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la fin des années 1980, lorsqu’un ingénieur allemand inventa la première brosse 
à dents électrique à tête ronde et mouvement oscillo-rotatif, il était évident, que, pour 
faire accepter cette invention par le milieu dentaire, il allait falloir la soumettre à un 
programme rigoureux de tests cliniques. 

Depuis son entrée sur le marché en 1991, la brosse électrique Oral-B est l’appareil 
d’hygiène bucco-dentaire ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches et 
tests indépendants.

Des parodontistes de renommée internationale, ont développé et supervisé, 
en collaboration avec les inventeurs allemands, le programme initial de tests cliniques. 
Ces premiers tests ont évalué son efficacité sur le retrait de la plaque dentaire et sur 

le traitement de la gingivite ; une attention particulière a été 
portée à l’évaluation de la sécurité d’utilisation de ce nouveau 
mode de brossage. La première série d’études a été publiée 
dans des revues de référence et a démontré que cette nouvelle 
technologie oscillo-rotative constituait un mode de brossage 
particulièrement efficace. Non seulement il s’avérait être plus 
efficace qu’un brossage manuel en termes de retrait de la plaque 
et de contrôle de la gingivite, mais il se révélait également être 
plus sûr pour les tissus durs et mous.

A une époque où les parodontistes limitaient leurs recomandations aux personnes 
« handicapées », le programme clinique initial comprenait des études menées à court et 
long termes sur un échantillon de sujets en bonne santé ou atteints de maladies bucco-
dentaires. Ce programme, mené dans plusieurs centres indépendants en Europe et 
en Amérique du Nord, a donné lieu à de nombreuses publications dans des revues de 
référence ; il a permis de démontrer aux professionnels que cet appareil était sûr et 
efficace et permettait d’améliorer et de maintenir la santé bucco-dentaire de tous les 
patients. L’American Academy of Periodontology a donc revu ses recommandations en 
conséquence en reconnaissant l’utilité de la brosse électrique pour tous les patients.

Dès lors, Oral-B n’a cessé de participer aux différentes recherches et de diriger 
la publication d’études cliniques sur la technologie oscillo-rotative. Cette technologie a 
fait l’objet de plus d’études que n’importe quel autre appareil de brossage mécanique. 
En outre, un test clinique d’une durée de 3 ans, terminé récemment, a représenté la 
plus longue étude clinique menée sur les brosses à dents électriques et a confirmé, en 
s’appuyant sur des empreintes dentaires et des moulages, que cet appareil ne causait ou 
n’aggravait en aucun cas les récessions gingivales.
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L’évaluation a concerné l’efficacité, et la sécurité de la technologie 
oscillo-rotative, ainsi que l’observance du patient. Ces études ont été 
menées sur un large échantillon de sujets de 6 à 80 ans, incluant des 
sujets en bonne santé, des patients souffrant de problèmes parodontaux, 
sous traitement orthodontique ou encore porteurs d’implants dentaires, 
ainsi que des personnes présentant des récessions dûes à une pression 
de brossage excessive. Pour tous les groupes de sujets étudiés, on a 
constaté une amélioration de la santé bucco-dentaire, et les sujets ont 
eu tendance à se brosser les dents plus longtemps et plus en profondeur 
qu’avec une brosse manuelle. Les patients au brossage trop vigoureux ont 
fait preuve de plus de modération avec cet appareil électrique. Plusieurs 
études ont montré que les patients souffrant d’inflammations gingivales 
ont ainsi pu améliorer leurs indices gingivaux et préserver, en sécurité, leur 
santé gingivale.

Suite à la publication de nombreux articles sur le sujet, plusieurs revues 
systématiques ont été réalisées et publiées, avec notamment la prestigieuse 
organisation indépendante, la Cochrane Collaboration.

Les conclusions de ces revues systématiques ont démontré 
la sécurité d’utilisation et la supériorité de la technologie oscillo-
rotative en matière de contrôle de la plaque et de traitement 
de la gingivite par rapport au brossage manuel et aux autres 
technologies de brossage électrique.

Les études référencées dans cette méta-analyse regroupent les 
informations collectées sur les 20 dernières années, et démontrent non 
seulement l’efficacité et la sécurité de la technologie oscillo-rotative, mais aussi 
sa capacité à faire adopter aux patients de meilleures habitudes de brossage. 
Une santé bucco-dentaire optimale va de pair avec une hygiène bucco-
dentaire optimale. Le système oscillo-rotatif est le mode de brossage ayant 
fait l’objet du plus grand nombre de tests scientifiques prouvant son efficacité 
: les professionnels dentaires peuvent donc recommander sans réserve cette 
technologie à tous leurs patients pour une efficacité et une tolérance optimales.

Paul Warren Vice President, 
Global Professional & Scientific Relations, 
P&G Oral Health
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   a vocation première d’une brosse à dents est de désorganiser et d’éliminer la 
plaque dentaire. Les études cliniques sur le retrait de la plaque jouent un rôle clé 
dans l’évaluation de l’efficacité d’une nouvelle brosse à dents. Depuis leur création au 
début des années 1990, les brosses à dents électriques Oral-B ont fait l’objet d’études 
cliniques rigoureuses sur la réduction des indices de plaque et de gingivite, menées par 
des centres de recherche indépendants à l’aide de toutes les techniques de pointe à 
leur disposition.

Plus de 250 études ont été menées afin d’évaluer l’efficacité des brosses oscillo-rotatives 
Oral-B, dont plus de 140 essais cliniques sur le retrait de la plaque et l’amélioration de 
la santé gingivale. Les résultats présentés dans ce document illustrent parfaitement 
l’étendue de la recherche soutenant ces technologies.

Lors de ces évaluations, on a observé les tissus durs et mous pour valider la sécurité 
d’utilisation et la douceur de ces brosses. Ces études montrent non seulement que la 
technologie oscillo-rotative électrique Oral-B est plus efficace que le brossage manuel, 
mais elles confirment également que sa rapidité d’action n’affecte en aucun cas la 
douceur du brossage.

