par jour envoie des doses 
de nicotine totalisant au moins 300 mg par 

Figure 1. Effets du tabagisme et de la fumée secondaire sur la santé.
Source : Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, 2004, 2006.
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jour à son cerveau. L’exposition à la nicotine 
est immédiatement suivie d’un « kick », une 
sensation forte qui résulte en partie de la 
stimulation des glandes surrénales par la drogue 
et de la libération d’épinéphrine (adrénaline) 
qui s’en suit. La poussée d’adrénaline stimule 
l’organisme et provoque une élévation de la 
tension artérielle ainsi qu’une accélération de la 
respiration et de la fréquence cardiaque.

Les fumeurs ont accès à des tas de médias et de 
messages qui les sensibilisent aux dangers des 
produits du tabac pour la santé. De nombreux 
patients accrocs à la nicotine veulent arrêter 
ou ont tenté d’arrêter de fumer. Qu’est-ce 
qui fait qu’il est si difficile pour une personne 
d’abandonner une habitude dont elle sait qu’elle 
peut la tuer? Comme c’est le cas de nombreuses 
drogues pouvant entraîner une dépendance, 
on pense que la nicotine agit sur la libération 
de la dopamine dans le cerveau. La dopamine 
dope les sensations du plaisir et de la détente. 
Avec le temps, la nicotine finit par devenir une 
nécessité pour l’organisme. En d’autres termes, 
après avoir consommé de la nicotine pendant 
une longue période de temps, le corps devient 
dépendant de la substance. La drogue et son 
utilisation continue deviennent un besoin, 
pour le corps comme pour l’esprit. La cigarette 
produit une distribution rapide de la nicotine au 
cerveau, dont la concentration culmine dans les 
10 secondes qui suivent l’inhalation. Les effets 
aigus de même que la sensation d’euphorie se 
dissipent néanmoins rapidement, ce qui incite 
le fumeur à continuer de fumer pour entretenir 
les effets agréables de la drogue et éviter les 
symptômes de sevrage.

Les symptômes du sevrage à la nicotine sont 
l’irritabilité, l’envie irrépressible de fumer, 
la dépression, l’anxiété, le déficit cognitif et 
de l’attention, les troubles du sommeil et 
l’augmentation de l’appétit. Ces symptômes 
peuvent se manifester dans les heures 
qui suivent la dernière cigarette et inciter 
rapidement le fumeur à consommer à nouveau 
du tabac. Les symptômes culminent au bout de 
quelques jours suivant l’abandon du tabagisme 
et disparaissent généralement en l’espace de 
quelques semaines. Chez certaines personnes 
cependant, ils peuvent persister pendant 
plusieurs mois. Quatre-vingt-cinq pour cent des 

35 millions de fumeurs qui souhaitent arrêter de 
fumer chaque année et qui tentent d’arrêter de 
fumer échouent et recommencent à fumer, le 
plus souvent dans la semaine.

Le sevrage est difficile en raison des multiples 
effets physiques et comportementaux associés 
au tabagisme. Les symptômes de sevrage 
peuvent être sévères. Chez certains fumeurs, 
le fait de toucher, de sentir ou de voir une 
cigarette et le rituel qui consiste à prendre, à 
manipuler, à allumer et à fumer une cigarette 
sont associés à des sensations agréables et 
peuvent aggraver la sensation de manque. 
Les thérapies de remplacement de la nicotine, 
comme la gomme à mâcher, les timbres et les 
inhalateurs peuvent contribuer à soulager les 
aspects pharmacologiques du sevrage, mais 
il est fréquent que la sensation de manque 
persiste. Les thérapies comportementales 
peuvent aider les fumeurs à reconnaître les 
facteurs déclencheurs environnementaux 
du manque afin qu’ils puissent déployer des 
stratégies pour éviter ou contourner ces 
symptômes et résister à l’envie de fumer32.

Cigares
En 2013, 4,7 % de la population américaine 
fumait le cigare. Les cigares peuvent créer 
une dépendance, même si la fumée n’est pas 
inhalée. La concentration de nicotine absorbée 
dans l’organisme peut tout de même être 
élevée. Un fumeur de cigares peut absorber la 
nicotine de deux manières : par inhalation de 
la fumée dans les poumons ou par absorption 
à travers la muqueuse buccale. De l’une 
ou l’autre façon, le fumeur développe une 
dépendance à la nicotine. Un seul cigare peut 
potentiellement procurer autant de nicotine 
qu’un paquet entier de cigarettes.

La plupart des cigares sont avant tout 
composés d’un seul type de tabac (séché à 
l’air et fermenté), dans une feuille de robe. 
La fumée de cigare pourrait être plus toxique 
que la fumée de cigarette. La fumée de cigare 
contient de plus fortes concentrations de 
substances cancérigènes, qui proviennent du 
processus de fermentation entrant dans la 
fabrication des cigares. La fumée de cigare 
contient des concentrations de nitrosamines 
plus élevées que la fumée de cigarette. La 
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feuille de robe des cigares est également plus 
concentrée en toxines que les cigarettes. De 
plus, comme de nombreux cigares sont plus 
gros, le temps pour les fumer est plus long 
et l’exposition à de nombreuses substances 
toxiques, comme le monoxyde de carbone, les 
hydrocarbures, l’ammoniac et le cadmium, est 
plus longue également.

Le cigare a été lié au cancer de la cavité 
buccale, du larynx, de l’œsophage et du 
poumon. Il pourrait également causer le cancer 
du pancréas. Bien que le taux de cancer du 
poumon, de coronaropathie et de maladies 
pulmonaires soit plus faible chez les fumeurs 
de cigares que chez les fumeurs de cigarettes, 
le taux de ces maladies est plus élevé que chez 
ceux qui ne fument pas. Tous les fumeurs 
de cigares et de cigarettes, qu’ils inhalent ou 
non, exposent directement leurs lèvres, leur 
bouche, leur langue, leur gorge, leur larynx et 
leurs poumons à la fumée et aux substances 
chimiques toxiques et cancérigènes qu’elle 
contient. L’œsophage est également exposé aux 
carcinogènes du tabac lorsque le fumeur avale 
la salive qui les contient. Cette exposition est 
probablement associée aux mêmes risques de 
cancer de la bouche et de l’œsophage chez les 
fumeurs de cigares et de cigarettes24.

Répercussions de la consommation/l’abus 
de cigarettes et de cigares sur la santé 
buccodentaire
Le tabagisme chronique cause diverses 
affections de la cavité buccale. En voici 
quelques-unes :

Langue noire pileuse : les papilles prennent une 
forme allongée et une teinte noire, brune, jaune 
ou blanche en réaction à l’emprisonnement 
des déchets solides et gazeux du tabac sur la 
surface de la langue. La desquamation ralentie 
des cellules accentue le syndrome. Des aliments 
et des bactéries peuvent être emprisonnés dans 
les papilles et provoquer une halitose.

Taches et tartre : comme le flux de salive 
est généralement réduit chez les fumeurs 
chroniques, le tabagisme stimule la production 
de salive séreuse. Cela augmente la production 
de tartre. Des taches sont généralement 
présentes. La combinaison des taches et du 
tartre peut compromettre la santé parodontale 
de la plupart des fumeurs.

Maladies gingivales et parodontales : les 
affections comme la gingivite ulcéro-nécrotique 
sont fréquentes chez les fumeurs. Les données 
scientifiques montrent clairement que les 
parodontopathies sont plus graves chez les 
fumeurs que chez les non-fumeurs. La poursuite 
du tabagisme risque de compromettre la 
réussite du traitement parodontal. Les cas les 
plus réfractaires de parodontopathies sont 
des fumeurs (90 %), comparativement à la 
population générale (25 %).

Autres changements dans la cavité buccale : les 
fumeurs sont également sujets à la candidose, 
à la stomatite nicotinique, à la kératose du 
fumeur, aux changements pigmentaires et à la 
xérostomie (figure 2).

Traitement de canal : une étude sur 28 années 
a montré que les fumeurs étaient 70 % plus 
susceptibles de devoir subir un traitement 
de canal que les non-fumeurs. Le tabagisme 
compromet la réponse de l’organisme à 
l’infection, accentue la perte osseuse dans 
tout le squelette, provoque une réponse 
inflammatoire chronique dans tout le corps et 
cause des problèmes vasculaires. Toutes ces 
affections peuvent nuire à la santé de la pulpe 
dentaire et du tissu osseux avoisinant21.

Sinusite : l’inflammation aiguë ou chronique 
de la muqueuse nasale des sinus frontaux 
et maxillaires est 75 % plus fréquente chez 
les fumeurs que chez les non-fumeurs. 
Cette différence pourrait être attribuée aux 
substances chimiques contenues dans le tabac.

Capacité de cicatrisation : la nicotine exerce un 
effet vasoconstricteur et réduit l’afflux sanguin 
vers les tissus, ce qui retarde la cicatrisation 
des plaies, surtout dans la bouche où la fumée 
stagne. L’ostéite alvéolaire est quatre fois plus 
fréquente chez les fumeurs. En règle générale, 
l’ostéite alvéolaire se manifeste lorsqu’un 
fumeur reprend ses habitudes tabagiques trop 
vite après une intervention chirurgicale buccale 
et dérange ainsi le caillot fragile qui s’est formé 
dans l’alvéole après une extraction.

Leucoplasie : une lésion précancéreuse du tissu 
mou buccal qui consiste en une tache ou une 
plaque blanche impossible à enlever (figure 3). 
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Elle est souvent associée à l’usage du tabac. 
Elle peut persister, sans douleur ni irritation. La 
tache peut évoluer vers une lésion plus grave 
et doit être l’objet d’un examen minutieux 
dans le cadre d’une évaluation approfondie 
de la cavité buccale. Certaines leucoplasies 
rétrocèdent avec l’abandon du tabac.

Carcinome à cellules squameuses : Til s’agit 
de la forme la plus courante de cancer de la 
bouche lié à la cigarette. Il peut apparaître 
n’importe où dans la bouche. Il touche le plus 
souvent les rebords latéraux de la langue, la 
surface ventrale de la langue et le plancher de 
la cavité buccale. Le pronostic du carcinome 
à cellules squameuses est favorable s’il 
est détecté dans les deux ans suivant son 
apparition. S’il n’est pas détecté précocement, 
environ 50 % des patients décéderont du 
cancer ou de ses complications (figure 4).

