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LE BROSSAGE, TOUT UN ART !Regard clinique

Souvent négligée, l’éducation au brossage permet d’impliquer  
le patient dans le maintien de sa santé bucco-dentaire et d’éviter  
la formation de caries, les maladies parodontales et les péri-implantites. 
À chaque patient convient une méthode de brossage, les explications 
seront donc personnalisées et adaptées aux habitudes du patient  
afin d’être reproductibles et facilement pérennisées.
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PARODONTIE EXCLUSIVE, 
BOULOGNE-BILLANCOURT
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D’après l’UFSBD, 26 % des Français 
ne se brossent pas les dents deux 
fois par jour et 75 % de ces mêmes 

Français pensent qu’un simple brossage suffit à 
nettoyer toutes les surfaces dentaires.
Le bilan est sans appel : 98 % des adultes ont ou 
ont eu une carie, et 50 % ont une parodontite.
Il faut également savoir qu’un mauvais 
brossage augmente de 14 fois le risque de 
péri-implantite !
Le brossage est le meilleur moyen de prévention 
contre les maladies bucco-dentaires et péri-im-
plantaires et, pourtant, la motivation à l’hy-
giène auprès des patients est souvent négligée et 
principalement assurée par les parodontistes.
Et le brossage n’est pas si simple, bien l’en-
seigner prend du temps et demande une forte 
implication du praticien et de l'assistant(e) 
dentaire. Seul un enseignement personnalisé 
montre un réel impact sur le comportement 
des patients, comparé aux instructions écrites 
et standardisées.
Ainsi, adapter le brossage au patient en fonction 
de sa dextérité, de ses pathologies et de ses res-
taurations en bouche semble être la clé du succès.

Entre efficacité et traumaticité, 
quelle technique choisir ?
En denture temporaire, il est prouvé et reconnu 
que la technique horizontale est la plus efficace.
Chez l’adulte, cette technique a été déconseillée 
car désignée comme trop agressive. En France, 
il est classiquement recommandé la méthode du 
rouleau réputée pour prévenir les récessions et 
les lésions cervicales d’usure. Pourtant, cette 
technique apparaît dans les études comme la 
moins efficace, car la plus difficile à appliquer 
par les patients.
Alors, faut-il choisir entre efficacité et trauma-
ticité ?
Heureusement non. Il existe en fait une dizaine 
de techniques de brossage ! Il ne s’agit pas de 
toutes les connaître, mais cela doit nous inciter 
à revoir nos habitudes.
Il y a, en effet, les plus naturelles et sponta-
nées avec les techniques verticale, horizontale 

Il existe en fait 
une dizaine 
de techniques 
de brossage !

“
”

et elliptique et les plus méthodiques dites « du 
rouleau », « de Bass » ou « de Stilmann » avec 
des variantes « Bass modifiée » et « Stilmann 
modifiée » par exemple (fig. 1).
Mais, contre toute attente, aucune technique 
ne semble supérieure à une autre étant donné 
les multiples paramètres décisifs et le risque de 
biais inhérent : type de brosse à dents, durée 
du brossage, biotypes gingivaux, position des 
dents, dextérité du patient, pression exercée, 
etc.
La méthode idéale serait celle qui s’adapte le 
plus au patient pour être la mieux acceptée. Car, 
si le patient n’arrive pas à mettre en pratique ce 
qu’on lui impose, il va rapidement revenir à ses 
mauvaises habitudes.
Il s’agira donc de corriger sa technique « natu-
relle » vers une technique plus efficace et moins 
traumatique. Un patient qui a tendance à brosser 
horizontalement, adoptera plus vite la méthode 
de Bass en orientant sa brosse à 45 degrés vers le 
sulcus. De la même façon, un brossage vertical 
ira facilement vers la technique du rouleau et la 
technique elliptique deviendra naturellement 
une technique de Bass modifiée (fig. 2).
Enfin, pour les patients ancrés dans une tech-
nique mixte, il est tout à fait possible de main-
tenir cette habitude en variant les techniques 
mais en étant plus méthodique (fig. 3).
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1. Différentes techniques de brossage. (Courtoisie : Dr Frédéric Duffau)

2. Adapter la technique en fonction de la technique naturellement utilisée par le patient (horizontale, verticale ou elliptique). 
(Courtoisie : Dr Frédéric Duffau)
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Le constat est que la brosse à dents électrique 
reste une belle alternative et une solution pour 
les patients amateurs des nouvelles technolo-
gies, à la dextérité moyenne et peu impliqués, 
et surtout pour les patients qui maintiennent 
un brossage trop agressif, voire obsessionnel, 
et présentant des lésions gingivales telles que 
des récessions et/ou des fentes de Stilmann 
(fig. 4a et b).