L
Études cliniques démontrant l’efficacité de la 
technologie oscillo-rotative
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Triumph™ d’Oral-B® maintient des indices de plaque dentaire significativement plus bas que le 
brossage manuel associé à l’utilisation de fil dentaire 6

La brosse à dents électrique Oral-B (oscillo-rotative) réduit les indices de plaque et de 
gingivite plus efficacement qu’une brosse manuelle 7

Chez des patients atteints de maladies parodontales, la brosse électrique Oral-B retire la 
plaque et améliore la santé gingivale plus efficacement qu’une brosse manuelle 9

Triumph™ d’Oral-B® réduit plus efficacement les indices de saignement et de plaque que 
la brosse à dents sonique DiamondClean de Sonicare 11

Après 12 semaines d’utilisation, Triumph™ d’Oral-B® réduit plus efficacement les indices de 
plaque (mesurés après le brossage), de gingivite et de saignement, que Flexcare de Sonicare 13

La brosse électrique Oral-B avec la tête de brosse TriZone réduit plus efficacement les indices 
de plaque et de gingivite que Flexcare de Sonicare. 14
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PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES
•  Triumph™ d’Oral-B® maintient des indices de plaque dentaire significativement plus bas que le brossage manuel seul, 

ou que le brossage manuel associé à l’utilisation de fil dentaire, à 10 semaines, 6 mois et 9 mois. Figure 1.
•  Cette étude a également montré que Triumph™ d’Oral-B® obtient de meilleurs résultats en termes de prévention des 

saignements gingivaux que le brossage manuel seul, à 10 semaines et 6 mois. Figure 2. 

OBJECTIFS
Évaluer l’efficacité d’une brosse oscillo-rotative et pulsative (Triumph™ d’Oral-B®) sur le retrait de la plaque et la 
prévention de la gingivite pendant 9 mois. 

MATÉRIEL ET PROTOCOLE
•  L’étude a été réalisée en aveugle pour l’examinateur, avec 3 groupes parallèles randomisés. 120 sujets de 18 ans ou 

plus, en bonne santé générale, et avec au moins 5 dents par quadrant et aucune poche parodontale de 5 mm ou plus, 
ont participé à l’étude.

•  Une période de pré-traitement de 3 semaines avec soins bucco-dentaires intensifs a été mise en place pour améliorer 
le niveau de santé gingivale. Les sujets ont reçu des instructions d’hygiène professionnelles complètes sur le brossage 
manuel. En complément, les sujets ont utilisé un bain de bouche Bocasan (Perborate de sodium) puis le bain de 
bouche Corsodyl (Gluconate de chlorhexidine) 2 fois par jour. 

•  Les sujets ont été affectés à 1 des 3 traitements d’hygiène bucco-dentaire, à savoir un brossage 2 fois par 
jour avec : 

  1)  Une brosse électrique oscillo-rotative (Triumph™ d’Oral-B® avec tête de brosse FlossAction)
  2) Une brosse manuelle (brosse manuelle de référence ADA)
  3)  Une brosse manuelle (brosse manuelle de référence ADA) et du fil dentaire

Le même dentifrice standard a été utilisé dans les 3 groupes.
•  Les sujets ont reçu des instructions professionnelles pour l’utilisation de leur traitement d’hygiène attitré, et un 

nettoyage prophylactique pour débuter dans les mêmes conditions bucco- dentaires. Deux semaines plus tard, un 
enseignement en hygiène bucco-dentaire leur a été à nouveau dispensé. 

•  Les paramètres cliniques (saignements gingivaux, plaque, taches, lésion gingivale) ont été mesurés lors du 
pré-traitement, à la visite initiale (valeur de référence), à 10 semaines, 6 mois et 9 mois. 

•  Clinical parameters (gingival bleeding, plaque, staining, gingival abrasion) were assessed at pre-trial, baseline, 10 
weeks, 6 months and 9 months.

Triumph™ d’Oral-B® maintient des indices de plaque 
dentaire significativement plus bas que le brossage 
manuel associé à l’utilisation de fil dentaire

Figure 1. Indice de plaque Figure 2. Indice de saignement

OBJECTIFS
Le principal objectif de cette étude est de comparer l’efficacité de la brosse 3D d’Oral-B® à celle d’une brosse à dents 
manuelle, en termes de contrôle de la plaque dentaire et de gingivite. Le second objectif de cette étude est d’évaluer la 
sécurité d’utilisation de cette brosse sur une période de 3 mois.

PROTOCOLE
Étude randomisée réalisée en simple aveugle pour l’examinateur sur des groupes parallèles.

MATÉRIEL ET PROTOCOLE
114 adultes volontaires issus de la population générale ont participé à cette étude de 3 mois. Agés de 18 à 65 ans, ils 
possèdent au moins 18 dents naturelles, et ne présentent aucun signe de caries ou de maladies parodontales. Pour 
pouvoir participer à cette étude, les volontaires devaient présenter un indice de plaque (ensemble de la cavité buccale) 
supérieur ou égal à 2 (indice de plaque Quigley-Hein modifié par Turesky).

Lors de la visite initiale, les volontaires ont été examinés pour détecter d’éventuelles lésions des tissus durs ou mous, 
et leurs indices de plaque (Quigley-Hein modifié par Turesky), de gingivite (Löe and Silness) et de saignement gingival 
(dérivé de l’indice gingival de Loë et Silness) ont été mesurés. Ils ont ensuite reçu la brosse 3D d’Oral-B® ou une brosse à 
dents manuelle de référence ADA, ainsi qu’un dentifrice Colgate®. Ils ont également reçu pour instruction de se brosser 
les dents à l’aide de leur brosse attitrée deux fois par jour pendant 2 minutes, conformément aux conseils d’utilisation.

Un examinateur ignorant le type de brosse utilisé a ensuite mesuré à nouveau l’indice de plaque, de gingivite et de 
saignement gingival au 14ème et 35ème jour, puis à la fin de l’étude (90ème jour).