Autres cancers : le tabagisme nuit à 
pratiquement tous les organes du corps. Un 
lien indubitable a été établi entre le tabagisme 
et les cancers de la bouche, du pharynx, 
du larynx, de l’œsophage, du poumon, de 
l’estomac, du pancréas, du col de l’utérus, 
du rein et de la vessie, et avec la leucémie 
myéloïde aiguë. Les cancers liés au tabac 
représentent environ le tiers de tous les décès 
par cancer. Les taux globaux de décès par 
cancer sont deux fois plus élevés chez les 

fumeurs que chez les non-fumeurs, les gros 
fumeurs affichant des taux quatre fois plus 
élevés que les non-fumeurs. Le cancer du 
poumon est de loin le cancer le plus fortement 
associé au tabagisme. Le tabagisme est en 
cause dans environ 90 % des cas de cancer 
du poumon, la principale cause de décès par 
cancer chez les hommes comme chez les 
femmes.

Tabac à mâcher/priser
Le tabac à mâcher (à chiquer, à sucer ou à 

Figure 2. Stomatite nicotinique.
Source de l’image : www.doctorspiller.com

Figure 3. Leucoplasie sous la langue.
Source de l’image : www.doctorspiller.com
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priser) est un tabac haché, placé et maintenu 
dans le vestibule et mâché; il n’est pas fumé. La 
nicotine est absorbée par la muqueuse buccale, 
puis dans la circulation sanguine. L’absorption 
est rapide, de sorte qu’il est bien plus difficile 
pour un chiqueur de tabac d’arrêter que ce ne 
l’est pour un fumeur.

Il en existe plusieurs formes :
• Le tabac à mâcher se présente sous la 

forme de feuilles de tabac en vrac, sucrées et 
conditionnées en sachets. On parle aussi de 
tabac à chiquer ou de chique. Une « boule » 
de tabac est placée entre la joue et la 
gencive, de manière à la maintenir en place, 
parfois pendant plusieurs heures. Le jus de 
tabac est habituellement craché, mais les 
plus accrocs ont tendance à l’avaler.

• Tablette ou plaque. Il s’agit d’une 
présentation de tabac à mâcher dans 
laquelle les brins sont agglomérés par 
pressage et forment une briquette. Les brins 
sont souvent additionnés d’un sirop, comme 
de la mélasse, qui confère un goût sucré au 
tabac. L’utilisateur découpe un morceau de 
la plaque avec les doigts ou les dents et la 
maintient entre la joue et la gencive. Le jus 
de tabac est craché.

• Tabac en corde. Il s’agit d’un tabac à mâcher 
aromatisé dont les feuilles ont été tordues 
et nattées de façon à former une corde. 
La corde est maintenue entre la joue et la 
gencive, et le jus de tabac est expectoré à 

mesure que la nicotine est absorbée.
• Tabac à priser. Il s’agit de feuilles de 

tabac finement broyées ou moulues. Cette 
présentation est disponible en version sèche 
ou humide, et conditionnée dans des boîtes 
de conserve ou dans des sachets semblables 
à des sachets de thé. Une pincée de tabac 
à priser est placée entre la lèvre inférieure 
et la gencive ou entre la joue et la gencive. 
La forme sèche peut être inhalée par le nez. 
Aux États-Unis, on appelle « dipping » l’usage 
du tabac à priser.

• Tabac à priser humide. Le tabac à priser 
humide ou « snus » est une nouvelle forme 
de produit du tabac sans fumée originaire de 
Suède, et qui ne se crache pas. Il se présente 
sous la forme d’une pochette à placer entre 
la lèvre supérieure et la gencive. Il reste en 
place moins longtemps, environ une demi-
heure et ne se crache pas; on le met ensuite 
au rebut.

• Produits de tabac à laisser fondre. Il s’agit 
de pastilles faites de tabac réduit en poudre 
et compressé, similaires à des bonbons durs. 
Les pastilles se dissolvent dans la bouche 
et ne nécessitent aucune expectoration du 
jus de tabac. On parle parfois de pastilles 
au tabac, mais il ne faut pas les confondre 
avec les pastilles ou les gommes à la nicotine 
utilisées pour arrêter de fumer13.

En 2013, 3,4 % des Américains utilisaient 
régulièrement du tabac à mâcher. En 2015, 

Figure 4. Carcinome à cellules squameuses de la langue.
Source de l’image : www.brown.edu
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près de deux étudiants sur 100 du niveau 
intermédiaire (1,8 %) et six étudiants sur 100 
du niveau secondaire (6,0 %) ont déclaré qu’ils 
utilisaient des produits du tabac sans fumée8,40.

Répercussions de la consommation/l’abus de 
tabac à mâcher sur la santé buccodentaire
L’utilisation des produits du tabac sans fumée 
pose des risques pour la santé buccodentaire. 
Les manifestations les plus courantes sont 
celles décrites ci-dessous :

Leucoplasie : cette affection peut causer 
des cancers agressifs de la bouche si on n’y 
prête pas garde. La lésion illustrée ci-dessous 
(figure 5) est une lésion très précoce 
caractérisée par une couche très fine, qui 
devrait disparaître avec l’abandon du tabac à 
mâcher.

Carcinome verruqueux : plus le tabac à 
mâcher est utilisé longtemps et plus la lésion 
de leucoplasie devient épaisse, blanche et 
susceptible de se transformer en une forme 
agressive de carcinome à cellules squameuses 
appelée carcinome verruqueux. Dans la 
plupart des cas, l’abandon de l’habitude avant 
le développement du cancer entraîne la 
disparition de la lésion et la normalisation de la 
muqueuse35.

Parodontopathie : la présence de produits du 
tabac dans la bouche peut laisser moins de 
temps au patient pour l’hygiène buccodentaire 
quotidienne et permettre aux bactéries 
de proliférer. En général, le saignement 
est le signe d’une inflammation gingivale. 
Avec l’utilisation et l’abus de nicotine, la 
vasoconstriction qui s’opère dans les tissus 
buccaux peut réduire le saignement au 

sondage et fausser l’interprétation clinique. 
Gardez-le à l’esprit lorsque vous sondez le 
sillon gingival d’un fumeur.

Caries dentaires : si l’utilisateur opte pour un 
produit du tabac aromatisé ou sucré avec un 
glucide fermentescible, il s’expose à un risque 
accru de caries, surtout dans la région où le 
tabac est mâché.

Récession gingivale : à cause de la nature 
irritante du tabac lui-même et des substances 
chimiques toxiques libérées, l’incidence de 
la récession est plus élevée, surtout dans la 
région où le tabac est mâché (figure 6).

Autres répercussions du tabac à mâcher/priser
Le tabac sans fumée contient environ 28 
carcinogènes. Il a été associé à des problèmes 
touchant la santé de l’appareil reproducteur, 
notamment une diminution du nombre 
de spermatozoïdes ou la formation de 
spermatozoïdes anormaux. Les femmes qui 
utilisent des produits du tabac sans fumée 
pendant la grossesse s’exposent à un risque 
plus élevé de prééclampsie, un état qui peut 
entraîner une élévation de la tension artérielle, 
une rétention liquidienne et des œdèmes; 
une naissance prématurée et un bébé de 
petit poids à la naissance sont également des 
risques.

Systèmes d’administration de nicotine 
électroniques (SANE)s
Les systèmes d’administration de nicotine 
électroniques (SANE) chauffent un liquide qui 
contient habituellement de la nicotine pour créer 
un aérosol qui est inhalé16. Les vaporisateurs, 
les stylos-vapoteurs, les houkas, ainsi que les 
pipes et cigarettes électroniques tombent sous la 

Figure 6. Récession associée au tabac à mâcher.
Source de l’image : www.doctorspiller.com

Figure 5. Lésion de leucoplasie à l’endroit où du 
tabac à mâcher est utilisé.
Source de l’image : www.doctorspiller.com
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catégorie des SANE. L’augmentation de l’utilisation 
des SANE est plus rapide chez les jeunes que 
chez les adultes. Les enquêtes nationales 
indiquent que 5 % des adultes utilisent un SANE, 
comparativement à 16 % des étudiants du niveau 
secondaire. Encore plus alarmants sont les 
rapports indiquant que l’utilisation de SANE chez 
les étudiants du niveau secondaire est passée 
de 1,5 % en 2011 à 16 % en 201516. Ces données 
montrent que l’augmentation de l’utilisation des 
SANE est partiellement attribuable à la conviction, 
parmi leurs utilisateurs, que ces produits sont 
moins nocifs que les autres produits du tabac. 
Les centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies des États-Unis (CDC - Centers for 
Disease Control and Prevention) ont émis un 
communiqué dans lequel ils affirment que ces 
produits ne sont pas moins nocifs. Les données 
à l’appui des SANE en tant qu’outils d’aide à 
l’abandon du tabagisme sont limitées et de piètre 
qualité. Par conséquent, la FDA ne les a pas 
approuvés comme tels.

Répercussions de l’utilisation des SANE sur la 
santé buccodentaire
Les données probantes relatives aux effets des 
SANE sur la cavité buccale sont encore limitées. 
Certaines études indiquent que les patients se 
plaignent d’irritation buccale, de mal de gorge, 
de sécheresse buccale et d’ulcères buccaux. 
Il est bien établi que le tabagisme, le tabac et 
la nicotine posent de nombreux risques pour 
la santé. D’autres recherches s’imposent et le 
professionnel des soins buccodentaires doit se 
tenir informé des derniers travaux menés.

