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Introduction
Une ficelle autour de votre doigt : Avons-nous vraiment besoin de soie dentaire? permettra de 
passer en revue la documentation actuelle sur l’efficacité de l’utilisation de la soie dentaire et 
d’autres méthodes de nettoyage interdentaire à l’époque du « Flossgate », l’affirmfirmation d’août 
2016 dans l’Associated Press selon laquelle il existe peu de recherches appuyant l’utilisation de la 
soie dentaire comme méthode pour améliorer la santé buccodentaire. Ce cours portera sur l’examen 
systématique Cochrane de 2011 sur lequel le gouvernement a fondé sa décision d’omettre la 
recommandation d’utiliser la soie dentaire des Directives alimentaires américaines 2015-2020, ainsi 
que sur la documentation plus générale et la justification scientifique du recours à la soie dentaire et 
du nettoyage interdentaire. Enfin, ce cours évaluera les meilleures données probantes actuelles sur 
les méthodes d’hygiène buccodentaire visant à prévenir les caries et les maladies parodontales.

Une ficelle autour de votre doigt :  
Avons-nous vraiment besoin de soie dentaire?
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Aperçu
Dans le cadre de la mise à jour des Directives 
alimentaires américaines 2015-2020, le 
gouvernement fédéral a omis de recommander 
l’utilisation de la soie dentaire qui figurait 
auparavant dans les directives. Citant les 
raisons de cette omission, le Comité consultatif 
sur les directives alimentaires (CCDA) a déclaré 
qu’il se concentrait sur l’apport en aliments 
et en nutriments (p. ex., sucre ajouté) et a 
cité l’examen systématique Cochrane 20111 
qui a conclu qu’il n’existe pas actuellement 
de données probantes solides à l’appui de 
l’utilisation de la soie dentaire à titre de mesure 
préventive contre la carie et les maladies 
gingivales. Le Directeur du Service de santé 
publique des États-Unis, les Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CCPM), 
le département de la Santé et des Services 
sociaux et d’autres organismes de santé 
fédéraux et étatiques continuent d’appuyer 
l’importance de la soie dentaire et du nettoyage 
interdentaire et ces conseils sont offerts au 
public par l’entremise du National Institute of 

Dental and Craniofacial Health (NIDCR),2 de la 
Division de la santé buccodentaire du CCPM3 et 
de Healthy People 2020.4

Malgré l’appui de ces organismes et de 
nombreux groupes à but non lucratif, les 
médias non professionnels et le public 
continuent de s’interroger sur le rôle de 
l’hygiène buccodentaire administrée par 
le patient dans la prévention des maladies 
buccodentaires. Le nettoyage interdentaire 
continue d’être un élément essentiel de 
l’hygiène buccodentaire pour maintenir un 
environnement buccodentaire sain.5 Il y a plus 
de 700 espèces identifiées de bactéries et 
jusqu’à 1 500 microorganismes pathologiques 
présumés présents dans la plaque dentaire.6-8 
Bon nombre de ces organismes ainsi que 
d’autres facteurs, notamment les nutriments 
bactériens, les débris alimentaires, les 
molécules qui facilitent l’adhésion et l’invasion 
bactériennes et d’autres facteurs extrinsèques 
dans l’environnement et la réaction 
immunitaire de l’organisme contribuent aux 
maladies des dents et des tissus gingivaux.9,10 
Les recommandations actuelles comprennent 
le brossage pendant deux minutes deux fois 
par jour et le nettoyage entre les dents pour 
maintenir une bouche et un sourire en santé.11

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Répondre aux questions soulevées par 

les patients au sujet de la couverture 
médiatique du « Flossgate » de l’omission 
des recommandations sur l’utilisation 
de la soie dentaire dans les Directives 
alimentaires américaines 2015-2020.

• Mettre en application la documentation 
scientifique actuelle sur les avantages, le cas 
échéant, de l’utilisation de la soie dentaire 
et d’autres aides au nettoyage interdentaire 
en plus du brossage des dents dans leur 
pratique au bénéfice du patient.

• Discuter avec les patients des stratégies 
optimales et de la raison d’être de l’hygiène 
buccodentaire, notamment le nettoyage 
interdentaire.

• Élaborer des recommandations en 
matière de soins à domicile qui mettent 
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l’accent sur des stratégies fondées sur des 
données probantes en matière de santé 
buccodentaire et qui mettent l’accent sur des 
recommandations individualisées en matière 
de soins aux patients en fonction de leurs 
besoins.

• Discuter de l’importance des stratégies de 
prévention des maladies buccodentaires, 
notamment le maintien d’une bonne hygiène 
buccodentaire, afin de promouvoir le bien-
être buccodentaire et général avec un large 
éventail de collègues interdisciplinaires et de 
patients.

Introduction
La plaque dentaire contenant la microflore 
pathogène est un élément nécessaire dans 
l’initiation de la carie dentaire et de la maladie 
parodontale, les deux maladies buccodentaires 
les plus répandues. En tant que partie 
intégrante de la prévention et du traitement 
des caries et des maladies parodontales, les 
patients deviennent des copraticiens avec 
leurs prestataires de soins buccodentaires et 
leur maintien quotidien soutenu de l’hygiène 
buccodentaire devient essentiel au succès 
des interventions professionnelles en santé 
buccodentaire. Toutefois, les niveaux de soins à 
domicile des patients varient considérablement 
et sont souvent sous-optimaux. Malgré les 
recommandations de l’American Dental 
Association (ADA) qui recommande de se 
brosser les dents pendant deux minutes deux 
fois par jour,12 une personne moyenne se 
brosse les dents pendant 45 à 70 secondes 
par jour.10 De même, on estime que le taux 
de conformité des patients à l’utilisation 
quotidienne régulière et soutenue de la soie 
dentaire pour le nettoyage interdentaire n’est 
que de 2 %.13 Dans un sondage de l’American 
Academy of Periodontology (AAP), plus de 35 % 
des répondants ont déclaré qu’ils préféraient 
accomplir une tâche désagréable, comme 
remplir leur déclaration de revenus ou nettoyer 
leurs toilettes, plutôt que de passer la soie 
dentaire.14