Lors de chacun des examens les tissus durs et mous ont été examinés

La brosse électrique oscillo-rotative d’Oral-B réduit 
les indices de plaque et de gingivite plus efficacement 
qu’une brosse à dents manuelle

COMMENTAIRE CLINIQUE
Cette étude clinique d’une durée de 3 mois a démontré que la brosse 3D d’Oral-B® assure un contrôle de plaque efficace 
et aide à réduire les signes de la gingivite. La brosse électrique d’Oral-B réduit plus efficacement les indices de plaque 
et de gingivite que la brosse manuelle, en particulier au niveau des surfaces proximales. Au niveau des surfaces difficiles 
d’accès, la brosse électrique d’Oral-B a réduit progressivement les indices de plaque pendant toute la durée de l’étude 
; au 90ème jour, son action s’est avérée deux fois plus efficace que celle de la brosse à dents manuelle par rapport à la 
valeur de référence, ce qui confirme sa capacité à nettoyer en profondeur. Ces résultats confirment que, grâce à son 
action oscillo-rotative et pulsative, la brosse 3D d’Oral-B® nettoie plus en profondeur qu’une brosse à dents manuelle, en 
particulier au niveau des surfaces proximales particulièrement difficiles d’accès. L’étude confirme également que la 3D 
est sûre d’utilisation sur une période de trois mois.

Comparaison de différents modes d’hygiène bucco-dentaire dans la prévention de la 
plaque et de la gingivite
Référence :  NA Rosema, MF Timmerman, PA Versteeg, WH van Palenstein Helderman, U Van der Velden, GA Van der Weijden. J 

Periodontol 2008; 79(8):1386-94.

Étude clinique comparant la nouvelle brosse électrique (la brosse 3D d’Oral-B®) à 
une brosse à dents manuelle en termes de sécurité d’utilisation et d’efficacité sur 
une période de 3 mois
Référence : Cronin M, et al. Am J Dent. 1998; 11 (Special Issue): S17-S21.
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RÉSULTATS
Cette étude a démontré que les brosses 3D et les brosses manuelles sont sûres d’utilisation puisqu’aucun signe clinique 
significatif de lésion des tissus durs ou mous n’a été relevé au cours de l’étude.

L’indice de plaque (ensemble de la cavité buccale), l’indice gingival et l’indice de saignement ont tous significativement 
diminué par rapport à la valeur de référence tout au long de l’étude, et ce au sein des deux groupes (p<0,005), à l’exception 
du 35ème jour où l’indice de plaque ne présentait pas de diminution significative par rapport à la valeur de référence dans 
le groupe manuel. En termes de pourcentage, sur la période allant de la visite initiale (valeur de référence) au 90ème jour, 
la 3D a réduit l’indice de plaque de 15 %, celui de gingivite de 16 %, et celui de les saignements de 65 %. Pour la brosse 
manuelle, ces pourcentages s’élevaient respectivement à 8 %, 13 % et 58 %. La 3D a éliminé significativement plus de 
plaque au 14ème, 35ème et 90ème jour que la brosse manuelle ; la brosse 3D a également réduit plus significativement 
l’indice gingival au 90è jour (p<0,05) que la brosse manuelle. 

La mesure des indices de plaque sur certaines surfaces spécifiques de la cavité buccale a montré, que la brosse 3D était 
significativement plus efficace que la brosse manuelle sur les surfaces proximales et sur les surfaces linguales des dents 
antérieures à chacune des 3 visites d’évaluation (p<0,05). Les indices de plaque des surfaces proximales ont diminué de 
15 % au 90ème jour dans le groupe 3D, et de 7 % dans le groupe manuel. La 3D s’est également révélée significativement 
plus efficace en termes d’indice gingival au niveau des surfaces linguales des dents postérieures au 90ème jour (p<0,05).

Colgate® est une marque déposée de Colgate-Palmolive, New York, État de New York, États-Unis

OBJECTIFS
Cette étude menée à long terme compare l’efficacité de Braun Plaque Remover (D5) d’Oral-B® et d’une brosse manuelle 
(Jordan) sur le retrait de la plaque supragingivale et sur la réduction des indices de gingivite au cours d’une phase de 
maintenance post chirurgicale de 12 mois.

PROTOCOLE
Étude randomisée réalisée en simple aveugle pour l’examinateur sur des groupes parallèles.

MATÉRIEL ET PROTOCOLE
111 sujets, âgés de 20 à 63 ans et présentant un saignement au sondage sur ≥ 30 % des surfaces buccales examinées, ont 
participé à cette étude. Ils ont reçu la brosse à dents Braun Plaque Remover d’Oral-B® (D5) (n=55) ou la brosse à dents 
souple Jordan (n=56). Lors de la sélection, les volontaires ont subi un examen parodontal, suivi d’un détartrage et d’un 
polissage, puis ont reçu des instructions d’hygiène bucco-dentaire ainsi que des instructions d’utilisation de leur brosse 
attitrée. Ils ont également reçu pour instruction de se brosser les dents deux fois par jour pendant 2 minutes à l’aide du 
dentifrice Pepsodent®. On leur a remis de nouvelles brosses à dents et têtes de brosse électriques tous les trois mois.

Les indices de plaque supragingivale ont été mesurés à l’aide de l’Indice de Plaque Visible à l’œil nu (Ainamo et Bay) lors 
de la visite initiale (valeur de référence) puis à 3, 6 et 12 mois. La mesure du saignement au sondage à l’aide de l’Indice du 
Saignement Gingival (Ainamo et Bay) a permis d’évaluer la santé gingivale des sujets.

RÉSULTATS
La brosse électrique D5 d’Oral-B® s’est révélée plus efficace que la brosse à dents manuelle en termes de retrait de la 
plaque supragingivale et d’amélioration de la santé gingivale. Après 12 mois, le pourcentage des zones avec plaque a 
diminué plus significativement avec la D5 qu’avec la brosse manuelle pour les zones linguales des dents antérieures et 
pour toutes les surfaces vestibulaires (p<0,05).avec une tendance globale marquée en faveur de la Triumph 5000. La 
santé gingivale s’est significativement améliorée au cours des 3 premiers mois d’utilisation des deux brosses, mais cette 
amélioration s’est ensuite limitée aux sujets utilisant la Triumph 5000. Le pourcentage de zones avec saignement au 
sondage a diminué plus significativement dans le groupe utilisant la Triumph 5000 que dans le groupe manuel à 6 et 12 
mois (p<0,01).

