
POUR AVOIR UN BROSSAGE EFFICACE….
QUAND RENOUVELER SA BROSSE À DENTS ?

La brosse à dents, par son action mécanique, est l’outil de brossage reconnu comme étant le plus 
efficace dans le protocole d’hygiène bucco-dentaire à appliquer au quotidien.

Avec une technique adaptée, le frottement des brins contre les dents permet un retrait de la plaque 
dentaire efficace [1][2]. La forme des brins a été longuement étudiée, et modifiée au cours du temps, 
afin d’optimiser au maximum la capacité de retrait de plaque. Cependant, plusieurs auteurs ont 
démontré que l’usure des brins est un facteur affectant négativement le contrôle de plaque, que la 
brosse à dents soit manuelle ou électrique.

Durée de vie 
La durée de vie d’une brosse à dents va dépendre de plusieurs facteurs [3]: (1) les habitudes de brossage et la tech-
nique utilisée ; (2) la fréquence et durée du brossage ; et (3) la force de brossage.
Ainsi, une technique inappropriée (avec en chef de file le brossage horizontal) associée à une force excessive, mais 
également un brossage trop fréquent (plus de 3 fois par jour), usent prématurément la brosse à dents, et causent 
des lésions gingivales, les récessions, voir dentaires par abrasion potentiellement irréversibles [4].

Usure
L’usure d’une brosse à dents peut être mesurée par la surface occupée par les brins qui constituent sa tête.
On remarque que cette surface augmente au fur et à mesure de l’utilisation de la brosse à dents, en raison de 
l’usure des poils [5].
Or, l’usure des brins est associée à l’augmentation du score de plaque, mais aussi, le coefficient d’abrasion gingival 
: le brossage devient donc moins efficace, et plus traumatique pour la gencive [3].

Renouvellement
Pour le patient, on conseillera de renouveler régulièrement la tête de sa brosse à dents électrique, ou sa brosse à dents manuelle, 
lorsque les poils n’ont plus de tenue et s’ouvrent en éventail, ou lorsque le témoin d’usure coloré l’indique.
Cette fréquence varie de 1 à 3 mois selon le matériel.
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