Étant donné le manque d’enthousiasme 
du public pour les mesures d’hygiène 
buccodentaire et, en particulier, pour l’utilisation 
de la soie dentaire,14 il y a eu un grand intérêt 
public en août 2016 lorsque le gouvernement 
américain a publié une déclaration dans 

laquelle il était question des raisons pour 
lesquelles il n’était pas fait mention de l’hygiène 
buccodentaire dans les Directives alimentaires 
américaines 2015-2020.15 Cette omission 
comprenait des recommandations pour 1) la 
consommation d’eau fluorée, 2) la réduction 
de la consommation d’aliments et de boissons 
sucrés et 3) le brossage des dents et la soie 
dentaire comme méthodes efficaces pour 
réduire le risque de carie dentaire. En réponse 
à une demande du gouvernement en vertu de 
la Freedom of Information Act (Loi sur l’accès à 
l’information), l’Associated Press a signalé que 
la recommandation relative à l’utilisation de 
la soie dentaire avait été exclue en raison de 
l’absence de preuves scientifiques définitives 
indiquant que la soie dentaire prévient la carie 
dentaire.16 Cette recommandation s’appuyait 
sur une méta-analyse de 2011 qui a conclu 
qu’il existe des preuves scientifiques actuelles 
à l’appui du nettoyage interdentaire pour la 
prévention et le traitement de la gingivite, mais 
d’autres études pourraient être nécessaires 
pour démontrer un bénéfice définitif pour la 
prévention de la carie et de la parodontite 
dentaires.1

Compte tenu des pratiques actuelles en 
matière d’hygiène buccodentaire et de l’intérêt 
du public pour l’omission de références en 
santé buccodentaire dans les Directives 
alimentaires américaines 2015-2020 pour la 
première fois depuis 1979,15 il est essentiel que 
les prestataires de soins dentaires soient en 
mesure d’examiner les données scientifiques 
actuelles et les recommandations récentes 
du gouvernement et des groupes à but non 
lucratif afin de formuler des recommandations 
personnalisées pour leurs patients et 
de permettre une mise en œuvre et une 
observance optimales de l’autogestion des 
soins oraux chez leurs patients.

Épidémiologie et étiologie des caries 
et des maladies parodontales dans 
une population américaine

Caries
La carie dentaire provient de la dégradation 
des tissus durs de la dent (émail, dentine et 
cément) causée principalement par les sous-
produits acides du métabolisme bactérien 
sur une surface dentaire sensible. Les 
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certains groupes de personnes, notamment les 
enfants et les personnes âgées, les personnes 
de statut socioéconomique inférieur, les 
personnes d’origine hispanique et les Noirs 
non hispaniques.23,24 La qualité de vie des 
patients est touchée négativement par une 
mauvaise santé buccodentaire et des taux 
élevés de caries et d’édentulisme, l’incidence 
étant considérable tant chez les enfants que 
chez les adultes.25 Près de 51 millions d’heures 
d’école sont perdues chaque année à cause de 
maladies dentaires, et les enfants des ménages 
aux revenus les plus faibles souffrent douze 
fois plus de journées d’activité réduite que 
ceux des ménages aux revenus plus élevés.26 
Les adultes employés perdent également 164 
millions d’heures de travail chaque année à 
cause des maladies dentaires.26 L’incidence 
émotionnelle, financière et éducative de ces 
maladies est d’une grande importance, et une 
bonne hygiène buccodentaire et des soins 
à domicile appropriés sont essentiels à la 
gestion et à la prévention de la carie dentaire 
(Figure 1).

Maladie parodontale
Les maladies parodontales comprennent 
les maladies inflammatoires et destructrices 
des tissus des structures de soutien autour 
des dents, comprenant les tissus gingivaux, 
le ligament parodontal, l’os alvéolaire et le 
cément. Les recherches montrent que toutes 
les personnes sont sensibles à la gingivite, une 
forme réversible d’inflammation gingivale qui 
peut être le précurseur de formes plus graves 
et irréversibles de maladies parodontales. La 
gingivite est causée par une plaque bactérienne 
et un hôte sensible et, dans la plupart des cas, 
la gravité est liée à la quantité et au type de 
bactéries présentes sur les surfaces des dents 
et des tissus mous dans toute la bouche ainsi 
qu’à la sensibilité individuelle du patient aux 
maladies.27,28 L’élimination de la plaque et des 
facteurs étiologiques locaux entraîne l’inversion 
des symptômes de la gingivite et réduit les 
niveaux locaux et systémiques des marqueurs 
inflammatoires chez les patients atteints de 
gingivite.8,29

La parodontite est une maladie chronique 
des tissus durs et mous soutenant les 
dents causée par la plaque bactérienne, 

bactéries utilisent les sucres simples comme 
source alimentaire et produisent des acides 
métaboliques dans le cadre du processus de 
décomposition des sucres.17,18 L’acidité globale 
de la bouche, le pouvoir tampon de la salive, 
la dureté de l’émail des dents et la teneur en 
minéraux disponibles pour la reminéralisation 
des tissus durs influencent le rythme et 
la gravité de la progression des lésions 
carieuses.13 Les conditions et les médicaments 
qui affectent l’écoulement salivaire, le mauvais 
nettoyage des dents, la teneur en sucre et en 
acide alimentaire et la disponibilité du fluorure 
peuvent tous influencer le taux de caries.14

Dans la cavité buccale, les tissus durs buccaux 
subissent constamment un remodelage 
par un processus de déminéralisation-
reminéralisation.19 Au fur et à mesure que le 
pH dans la cavité buccale ou à un site local 
diminue, la déminéralisation se produit et 
à mesure que le pH augmente, on observe 
une reminéralisation de ces tissus. L’échange 
minéral net qui en résulte est un facteur 
déterminant du développement et de la 
progression de la carie.20 Les stratégies de 
prévention de la carie dentaire comprennent 
l’accès au fluorure comme composante du 
processus de reminéralisation, ce qui entraîne 
une augmentation de la résistance à l’acide de 
l’émail reminéralisé qui en découle et limite 
l’exposition aux acides de sources alimentaires, 
intrinsèques et extrinsèques qui peuvent 
diminuer le pH et faciliter le processus de 
déminéralisation.21,22 La fluoration de l’eau s’est 
avérée l’une des méthodes les plus rentables 
pour réduire les taux globaux de caries 
dans la population, chaque dollar dépensé 
pour la fluoration de l’eau se traduisant par 
une diminution des coûts de santé dans la 
collectivité de 5 $ à 32 $!22