La brosse Oral-B est plus efficace qu’une brosse 
manuelle en termes de retrait de la plaque et 
d’amélioration de la santé gingivale chez des 
patients atteints de maladies parodontales

Pepsodent® est une marque déposée de Church & Dwight Company, Green River, Wyoming, États-Unis

COMMENTAIRE CLINIQUE
Étude à long terme menée sur des sujets atteints de maladies parodontales. La brosse 3D d’Oral-B® s’est révélée être 
significativement plus efficace que la brosse manuelle en termes de retrait de la plaque supragingivale et d’amélioration 
de la santé gingivale.

C’est une étude d’importance capitale puisque qu’elle démontre que la brosse 3D d’Oral-B® améliore plus efficacement 
la santé gingivale qu’une brosse manuelle, ce qui est la raison d’être première de tous les outils d’hygiène bucco-dentaire.

La plupart des études ne durent pas assez longtemps pour qu’on puisse mesurer un effet significatif sur la santé gingivale 
; elles se contentent de mesurer des différences au niveau des indices de plaque et d’en déduire l’impact positif sur la 
santé gingivale.

Évaluation à long terme de l’impact de la brosse à dents oscillo-rotative sur la santé 
bucco-dentaire : étude longitudinale de 12 mois
Référence : Ainamo J, et al. J Clin Periodontol. 1997; 4: 28-33
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PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
•  Indice Gingival Modifié (IGM) : avec Triumph™ d’Oral-B® (oscillo-rotative), l’indice gingival a diminué de 31,9 % de 

plus qu’avec la brosse (sonique) DiamondClean™ de Sonicare® entre la visite initiale (valeur de référence) et la 6ème 
semaine, et de 32,3 % de plus à 12 semaines (P<0,001).Voir figure 1.

•  Nombre de sites avec saignements : avec la brosse oscillo-rotative, le nombre de sites avec saignements a diminué 
de 43,4 % de plus qu’avec la brosse sonique entre la visite initiale (valeur de référence) et la 6ème semaine, et de 34,9 
% de plus à 12 semaines. (P<0,001). Voir Figure 2.

•  Plaque : avec la brosse oscillo-rotative , l’indice de plaque (ensemble de la cavité buccale) a diminué de 15,8 % 
de plus qu’avec la brosse sonique entre la visite initiale (valeur de référence) et la 6ème semaine, et de 19,3 % de 
plus à 12 semaines (P<0,05). De même, avec la brosse oscillo-rotative, l’indice de plaque au niveau de la bordure 
gingivale a diminué de 24,1 % de plus qu’avec la brosse sonique entre la visite initiale (valeur de référence) et la 
6ème semaine, et de 30,4 % de plus à 12 semaines (P<0,001 à 12 semaines). L’efficacité de la brosse oscillo-rotative 
sur la réduction de l’indice de plaque proximale a également été prouvée, avec une réduction de 22,9 % de plus que 
la brosse sonique entre la visite initiale (valeur de référence) et la 6ème semaine, et de 24,4 % de plus en semaine 
12 (P<0,05).

• Sécurité : les deux brosses ont été bien tolérées par les sujets.

OBJECTIFS
Comparer l’efficacité d’une brosse électrique oscillo-rotative de haute technologie (Triumph™ avec SmartGuide™ 
d’Oral-B®) à celle de la nouvelle brosse à dents électrique sonique (Diamond Clean de Sonicare) sur la réduction des 
indices de gingivite et de plaque pendant 12 semaines.

PROTOCOLE
•  Étude randomisée, ouverte et unicentrique, réalisée en aveugle pour l’examinateur avec deux traitements sur groupes 

parallèles. Les sujets ont reçu pour instruction de se brosser les dents chez eux à l’aide de leur brosse attitrée et d’un 
dentifrice vendu dans le commerce deux fois par jour pendant 2 minutes, et ce pendant 12 semaines. Voir figure 3.

•  Les indices de gingivite et de plaque ont été mesurés lors de la visite initiale (valeur de référence), puis à 6 et 12 
semaines à l’aide de l’Indice Gingival Modifié (IGM), du nombre de sites avec saignements et de l’Indice de plaque de 
Navy modifié par Rustogi et al (RMNPI). La sécurité d’utilisation des appareils utilisés a également fait l’objet d’une 
évaluation à chaque visite.

Triumph™ d’Oral-B® réduit plus significativement 
l’indice gingival, le nombre de sites avec des saignements 
et l’indice de plaque que la brosse à dents sonique 
DiamondClean de Sonicare 

Comparaison clinique de Triumph d’Oral-B et de Diamond Clean de Sonicare sur une 
période de 12 semaines pour la réduction des indices de gingivite et de plaque
Référence :  M. Klukowska,1 J.M. Grender,1 C.R. Goyal,2 C. Mandl,1 A.R. Biesbrock1 

Procter & Gamble1; 2Bio-Sci Research Canada, Ltd. Data submitted for publication, 2012.
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* Commercialisée sous l’appellation Oral-B Professional Care SmartSeries 5000 aux États-Unis

N=130 subjects

Figure 1 –  Évolution de l’indice gingival par 
rapport à la valeur de référence

Figure 2 –  Évolution du nombre de sites avec 
saignements par rapport à la valeur 
de référence

Figure 3 – Protocole

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
Plaque
•  Avec Triumph™ d’Oral-B®, les indices de plaque 

(post-brossage) étaient respectivement 30 % et 33 
% plus bas qu’avec Sonicare FlexCareTM à 6 et 12 
semaines (p<0,001)

•  Avec Triumph™, l’indice de plaque a diminué de 14,6 
% de plus qu’avec FlexCare par rapport à la valeur 
de référence, au cours des 12 semaines d’étude 
(p<0,001)

Gingivite
•  Avec Triumph™, les indices de gingivite étaient 

significativement plus bas qu’avec FlexCare à 6 et 12 
semaines (p<0,001) 

Saignement
•  Avec Triumph™, les indices de saignement étaient 

29,4 % plus bas qu’avec FlexCare à 12 semaines 
d’utilisation (p=0,010)

OBJECTIFS
Évaluer et comparer la sécurité d’utilisation et l’efficacité des deux brosses à dents en termes de réduction des indices 
de gingivite et de la plaque sur une période de 12 semaines. 