Communication entre le clinicien en soins 
dentaires et le patient sur la consommation 
de nicotine
Les patients désireux d’abandonner le 
tabagisme se tournent vers les professionnels 
des soins buccodentaires pour obtenir de 
l’aide, mais leur dépendance et le plaisir que 
leur procure le tabac l’emportent de loin sur 
les conseils d’un clinicien prévenant, aussi bien 
intentionné soit-il. Nous devons veiller à ne pas 
donner l’impression de porter un jugement 
ou de faire la leçon dans les efforts que 
nous déployons pour informer nos patients. 
Nous devons tenir compte des affections 
buccodentaires existantes qui pourraient porter 
préjudice au patient. Voici quelques sites Web 

où vous trouverez des renseignements utiles et 
des idées pour discuter des options d’abandon 
du tabagisme avec vos patients qui fument :
• FDA.gov (en anglais seulement)
• CDC.gov (en anglais seulement)
• Smokefree.gov (en anglais seulement)

Un dépistage préventif annuel du cancer de la 
bouche doit systématiquement être effectué. 
Le résultat du dépistage doit également 
systématiquement figurer dans tous les 
protocoles de soins de suivi et d’hygiène 
buccodentaire. L’utilisation de techniques et 
de produits de dépistage précoce du cancer 
de la bouche peut s’avérer utile. Au nombre de 
ces techniques et produits figurent les barres 
fluorescentes qui émettent une lumière visible 
et qui excitent certains composés atypiques 
dans les tissus, la coloration bleue de toluidine, 
la coloration vitale, l’évaluation de l’ADN et 
le diagnostic de cancer de la bouche établi à 
partir de la salive. Les biopsies à la brosse et au 
scalpel sont les plus efficaces23.

Fumer réduit la production de mucus et 
de salive séreuse. La diminution du flux de 
salive et les effets de la nicotine sur le corps 
peuvent également empêcher l’adhésion 
du calcium contenu dans la salive sur les 
dents chez les fumeurs et les utilisateurs de 
tabac à mâcher. Sensibiliser le patient aux 
bienfaits de l’utilisation d’un dentifrice et 
de l’application d’un vernis contenant des 
doses thérapeutiques de fluorure de calcium 
et de phosphate au cabinet ou à domicile 
contribuera à protéger ceux qui utilisent des 
produits du tabac ou en abusent contre de 
nouvelles caries ou des caries récurrentes. 
L’évaluation des caries fait désormais partie 
des soins usuels selon l’American Dental 
Association et doit être intégrée à tout 
protocole de rendez-vous dentaire pour les 
patients souffrant d’un trouble lié à l’abus de 
substances (figure 7). Il est impératif d’évaluer 
le mode de vie et les habitudes des patients 
afin de les informer du risque de carie et de la 
nécessité d’utiliser un vernis ou un dentifrice 
contenant des doses thérapeutiques de 
fluorure de calcium ou de phosphate. Diverses 
ressources contiennent des renseignements 
additionnels sur les protocoles d’utilisation des 
vernis et des dentifrices.

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm198176.htm
https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/
https://smokefree.gov/quitting-smoking
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Figure 7. Formulaire d’évaluation des caries
Source de l’image : www.dentalenhancements.com
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Il est important pour le clinicien de disposer de 
ressources à l’intention des patients désireux 
d’arrêter de fumer. Le tabagisme et l’utilisation du 
tabac nuisent à la santé d’un nombre de patients 
tellement important dans le monde que le fait 
de ne pas suggérer des solutions et des options 
pour arrêter de fumer peut non seulement 
compromettre la santé buccodentaire de vos 
patients, mais également réduire leur durée de 
vie. Le groupe de travail américain sur les services 
de prévention (US Preventive Services Task Force) 
recommande un modèle particulier (Five A’s and 
Refer Model)2,14 De plus amples renseignements 
sur ce modèle sont disponibles sur le site 
USPreventiveServicesTaskForce.org.

Lignes et services téléphoniques d’aide à 
l’abandon du tabagisme. La plupart de ces 
services sont accessibles en composant un 
numéro gratuit, et proposent aux appelants des 
documents d’information, une orientation vers 
les programmes d’abandon du tabagisme officiels 
et des conseils personnalisés. Il s’agit d’une 
ressource importante, accessible à l’ensemble 
des cliniciens en soins dentaires. Les données 
indiquent que les lignes d’aide à l’abandon du 
tabagisme sont pratiques, efficaces et l’outil 
préféré des fumeurs18.

Les médecins ont recommandé à 50,7 % des 
fumeurs qui les ont consultés d’arrêter de fumer. 
Les professionnels des soins buccodentaires ont 
recommandé à 11,8 % des fumeurs qui les ont 
consultés d’arrêter de fumer. Plus de 90 % des 
fumeurs ayant déclaré avoir reçu des conseils 
pour arrêter de fumer ont indiqué avoir reçu ces 
conseils d’un médecin; seuls 13,5 % ont indiqué 
les avoir reçus d’un professionnel des soins 
buccodentaires9. Ces données montrent qu’il 
y a matière à amélioration en ce qui concerne 
le pourcentage de professionnels de la santé 
buccodentaire qui offrent de l’information sur 
l’abandon du tabac ou de la nicotine.

L’abandon des produits du tabac sans fumée 
peut causer des problèmes à court terme, 
surtout chez ceux qui en font un grand usage 
depuis de nombreuses années. Ces changements 
temporaires peuvent provoquer des symptômes 
de sevrage à la nicotine, comme le manque, la 
colère, l’irritabilité, l’anxiété, la dépression et 
la prise de poids. Les programmes d’abandon 

du tabac ciblant les utilisateurs de tabac à 
mâcher doivent être suffisamment financés. 
Souvent, la sensibilisation sur la santé faite à 
l’aide de photographies et la nature effractive 
des chirurgies pour prendre en charge les 
cancers de la bouche suffisent à motiver les 
utilisateurs d’arrêter. Il existe de nombreuses 
ressources qui soutiennent l’abandon du tabac 
sans fumée, comme le guide intitulé Guide to 
Quitting Smokeless Tobacco de l’American Cancer 
Society. Voici quelques suggestions pour aider les 
utilisateurs à adopter un mode de vie sans tabac :

• Limiter les contacts avec les autres 
utilisateurs de tabac, particulièrement dans 
les semaines qui suivent l’abandon.

• Ne pas acheter un paquet de tabac pour 
quelqu’un d’autre, ni le transporter ou le tenir 
dans les mains.

• Ne pas autoriser les autres à utiliser du tabac 
chez vous. Afficher un écriteau « Pas de tabac 
» sur votre porte d’entrée.

• Demander aux autres de vous aider à 
continuer de vivre sans tabac. Leur donner 
des exemples précis de choses qui sont utiles 
(par exemple, ne pas utiliser de tabac en 
votre présence) et qui ne le sont pas (comme 
vous demander de leur acheter du tabac).

• Vous concentrer sur ce que vous avez à 
gagner en abandonnant le tabac : santé, 
argent, durée de vie, qualité de vie, hygiène13.

Consommation d’alcool et dépendance 
à l’alcool
En 2013, 52,2 % des Américains âgés de 12 
ans ou plus avaient consommé de l’alcool au 
moins une fois au cours des 30 jours précédant 
l’enquête; 22,9 % en avaient consommé une 
grande quantité en une seule occasion (plus de 
5 verres en l’espace de 2 heures) et 6,3 % étaient 
des buveurs excessifs (plus de 5 verres en 5 
occasions). Chez les 12 - 17 ans, 11,6 % avaient 
consommé au moins un verre au cours des 
30 jours précédant l’enquête; 6,2 % en avaient 
consommé une grande quantité en une seule 
occasion et 1,2 % était des buveurs excessifs38.

L’alcool éthylique ou éthanol est l’ingrédient 
enivrant présent dans la bière, le vin et 
les spiritueux. L’alcool est produit par la 
fermentation de levures, de sucres et d’amidons. 
C’est un dépresseur du système central nerveux 
rapidement absorbé dans la circulation sanguine 

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/tobacco-use-in-adults-and-pregnant-women-counseling-and-interventions1?ds=1&s=tobacco%20intervention
https://www.cancer.org/content/cancer/en/healthy/stay-away-from-tobacco/guide-quitting-smoking.html
https://www.cancer.org/content/cancer/en/healthy/stay-away-from-tobacco/guide-quitting-smoking.html
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à partir de l’estomac et de l’intestin grêle. Une 
portion standard (12 onces de bière, 8 onces de 
liqueur de malt, 5 onces de vin ou 1,5 once [un 
« shot »] de spiritueux distillé à 40 % d’alcool/
volume [gin, rhum, vodka ou whisky]) contient 
0,6 once d’éthanol pur.

L’alcool agit sur tous les organes du corps 
et occasionne des lésions à un fœtus en 
développement. L’ébriété peut nuire au 
fonctionnement du cerveau et aux capacités 
motrices; une consommation excessive peut 
augmenter le risque de certains cancers, 
d’AVC et de maladies du foie. L’alcoolisme ou 
la dépendance à l’alcool est une maladie qui 
se diagnostique, caractérisée par une forte 
sensation de manque ou une consommation 
continue malgré les effets nocifs ou les 
blessures personnelles qu’elle occasionne. 
L’abus d’alcool, qui peut conduire à l’alcoolisme, 
est une habitude de consommation qui nuit 
à la santé, aux relations interpersonnelles et 
à la capacité à travailler25. Selon les instituts 
nationaux de la santé (National Institutes of 

Health, NIH, États-Unis), 15 % des personnes 
qui vivent aux États-Unis sont considérées 
comme ayant un « problème d’alcool ». Parmi 
ceux-ci, entre 5 et 10 % des hommes et entre 
3 et 5 % des femmes peuvent être qualifiés 
d’alcooliques (tableau 1).

Répercussions de la consommation/l’abus 
d’alcool sur la santé buccodentaire
Saignement excessif ou troubles de 
saignement : la consommation excessive 
d’alcool peut léser le foie et la moelle osseuse, 
et provoquer de ce fait un saignement excessif 
pendant le traitement dentaire. En cas de 
saignement excessif, il convient d’interrompre 
le traitement et d’appliquer une pression 
avec les doigts. Il faut commander une 
évaluation médicale et la réalisation des tests 
de coagulation sanguine nécessaires avant la 
poursuite du traitement.

Efficacité des médicaments : les médicaments 
utilisés en dentisterie qui sont métabolisés 
dans le foie comprennent les anesthésiques 

Tableau 1. Consommation d’alcool au cours du mois précédent chez les 
personnes âgées de 12 ans ou plus : 201338.

