
Biofilm, cet inconnu –  
nombre de patients restent encore sous-informés

Un sondage représentatif «forsa» effectué sur un échantillon de 1008 personnes de plus de 18 
ans et portant sur le thème Management du biofilm montre que de nombreuses personnes sont 
insuffisamment informées pour ce qui concerne l’hygiène bucco-dentaire. Ainsi, il est néces-
saire d’informer encore mieux non seulement à propos du biofilm mais également à propos des 
moyens permettant de le contrôler. 

Déficit en matière de connaissances

29 % des personnes interrogées pensent ne jamais 
avoir de dépôt mou sur leurs dents, dépôt appelé 
plaque. Cela est particulièrement observé dans le 
groupe d’âge au-dessus de 60. En l’occurrence, 
40 % pensent ne jamais avoir de plaque. Seulement 
7 % savent que les biofilms sont toujours présents 
en bouche.

Composition mal définie

Un quart des sondés considère que la plaque n’est 
qu’un dépôt inerte. Plus de 30 % ignorent que la 
plaque est composée de bactéries et qu’elle adhère 
à la dent.

Complexité sous-estimée

Un sur deux ne sait pas à quel point le biofilm est 
complexe. Même pas la moitié des sondés sait que 
dans le biofilm existent plus de 500 types de bac-
téries . 66 % du groupe d’âge de plus de 30 (18 à 29 
ans), mais seulement 32 % du groupe d’âge de plus de 
60 ans estiment cette complexité de manière juste.

Potentiel nocif peu évident

Un sur quatre ne sait pas que la plaque nuit aux 
dents et à la gencive. Seulement 48 % n’avaient pas 
conscience qu’en bouche les bactéries peuvent 
être à l’origine de conséquences négatives pouvant 
affecter l’état général.

Prise en conscience d’une nécessaire révision

64 % de tous les sondés estime que l’information 
relative à la plaque est insuffisante. 74 % même 
du groupe d’âge de plus de 30 ans se rendent 
compte de la nécessité d’améliorer l’information. 
Dans le groupe d’âge de plus de 60 ans, c’est ne 
sont que 52 %. Et cela bien que les résultats du 
sondage montrent que c’est justement à ce niveau 
qu’un sérieux effort d’information est nécessaire.
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Mystères du management du biofilm – 
Le besoin d’éducation est évident !

Estimation dE son proprE biofilm

96 % des sondés ont, selon eux, une bonne hygiène 
bucco-dentaire «bonne» à «très bonne». Néanmoins, 
cela est en contradiction avec le fait qu’on observe tou-
jours une la toujours une forte prévalence de caries, de 
gingivites et de parodontites. Ainsi, 87,8 % du groupe 
d’âge de 65 à 74 ans souffrent, selon une étude menée 
en Allemagne, d’une affection parodontale de gravité 
moyenne à forte. 

UnE qUEstion dE générations : sagEssE dEs anciEns oU moyEns modErnEs ?

73 % de tous les sondés savent qu’à l’aide d’une brosse 
à dents électrique il est possible d’améliorer l’hygiène 
dentaire. Cependant, dans le groupe d’âge de plus de 
60 ans, ce ne sont plus que 58 %. Plus du tiers de ce 
groupe d’âge ne perçoit pas d’avantage quant à l’effi-
cacité et l’agrément que peuvent apporter les brosses à 
dents électriques. Par contre, 25 % de ce groupe d’âge 
font de plus en plus confiance à des dogmes mysté-
rieux tel un brossage vigoureux.

Pour plus de 20 % des sondés, les dogmes concernant 
les avantages qu’offrirait une surface plane de l’agen-
cement des poils de la brosse ainsi qu’une tête de 
brosse volumineuse persistent. 

75 % des personnes interrogées savent que les den-
tifrices favorisent l’élimination mécanique de la plaque 
à l’aide de la brosse à dents. Néanmoins presque un 
sur deux ignore que les dentifrices puissent égale-
ment avoir un effet antibactérien. Par contre, 39 % 
pensent qu’ils peuvent contenir des particules colorées 
blanches capables de blanchir les dents.

 
améliorEr l’hygiènE bUcco-dEntairE dU 
plUs grand nombrE possiblE dE pErsonnEs

En tant que partenaire de l’équipe soignante, Procter & Gamble Professional Oral Health a pour but 
d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire du plus grand nombre possible de personnes. Pour cela, nous 
fournissons tout aussi bien les informations nécessaires afin de gérer les mystères du management du 
biofilm que les accessoires avec lesquels l’hygiène bucco-dentaire de vos patients peut être durable-
ment améliorée. Car non seulement pour l’éducation du patient mais également pour dispenser les 
conseils  à propos des produits pour une prophylaxie correcte, vous êtes en tant qu’élément de l’équipe 
soignante la personne pouvant fournir les impulsions déterminantes pour un succès sur le long terme.

Toutes informations complémentaires ainsi que la communication des données collectées à l’occasion de ce sondage for-
sa peuvent être demandées en s’adressant au Professeur Alexander Welk (Centre d’odontostomatologie de l’université de 
Greifswald. Courriel : welk@uni-greifswald.de).
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