PROTOCOLE
•  Répartition du traitement aux 175 sujets par randomisation. Évaluation de 173 sujets pour les analyses à 6 semaines et 

de 171 sujets pour les analyses à 12 semaines.
•  Étude randomisée, ouverte et unicentrique, réalisée en aveugle pour l’examinateur, avec deux traitements sur groupes 

parallèles pendant 12 semaines. 177 sujets présentant des signes de gingivite y ont participé.
•  Les indices de plaque et de gingivite ont été mesurés à trois (3) reprises : lors la visite initiale (valeur de référence), 

puis à 6 et 12 semaines.
•  L’indice de plaque a également été mesuré avant et après le brossage lors de chaque visite. Traitements évalués à 

l’aide de l’Indice de plaque de Navy modifié par Rustogi (RMNPI), de l’Indice Gingival Modifié (IGM) et de l’indice de 
Saignement Gingival (ISG).

•  Lors de la visite initiale, les sujets ont été répartis au hasard dans l’un des deux groupes de traitement, en fonction de 
leurs indices de plaque et de gingivite (pré-brossage), de leur sexe et de leur consommation de tabac :

  - Triumph™ d’Oral-B® avec technologie oscillo-rotative (Procter & Gamble) ou
  - Flexcare de Sonicare avec technologie sonique (Philips)
•  Les sujets ont ensuite reçu des instructions d’hygiène bucco-dentaire ainsi que des instructions d’utilisation pour leur 

brosse attitrée. Le brossage devait être effectué à l’aide de la brosse attribuée conformément aux instructions du 
fabricant. Suite au brossage, l’examinateur a mesuré l’indice de plaque post-brossage.

•  Les sujets ont reçu des instructions verbales et écrites pour se brosser les dents chez eux à l’aide de leur brosse à 
dents attitrée deux fois par jour pendant 2 minutes. On leur a également demandé de ne pas se brosser les dents 
pendant les 12 heures précédant chaque visite et de ne pas manger, mâcher du chewing-gum, boire et fumer dans les 
4 heures précédant la visite.

•  La mesure des indices de gingivite et de plaque pré et post-brossage a eu lieu à six (6) semaines et douze (12) semaines 
après la visite initiale.

Triumph d’Oral-B réduit plus efficacement les indices de 
plaque (post-brossage), de gingivite et de saignement que 
Flexcare de Sonicare après 12 semaines.

Nombre de sites avec saignements 
gingivaux moins élevé qu’avec 
FlexCare de Sonicare 

Comparaison clinique de la sécurité d’utilisation et de l’efficacité de deux brosses à 
dents électriques en termes de réduction des indices de plaque et de gingivite sur une 
période de 12 semaines
Référence : CR Goyal, J Qaqish, T He, JM Grender, PA Walters, AR Biesbrock J Clin Dent. 2009;20(3):93-98.
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OBJECTIFS
Comparer l’efficacité de la brosse à dents électrique Oral-B avec tête de brosse TriZone et SmartGuide à celle de 
Flexcare de Sonicare en termes de réduction des indices de gingivite et de plaque pendant 8 semaines.

PROTOCOLE
•  Étude monocentrique ouverte, randomisée, réalisée en aveugle pour l’examinateur, avec 2 traitements sur des groupes 

parallèles pendant 8 semaines.
•  Évaluation des tissus mous, des indices de gingivite (Indice Gingival Modifié) et de plaque (Index de plaque de Navy 

modifié par Rustogi) lors de la visite initiale (valeur de référence), puis à 8 semaines.
•  130 sujets présentant des signes de gingivite et de plaque ont participé à cette étude. Ils ont été répartis au hasard 

dans l’un des groupes de traitement en fonction de leurs indices gingivaux, et de plaque (ensemble de la cavité 
buccale) lors de la visite initiale, de la brosse à dents qu’ils ont l’habitude d’utiliser (manuelle ou électrique) et de leur 
consommation de tabac : brosse à dents électrique avec tête de brosse TriZone en mode Nettoyage en profondeur et 
SmartGuide d’Oral-B (Tête de brosse TriZone /Triumph 5000 avec SmartGuide, Procter & Gamble, Cincinnati, Ohio, 
États-Unis) ou Flexcare de Sonicare avec tête de brosse ProResults (Philips, Snoqualmie, Washingtion, États-Unis).

•  Les sujets ont reçu pour instruction de se brosser les dents à l’aide de leur brosse attitrée et d’un dentifrice vendu dans 
le commerce (Crest Cavity Protection, Procter & Gamble, Cincinnati, Ohio, États-Unis) deux fois par jour pendant 2 
minutes sur une période de 8 semaines, conformément aux instructions du fabricant.

RÉSULTATS
• 128 sujets, avec une moyenne d’âge de 43,3 ans, ont participé à l’étude.
•  Une différence significative a pu être constatée entre la valeur de référence et les mesures ultérieures (P<0,001). À 8 

semaines, TriZone et FlexCare ont permis de réduire l’indice de gingivite respectivement de 14,5 % et 11,1 %, l’indice 
de saignements de 55,3 % et 47,6 %, l’indice de plaque (ensemble de la cavité buccale ) de 12,3 % et 8,7 % et l’indice 
de plaque sur les surfaces proximales de 24,6 % et 14 %. Voir figures 1 à 4.

•  Par rapport à la valeur de référence, TriZone a réduit plus efficacement l’indice de saignements (ensemble de la cavité 
buccale) (28,6 % de plus), l’indice de plaque sur les surfaces proximales (76,9 % de plus), l’indice de gingivite (30 % de 
plus) et l’indice de plaque (ensemble de la cavité buccale 42,3% de plus) que la brosse FlexCare. Voir tableau.