La carie dentaire est une maladie très 
répandue chez les enfants et les adultes, 
malgré la baisse des taux de caries traitées et 
non traitées depuis les années 1970. Près de 
19 % des enfants américains âgés de 5 à 19 ans 
ont des caries non traitées et il en est de même 
pour près de 32 % des adultes américains âgés 
de 20 à 44 ans.23 L’adulte moyen a 3,28 dents 
cariées, manquantes ou obturées, et la perte 
et la carie dentaire sont plus fréquentes chez 
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des cas de maladie) et une progression légère 
ou nulle (5 à 10 % des cas de maladie).38-40 La 
distribution de la prévalence de la gravité et 
de la progression de la maladie parodontale 
dans les populations traitées et non traitées38-40 
sindique que les facteurs de l’hôte jouent 
un rôle important dans la progression de la 
maladie après l’initiation bactérienne.41-46

Puisque la gingivite et la parodontite sont 
causées par la plaque bactérienne, l’élimination 
des bactéries et de leurs sources alimentaires 
des tissus durs et mous de la cavité buccale est 
essentielle pour la prévention, le contrôle et la 
gestion des maladies parodontales.

La controverse du « Flossgate » : 
Changements aux Directives 
alimentaires américaines 2015-2020 
Le gouvernement fédéral des États-Unis 
a publié une mise à jour des Directives 
alimentaires américaines 2015-2020 qui 
omettait sa précédente recommandation sur 
l’utilisation quotidienne de la soie dentaire et 
d’autres références à la santé buccodentaire 
qui étaient en place depuis 1979.15 Les 
paragraphes omis sont les suivants :

Boire de l’eau fluorée ou utiliser des produits 
dentaires contenant du fluorure aide à réduire 
le risque de caries dentaires. La plupart des 
eaux embouteillées ne sont pas fluorées. Avec 
l’augmentation de la consommation d’eau 

qui provoque alors une réaction immuno-
inflammatoire de l’hôte qui, avec le temps, 
peut entraîner la destruction progressive du 
ligament parodontal et de l’os alvéolaire si 
elle n’est pas adéquatement résolue.30-35 La 
progression de la maladie est généralement 
lente à modérée, mais des épisodes de perte 
d’attachement accélérée peuvent être associés 
à des facteurs locaux ou systémiques32,33 La 
gravité de la maladie est classée comme 
légère (1 à 2 mm), modérée (3 à 4 mm) ou 
sévère (plus de 5 mm) selon le degré de perte 
d’attache clinique (CAL).36,37 La prévalence de 
la parodontite a été estimée à plus de 47 % 
des adultes américains, soit 64,7 millions 
de personnes.38 Parmi ces personnes, 8,7 % 
présentaient une maladie bénigne, 30 % une 
maladie modérée et 8,5 % une parodontite 
chronique grave.38 Les indicateurs de risque 
de parodontite comprennent le sexe masculin, 
l’origine ethnique hispanique et le statut 
socioéconomique inférieur. De plus, le 
tabagisme et le diabète sucré non contrôlé ou 
mal contrôlé se sont avérés être des facteurs 
de risque de parodontite.39 La prévalence de la 
parodontite variait de deux fois entre le niveau 
de statut socioéconomique le plus bas et le 
plus élevé (Figure 2).39

La progression de la parodontite a été 
classée en sous-populations démontrant 
une progression rapide (10 à 15 % des cas 
de maladie), une progression modérée (80 % 

Figure 1. Incidence de la carie aux États-Unis.22,113,114
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embouteillée, les Américains n’ont peut-être 
pas assez de fluorure pour maintenir leur santé 
buccodentaire.

Pendant que les sucres et les amidons sont en 
contact avec les dents, ils contribuent également 
à la carie dentaire. Une approche combinée de 
réduction du temps pendant lequel les sucres 
et les amidons restent dans la bouche, la 
consommation d’eau fluorée ainsi que le brossage 
et l’utilisation de la soie dentaire sont les moyens 
les plus efficaces de réduire la carie dentaire.

En réponse à cette omission, l’Associated Press 
(AP) a présenté une demande en vertu de la 
Freedom of Information Act (FOIA) (Loi sur 
l’accès à l’information) et s’est fait dire que 
la recommandation relative à l’utilisation de 
la soie dentaire était exclue en raison d’un 
manque de preuves scientifiques définitives 
indiquant que la soie dentaire prévient 
la carie dentaire.16 Dans la publication de 
l’AP, on soutient qu’en raison de l’absence 
d’essais comparatifs randomisés démontrant 
l’efficacité de l’utilisation de la soie dentaire 

pour réduire la carie dentaire, celle-ci 
devrait être considérée comme « inutile 
».16 Cette conclusion est sans fondement 
et hyperbolique, fondée sur le discours 
scientifique initial, mais le titre a néanmoins 
été répété à plusieurs reprises dans la presse 
profane. Il y avait bien sûr des contrepoids à 
cette déclaration initiale. Par exemple, dans sa 
réponse à l’article de l’AP : « Flossing and the 
Art of Scientific Investigation », le journaliste 
du New York Times, Jamie Holmes, souligne les 
pièges à éviter lors des études définitives sur 
l’utilisation de la soie dentaire et les preuves 
scientifiques actuelles.47 Ces publications et leur 
couverture dans la presse non spécialisée ont 
semé la confusion chez les patients et le public, 
mais l’hypothèse voulant que l’utilisation de 
la soie dentaire soit considérée comme sans 
valeur pose des problèmes importants.

