UN ENSEIGNEMENT À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
ET PARODONTAL SIMPLE ET EFFICACE

L’espérance de vie des français (et donc de leurs dents!) a dépassé 80 ans*.
Le chirurgien dentiste se doit d’aider ses patients à les préserver au fil des années, et cela passe
d’abord par une bonne hygiène bucco-dentaire et parodontale. Un bon contrôle de plaque aidera en
effet à prévenir les pathologies bucco-dentaires mais aussi générales et permettra la pérennité des
traitements entrepris.
Dans la grande majorité des pays européens, les hygiénistes dentaires jouent un rôle prépondérant
dans la prévention et l’enseignement à l’hygiène bucco-dentaire.
En France, le chirurgien dentiste est le seul habilité par la loi à travailler en bouche et cela impacte
directement le temps consacré à la prévention et à l’apprentissage d’un bon contrôle de plaque : ce qui
fait des français, les mauvais élèves européens en terme d’hygiène bucco-dentaire !
COCHRANE
«Pour la troisième fois consécutive, la
collaboration Cochrane, organisation indépendante
à but non lucratif, a conclu que la technologie oscillorotative – utilisée dans les brosses à dents électriques Oral-B –
est la seule technologie de brosse électrique à avoir démontré de
façon systématique des résultats supérieurs dans la réduction
de la plaque dentaire et de la gingivite, à court et à long
terme, par rapport au brossage manuel.»

Notre mission est donc d’AIDER nos PATIENTS
à acquérir un contrôle de plaque RAPIDE SIMPLE
et EFFICACE grâce au système Test & Drive !

OBJECTIFS DE MOTIVATION À L’HYGIÈNE PARODONTALE SELON LE TYPE DE PATIENTS

• Prescription dentifrice
Oral B Pro Expert +
Tête 3D white

• Prescription dentifrice
Oral B Pro Expert
+ tête de brosse
Crossaction
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PATIENT
PRÉSENTANT
UNE MALADIE
PARODONTALE

• Prescription dentifrice
Oral B Pro Expert +
tête Crossaction ou
Sensitive et Interspace

• Prescription dentifrice
Oral B Pro Expert + tête
de brosse Crossaction
ou Sensitive et
Interspace

PATIENT EN
COURS DE
TRAITEMENT
ODF

PATIENT AU
PARODONTE
À RISQUE,
+/- BROSSAGE
TRAUMATIQUE

• Prescription tête Ortho
+ Interspace + appli
reliant sa brosse à dents
à son smartphone
• Prescription tête Sensitive :
matériel adapté au
biotype gingival à risque

• Prescription Ortho +
Interspace + appli reliant
sa brosse à dents à son
smartphone

• Prescription tête
Sensitive : matériel
adapté au biotype
gingival à risque +
dentifrice Oral B Pro
Expert adapté aux
sensibilités

PATIENT
ÂGÉ

• Prescription tête
Oral B trizone

• Prescription tête
Oral B trizone

* Bilan démographique 2015 – Le nombre de décès au plus haut depuis l’après-guerre », Insee première n°1581, janvier 2016. Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

MAUVAIS CONTRÔLE
DE PLAQUE

BON CONTRÔLE DE PLAQUE

PATIENT AU
PARODONTE
SAIN
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UN ENSEIGNEMENT À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
ET PARODONTAL SIMPLE ET EFFICACE
DÉROULÉ DES SÉANCES D’HYGIÈNE

1ÈRE

SÉANCE
( 15-20 MIN )

Mise en évidence
grâce au révélateur de
plaque des défaillances
dans le brossage par le
patient avec l’utilisation
de sa brosse à dents
habituelle

Prescription du modèle de
brosse oscillo rotative, des
têtes adaptées au patient et
des adjuvants au brossage
et utilisation quotidienne
par le patient suivant les
conseils prodigués lors de la
1ère séance

Initiation :
Utilisation du Test & Drive
et des adjuvants au brossage
avec le patient lors de la
séance d’enseignement et de
motivation à l’hygiène buccodentaire devant un miroir

Vérification du contrôle de plaque du patient grâce au révélateur de plaque

2ÈME

SÉANCE

Mise en évidence d’un excellent
contrôle de plaque par le patient

Amélioration significative du contrôle de plaque
qui peut encore être optimisé

Motivation du patient à entretenir
ces résultats dans le temps

Perfectionnement : nouvelle utilisation du Test & Drive
et des adjuvants au brossage avec le patient pour le
perfectionnement des techniques

À 1 SEMAINE
( 10-15 MIN )

3ÈME

SÉANCE
À 2 SEMAINES
(5-10 MIN )

Suivi, maintenance et
optimisation de la motivation
dans le temps

Mise en évidence d’un
excellent contrôle de plaque
par le patient

Amélioration significative du
contrôle de plaque qui peut
encore être optimisé

AVANTAGES DU TEST & DRIVE
POUR LE PRATICIEN
• Simplicité et rapidité d’utilisation
• Enseigner les bons gestes au patient et
contrôler sa bonne utilisation
• Montrer par des conseils clairs et avisés
la bonne utilisation de la brosse électrique
en bouche
• Supériorité du «montrer» et du «faire-faire»
plutôt que des explications orales
• Satisfaction et reconnaissance du patient/
technique innovante (cabinet du 21ème siècle)

EN CONCLUSION
Pr M, SFPIO :
“Depuis que nous disposons du système Test & Drive : nos explications
concernant l’efficacité d’un bon brossage sont très visuelles, le patient qui
n’utilise pas de brosse à dents électrique est «intrigué» par cette nouvelle
technologie «à portée de main» et est pressé d’essayer directement les
effets bénéfiques sur la quantité de plaque dentaire mise en évidence
par le révélateur de plaque.
La satisfaction immédiate sur l’élimination des dépôts révélés l’encourage
à accéder à cette technique innovante de brossage.

PG1604_041-Oral-B-FicheDentiste-A4.indd 2

POUR LE PATIENT
• Découvrir le brossage électrique en tant
que novice ou réticent/adepte du brossage
manuel
• Prendre conscience de l’efficacité et de
la sécurité de brossage que procure le
brossage oscillo-rotatif
• Etre rassuré de pouvoir essayer le système
avant son achat

La présence de ce système de démonstration avec une hygiène et une
tête jetable font l’admiration du patient par le haut niveau de conseil et
de sérieux qu’elle lui inspire.
Patient Mr H. :
“Depuis que je suis passé à la brosse à dents électrique je sens mes
dents plus propres, plus lisses et mes gencives moins sensibles. J’ai
eu la chance d’avoir un praticien adepte du Test & Drive qui m’a fait
essayer à ses côtés, avec ses conseils, le brossage oscillo-rotatif («avec
la tête ronde qui tourne et qui pulse») que je ne connaissais pas. Cela
m’a convaincu que cet achat me serait utile au quotidien pour ma santé
bucco-dentaire.”

23/05/16 09:48