Source : SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 2013.
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locaux (amides) et les benzodiazépines. L’effet 
de ces médicaments peut être atténué chez 
les personnes qui abusent de l’alcool. Leur 
métabolisme peut être plus rapide que chez le 
patient habituel. Les anesthésiques dentaires 
peuvent ne pas aussi bien agir au site d’injection 
chez une personne qui abuse de l’alcool, et 
passer plus rapidement dans la circulation 
sanguine. Il peut être nécessaire de réduire 
l’administration répétée ou de prolonger 
l’intervalle entre les doses pour éviter les 
concentrations sanguines excessives18.

Parodontopathie : il existe plusieurs 
explications biologiques à effet préjudiciable 
potentiel de l’alcool sur le parodonte. Des 
études ont mis en évidence un lien entre 
la phagocytose des neutrophiles et la 
parodontopathie. L’alcool perturbe également 
le fonctionnement des neutrophiles, ce 
qui favorise une prolifération bactérienne 
qui peut se traduire par une inflammation 
du parodonte. L’alcool peut également 
exercer un effet toxique direct sur le tissu 
parodontal. Enfin, une forte consommation 
d’alcool augmente la production de cytokines 
inflammatoires par les monocytes (facteur de 
nécrose tumorale alpha ou TNF-∂, interleukines 
1 et 6) associée à la parodontite dans la 
crevasse gingivale33.

Cancer de la bouche : la consommation 
d’alcool a été associée au cancer de la bouche. 
Certaines données probantes indiquent que 
cette association est attribuable à la dégradation 
de l’alcool en acétaldéhyde capable de se lier 
aux protéines présentes dans la cavité buccale. 
Ce phénomène peut déclencher une réponse 
inflammatoire dans l’organisme. Dans les cas les 
plus graves, des cellules cancéreuses peuvent se 
développer. Le cancer de la bouche se manifeste 
le plus souvent sur les lèvres ou sur la langue, 
mais peut également se déclarer sous la langue, 
sur le palais ou sur les gencives42. Le cancer de la 
bouche doit faire l’objet d’un dépistage à chaque 
examen dentaire.

Caries dentaires : les gros buveurs peuvent 
avoir la bouche sèche le soir et négliger 
leur hygiène buccodentaire et les soins 
buccodentaires dispensés par un professionnel. 
Il arrive également qu’ils consomment des 

sucres raffinés en grande quantité pour 
satisfaire leurs « envies de grignoter ». 
Une grande consommation d’alcool peut 
également causer des épisodes fréquents de 
vomissements. Or, le vomi est très acide. Tous 
ces facteurs peuvent augmenter leur risque de 
caries dentaires42.

Xérostomie : comme l’alcool déshydrate le 
patient, son flux salivaire s’en trouve réduit. Des 
glandes salivaires parotides gonflées pourraient 
être le signe d’un problème d’alcoolisme 
chronique42. Sensibiliser le patient aux bienfaits 
de l’utilisation d’un dentifrice et de l’application 
d’un vernis contenant des doses thérapeutiques 
de fluorure de calcium et de phosphate au 
cabinet ou à domicile contribuera à prévenir 
les nouvelles caries et les caries récurrentes. 
Il faut demander au patient de se prêter à 
une évaluation des caries afin de déterminer le 
protocole d’application du vernis et d’utilisation 
d’un dentifrice qui lui convient (figure 7).

Tension artérielle : le clinicien qui traite un 
patient dépendant à l’alcool doit envisager la 
possibilité d’une tension artérielle élevée et 
vérifier les signes vitaux du patient à chaque 
rendez-vous.

Communication entre le clinicien en soins 
dentaires et le patient au sujet de la con-
sommation d’alcool
Les patients pourraient ne pas admettre 
ouvertement qu’ils ont un problème d’alcool. 
L’information est souvent omise lors de 
la prise des antécédents médicaux, et ce 
n’est qu’occasionnellement que le patient le 
mentionne dans la conversation, quand il 
cherche à obtenir de l’aide ou des conseils. 
Le clinicien en soins dentaires doit pouvoir 
reconnaître les signes, surtout si un patient est 
« sous l’influence » de l’alcool. Utilisez vos sens : 
haleine qui sent l’alcool ou odeur d’alcool qui 
se dégage du sang lors d’un détartrage; visage 
rouge et yeux injectés de sang; hypertrophie 
des glandes parotides; trouble de l’élocution; 
comportement anormal ou inapproprié.

Lorsqu’un abus d’alcool est suspecté chez un 
patient, la prise en charge varie selon que le 
patient est ou n’est pas sous l’influence de 
l’alcool, selon qu’il présente ou non les signes 
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d’abus d’alcool ou selon qu’il indique ou 
non souffrir d’un trouble lié à l’utilisation de 
substances lors de la prise des antécédents 
médicaux. Le rendez-vous d’un patient qui se 
présente au cabinet dans un état d’ébriété doit 
être reporté, et le patient doit être raccompagné 
chez lui par une personne responsable. Il s’agit 
d’une situation délicate, et le cabinet dentaire 
serait responsable s’il traitait le patient en lui 
administrant des anesthésiques injectables/
topiques ou en procédant à un détartrage 
qui pourraient provoquer un saignement 
prolongé. Certains cabinets dentaires se sont 
aujourd’hui équipés d’alcootests pour vérifier la 
concentration d’alcool dans le sang des patients 
et déterminer si le traitement est contre-indiqué. 
Les protocoles pour gérer la situation quand 
un patient est suspecté d’être sous l’influence 
de l’alcool doivent être établis au cabinet. Le 
personnel du cabinet peut envisager de tester le 
taux d’alcool dans le sang du patient, demander 
au patient de signer un document indiquant 
qu’il souhaite ou non se faire traiter, lui suggérer 
gentiment de reporter son rendez-vous ou le 
renvoyer chez lui.

Les patients qui présentent les signes d’une 
pathologie buccale doivent être sensibilisés aux 
cancers et aux autres affections de la bouche 
susceptibles de persister et qui pourraient 
être liés à la consommation d’alcool. De 
nombreux patients s’abstiennent de déclarer 
leur consommation exacte d’alcool ou de 
drogue lors de l’interrogatoire et de la prise des 
antécédents médicaux. Décrire sommairement 
des habitudes connexes liées au mode de vie 
peut permettre de faire le rapprochement avec 
les risques inhérents au penchant pour l’alcool 

du patient sans que la conversion ne devienne 
trop personnelle ni trop intrusive. Les résultats 
cliniques et les soupçons relatifs au mode de 
vie doivent être consignés dans le dossier du 
patient pour référence ultérieure.

Si un patient dépendant à l’alcool se présente 
pour un traitement dentaire et souhaite 
discuter de sa dépendance, il est important 
de lui offrir un cadre sécurisant et bienveillant 
pour s’exprimer. Avoir sous la main, dans votre 
cabinet dentaire, des documents de soutien 
d’une ressource telle que les Alcooliques 
anonymes (AA) permet de mettre le patient en 
liaison avec ce réseau de soutien sans que le 
patient ait à faire les recherches lui-même. Avoir 
une liste de ressources imprimées (ou marquer 
ces ressources dans votre navigateur Web) est 
un autre moyen pratique d’aider une personne 
dépendante à l’alcool à obtenir de l’aide. Glisser 
une brochure ou la liste des réunions des AA 
dans le sac d’hygiène buccodentaire à emporter 
permettra de transmettre l’information en toute 
discrétion. Assurez-vous que le patient approuve 
l’information avant de la lui remettre (figure 8).

Utilisation de médicaments 
d’ordonnance et dépendance aux 
médicaments d’ordonnance
L’abus de médicaments d’ordonnance désigne 
l’utilisation intentionnelle d’un médicament sans 
ordonnance, à d’autres fins que celles pour 
lesquelles il a été prescrit ou pour ressentir les 
sensations qu’il procure (pour le « high » ou 
effet euphorisant). Il s’agit d’un problème qui 
mérite une attention particulière surtout de la 
part des professionnels des soins de santé. Si 
les médicaments d’ordonnance peuvent être 
de puissants outils de guérison, ils peuvent 
également poser des risques importants pour la 
santé lorsqu’ils font l’objet d’un abus31.

En 2013, 6,5 millions d’Américains âgés de 
12 ans ou plus (2,5 %) avaient utilisé des 
médicaments d’ordonnance à des fins non 
médicales au cours du mois précédent30. De 
plus, environ 2 millions de personnes âgées de 
12 ans ou plus avaient utilisé des médicaments 
psychothérapeutiques à des fins non médicales 
pour la première fois dans le courant de l’année 
précédente, ce qui équivaut en moyenne à 5 
500 nouveaux utilisateurs par jour38. Les classes 

Figure 8. Exemples de brochures d’information 
publiées par les Alcooliques anonymes.
Source de l’image : Bibliothèque de brochures des Alcooliques 
anonymes
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de médicaments d’ordonnance faisant le plus 
souvent l’objet d’un abus sont les suivantes : 
antidouleurs opiacés, comme Vicodin® ou 
OxyContin®, stimulants pour traiter le trouble de 
déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), 
comme Adderall®, Concerta® ou Ritalin®, et les 
dépresseurs du système nerveux central (SNC) 
pour soulager l’anxiété, comme Valium® ou 
Xanax®1.

Les médicaments d’ordonnance et en vente libre 
sont les médicaments faisant le plus souvent 
l’objet d’un abus par les étudiants de dernière 
année du secondaire (figure 9). Après l’alcool et 
la marijuana, les médicaments d’ordonnance et 
en vente libre sont les substances faisant le plus 
souvent l’objet d’un abus par les Américains âgés 

de 14 ans ou plus. Interrogés sur la manière 
dont ils se sont procuré des narcotiques délivrés 
sur ordonnance dans le but de les utiliser à des 
fins non médicales, 70 % des étudiants de 12e 
année ont déclaré les avoir reçus d’un ami ou 
d’un membre de la famille31.

Plusieurs facteurs contribuent à l’abus de 
médicaments d’ordonnance :
• Idées fausses concernant leur innocuité. 