La méta-analyse de l’examen Cochrane, qui 
est citée dans la justification du gouvernement 
américain pour l’omission de références à la 
santé buccodentaire et à l’hygiène dans les 
Directives alimentaires américaines 2015-2020, 

Figure 2. Prévalence de la maladie parodontale aux États-Unis.114
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interdentaire est un élément essentiel d’une 
hygiène buccodentaire optimale et ce point 
de vue a été réaffirmé après la publication 
de l’article de l’AP.16 En tant que prestataires 
de soins dentaires, il est important de faire 
connaître à nos patients l’élan à l’origine 
des changements apportés aux Directives 
alimentaires américaines et les preuves 
générales de l’efficacité des mesures d’hygiène 
buccodentaire afin qu’ils puissent faire leur 
part pour prévenir et traiter les deux maladies 
buccodentaires les plus répandues : la carie 
dentaire et la parodontopathie.

Identification des personnes 
susceptibles de développer des 
maladies buccodentaires
Les patients présentent une susceptibilité 
différente aux maladies buccodentaires et ces 
niveaux de susceptibilité peuvent changer tout 
au long de leur vie. Une évaluation adéquate 
des facteurs de risque de caries et de maladies 
parodontales est essentielle pour cibler les 
recommandations adéquates pour chaque 
patient.

Caries
La carie dentaire touche presque tous les 
adultes aux États-Unis et dans le monde 
entier, et un grand nombre d’entre eux 
souffrent de caries non traitées.58,59 Malgré 
la prévalence répandue de cette maladie, 
une grande proportion des caries dentaires, 
particulièrement celles qui ne sont pas 
traitées, touche un petit sous-ensemble 
de personnes à risque élevé, y compris 
celles dont le statut socioéconomique est 
inférieur.58 L’évaluation du risque de caries 
doit inclure : 1) la consommation d’aliments et 
de boissons, y compris les types, la fréquence 
et les quantités d’aliments et de boissons 
consommés, 2) le débit salivaire/la consistance 
salivaire, 3) les antécédents de lésions 
carieuses et de restaurations, 4) l’évaluation 
des méthodes et de la dextérité actuelles 
d’hygiène buccodentaire, 5) le calcul de la 
plaque dentaire, 6) les affections médicales 
systémiques, 7) les médicaments actuels,  
8) les antécédents de visites et soins dentaires, 
9) d’autres facteurs qui peuvent influencer la 
fréquence des caries.60-64

affirme que les preuves scientifiques actuelles 
ne permettent pas de conclure que l’utilisation 
de la soie dentaire entraîne une diminution des 
caries et des parodontites.1 Plus précisément, 
l’article indique ce qui suit : « Douze études ont 
démontré que l’utilisation de la soie dentaire en 
plus du brossage des dents réduit la gingivite 
comparativement au brossage des dents seul. 
Il existe des preuves faibles et très peu fiables 
provenant de dix études selon lesquelles 
l’utilisation de la soie dentaire et le brossage des 
dents peuvent être associés à une légère réduction 
de la plaque à un et à trois mois. Aucune étude 
n’a rapporté l’efficacité de l’utilisation de la soie 
dentaire et de la brosse à dents pour prévenir la 
carie dentaire. »1 L’examen suggère également 
d’autres essais interventionnels à long terme 
qui permettraient d’obtenir des données 
concluantes sur l’efficacité de l’utilisation de 
la soie dentaire.1 Toutefois, il existe plusieurs 
obstacles à la réalisation de telles études. Tout 
d’abord, il y a des dilemmes éthiques dans 
la réalisation d’un essai contrôlé randomisé 
à long terme où l’intervention nécessiterait 
l’utilisation de la soie dentaire pendant de 
longues périodes et des observations sur 
le développement de la carie dentaire sans 
intervention. Ensuite, il y a des essais contrôlés 
randomisés qui démontrent que l’utilisation 
de la soie dentaire et d’autres méthodes 
de nettoyage interdentaire sont efficaces 
comme complément au brossage des dents 
pour éliminer la plaque dentaire, étiologie 
primaire de la carie dentaire et de la maladie 
parodontale et pour réduire les niveaux de 
saignement et d’inflammation gingivaux.1,48 
Enfin, dans les essais observationnels, il existe 
des preuves, quoique moins concluantes que 
dans les études comparatives randomisées, 
que la fréquence du nettoyage interdentaire 
est associée à des taux plus faibles de caries 
dentaires, de maladies parodontales et à une 
longévité globale accrue.52-55

Il est largement accepté par un vaste éventail 
d’experts, y compris le Directeur du Service 
de santé publique des États-Unis,30 les 
Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies,3 le National Institutes of 
Health,2 l’American Dental Association,5,11,12 
l’Academy of General Dentistry,56 et l’American 
Academy of Periodontology57 que le nettoyage 
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Plusieurs outils d’évaluation des risques 
peuvent être utilisés pour évaluer le risque 
de maladie parodontale, bien qu’il n’existe 
pas de stratégies fiables pour améliorer les 
soins (Figure 3). L’outil UniFe utilise cinq 
paramètres : 1) tabagisme, 2) diabète, 3) 
nombre de sites avec maladie parodontale ≥ 5 
mm, 4) nombre de sites avec saignement au 
sondage, et 5) perte osseuse/âge pour attribuer 
des catégories de risque aux patients.71 En 
utilisant des paramètres semblables, le 
diagramme hexagonal de l’évaluation des 
risques parodontaux permet une imagerie 
visuelle du risque global pour un patient fondé 
sur le saignement au sondage, le nombre de 
maladie parodontale ≥ 5 mm, le nombre de 
dents perdues, la perte/âge osseux, les facteurs 
systémiques et génétiques et les facteurs 
environnementaux (statut tabagique).72 Le 
modèle BEDS CHASM utilise un système de 
notation qui peut être comparé aux notes 
moyennes pour estimer un rapport de cotes.73 
Dans ce système, les patients sont évalués en 
fonction de leur IMC, de leur origine ethnique, 
de leur état diabétique, de leur niveau de 
stress, de leur éducation, de leur hygiène 
buccodentaire, de leur âge, de leur utilisation 
du tabac et de leur sexe.74 Tous ces outils, les 
modifications de ces évaluations et d’autres 
outils d’évaluation des risques disponibles 
dans le commerce peuvent être utiles pour 
fournir une analyse des risques parodontaux 
au patient.