La brosse à dents Oral-B avec tête de brosse TriZone 
réduit plus efficacement les indices de plaque et de 
gingivite que FlexCare de Sonicare 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
La brosse à dents électrique Oral-B avec tête de brosse TriZone et SmartGuide réduit plus efficacement les indices de 
gingivite, de saignement gingival, de plaque (ensemble de la cavité buccale) et de plaque proximale que Flexcare de 
Sonicare après 8 semaines d’utilisation, et ce de manière significative.

Figure 1. Gingivite

Figure 3. Plaque (ensemble de la cavité buccale)

Figure 2. Saignements

Figure 4. Plaque interdentaire

Comparaison clinique entre une brosse à dents électrique Oral-B avec tête de brosse 
TriZone en mode nettoyage en profondeur et une brosse à dents sonique en termes 
de réduction des indices de plaque et de gingivite
Référence :   Klukowska M, Grender JM, Goyal CR, Qaqish J, Biesbrock AR. Am J Dent 2012;25 (Sp Is A):27A-32A.
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Tableau Comparaisons entre les traitements

Réduction 
moyenne 
ajustée

Différence 
entre les 
brosses

Valeur P

Avantage 
pour TriZone 

en mode 
Nettoyage en 
profondeur 

d’Oral-B

Gingivite 
TriZone en mode Nettoyage en 
profondeur FlexCare

 
0.299 
0.230

 
0.069 

 
<0.001 

 
30 % 

Saignements 
TriZone en mode Nettoyage en 
profondeur FlexCare

 
0.063 
0.049

 
0.014 

 
<0.001 

 
28.6 % 

Plaque (ensemble de la cavité 
buccale) TriZone en mode 
Nettoyage en profondeur FlexCare

 
0.074 
0.052

 
0.023 

 
0.003 

 
42.3 % 

Plaque (surfaces proximales) 
TriZone en mode Nettoyage en 
profondeur FlexCare

 
0.237 
0.134

 
0.103 <0.001 

 
76.9 % 

* Résultat =
différence entre les brosses

Différence moyenne ajustée FlexCare
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          ans les années 1950, la conception des brosses à dents manuelles était moins 
aboutie qu’elle ne l’est aujourd’hui ; les brosses manuelles, dures, et à filaments non polis, 
pouvaient provoquer des lésions gingivales et des traumatismes au niveau des tissus, 
responsables de saignements, d’inflammations et parfois de récessions. La brosse à dents 
électrique Oral-B oscillo-rotative à filaments arrondis a fait l’objet d’études poussées – 
dont plus de 35 essais cliniques – pour évaluer son impact sur la santé gingivale. Les 
essais cliniques sur sa sécurité d’utilisation sont encore plus nombreux. On dénombre 
plus de 100 tests, pour 5600 sujets observés.

Les essais cités dans cette partie illustrent, en s’appuyant sur de nombreux chiffres, 
l’impact positif de ces brosses sur la santé gingivale, à court, et – plus important – long 
terme. On a parfois utilisé l’inflammation gingivale comme variable de substitution pour 
évaluer la sécurité d’utilisation et la douceur de la brosse. Ces études montrent que 
cette dernière peut, non seulement réduire plus rapidement et efficacement les signes 
de l’inflammation gingivale, mais qu’elle peut aussi maintenir une bonne santé gingivale 
sur le long terme.

D
Études cliniques démontrant la douceur 
de la brosse électrique
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Les brosses à dents électriques oscillo-rotatives ne 
représentent aucun risque pour les tissus durs et mous

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
Nombreuses sont les études qui ont prouvé au cours des vingt dernières années que les brosses oscillo-rotatives sont 
sûres, au même titre que les brosses manuelles, démontrant ainsi que les brosses à dents électriques oscillo-rotatives ne 
présentent aucun risque clinique pour les tissus durs ou mous.

OBJECTIFS
L’efficacité des brosses électriques oscillo-rotatives a été cliniquement prouvée, mais aucune étude (clinique ou en 
laboratoire), comparant les brosses oscillo-rotatives et les brosses manuelles en termes de sécurité d’utilisation, n’a 
encore été publiée. L’objectif de cette revue systématique est d’examiner les publications et les résultats des études 
comparant l’impact des brosses oscillo-rotatives à celui des brosses manuelles en termes de sûreté pour les tissus mous 
et/ou durs.

PROTOCOLE
En mai 2010, à l’aide des bases de données électroniques de la National Library of Medicine (PubMed-MEDLINE), de 
la base d’essais contrôlés Cochrane (Cochrane-CENTRAL), et de la base de données médicales Excerpta (EMBASE), 
les études pertinentes comparant l’impact d’une brosse électrique oscillo-rotative à celui d’une brosse manuelle en 
termes de tolérance des tissus mous et/ou durs, ont été recherchées parmi les tests in vivo et in vitro. Dans les essais 
sélectionnés, l’évaluation de la sûreté était définie comme paramètre principal ou secondaire (récession gingivale, 
effets secondaires observés/rapportés ou l’impact sur les tissus durs), soit via un paramètre de substitution (comme les 
lésions gingivales ou la pression exercée lors du brossage). Les données des études mesurant la sécurité comme valeur 
principale ou secondaire, ont été extraites, puis une méta-analyse a été réalisée avec les données de récession gingivale.

RÉSULTATS
Un organisme indépendant a examiné les titres et résumés de 697 publications PubMed-MEDLINE, 436 publications 
Cochrane-CENTRAL, et 664 publications EMBASE et a obtenu 35 publications correspondant aux critères de sélection. 
Dans les deux essais où la sécurité est mesurée comme paramètre principal, aucune différence majeure n’a été constatée 
entre les groupes utilisant une brosse manuelle et ceux disposant d’une brosse électrique en termes de récession 
gingivale (différence moyenne pondérée : 0,03). Il n’a pas été possible d’effectuer une méta-analyse des cinq essais 
évaluant la sécurité avec un paramètre de substitution ; cependant, aucune différence majeure entre les groupes d’études 
n’a été relevée à l’issue de ces essais. Une analyse descriptive de 24 études sélectionnées, mesurant la sécurité comme 
paramètre secondaire a permis de mettre en évidence plusieurs effets secondaires liés au brossage. L’hétérogénéité 
des objectifs et des protocoles des quatre essais in vitro éligibles n’a pas permis de tirer de conclusions généralisées 
des résultats.