Comme ces médicaments sont prescrits 
par des médecins, de nombreux patients 
partent du principe que l’on peut les 
prendre en toute sécurité dans n’importe 
quelles circonstances. Ce n’est pas le 
cas. Les médicaments d’ordonnance 
agissent directement et indirectement sur 

Figure 9. 
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les mêmes systèmes cérébraux que les 
drogues illégales. Utiliser un médicament 
à d’autres fins que celles pour lesquelles 
il a été prescrit peut avoir tout un éventail 
d’effets indésirables sur la santé, comme le 
surdosage, la dépendance ou la mort.

• Disponibilité accrue. Entre 1991 et 2010, les 
prescriptions de stimulants sont passées 
de 5 millions à près de 45 millions; celles 
d’analgésiques opiacés, de 75,5 millions à 
209,5 millions.

• Raisons qui motivent l’abus. Les patients 
peuvent utiliser des médicaments 
d’ordonnance pour leur effet euphorisant 
(« high »), pour combattre l’anxiété, la 
douleur ou les problèmes de sommeil, ou 
pour améliorer leurs facultés cognitives. 
Quelle que soit la motivation, l’abus de 
médicaments d’ordonnance s’accompagne 
de risques sérieux31.

Médicaments d’ordonnance faisant souvent 
l’objet d’un abus
Opiacés (utilisés pour traiter la douleur) : 
les opiacés d’ordonnance agissent sur les 
mêmes récepteurs que l’héroïne et peuvent 

être hautement toxicomanogènes. Il arrive 
que les personnes qui en abusent détournent 
leur voie d’administration (elles les reniflent 
ou les injectent) pour en intensifier les effets. 
Certains indiquent même être passés des 
opiacés d’ordonnance à l’héroïne. Le nombre 
de personnes qui répondent aux critères 
d’abus ou de dépendance associés aux 
opiacés d’ordonnance est estimé à environ 
1,9 million aux États-Unis. L’abus d’opiacés, 
seul ou parallèlement à l’abus d’alcool ou 
d’autres drogues, peut entraîner une détresse 
respiratoire ou la mort. Les décès par surdosage 
non intentionnel d’opiacés d’ordonnance ont 
quadruplé depuis 1999 et dépassent désormais 
ceux associés à toutes les autres drogues 
combinées, y compris l’héroïne et la cocaïne 
(figure 10). L’injection d’opiacés augmente le 
risque de VIH et d’autres maladies infectieuses 
quand le matériel d’injection n’est pas stérilisé 
et est partagé. L’utilisation de drogues non 
injectables peut également augmenter ces 
risques en altérant le jugement et la prise de 
décisions.

Si l’hydrocodone et l’oxycodone sont les 

Figure 10. 
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analgésiques opiacés faisant couramment 
l’objet de l’abus le plus connu, il en existe 
deux autres auxquels le professionnel des 
soins buccodentaires doit prêter attention : 
le fentanyl, un opiacé synthétique, et le 
carfentanil, un dérivé du fentanyl. Le fentanyl 
est un analgésique puissant, similaire à la 
morphine, mais de 50 à 100 fois plus fort. 
L’utilisation légitime du fentanyl se limite 
généralement à la prise en charge de la douleur 
en fin de vie. Depuis 2013, le nombre de saisies 
réalisées par les forces de police (médicaments 
soumis pour analyse) et testées positives pour 
le fentanyl a considérablement augmenté7. En 
2013, aucun état n’a déclaré plus de 500 saisies; 
deux états en 2014 et huit en 2015 ont déclaré 
plus de 500 saisies. Le nombre total de saisies 
a plus que doublé aux États-Unis, pour passer 
de 5 343 en 2014 à 13 882 en 2015. Les états 
comme le New Hampshire et l’Ohio notent 
une augmentation rapide des saisies7. Cette 
augmentation est surtout due à la fabrication 
illicite de fentanyl mélangé à de l’héroïne ou 
vendu comme telle sans que les utilisateurs le 
sachent. Le carfentanil est 100 fois plus fort que 
le fentanyl. En raison de son extrême puissance, 
l’utilisation légitime du carfentanil se limite à la 
sédation des éléphants et d’autres animaux de 
grande taille. Les vétérinaires homologués et 
autorisés à utiliser le carfentanil se protègent 
les mains, les bras et le visage pour éviter tout 
contact, et gardent un antidote sous la main. Le 
carfentanil est obtenu par des voies illégales, 
en détournant les approvisionnements légaux 
à usage vétérinaire, ou synthétisé dans des 
laboratoires clandestins41.

Dépresseurs du SNC (utilisés pour traiter 
l’anxiété et les troubles du sommeil) : 
ces médicaments peuvent entraîner une 
dépendance et peuvent provoquer des 
symptômes de sevrage sévères potentiellement 
mortels, notamment des convulsions, chez 
les personnes qui en abusent et chez les 
utilisateurs chroniques lorsqu’ils cessent d’en 
prendre sans supervision médicale.

Stimulants (utilisés pour traiter le TDAH et la 
narcolepsie) : le mésusage des stimulants peut 
créer une dépendance et entraîner d’autres 
conséquences pour la santé. Ces conséquences 
comprennent la psychose, les convulsions et les 
complications cardiovasculaires31.

Répercussions de l’utilisation/l’abus de 
médicaments d’ordonnance sur la santé 
buccodentaire 
Les conséquences de l’utilisation et de l’abus 
de médicaments d’ordonnance pour la 
santé buccodentaire dépendent largement 
du médicament utilisé ou faisant l’objet 
d’un abus. La xérostomie, la crispation des 
mâchoires ou grincement des dents, les caries 
et la parodontopathie sont des conséquences 
courantes. Un examen buccodentaire complet 
et régulier est recommandé. L’identification du 
médicament d’ordonnance utilisé permettra 
de mieux déterminer les conséquences pour la 
santé buccodentaire.

Reconnaître une personne qui abuse de 
médicaments d’ordonnance
Il arrive qu’une personne qui abuse d’un 
médicament d’ordonnance cible le cabinet 
dentaire pour tâcher de se faire prescrire des 
médicaments. Accorder une attention particulière 
aux médicaments déclarés lors de la prise des 
antécédents médicaux pourrait ne pas suffire 
dans le cas d’un patient suspecté d’abus de 
médicaments d’ordonnance, car celui-ci pourrait 
minimiser son utilisation de substances afin 
d’obtenir de nouvelles ordonnances. Un patient 
qui demande un médicament d’ordonnance 
par son nom, en mentionne la posologie et 
le nombre de comprimés peut être le signe 
que celui-ci cherche à se le procurer pour les 
mauvaises raisons et constitue un indicateur 
clé. Cela doit inciter le clinicien à pousser 
plus loin son investigation. Il peut appeler les 
pharmacies de la région ou consulter les bases 
de données tenues par les états pour recenser 
les ordonnances rédigées par les médecins, les 
médicaments délivrés par les pharmaciens et 
les ordonnances que font exécuter les patients 
(figure 11).

Consommation de drogues illégales et 
dépendance aux drogues illégales
L’enquête nationale sur l’utilisation de drogues 
et la santé (National Survey on Drug Use and 
Health ou NSDUH) a permis de recueillir des 
renseignements sur l’utilisation des drogues 
illégales appartenant aux catégories suivantes : 
marijuana/haschich, cocaïne/crack, héroïne, 
hallucinogènes et drogues à inhaler. La catégorie 
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des hallucinogènes regroupe plusieurs drogues, 
dont le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), 
la phencyclidine (PCP), le peyotl, la mescaline, les 
champignons à psilocybine et l’ecstasy (MDMA). 
Les drogues à inhaler comprennent tout un 
éventail de substances comme l’oxyde nitreux, 
le nitrite de pentyle, les liquides de nettoyage, 
l’essence, la peinture en vaporisateur, les autres 
aérosols et la colle.

Les estimations relatives à l’utilisation des 
drogues illégales figurant dans le rapport de la 
NSDUH concernent l’utilisation de chacune des 
catégories de drogues énumérées ci-dessus. En 
2013, le nombre d’Américains âgés de 12 ans 
ou plus qui utilisaient des drogues illégales (qui 
avaient consommé une drogue illégale dans 
le mois précédant l’entretien dans le cadre de 
l’enquête) était estimé à 24,6 millions. Ce chiffre 
estimatif représente 9,4 % de la population âgée 
de 12 ans ou plus (figure 12)37,38.

Quatre drogues illégales donnant souvent 
lieu à une dépendance
Il sera question dans ce cours de la dépendance 
aux drogues illégales courantes suivantes :
• Marijuana

• Méthamphétamines
• Cocaïne
• Héroïne

Marijuana 
Le cannabis (marijuana, haschich et huile de 
cannabis) est également appelé « herbe », 
« pot », « shit », « joint », « Marie-jeanne », 
« ganja », « sinsemilla » et « dope ». Le 
« blunt » ou « cannagar » est un cigare dont 
une partie du tabac a été remplacée par de la 
marijuana. La marijuana a été décrite comme 
la drogue illégale la plus couramment utilisée 
aux États-Unis. En 2013, on dénombrait 19,8 
millions d’utilisateurs âgés de 12 ans ou plus, 
comparativement à 14,5 millions en 200730. La 
législation relative à la marijuana est en train 
de changer et ces changements pourraient 
entraîner une hausse de l’utilisation. En 
janvier 2017, l’utilisation de la marijuana à 
des fins récréatives était autorisée dans huit 
états (Alaska, Californie, Colorado, Maine, 
Massachusetts, Nevada, Oregon et Washington) 
ainsi que dans le district fédéral de Columbia3,36. 
Son utilisation est autorisée à des fins 
médicales dans 21 états supplémentaires. 
Pour voir une carte sur la légalisation de la 
marijuana, visitez www.governing.com.