Examen de la documentation 
démontrant l’efficacité des méthodes 
d’hygiène buccodentaire
Le biofilm microbien commence à se former 
en quelques secondes après le débridement 
complet de la surface des dents et, en raison 
de la complexité des biofilms bactériens, les 
infections associées au biofilm représentent 
un défi à traiter.75,76 Les biofilms bien organisés 
se développent en quelques heures et doivent 
être complètement éliminés au moins toutes 
les 48 heures en milieu expérimental pour 
prévenir l’inflammation.77 Recommandations 
actuelles de l’ADA11,12 en matière d’hygiène 
buccodentaire :
• Brossage des dents pendant au moins deux 

minutes deux fois par jour avec un dentifrice 
contenant du fluorure

La prévention de la carie dentaire nécessite 
le traitement des lésions carieuses actives, 
le nettoyage assidu des dents, y compris 
le traitement professionnel et les soins à 
domicile, la limitation de la consommation 
de sucre alimentaire, l’application de fluorure 
et l’atténuation d’autres facteurs qui peuvent 
augmenter le taux de susceptibilité des caries.63 
ILes interventions pour les personnes à risque 
élevé peuvent comprendre l’élimination et la 
réduction du biofilm de plaque, la modification 
des habitudes alimentaires pour réduire le 
substrat bactérien et l’utilisation d’interventions 
qui favorisent la reminéralisation et les ions 
fluorure biodisponibles présents pendant le 
processus de reminéralisation. Le protocole 
d’évaluation des risques de caries de l’ADA 
fournit des critères d’évaluation pour les 
enfants âgés de zéro à six ans et les patients 
âgés de plus de six ans.65,66 Le système de prise 
en charge des caries par évaluation des risques 
(Caries Management by Risk Assessment 
ou CAMBRA, en anglais) peut également 
être utilisé pour identifier les enfants et 
les adultes à risque, et pour formuler des 
recommandations de traitement appropriées 
pour ces personnes.67

Maladie parodontale
Le risque de maladie parodontale est lié à la 
quantité et au type de bactéries ou de plaque 
bactérienne présentes par voie intraorale7,8 
ainsi qu’à une myriade de facteurs liés à l’hôte 
et à l’environnement.68 Le tabagisme est le 
facteur de risque modifiable le plus important 
pour la progression de la maladie parodontale 
et la perte d’attachement, et il semble avoir 
un effet dose-dépendant sur la progression de 
la maladie parodontale.69,70 D’autres facteurs 
associés au risque de maladie parodontale 
comprennent l’âge, la race/l’ethnicité, le 
statut socioéconomique, le diabète sucré, le 
stress psychosocial, l’immunodéficience, les 
saignements gingivaux et des antécédents 
de perte d’attache parodontale.68,69 Une 
évaluation soigneuse de la santé buccodentaire 
globale d’un patient ainsi que la détermination 
des facteurs de risque possibles de maladie 
permettent une approche plus adaptée aux 
recommandations en matière d’hygiène 
buccodentaire et de soins professionnels.
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Figure 3. Trois outils d’évaluation des risques parodontaux 
utilisés actuellement.70-73
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causer des traumatismes aux tissus durs 
et mous de la bouche.82 Il est important de 
remplacer régulièrement les brosses à dents, 
car l’usure des soies après neuf semaines 
d’utilisation normale peut nuire à l’efficacité de 
l’élimination de la plaque dentaire.83

Les brosses à dents électriques se sont 
révélées aussi efficaces que les brosses à dents 
manuelles, et plusieurs études méthodiques 
menées par la Collaboration Cochrane ont 
démontré que les brosses à dents électriques 
à tête rotative oscillante sont aussi efficaces 
que les brosses à dents manuelles pour 
enlever beaucoup plus de plaque et réduire 
le saignement gingival.84,85 L’acceptation des 
brosses à dents électriques chez les patients de 
tous âges a été signalée comme étant élevée86,87 
et, par conséquent, recommander une brosse 
à dents électrique aux patients, en particulier 
à ceux qui éprouvent des difficultés de 
motivation, peut être bénéfique. Les patients 
qui ont des problèmes de dextérité peuvent 
aussi constater un avantage supplémentaire 
des brosses à dents électriques, car il est 
prouvé que ce type de brosse améliore la 
santé gingivale et l’élimination de la plaque 
dentaire chez 1) les enfants et les adolescents, 
2) les enfants ayant une incapacité physique 
ou mentale, 3) les patients hospitalisés, 

• Nettoyage quotidien entre les dents
• Avoir une alimentation équilibrée et limiter 

les collations entre les repas
• Visiter son dentiste régulièrement pour des 

nettoyages professionnels et des examens 
buccaux

Plusieurs méthodes d’élimination du biofilm 
dentaire seront examinées, ainsi que les 
preuves de leur efficacité (Figure 4).

Brossage des dents
Le brossage des dents à la brosse à dents 
manuelle et à la brosse à dents électrique s’est 
avéré efficace pour éliminer la plaque sur les 
surfaces dentaires.78,79 Le temps passé à se 
brosser les dents est associé à une quantité 
beaucoup plus importante d’élimination 
de la plaque dentaire jusqu’à environ deux 
minutes.80 Cependant, la plupart des gens 
se brossent les dents pendant des périodes 
beaucoup plus courtes.81,82 Les soies de brosse 
à dents plus molles sont associées à une 
élimination supérieure de la plaque dentaire 
subgingivale et interproximale, ce qui réduit 
la récession gingivale et l’abrasion des tissus 
mous buccaux par rapport aux soies dures 
des brosses à dents.83,84 De même, il n’est pas 
nécessaire d’exercer beaucoup de force pour 
éliminer adéquatement la plaque et cela peut 