Il n’y a pas plus de lésion cervicale avec une brosse 
électrique oscillo-rotative qu’avec une brosse manuelle

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
•  Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée entre la brosse manuelle et la brosse électrique 

oscillo-rotative en termes de profondeur de lésion cervicale
•  La profondeur maximale relevée à 6, 12, 18 et 35 mois était respectivement de 33,1 [28,0] μm, 51,9 [44,4] μm, 72,2 [47,0] 

μm et 95,0 [35,5] μm pour le groupe utilisant une brosse électrique oscillo-rotative (P<0,001 par rapport à la valeur de 
référence pour toutes les échéances) (Fig. 1)

•  Pour le groupe utilisant une brosse manuelle, la profondeur de la lésion cervicale mesurée aux mêmes périodes était 
de 38,5 [30,2] μm, 54,8 [39,4] μm, 71,6 [26,5] μm and 97,8 [51,9] μm (P<0,001 par rapport à la valeur de référence pour 
toutes les échéances) (Fig. 1)

OBJECTIFS
Comparer les effets d’une brosse électrique et d’une brosse manuelle de référence ADA en termes de lésion cervicale 
sur une période de 35 mois.

PROTOCOLE
•  Étude prospective randomisée, contrôlée, réalisée en simple aveugle sur groupes parallèles, avec des sujets 

présentant des récessions d’au moins 2 mm
•  Attribution d’une brosse électrique oscillo-rotative (Oral-B D17U, n=55) ou d’une brosse manuelle standard (n=54) par 

randomisation
•  Les sujets ont reçu pour instruction de se brosser les dents à l’aide de leur brosse attitrée et d’un dentifrice au fluor 

standard deux fois par jour pendant 2 minutes
•  Empreintes prises à 6, 12, 18 et 35 mois, et moulages en plâtre blanc très dur réalisés dans la journée suivant la prise 

des empreintes
•  Utilisation d’un scanner laser 3D pour enregistrer le profil tridimensionnel des zones cervicales des dents pour 

chaque moulage
•  Mesure des lésions dentaires sur les zones de récession effectuée en déduisant, à l’aide de l’imagerie digitale, les 

différences constatées entre chaque visite au niveau des zones cervicales tridimensionnelles.

Figure 1. Lésion dentaire maximale (en m) sur 
une période de 35 mois

Méthode de sélection 

Pour lire l’analyse de cette publication, veuillez vous référer au résumé de 
Peter G. Robinson publié dans Evidenced-Based Dentistry (2011), 12.69

Comparaison des brosses à dents électriques oscillo-rotatives et des brosses à dents 
manuelles en termes de sécurité d’utilisation : une revue systématique
Référence :   Van der Weijden FA*, Campbell SL, Dörfer CE, González-Cabezas C, Slot DE. J Periodontol 2011;82(1):5-24. 

* Academic Center for Dentistry Amsterdam, University of Amsterdam and VU University Amsterdam, 
The Netherlands.

Lésion dentaire causée par les brosses électriques oscillo-rotatives et manuelles
Référence :   Dörfer CE, Joerss D, Weiler C, Bleimüller A, Wolff D. 

J Dent Res 2008; 87 (Spec Iss B): Abstract 2045.
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Phase 1 
Identification

Phase 2 
Tri

Phase 3 
Éligibilité

Phase 4 
Sélection finale

697 PubMed-MEDLINE
664 EMBASE
436 Cochrane-Central

Pré-sélectionnés 
899

Sélectionnés pour lecture complète
149

31 In Vivo
4 In Vivo
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OBJECTIFS
Comparer la brosse électrique oscillo rotative et la brosse manuelle de référence ADA en termes d’indice de récession 
gingivale sur une période de 12 mois.

PROTOCOLE
• Étude prospective randomisée, contrôlée, réalisée en simple aveugle sur groupes parallèles
• Critères d’éligibilité : au moins une récession visible ; exclusion des sujets nécessitant un traitement parodontal
•  Attribution par randomisation, d’une brosse électrique oscillo-rotative (Oral-B D17U, n=55) ou d’une brosse manuelle 

standard (n=54) aux sujets sélectionnés.
•  Les sujets ont reçu pour instruction de se brosser les dents à l’aide de leur brosse à dents attitrée et d’un dentifrice 

au fluor standard deux fois par jour pendant 2 minutes
•  Mesure de la profondeur de poche au sondage et du niveau d’attache clinique lors de la visite initiale (valeur de 

référence) puis à 12 mois, et ce sur 6 zones par dent. Pour ces zones, la récession gingivale correspond à la différence 
entre le niveau d’attache clinique et la profondeur de poche au sondage.

Figure 1. Récession gingivale moyenne (mm) lors de la visite 
initiale et à 12 mois 

*Réduction statistiquement significative par rapport à la valeur de référence (p<0,001)

La brosse à dents électrique oscillo-rotative réduit 
significativement l’indice de récession gingivale sur 
une période de 12 mois

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
•  La brosse électrique oscillo-rotative a réduit significativement l’indice de récession gingivale de 1,31 mm (μ0,57) à 

0,97 mm (μ0,61) (P<0,001) (Fig. 1)
•  La brosse manuelle a réduit significativement la l’indice de récession gingivale de 1,03 mm (μ0,39) à 0,75 mm (μ0,41) 

(P<0,001) (Fig. 1)

Il n’y a pas plus de lésion gingivale avec la brosse 
électrique qu’avec la brosse manuelle

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
Cette étude a démontré que, au sein d’un groupe d’étudiants en médecine dentaire formés à la technique de brossage 
manuelle, les brosses Plak Control Ultra d’Oral-B et Plak Control 3D d’Oral-B n’ont pas provoqué plus de lésions gingivales 
qu’une brosse manuelle conventionnelle (Paro medium®). Voir Figure 2. On a constaté une efficacité similaire pour les 3 
brosses testées (voir Figures 3 et 4).