Figure 11. Questions pour identifier un patient qui cherche à se procurer un médicament.
Droits d’auteur © American College of Physicians - American Society of Internal Medicine, 2002

Si vous suspectez un patient de vous demander un médicament à des fins inappropriées, 
pensez à vous poser les questions qui suivent :
• À quelle fréquence ce patient consulte-t-il?
• Le patient vous a-t-il dit qu’il avait déménagé, mais ne veut pas que vous parliez à son 

ancien médecin?
• Le patient paie-t-il en liquide?
• La personne a-t-elle une dernière adresse connue?
• Avez-vous du mal à joindre le patient entre deux consultations?
• Vos carnets d’ordonnance disparaissent-ils?
• Le patient dit-il que seul un médicament particulier agit ou qu’aucun des autres 

médicaments qu’il a essayés n’a fonctionné?
• Le patient refuse-t-il de rencontrer un médecin de premier recours en particulier?
• Le patient déclare-t-il souvent avoir égaré ses médicaments?
• Le patient demande-t-il des médicaments ayant une forte valeur de revente?
• Le patient se fait-il prescrire des médicaments par plusieurs médecins ou fait-il exécuter 

des ordonnances dans plusieurs pharmacies?
• Le patient adhère-t-il à l’ensemble du plan de traitement - physiothérapie, médecines 

douces, etc.?

http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
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La marijuana augmente le taux de dopamine, 
de sorte que son utilisation provoque un 
état d’euphorie ou « high ». L’utilisateur peut 
éprouver ensuite le besoin de fumer de la 
marijuana encore et encore pour revivre cette 
expérience. L’utilisation répétitive peut mener 
à la dépendance, une maladie qui conduit les 
personnes à continuer de faire quelque chose 
même lorsqu’elles connaissent les conséquences 
négatives graves sur le plan social et personnel, 
sur les études et sur la vie professionnelle.

Le cannabis peut se fumer sous la forme d’une 
cigarette ou dans une pipe, ou être ajouté aux 
aliments. Le « bong » ou pipe à eau est une 
méthode d’utilisation populaire de la marijuana. 
La fumée est aspirée à travers une couche d’eau 
qui la refroidit et élimine une partie du goudron 
et des irritants.

Lorsque la marijuana est fumée, le 
tétrahydrocannabinol (THC) passe rapidement 
des poumons à la circulation sanguine. Le sang 
achemine ensuite la substance jusqu’au cerveau 
et dans les autres organes, partout dans le 
corps.

Contrairement à une croyance répandue, la 
marijuana peut créer une dépendance. D’après 
les études de recherche, environ 9 % des 
utilisateurs développent une dépendance à la 
marijuana; ce pourcentage passe à 17 % chez 
ceux qui commencent à en consommer à un 
âge précoce. Les personnes qui consomment 
de la marijuana peuvent également présenter 
un syndrome de sevrage lorsqu’ils arrêtent 
d’en consommer. Ce syndrome est similaire 
à celui observé chez les fumeurs de tabac qui 
arrêtent de fumer - les personnes déclarent 
être d’humeur irritable, avoir des troubles du 
sommeil, perdre du poids; des symptômes qui 
peuvent durer de quelques jours à quelques 
semaines après l’abandon de la drogue. La 
rechute est fréquente durant cette période 
parce que les utilisateurs ressentent une forte 
envie de consommer pour soulager leurs 
symptômes28.

Répercussions de la consommation/l’abus de 
marijuana sur la santé buccodentaire
Parodontopathie : fumer de la marijuana 
peut favoriser la parodontopathie, comme 

Figure 12. Utilisation de drogues illégales chez les personnes âgées de 12 ans ou plus (2013).
Source de l’image : National Institute on Drug Abuse, Nationwide Trends 2015.



24

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

lorsque l’on fume du tabac. Une étude récente 
menée en Nouvelle-Zélande auprès de 
personnes âgées de 18, 21, 26 et 32 ans ayant 
indiqué qu’elles fumaient de la marijuana a 
évalué le lien entre la marijuana et la santé 
buccodentaire. Lorsque les paramètres de 
la santé buccodentaire chez les sujets âgés 
entre 26 et 32 ans appartenant au groupe 
ayant déclaré une forte utilisation du cannabis 
ont été comparés, les sites présentant une 
perte d’attache clinique ont été 23,6 % plus 
nombreux (11,2 % dans le groupe des sujets 
âgés de 26 ans). Après ajustement pour tenir 
compte du tabagisme, les auteurs ont conclu 
que la consommation de cannabis pourrait 
être un facteur de risque de parodontopathie 
indépendant du tabagisme39.

Xérostomie : une forte consommation de 
marijuana peut occasionner une xérostomie 
dans la bouche et une sécheresse dans la 
gorge, une irritation des tissus buccaux, 
un œdème et un érythème de la luette. La 
xérostomie peut également augmenter le taux 
de caries, un autre effet nocif14.

Changements tissulaires : la haute 
température du produit de combustion sur 
les tissus buccaux entraîne une altération des 
tissus et un dérangement cellulaire. Des cas 
de leucoplasie ou d’érythroplasie buccale, de 
leucœdème et de lésions hyperkératosiques 
ont également été signalés. Certains rapports 
indiquent que la candidose est plus fréquente 
chez les utilisateurs de marijuana que chez les 
fumeurs de tabac5.

Autres répercussions de la marijuana
En plus de ses effets sur la santé buccale, 
le fait de fumer du cannabis a été mis en 
cause dans les maladies cardiovasculaires. Un 
examen systématique récent fait état de cas 
de fibrillation auriculaire, d’une augmentation 
de la fréquence cardiaque et d’un risque 
d’hypotension orthostatique chez des hommes 
en bonne santé qui consommaient de la 
marijuana20. Chez des adultes plus âgés, les 
changements cardiovasculaires ont entraîné 
une angine faute d’une quantité de sang 
oxygéné suffisante dans le muscle cardiaque18. 
Pour en savoir plus sur les conséquences de la 
marijuana sur la santé buccodentaire, veuillez 

consulter le cours suivant sur dentalcare.com 
portant sur l’utilisation de la marijuana et la santé 
buccodentaire.

Méthamphétamines
L’abus de méthamphétamine (meth) a 
nettement augmenté, comme le montrent 
les rapports de la NSDUH. Entre 2002 
et 2004, le pourcentage d’utilisateurs de 
méthamphétamine dépendants à cette drogue 
est passé de 27,5 % à 59,3 %. Le nombre 
d’Américains âgés de plus de 12 ans ayant utilisé 
cette drogue au moins une fois est estimé à 
12,3 millions, la majorité des utilisateurs étant 
âgés de 18 à 34 ans. En 2013, on dénombrait 
595 000 utilisateurs de méthamphétamine, 
comparativement à 353 000 en 201030. La 
méthamphétamine peut être fabriquée à partir 
de médicaments bon marché ou de substances 
chimiques simples et en vente libre (hydroxyde 
de potassium, acide chlorhydrique et acide 
sulfurique), que l’on se procure facilement 
en magasin34. Les noms utilisés dans la rue 
sont « speed », « ice », « chalk », « crank » et 
« crystal ».

La méthamphétamine est une amine 
synthétique ayant un fort pouvoir 
toxicomanogène, qui stimule la libération 
et bloque le recaptage de la sérotonine, de 
la dopamine et de la norépinéphrine dans 
le cerveau. L’action de ces monoamines 
(neurotransmetteurs) consiste à stimuler 
les centres de récompense du cerveau et à 
provoquer le « high » caractéristique associé à 
la substance. Un manque d’appétit accompagne 
souvent l’effet de ce médicament. Le « high » 
peut durer 14 heures. Pendant le « high », 
les facultés de l’utilisateur sont généralement 
compromises, si bien qu’il est incapable de 
prendre soin de lui-même ou des autres. 
L’utilisation à long terme entraîne la déplétion 
de ces neurotransmetteurs, causant une 
dépression émotionnelle33.

Répercussions de la consommation/l’abus de 
méthamphétamines sur la santé buccodentaire
Caries dentaires : la « bouche de meth 
» ou les caries dues au « crank » sont des 
observations fréquentes chez les utilisateurs de 
méthamphétamine. Les causes de la bouche 
de meth sont multiples. Les utilisateurs de 

https://www.dentalcare.com/en-ca/professional-education/ce-courses/ce460
https://www.dentalcare.com/en-ca/professional-education/ce-courses/ce460
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méthamphétamine ressentent souvent le 
besoin irrépressible de consommer des 
boissons gazeuses hautement caloriques 
à cause de la drogue. Par conséquent, ils 
consomment souvent des boissons gazeuses 
contenant de fortes quantités de sucre et de 
caféine pour prolonger le « high » et calmer 
leur envie. Les rapports indiquent que les 
utilisateurs de méthamphétamine boivent 
souvent du Mountain Dew™ à raison de 
plusieurs litres par jour. La drogue provoque 
une xérostomie extrême qui réduit la quantité 
de salive protectrice et ses propriétés de 
tampon autour des dents. À cause de ces 
comportements, la concentration bactérienne 
peut augmenter considérablement dans la 
bouche, et aggraver les caries dentaires. La 
nature caustique de la drogue, un manque de 
soins buccodentaires et une alimentation riche 
en sucre augmentent les caries. La dégradation 
peut être rapide, en prendre aussi peu qu’une 
année. Le traitement dentaire classique est 
souvent peu utile. Les caries sont généralement 
si importantes et rampantes que l’extraction de 
toutes les dents est indiquée (figure 13).

Parodontopathie : l’incidence des 
parodontopathies est plus forte chez les 
utilisateurs de méthamphétamine. La drogue 
entraîne une vasoconstriction des vaisseaux 
sanguins qui approvisionnent les tissus de la 
cavité buccale. La consommation répétée de 

la drogue et la vasoconstriction répétée causent 
des lésions permanentes aux vaisseaux sanguins 
et entraînent la mort des tissus buccaux. De 
plus, l’absence de bonnes pratiques d’hygiène 
buccodentaire quotidiennes accentue le déclin de 
la santé parodontale.

Bruxisme : la méthamphétamine peut rendre les 
utilisateurs anxieux et nerveux au point de serrer 
les dents ou de grincer des dents. Les signes de 
bruxisme, incluant les fractures dentaires et une 
usure sévère, sont courants. La vasoconstriction 
peut également nuire à la vitalité des dents, et 
augmenter le risque de fractures de l’émail.