Figure 4. Divers produits d’hygiène buccodentaire pour des soins efficaces à domicile.
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seul.78 De plus, les personnes qui utilisent la 
soie dentaire présentent des niveaux plus 
faibles de caries et d’inflammation gingivale 
dans les études par observation.53 Dans 
une cohorte jumelle appariée, l’ajout de 
la soie dentaire à la brosse à dents seule 
a réduit la plaque dentaire visible et les 
saignements gingivaux et a modifié la flore 
sous-gingivale pour réduire les proportions 
et les quantités d’espèces bactériennes 
associées aux maladies parodontales et aux 
caries dentaires, notamment T. denticola, 
P. gingivalis, T. forsythia, P. intermedia, A. 
actinomycetmcomitans, et S. mutans.91,92 De plus, 
bien que cette augmentation de l’élimination 
de la plaque dentaire et un changement chez 
les espèces microbiennes ne se traduisent pas 
nécessairement par une diminution des taux 
de caries liées à l’utilisation de la soie dentaire, 
une diminution des scores de plaque dentaire 
est associée à une diminution des scores de 
dégradation, de disparition et de traitement 
(DDT) chez les adultes et les enfants.1,93,94

notamment les personnes âgées qui doivent se 
faire nettoyer les dents par un soignant, et 4) 
les patients portant un appareil orthodontique 
fixe.88,89

Bien qu’aucune étude contrôlée randomisée 
ne démontre que le brossage des dents 
en soi est efficace dans la prévention des 
caries, des études d’observation démontrent 
que l’accumulation de plaque est associée à 
des taux accrus de caries et qu’un brossage 
approprié des dents réduit les biofilms de 
plaque et améliore la santé gingivale.1,53,77,78

Soie dentaire
La soie dentaire est l’outil le plus largement 
recommandé pour enlever la plaque dentaire 
des surfaces dentaires proximales.90 Il a été 
démontré que l’utilisation assidue de la soie 
dentaire en complément du brossage des 
dents permet de réduire les niveaux de plaque 
entre les dents et de diminuer l’inflammation 
gingivale par rapport au brossage des dents 

Figure 5. 
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utiles dans les zones de concavités et 
d’anomalies radiculaires, telles que le mésial 
des premières prémolaires maxillaires. Chez 
les patients qui ont déjà reçu des soins 
parodontaux, il a été démontré que les 
brosses interdentaires sont plus efficaces 
que la soie dentaire en général.89,100 Ceci 
est probablement dû à un remplissage 
papillaire moins important dans les espaces 
de l’embrasure et à un accès supplémentaire 
pour les brosses interdentaires. Une étude 
systématique exhaustive démontrant l’efficacité 
des brosses interdentaires a démontré que 
chez les patients adultes ayant suffisamment 
d’espace interdentaire pour utiliser ce type 
de brosse, l’élimination de la plaque dentaire 
était plus importante avec le brossage des 
dents et l’utilisation de brosses interdentaires 
en complément que le brossage seul, le 
brossage des dents au fil dentaire et le 
brossage des dents avec des bâtons de bois 
interdentaires.99-101 Néanmoins, elles ne peuvent 
ne pas être adéquates pour tous les sites, car 
elles nécessitent plus d’espace interdentaire 
et moins de remplissage papillaire que la soie 
dentaire pour leur utilisation confortable96

Les pointes triangulaires en bois insérées dans 
les zones interproximales, bien que mieux 
acceptées par les patients que l’utilisation de la 
soie dentaire, ne démontrent aucune réduction 
globale de la plaque ou de l’indice gingival, 
mais démontrent une réduction du saignement 
au sondage semblable à celle observée avec 
l’utilisation de la soie dentaire.102

Il a été démontré que l’utilisation de fil dentaire 
électrique permet de réduire les dépôts 
de plaque interdentaire et les saignements 
gingivaux comparativement au brossage 
de dents seul.89,100,103 L’ampleur de cette 
réduction est variable et dépend du type et 
de la conception du fil dentaire électrique.89 
Il a également été noté que chez les patients 
porteurs d’implants dentaires, étant donné les 
différences de section transversale et de profil 
d’émergence, ces sites, lorsqu’on les compare 
aux dents naturelles, peuvent bénéficier 
de l’utilisation d’un fil dentaire électrique.104 
De plus, chez les patients qui n’ont pas la 
dextérité nécessaire pour effectuer d’autres 
formes de nettoyage interdentaire ou qui n’ont 
pas démontré leur adhésion à un régime de 

Malgré les conclusions citées dans la presse 
non spécialisée, l’efficacité de l’utilisation de la 
soie dentaire comme complément au brossage 
des dents a été démontrée pour réduire 
l’inflammation gingivale, les saignements au 
sondage et les dépôts de plaque dentaire. 
La soie dentaire est économique, efficace 
lorsqu’elle est utilisée correctement, et aide 
à éliminer la plaque dentaire et les débris 
alimentaires de façon interproximale, mais elle 
peut ne pas être efficace de façon optimale 
dans les zones présentant des problèmes 
anatomiques, y compris les diastèmes, les 
espaces ouverts, les sillons radiculaires 
ou concavités, etc. De plus, il est difficile 
d’établir des habitudes adéquates en matière 
d’utilisation de la soie dentaire. On rapporte 
que seulement 8 % des adolescents utilisent 
la soie dentaire tous les jours et que le 
nombre total de personnes qui utilisent la soie 
dentaire tous les jours peut être aussi faible 
que 2 %.14,95,96 L’augmentation de la volonté 
des patients d’utiliser la soie dentaire et de 
leur capacité à conserver cette habitude au fil 
du temps peut dépendre des techniques de 
modification du comportement employées par 
le professionnel de la santé dentaire. Certains 
patients peuvent faire état d’une meilleure 
concordance avec d’autres méthodes de 
nettoyage interdentaire.