Dans tous les cas, quelle que soit la méthode 
mise en place, la surveillance reste le garant du 
maintien des bonnes pratiques. À la maison, le 
patient pourra contrôler son efficacité grâce au 
révélateur de plaque, trop souvent réservé aux 
enfants et adolescents, et qui permet d’iden-
tifier les zones oubliées. Au cabinet, le prati-
cien permettra de relancer la motivation, sans 
oublier de valoriser les efforts. Il est d’ailleurs 
montré que les instructions orales et person-
nalisées auront toujours plus d’impact que les 
fiches écrites standardisées. Le rôle de l’assis-
tant(e) dentaire est donc primordial.

Brosse à dents électrique  
versus brosse à dents manuelle
Les études sont unanimes, la brosse à dents 
électrique sera plus efficace pour éliminer la 
plaque dentaire et réduire l’inflammation gin-
givale. Il existe d’ailleurs plusieurs techno-
logies. On distingue par ordre d’efficacité, 
selon les études randomisées, les toutes nou-
velles oscillo- rotatives avec microvibrations 
(Oral-B iO), les oscillo-rotatives (Oral-B) et 
les soniques (Philips et Inava).
Toujours plus élaborées et connectées, elles 
donnent la possibilité d’adapter la tête de 
brosse, régler la puissance et contrôler la pres-
sion du geste en fonction du patient et de ses 
particularités anatomiques (malpositions, bio-
type gingival…).
Néanmoins, il ne s’agit pas d’imposer à tous les 
patients la brosse à dents électrique, surtout 
quand le patient maîtrise le brossage manuel. 
Certains n’aimeront pas les sensations vibra-
toires, d’autres préféreront garder le contrôle 
de leur geste avec la brosse à dents manuelle et 
n’y seront donc pas réceptifs.

3. Adapter une technique spontanément mixte en variant différentes techniques plus méthodiques. (Courtoisie : Dr Frédéric Duffau)

4a. Patiente exerçant 
un brossage traumatique, 
caractérisé par la présence  
de récessions gingivales 
associées à des lésions 
cervicales d’usure et surtout  
une fente de Stilmann  
sur la 34 (flèche noire).

b. Après correction  
de la technique de brossage 
grâce au brossage électrique, 
la fente de Stilmann disparaît 
peu à peu. La patiente peut 
bénéficier d’une greffe gingivale.
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Le brossage interdentaire
Qu’il soit manuel ou électrique, le brossage à 
la brosse à dents ne permet pas d’éliminer le 
biofilm interdentaire, d’autant plus quand le 
patient présente une maladie parodontale.
Encore une fois, chaque patient a ses besoins, 
et il s’agira d’adapter le matériel de brossage 
interdentaire, qui est très divers.
Les patients connaissent le plus souvent le fil 
dentaire mais, a contrario, l’utilisent peu du 
fait de sa difficulté d’utilisation.

Pour ceux qui l’utilisent, ils sont souvent plein 
de bonnes intentions et montrent une impli-
cation dans leur hygiène bucco-dentaire, mais 
leur utilisation est souvent inadaptée voire 
inefficace.
En effet, selon les études, l’efficacité du fil den-
taire semble limitée à une utilisation profession-
nelle ou seulement dans les secteurs antérieurs, 
plus faciles d’accès, et chez les plus jeunes aux 
dimensions interdentaires plus étroites.
Les fils cirés, plutôt que les fils expansifs, seront 
privilégiés pour faciliter le passage interdentaire 
et limiter les accrochages aux restaurations par-
fois débordantes.
Enfin, des fils plus spécifiques à embout rigide 
sont tout à fait indiqués pour passer sous les 
bridges sur dents naturelles ou sur implants 
pour une hygiène optimale dans ces zones dif-
ficiles d’accès (fig. 5).
Néanmoins, les brossettes interdentaires repré-
sentent la solution de choix pour le nettoyage 
interdentaire. Il en existe tout un panel, avec 
des formes et des tailles différentes, permettant 
un calibrage personnalisé pour chaque espace 
interdentaire (fig. 6).
Un enseignement au fauteuil est donc indispen-
sable pour accompagner le patient dans cette 
démarche et orienter son choix.