Ulcères buccaux et infections buccales : 
les ulcères buccaux et les infections buccales 
sont courants chez les utilisateurs de 
méthamphétamine. Qu’ils soient fumés ou 
sniffés, les ingrédients caustiques de la drogue 
baignent la cavité buccale, où ils irritent et 
brûlent les tissus. Des infections buccales et des 
ulcères buccaux importants s’en suivent. Ceux-
ci sont également dus à la sécheresse buccale 
sévère qui accompagne la consommation de 
méthamphétamine. La xérostomie est causée par 
la vasoconstriction et la réduction de la capacité 
fonctionnelle des glandes salivaires. La langue 
et la paroi de la bouche peuvent être mises à nu 
et s’irriter sans l’action surfactante de la salive. 
Cette situation peut entraîner des infections 
secondaires et limiter la capacité à parler et à 
s’alimenter17.

Figure 13. État de la bouche d’une personne qui abuse du « crystal » 
(méthamphétamine sous une forme solide cristalline). « Bouche de METH »
Source de l’image : www.doctorspiller.com
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en poudre de cocaïne. La forme de base de la 
cocaïne est traitée avec de l’ammoniac ou du 
bicarbonate de sodium et de l’eau, puis chauffée 
pour éliminer le chlorhydrate et produire 
une substance qui peut être fumée. Le terme 
« crack », le nom donné dans la rue à la cocaïne 
« freebase », fait allusion aux crépitements 
audibles lorsque le mélange est fumé26.

D’après la NSDUH, il y avait en 2008 1,9 million 
d’utilisateurs de cocaïne, dont environ 359 000 
utilisateurs de « crack »37. La consommation 
de cocaïne a légèrement baissé. En 2013, le 
nombre d’utilisateurs de cocaïne s’établissait 
à 1,5 million30. Un taux d’utilisation de cocaïne 
plus élevé est observé chez les adultes âgés de 
18 à 25 ans, soit 1,5 % des jeunes adultes ayant 
signalé avoir consommé de la cocaïne le mois 
précédent. D’une manière générale, les hommes 
signalent des taux plus élevés d’utilisation de 
cocaïne que les femmes37.

Les utilisateurs prennent généralement la 
cocaïne par épisodes de consommation 
excessive, durant lesquels la drogue est 
consommée de manière répétée et à des doses 
toujours plus fortes. Ce comportement peut 
donner lieu à une augmentation de l’irritabilité, à 
une agitation, à des crises de panique et à de la 
paranoïa, voire à une psychose caractérisée. La 
personne perd alors le sens de toute réalité et 
connaît des hallucinations auditives. Plus la dose 
et la fréquence d’utilisation augmentent et plus le 
risque d’effets psychologiques et physiologiques 
indésirables augmente également26.

Répercussions de la consommation/l’abus de 
cocaïne sur la santé buccodentaire
Caries dentaires : les utilisateurs de cocaïne 
présentent un taux accru de caries dentaires 
pour de multiples raisons : la drogue favorise 
la xérostomie; l’utilisateur ne consulte pas 
régulièrement un dentiste pour recevoir 
des soins professionnels ou n’observe pas 
de bonnes pratiques personnelles de soins 
buccodentaires; certains frottent directement 
la drogue sur le tissu gingival, ce qui provoque 
une érosion des dents.

Maladies gingivales et parodontales : 
la xérostomie et l’absence d’une hygiène 
buccodentaire quotidienne augmentent le 
taux de parodontopathies. Le bruxisme peut 
également contribuer à la maladie.

Anesthésie locale et sédation : le clinicien 
doit s’assurer que le patient qui prend de la 
méthamphétamine n’en a pas utilisé pendant 
plusieurs jours avant une sédation profonde, et 
les injections dentaires doivent faire l’objet d’une 
étroite surveillance.

Pour obtenir des renseignements plus 
approfondis sur les conséquences de l’abus de 
méthamphétamine sur la santé buccodentaire, 
veuillez consulter le cours portant sur la 
Méthamphétamine et les conséquences de son 
utilisation pour l’équipe de soins dentaires, sur 
dentalcare.com.

Cocaïne
La cocaïne est un stimulant qui crée une forte 
dépendance et qui agit directement sur le 
cerveau. La cocaïne a été nommée la drogue 
des années 1980 et 1990 à cause de sa grande 
popularité et de sa grande utilisation pendant 
cette période. Pourtant, la cocaïne n’est pas 
une drogue nouvelle. Il s’agit en fait de l’une 
des substances psychoactives connues les plus 
anciennes. Les feuilles de coca, la source de 
la cocaïne, sont mâchées et ingérées depuis 
des milliers d’années, et la substance chimique 
purifiée, le chlorhydrate de cocaïne, est une 
substance donnant lieu à un abus depuis plus de 
100 ans. Au début des années 1900, par exemple, 
la cocaïne purifiée était un ingrédient actif de 
la plupart des toniques et élixirs élaborés pour 
traiter tout un éventail de maladies.

La cocaïne est généralement vendue dans la 
rue sous la forme d’une poudre blanche fine 
et cristalline appelée « coke », « C », « neige », 
« flocon » ou « coca ». Les revendeurs de rue 
la diluent généralement avec des substances 
inertes, comme l’amidon de maïs, la poudre de 
talc, le sucre, ou la mélangent à des drogues 
actives comme la procaïne (un anesthésique local 
chimiquement apparenté) ou l’amphétamine (un 
autre stimulant). Certains utilisateurs combinent 
la cocaïne à l’héroïne; on obtient alors ce que l’on 
appelle un « speedball ».

Deux formes chimiques de la cocaïne font l’objet 
d’un abus : le sel de chlorhydrate soluble dans 
l’eau et la base de cocaïne (ou « freebase ») non 
soluble dans l’eau. Les toxicomanes peuvent 
s’injecter ou sniffer le sel de chlorhydrate, la forme 

https://www.dentalcare.com/en-ca/professional-education/ce-courses/ce332
https://www.dentalcare.com/en-ca/professional-education/ce-courses/ce332
https://www.dentalcare.com/en-ca/professional-education/ce-courses/ce332


27

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

euphorique et un sentiment de relaxation. La 
consommation régulière d’héroïne modifie 
le fonctionnement du cerveau et cause une 
tolérance et une dépendance. L’héroïne peut se 
présenter sous la forme d’une poudre blanche 
ou brune, ou d’une substance noire visqueuse 
appelée héroïne « black tar ». L’héroïne peut être 
pure ou mélangée à des agents de remplissage 
ou à d’autres drogues, comme le fentanyl. 
L’héroïne est aussi souvent appelée « dope », 
« cheval », « junk » et « smack »29.

La consommation d’héroïne a augmenté au cours 
des dernières années, tant chez les hommes que 
chez les femmes, dans la plupart des groupes 
d’âge et à tous les niveaux de revenu. Les 
hausses les plus spectaculaires ont été observées 
chez des groupes démographiques dont le taux 
d’utilisation de l’héroïne est historiquement bas : 
les femmes, les personnes qui souscrivent à une 
assurance privée et les personnes au revenu plus 
élevé. Plus particulièrement, la consommation 
d’héroïne a plus que doublé au cours de la 
dernière décennie parmi les jeunes adultes âgés 
de 18 à 25 ans. Le nombre de décès consécutifs 
à une surdose d’héroïne a plus que quadruplé 
depuis 2010, avec près de 13 000 cas mortels en 
2015. La hausse de la consommation d’héroïne 
est attribuée à sa plus grande accessibilité, à 
un prix relativement bas (comparativement 
aux opiacés) et à la grande pureté de l’héroïne 
disponible aux États-Unis6,10. Les antécédents de 
mésusage d’opiacés d’ordonnance sont le facteur 
de risque le plus important pouvant déclencher 
une consommation d’héroïne6.

L’héroïne peut s’injecter, se fumer ou se sniffer27. 
Comme l’héroïne agit rapidement et que les 
utilisateurs ignorent la concentration réelle ou la 
pureté de la drogue, le risque de surdose ou de 
décès est élevé29.

Répercussions de la consommation/l’abus 
d’héroïne sur la santé buccodentaire
Caries dentaires : les utilisateurs d’héroïne 
présentent un nombre accru de dents cariées, 
manquantes et obturées, peut-être parce que 
la drogue accentue l’envie de consommer des 
aliments sucrés12.

Maladies gingivales et parodontales : 
l’incidence des maladies gingivales et 
parodontales est plus élevée chez les 

Bruxisme et troubles de l’articulation 
temporo-mandibulaire (ATM) : serrer les dents 
ou grincer des dents contribue à la destruction 
des structures de soutien et entraîne une 
abrasion cervicale, une usure des surfaces 
occlusales et des troubles de l’ATM.

Lésions gingivales : certains utilisateurs 
frottent la drogue sur le tissu gingival, ce qui 
cause des lésions aux gencives.

Nez et oropharynx : sniffer régulièrement de 
la cocaïne peut entraîner une perte de l’odorat, 
des saignements de nez, des problèmes de 
déglutition, une raucité de la voix et une 
irritation générale de la cloison nasale pouvant 
causer une inflammation et un écoulement 
nasal chroniques.

Autres effets sur la cavité buccale : les autres 
manifestations comprennent les candidoses 
de la cavité buccale, la perforation du palais, 
le bec-de-lièvre bilatéral et la fissure du palais 
chez le fœtus, la chéilite angulaire, l’halitose, la 
glossodynie, le lichen plan érosif, la corrosion 
des restaurations en or et une hémorragie 
excessive après l’extraction d’une dent22,26. 
Les utilisateurs de cocaïne peuvent présenter 
une dyskinésie buccolinguale, un trouble du 
mouvement caractérisé par une langue tirée 
et un pincement des lèvres et de la bouche, 
également appelé « crack dancing » ou « boca 
torcida » (bouche tordue).

Anesthésie locale : l’administration d’un 
anesthésique local avec des vasoconstricteurs 
peut entraîner une élévation rapide et soudaine 
de la tension artérielle pouvant provoquer un 
arrêt cardiaque. La combinaison de lidocaïne 
et de substances qui potentialisent les effets 
de la cocaïne présente également un risque 
de convulsions. L’utilisation de fils rétracteurs 
imprégnés d’adrénaline est également contre-
indiquée. Il est conseillé de retarder d’au moins 
6 à 24 heures tout traitement dentaire, après la 
prise de cocaïne22.