Autres méthodes de nettoyage 
interdentaire
Bien que la soie dentaire soit l’aide de 
nettoyage interdentaire la plus largement 
recommandée et la plus utilisée,90 elle 
peut être difficile à utiliser correctement et 
l’adhérence à cette pratique peut s’avérer 
faible.95,96 Chez les patients pour qui l’utilisation 
de la soie dentaire entraîne une élimination 
inadéquate de la plaque dentaire ou chez 
ceux qui ne peuvent pas adhérer à un régime 
d’utilisation de la soie dentaire, d’autres 
produits de nettoyage interdentaire sont 
bénéfiques.96

Les brosses interdentaires enlèvent plus de 
plaque par voie interproximale que la soie 
dentaire et ont démontré des réductions 
semblables de la profondeur des sondes 
interproximales et du saignement gingival 
dans de nombreuses études.97-99 Les brosses 
interdentaires peuvent être particulièrement 
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conjoint entre la Fédération européenne de 
parodontologie et l’Organisation européenne 
pour la recherche sur les caries a conclu 
que : « le facteur comportemental le plus 
important, affectant à la fois les caries dentaires 
et les maladies parodontales, est l’hygiène 
buccodentaire de routine au fluorure » et que 
« la gestion des caries et de la gingivite repose 
fortement sur une hygiène dentaire efficace, soit 
un nettoyage des dents au dentifrice contenant 
du fluorure et le nettoyage interdentaire. »54 
Ces conclusions sont reprises par l’ADA12 et 
par la Fédération dentaire internationale.109 
Pour obtenir une hygiène buccodentaire 
optimale pour le public, dont les risques, les 
habitudes et les capacités actuelles peuvent 
être hétérogènes, il est nécessaire de mettre 
en œuvre et de renforcer les interventions 
individuelles et de population.

Gestion du comportement centrée sur le 
patient
Le brossage manuel des dents seul est 
inadéquat dans le traitement de la gingivite, 
une fois que l’inflammation est établie; 
cependant, associée à l’élimination de la plaque 
interdentaire, il a été démontré qu’il réduit les 
taux de caries interdentaires.53,93 L’amélioration 
de l’efficacité des mesures d’hygiène 
buccodentaire nécessite de nombreuses séries 
d’instructions sur l’hygiène buccodentaire et leur 
renforcement au fil du temps.110 Compte tenu 
de la faible adhésion à l’utilisation quotidienne 
de la soie dentaire et au nettoyage interdentaire 
dans la population et du rendement sous-
optimal de toutes les mesures d’hygiène 
buccodentaire,14,95,96 une communication efficace 
et le ciblage des patients pour améliorer 
l’hygiène buccodentaire sont d’une importance 
cruciale pour tous les professionnels de la santé 
dentaire.110 Un examen systématique montre 
que les interventions psychologiques, telles que 
les modèles de cognition sociale, la thérapie 
cognitivo-comportementale et les entretiens de 
motivation, ont un effet accru sur le rendement 
des mesures d’hygiène buccodentaire des 
patients.111

Il a été démontré que les soins individualisés et 
centrés sur le patient, y compris l’établissement 
d’objectifs individualisés et la responsabilisation, 
augmentent la longévité de l’efficacité des 

nettoyage interdentaire dans le passé, le fil 
dentaire électrique peut fournir une motivation 
et des avantages pour un meilleur nettoyage 
interdentaire.89

Rince-bouches
Les rince-bouches contenant des huiles 
essentielles, du chlorure de cétylpyridinium, 
du fluorure stanneux et de la chlorhexidine à 
0,12 % ont démontré leur efficacité pour réduire 
le biofilm, les signes d’inflammation gingivale 
et le saignement gingival lorsqu’ils sont utilisés 
en complément du brossage de dents.105,106 Les 
rince-bouches au chlorure de cétylpyridinium 
ont démontré une plus grande variabilité 
dans leur efficacité, selon leur formulation.88,106 
De plus, l’utilisation de rince-bouches au 
fluorure comme complément au brossage et à 
l’utilisation de la soie dentaire pour réduire les 
caries chez les enfants est bien établie.107

Malgré ces avantages, nous ne pouvons 
conclure que les rince-bouches remplacent 
un nettoyage interdentaire adéquat. Bien 
que certaines études ne démontrent aucune 
différence statistiquement significative dans la 
gingivite et la réduction de la plaque dentaire 
comparativement à la soie dentaire,108 il est 
important de noter que ces études ont été 
limitées aux patients sans carie active ni perte 
d’attachement parodontal. Pour les patients 
qui ont subi une perte osseuse parodontale 
ou qui ont des restaurations interproximales 
importantes, ces résultats peuvent ne pas 
s’appliquer. Néanmoins, l’acceptation des rince-
bouches par les patients est considérablement 
plus élevée que celle de la soie dentaire et peut 
donc constituer un complément raisonnable au 
brossage des dents et aux aides interdentaires 
dans le contrôle de la plaque et de la gingivite 
chez les patients sains.

Normes de soins pour l’hygiène 
buccodentaire et enseignement de 
l’hygiène buccodentaire

Recommandations actuelles en matière 
d’hygiène buccodentaire
De nombreux professionnels dentaires et 
groupes de pression ont fait des déclarations 
sur l’importance de pratiques d’hygiène 
buccodentaire assidues et efficaces. Un atelier 
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Les caries et les maladies parodontales sont des 
maladies graves et répandues qui représentent 
un fardeau énorme pour la santé et le bien-être 
de la population ainsi qu’un fardeau financier 
pour la société. Bien qu’il ait été démontré que 
la prophylaxie dentaire professionnelle améliore 
les niveaux de plaque dentaire et la gingivite à 
court terme, ces améliorations ne peuvent être 
maintenues sans une optimisation ultérieure 
des soins à domicile par les patients eux-
mêmes.

Recommandations cliniques :
• Les caries dentaires et les maladies 

parodontales sont en grande partie des 
maladies évitables. Une évaluation et un 
diagnostic appropriés des patients, ainsi 
que la motivation à pratiquer une hygiène 
buccodentaire adéquate et à limiter la 
consommation de sucre sont essentiels à 
leur prévention et à leur prise en charge.

• Une évaluation régulière, centrée sur le 
patient et axée sur le risque, ainsi que des 
recommandations en matière de santé et 
d’hygiène buccodentaire devraient être 
élaborées pour chaque patient.

• Des pratiques d’hygiène buccodentaire 
individualisées qui optimisent l’élimination 
de la plaque dentaire et la réduction des 
signes d’inflammation gingivale devraient 
être employées et renforcées par les 
professionnels dentaires.