Le dentifrice, utile ou futile ?
C’est une question très fréquente de la part des 
patients : quel dentifrice utiliser ?
Le meilleur contrôle du biofilm bactérien est 
l’action mécanique du frottement des brins de 
la brosse à dents. Un brossage biquotidien et 
adapté est le seul moyen de maîtriser la charge 
bactérienne. Le dentifrice ne sera donc qu’un 
complément pour répondre à un besoin spéci-
fique.
Entre les dentifrices fluorés, antibactériens, 
blancheur, bio et faits maison, il y en a pour tous 
les goûts. Comme toujours, l’adaptation aux 
besoins du patient reste la règle.Par exemple, 
les patients à haut risque carieux ou présentant 
une acidité en bouche (reflux gastrique, consom-
mation de boissons acides, etc.) demanderont 

5. 21 et 22 remplacées  
par des implants  
avec une fausse gencive 
créant une zone difficile 
d’accès au brossage. 
Démonstration du fil  
à embouts rigides pour 
permettre un nettoyage 
optimal et prévenir  
une maladie péri-
implantaire.

6. Passage  
d’une brossette calibrée 
à un espace interdentaire 
étroit.
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un apport fluoré plus important grâce à des den-
tifrices à haute teneur en fluor (> 1 000 ppm).
Pour les patients présentant une maladie paro-
dontale (gingivite, parodontite), on pourra 
recommander des dentifrices contenant des 
agents antiseptiques comme la chlorhexidine 
et le fluorure d’étain.
En ce qui concerne les patients qui présentent 
des hypersensibilités dentaires à cause d’une 
maladie parodontale, de récessions gingivales 
et/ou d’érosions (qui sont de plus en plus fré-
quentes avec la consommation de soda, de jus 
de citron ou de vinaigrette « détox »), d’un 
brossage traumatique ou d’un bruxisme, outre 
le fait qu’une modification des habitudes, des 
consommations néfastes et de la technique de 
brossage sont indispensables, des dentifrices 
pour dents sensibles au fluorure d’étain peuvent 
être une solution d’apaisement dans le quotidien 
des patients pour compenser l’apport acide et 
créer une barrière de protection pour l’émail.
Toujours dans le souci de ne pas aggraver ces 
érosions et ces hypersensibilités, les den-
tifrices contenant des agents abrasifs et acides 

tels que le bicarbonate, charbon, souvent pré-
sents dans les dentifrices « blancheur », sont 
à proscrire.
Enfin, la mode du bio et la peur des perturba-
teurs endocriniens entraînent une forte crois-
sance des dentifrices « faits maisons » souvent 
très nocifs. En effet, les principaux ingrédients 
de ces recettes artisanales regroupent toutes les 
contre-indications précitées telles que le jus de 
citron, le bicarbonate de sodium, l’argile, et des 
huiles essentielles souvent allergisantes. Enfin, 
l’absence de fluor est évidemment regrettée.
D’autre part, dépourvus de conservateurs, leur 
délai de conservation est très limité, et leur 
mode de conditionnement entraîne souvent un 
développement de bactéries dans un environ-
nement humide tel que la salle de bains.

L'équipe dentaire doit s’efforcer d’instruire une 
technique de brossage adaptée à chacun de ses 
patients. Bien que chronophage au début, l’ins-
truction au brossage reste le meilleur moyen 
préventif contre les maladies carieuses, paro-
dontales et péri-implantaires. ❚❚
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Le meilleur contrôle  
du biofilm bactérien  
est l’action mécanique 
du frottement des brins 
de la brosse à dents.