Héroïne
L’héroïne est un puissant opiacé fabriqué à partir 
de la morphine, une substance naturelle extraite 
de la gousse du pavot à opium asiatique27. La 
consommation d’héroïne procure une sensation 
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Les patients qui présentent les signes d’une 
pathologie buccodentaire doivent être informés 
sur leur affection. Les résultats cliniques et les 
soupçons relatifs au mode de vie doivent être 
consignés dans le dossier du patient.

Si un patient toxicomane se présente pour 
un traitement dentaire et décide de discuter 
de sa dépendance, il faut lui offrir un cadre 
sécurisant et bienveillant pour s’exprimer. 
Avoir sous la main, dans votre cabinet dentaire, 
des documents de soutien d’une ressource 
telle que les Narcotiques anonymes (NA) 
permet de mettre le patient en liaison avec ce 
réseau de soutien18. D’autres suggestions pour 
communiquer avec le patient sont disponibles 
sur le site de Partnership for Drug-Free Kids et 
celui du National Institute on Drug Abuse des 
National Institutes of Health.

Conclusion
Les troubles liés à l’abus de substances sont un 
problème national. Les professionnels des soins 
buccodentaires doivent connaître les indications 
de ces substances, le cas échéant, posséder les 
connaissances nécessaires pour reconnaître 
et traiter les problèmes dentaires et fournir 
aux patients de l’information sur les stratégies 
d’abandon.

utilisateurs d’héroïne en raison du manque de 
soins dentaires professionnels et de l’hygiène 
buccodentaire personnelle qui laisse à désirer12.

Autres effets buccaux : des infections buccales 
d’origine fongique et virale et une altération de 
la couleur de la langue ont été observées chez 
des utilisateurs d’héroïne. De plus, une étude 
de 2012 parue dans le Journal of the American 
Dental Association a révélé que le profil de 
dégénérescence carieuse appelé « bouche de 
meth » était également caractéristique des 
utilisateurs d’héroïne intraveineuse4.

Communication entre le clinicien en soins 
dentaires et le patient au sujet de la 
consommation de drogues illégales
Les patients pourraient ne pas admettre 
qu’ils sont toxicomanes. Le clinicien en soins 
dentaires doit pouvoir reconnaître les signes, 
surtout si un patient est « sous l’influence » 
d’une drogue.

Si un cas d’abus est suspecté, la prise en 
charge s’effectuera selon que le patient est 
dans un état de « high », qu’il montre des 
signes d’abus ou qu’il cherche à obtenir de 
l’aide pour un problème de drogue. Comme 
avec l’alcool, le cabinet doit établir des 
protocoles pour gérer ce genre de situations.

https://drugfree.org/
https://www.drugabuse.gov/related-topics/treatment
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-
soins-dentaires/ce545/debut-de-l-examen

1. Un clinicien en soins dentaires qui traite un patient qui prend des drogues ou qui 
consomme de l’alcool ou de la nicotine doit veiller à _______________.
A. éviter les urgences médicales potentielles
B. promouvoir la santé à long terme de la cavité buccale
C. augmenter la qualité de vie du patient
D. Toutes ces réponses.

2. La plupart des scientifiques assimilent la toxicomanie à une maladie cérébrale 
_______________ causée par des changements structuraux et fonctionnels persistants dans 
le cerveau.
A. chronique et récurrente
B. aiguë et passagère
C. chronique et transitoire
D. aiguë et récurrente

3. Les patients interrogés appartenant au groupe des _______________ ans étaient plus 
susceptibles de mentir ou de taire certains renseignements sur leurs antécédents 
médicaux concernant leur consommation de drogues, leurs antécédents sexuels et leurs 
habitudes tabagiques, comparativement aux patients âgés de 55 ans ou plus.
A. 17 à 24
B. 25 à 34
C. 35 à 45
D. 46 à 54

4. Les hommes sont plus susceptibles de mentir au sujet de leur consommation d’alcool 
dans un formulaire sur les antécédents médicaux.
A. Vrai
B. Faux

5. Le processus qui consiste à passer d’une substance pouvant créer une dépendance à 
une autre est appelé _______________.
A. consommation excessive occasionnelle
B. transfert de dépendance
C. utilisation occasionnelle
D. redirection

6. Les stades de l’abus de substances sont ______________.
A. l’expérimentation, l’utilisation régulière à l’utilisation à risque, la dépendance et la 

toxicomanie
B. l’essai, l’achat, le high et l’envol
C. l’expérimentation, la dépendance psychologique, la dépendance physique et la toxicomanie
D. Aucune de ces réponse.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce545/debut-de-l-examen
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7. La dépendance psychologique _______________.
A. est un profil comportemental caractérisé par un état de manque et une envie irrépressible 

de se procurer la substance malgré les conséquences
B. est un état où l’arrêt de l’utilisation de la substance cause des symptômes physiques que 

seule l’administration de la même substance ou d’une substance similaire permet de 
soulager

C. cause des problèmes à l’utilisateur parce qu’il est capable d’arrêter de prendre la substance 
quand il le souhaite

D. Toutes ces réponses.

8. _______________ déterminent à environ 50 % si une personne développera une dépendance.
A. Les facteurs environnementaux
B. Les troubles affectifs et cognitifs
C. Les facteurs génétiques
D. Les influences culturelles

9. Le tabac est l’une des substances pouvant donner lieu à un abus et est la substance la 
plus utilisée aux États-Unis.
A. Vrai
B. Faux

10. Les fumeurs de cigarettes sont _______________ plus susceptibles de devoir subir un 
traitement de canal que les non-fumeurs.
A. 20 %
B. 50 %
C. 70 %
D. 100 %

11. S’il n’est pas détecté précocement, environ _______________ des personnes qui reçoivent 
le diagnostic de carcinome à cellules squameuses décéderont du cancer ou de ses 
complications.
A. 10 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 80 %

12. D’autres noms du tabac à mâcher sont _______________.
A. tablette
B. tabac à priser
C. snus
D. Toutes ces réponses.

13. Les systèmes d’administration de nicotine électroniques sont des dispositifs pour arrêter 
de fumer approuvés par la FDA.
A. Vrai
B. Faux

14. _______________ fait (font) désormais partie des soins usuels selon l’American Dental 
Association et doit (doivent) être intégré(e)(s) à tout protocole de rendez-vous dentaire 
pour les patients qui utilisent une substance ou qui abusent d’une substance.
A. L’évaluation des caries
B. Les brosses à dents électriques
C. Les hydropulseurs dentaires
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15. Les répercussions de l’abus d’alcool sur la santé buccodentaire comprennent _______________.
A. un saignement accru
B. une diminution de l’effet des anesthésiques locaux
C. une augmentation des parodontopathies
D. Toutes ces réponses.

16. La ou les classes de médicaments d’ordonnance faisant le plus souvent l’objet d’un abus 
sont _______________.
A. les dépresseurs du système nerveux central
B. les antidouleurs opiacés
C. les stimulants pour traiter les troubles du déficit de l’attention
D. Toutes ces réponses.

17. Les raisons courantes d’une utilisation accrue de médicaments d’ordonnance sont 
_______________.
A. une sensibilité à l’alcool
B. des idées fausses au sujet de leur sécurité
C. une plus grande disponibilité
D. B et C

18. Fumer du cannabis peut contribuer _______________.
A. à la parodontopathie
B. aux caries
C. à une xérostomie
D. Toutes ces réponses.

19. Les utilisateurs de méthamphétamine présentent des caries dentaires causées par 
_______________.
A. la xérostomie due à la drogue
B. l’ingestion fréquente de boissons gazeuses très sucrées et très riches en caféine
C. la nature caustique de la drogue
D. Toutes ces réponses.

20. Les manifestations buccales de la consommation d’héroïne peuvent comprendre 
_______________.
A. des infections fongiques
B. des infections virales
C. une augmentation des parodontopathies
D. un taux accru de caries
E. Toutes ces réponses.

21. Laquelle ou lesquelles des compétences suivantes le clinicien en soins dentaires doit-il 
utiliser lorsqu’il traite un patient qui présente un problème d’abus de substances?
A. Connaître les signes indicateurs d’un abus de substances.
B. Posséder les connaissances nécessaires pour reconnaître et traiter les problèmes dentaires.
C. Fournir aux patients de l’information sur les stratégies d’abandon.
D. Toutes ces réponses.
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Ressources supplémentaires
• American Council for Drug Education
• A Student’s Guide to Recognizing Disorders, Seeking Help and Promoting Wellness
• Balancing Student Stress
• Centers for Disease Control and Prevention
• Community Anti-Drug Coalitions of America
• Council for Prevention of Alcohol and Substance Abuse
• Department of Health and Human Services
• Depression Guidebook for Students
• Freevibe.com (abovetheinfluence.com)
• Geriatric Mental Health Foundation: Substance Abuse and Misuse Among Older Adults
• Medicare Plans by State
• Methamphetamine Treatment Project
• Narconon International

http://www.phoenixhouse.org/
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/college-student-mental-health/
https://www.affordablecollegesonline.org/balancing-student-stress/
https://www.cdc.gov/
http://www.cadca.org/
http://councilforprevention.org/
https://www.hhs.gov/
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/college-student-depression/
http://abovetheinfluence.com/
http://www.gmhfonline.org/gmhf/consumer/factsheets/substnabuse_factsheet.html
https://www.ehealthmedicare.com/medicare-by-state/
http://www.methamphetamine.org/
http://www.narconon.org/
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• National Addiction Rehab Locator
• National Clearinghouse for Alcohol and Drug Info
• National Institute on Drug Abuse (NIDA)
• NIDA for Teens
• Office of Community Oriented Policing
• Ohio Parents for Drug Free Youth
• Ohio Department of Alcohol and Drug Addition
• Ohio Drug-Free Action Alliance Coalition against Meth
• Partnership for Drug-Free Kids
• Street Drugs
• Substance Abuse and Mental Health Services Administration
• Substance Abuse in College
• U.S. Drug Enforcement Administration
• Withdrawal.org
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