• L’éducation à l’hygiène buccodentaire 
devrait faire appel à des interventions 
psychologiques qui adaptent les approches 
aux besoins et aux désirs des patients.

instructions d’hygiène buccale et démontrent 
des résultats cliniques supérieurs.110-112 Bien que 
cette approche puisse prendre plus de temps 
aux professionnels de la santé dentaire, elle 
peut représenter une économie de coûts si 
elle entraîne une diminution de l’incidence des 
maladies buccodentaires et de leurs séquelles.

Résumé
En tant que professionnels de la santé 
dentaire, il est impératif que nous soyons 
en mesure d’interpréter adéquatement la 
documentation scientifique de manière à 
permettre à nos patients de comprendre et 
de mettre en œuvre les meilleures pratiques 
pour leur santé buccodentaire. La confusion 
associée aux changements apportés aux 
Directives alimentaires américaines 2015-2020 
et aux reportages dans les médias non 
spécialisés a donné lieu à de nombreuses 
conclusions non fondées qui n’étaient pas 
appuyées par les recherches actuelles.15,16 
Alors que la controverse sur le « Flossgate » 
a donné lieu à des manchettes éclatantes et 
à des reportages sensationnels, la science 
sous-jacente est moins titillante. À l’heure 
actuelle, nous ne disposons pas des études 
longitudinales randomisées nécessaires 
pour tirer des conclusions définitives sur 
l’efficacité de l’utilisation de la soie dentaire 
comme mesure préventive contre la carie 
et la parodontite dentaires.1 Cependant, des 
données indiquent que l’élimination de la 
plaque dentaire par le brossage des dents et le 
nettoyage interdentaire améliore les résultats 
pour la santé buccodentaire.
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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/ce550/examen

1. L’American Dental Association recommande de se brosser les dents pendant au moins 
deux minutes, deux fois par jour. Quelle est la durée moyenne de brossage d’un adulte 
américain par jour?
A. 30 secondes
B. 45 à 70 secondes
C. 90 à 120 secondes
D. 240 secondes

2. Quel est le pourcentage approximatif d’adultes américains qui utilisent la soie dentaire 
tous les jours?
A. 2 %
B. 15 %
C. 35 %
D. 50 %

3. Les caries résultent de l’érosion acide des surfaces dures des dents due aux acides 
métaboliques produits par le métabolisme des sucres simples.
A. Vrai
B. Faux

4. Combien de dents cariées, manquantes et traitées l’adulte américain moyen a-t-il?
A. 1,27
B. 2,89
C. 3,28
D. 5,65

5. En 2009, le nombre de visites à l’urgence liées à des problèmes dentaires était de :
A. 550 000
B. 724 000
C. 830 000
D. 1 120 000

6. La prévalence de la parodontite a été estimée à plus de ___ % des adultes américains?
A. 25
B. 33
C. 47
D. 62

7. La distribution de la prévalence de la gravité et de la progression de la maladie 
parodontale dans les populations traitées et non traitées indique que la maladie 
parodontale est d’origine bactérienne et que sa progression est propagée par des 
facteurs hôtes.
A. Vrai
B. Faux

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce550/examen
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8. Les études à court terme et les essais d’observation n’ont pas démontré que le nettoyage 
interdentaire entraîne une meilleure santé dentaire et une diminution de la perte des 
dents.
A. Vrai
B. Faux

9. Toutes les personnes/organisations suivantes ont récemment publié des déclarations 
réaffirmant l’importance du nettoyage interdentaire pour la santé buccodentaire SAUF :
A. Le Bureau du Directeur de la santé publique
B. L’American Dental Association
C. Le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis
D. Le comité responsable des Directives alimentaires américaines

10. Un outil d’évaluation du risque de carie qui peut être utilisé dans l’évaluation des 
enfants et des adultes est :
A. Prise en charge des caries par l’évaluation des risques (CAMBRA)
B. Évaluation des risques de carie dentaire (Risk Assesment for Tooth Decay ou RATD, en 

anglais)
C. Évaluation des risques de carie dentaire de l’ADA
D. A et C

11. ____________ est le facteur de risque modifiable le plus important pour la progression de la 
maladie parodontale.
A. Diabète sucré
B. Stress psychosocial
C. Tabagisme
D. Respect des soins dentaires

12. Les recommandations actuelles de l’ADA en matière d’hygiène buccodentaire 
comprennent :
A. Brossage des dents pendant au moins deux minutes deux fois par jour avec un dentifrice 

contenant du fluorure.
B. Nettoyage quotidien entre les dents.
C. Visiter son dentiste régulièrement pour des nettoyages professionnels et des examens 

buccaux.
D. Toutes ces réponses.

13. En raison de leur souplesse supérieure, les brosses à dents à soies souples sont associées 
à une élimination plus importante de la plaque sous-gingivale et interproximale.
A. Vrai
B. Faux

14. Dans une étude portant sur des jumeaux, l’utilisation de la soie dentaire a été associée 
à une diminution de la plaque et des saignements interdentaires et à un passage de la 
microflore bactérienne à une bactérie plus saine et moins pathogène.
A. Vrai
B. Faux
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15. Il a été démontré que les brosses interdentaires enlèvent ______ plaque par voie 
interproximale comparativement à la soie dentaire et qu’elles réduisent ___________ la 
profondeur du sondage interproximal et le saignement gingival.
A. plus de; davantage
B. plus de; similairement
C. moins de; similairement
D. moins de; davantage

16. Les rince-bouches contenant ___________ ont démontré leur efficacité pour réduire les 
signes d’inflammation gingivale et de saignements gingivaux lorsqu’ils sont utilisés en 
complément du brossage de dents.
A. Fluorure stanneux
B. Gluconate de chlorhexidine 0,12 %
C. Huiles essentielles
D. Toutes ces réponses.

17. L’amélioration de l’efficacité des mesures d’hygiène buccodentaire nécessite plusieurs 
séries d’instructions d’hygiène buccodentaire et un renforcement au fil du temps.
A. Vrai
B. Faux

18. Les interventions psychologiques qui ont montré un effet amélioré sur le rendement du 
patient des mesures d’hygiène buccodentaire incluent :
A. Modèles de cognition sociale
B. Thérapie cognitivo-comportementale
C. Entrevue motivationnelle
D. Toutes ces réponses.
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