OBJECTIFS
Comparer les brosses électriques Plak Control Ultra d’Oral-B et Plak Control 3D d’Oral-B et une brosse manuelle 
classique en termes de signes cliniques et de lésions gingivales

PROTOCOLE
Étude croisée à trois traitements sur trois périodes portant sur 26 sujets (tous des étudiants en Odontologie volontaires) 
Au début de l’étude, on a attribué l’une des trois séquences de traitement à chaque participant (voir Figure 1).
 Formation initiale : 

• Tous les participants ont reçu les instructions d’utilisation de la brosse électrique et de la brosse manuelle.
 Protocole général : 

•  Chaque période de traitement consistait en une utilisation du produit chez eux pendant deux semaines. 
Période sans hygiène bucco-dentaire d’une semaine entre les traitements.

• Les participants ont reçu pour instruction de se brosser les dents deux fois par jour pendant 2 minutes.
• Le brossage manuel devait être effectué à l’aide de la technique de brossage de Bass.

 Principales évaluations cliniques : 
• Les paramètres suivants ont fait l’objet d’une évaluation au début et à l’issue de chaque période de traitement : 

   –  Tissus mous (Oral Soft Tissue, OST)
  –  Indice d’inflammation gingivale utilisant le saignement au sondage (SAS)
  –  Indice de plaque Quigley-Hein modifié par Turesky
  – Lésion gingivale selon la méthode Danser

Impact de la brosse électrique oscillo-rotative sur l’indice de récession sur une période 
de 12 mois
Référence : Dörfer CE, Joerss D, Rau P, Wolff D. J Dent Res 2005;84(Spec Iss B): Abstract 0632.

Comparaison de la brosse électrique et de la brosse manuelle en termes de signes 
cliniques et de lésions gingivales
Référence : D. Mantokoudis, A. Joss, M.M. Christensen, H.X. Meng, J.E. Suvan, N.P. Lang. J Clin Periodontol 2001; 28: 65-72.
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Figure 1. Protocole
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Figure 4. Saignement au sondage

Figure 2. Indice de lésion gingivale

Figure 3. Indices de plaque

*  Différence significative au 
21ème jour entre Plak Control 
3D et Plak Control Ultra 
(p<0,05)

L’axe X (horizontal) n’est pas 
proportionnel

L’axe X (horizontal) n’est pas 
proportionnel

L’axe X (horizontal) n’est pas 
proportionnel

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES
Une amélioration des trois indices parodontaux sélectionnés a pu être constatée au cours de l’étude (voir Tableau) : 
• Hauteur de couronne clinique (LC) : diminution moyenne de 0,2 mm
• Profondeur de sondage moyenne (Mean Probing Depth, MPD) : diminution moyenne de 0,3 mm
•  Indice de saignement (Bleeding Score, BS) : diminution moyenne de 0,85 mm. Après 3 mois, les indices LC, MPD et 

de saignement ont connu une diminution, qui s’est confirmée dans les mois suivants. La gravité des saignements a 
été réduite au fil des mois. La hauteur de couronne clinique a diminué seulement chez les femmes (61 % des sujets) ; 
les examinateurs en ignorent la raison exacte. Les patients se sont révélés très satisfaits de l’utilisation de la brosse 
électrique oscillo-rotative et du confort de brossage. 94 % d’entre eux (92 sur 98) ont déclaré qu’ils continueraient à 
utiliser la brosse une fois l’essai terminé.

Amélioration des indices parodontaux chez les 
patients porteurs d’implants

OBJECTIFS
Evaluer la sécurité et l’acceptabilité de la brosse électrique oscillo-rotative au niveau des barres et des tissus mous 
péri implantaires.

PROTOCOLE
•  Étude ouverte, prospective, randomisée, réalisée en aveugle pour l’examinateur sur des sujets porteurs d implants 

dentaires en secteur antérieur du maxillaire entre les dents 14 et 24 sur une période de 12 mois.
•  100 sujets remplissant les critères d’éligibilité ont reçu une 3D Excel d’Oral-B à utiliser avec un dentifrice deux fois 

par jour pendant 2 minutes pendant la durée de l’étude. Ils ont également reçu des instructions pour l’utilisation des 
brossettes interdentaires et des batonnets. L’utilisation de produits interdentaires par chaque sujet a été contrôlée et 
les têtes de brosse ont été remplacées tous les 3 mois.

•  Lors de la visite initiale (valeur de référence), on a noté les antécédents médicaux des sujets, qui ont été évalués 
durant la visite puis à 3, 6 et 12 mois à l’aide des paramètres suivants :

 1)  Hauteur de couronne clinique en mm

 2)  Profondeur moyenne au sondage en mm, qui correspond à la moyenne des 4 mesures effectuées

 3)   L’indice de saignement correspond au cumul des sites avec saignement au sondage, avec des valeurs allant de 
0 à 4.

On a également remis aux sujets un questionnaire sur l’acceptabilité de la brosse et sur son éventuelle utilisation une 
fois l’étude terminée.

Étude clinique sur la sécurité d’utilisation et l’acceptabilité de la brosse électrique 
oscillo-rotative, et sur son impact sur la santé des muqueuses péri-implantaires 
chez des patients porteurs d’implants
Référence : M. Simion, G. Rasperini, A. Cortella, M. Silvestri, P. Warren. Data on file 2005.
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Tableau. Principaux indices parodontaux par visite

 Valeur 3 mois 6 mois 12 mois 
 de référence 
Hauteur de couronne clinique (mm)   
 Moyenne 11.9 11.7 11.7* 11.7
 Médiane 12 11 11 11
    
Profondeur de poche au sondage (mm)   
 Moyenne 3.8 3.5** 3.6** 3.5**
 Médiane 3.75 3.5 3.5 3.5
    
Indice de saignement    
 Moyenne 1.5 0.96** 0.85** 0.65**
 Médiane 1 0 0 0 

N=98
*  Différence significative par rapport à la valeur de référence (P=0,05); T-TEST.
**  Différence significative par rapport à la valeur de référence (P<0,001) ; T-TEST.

Amélioration de tous les paramètres mesurés chez 
des patients porteurs de prothèses fixes sur implants 
utilisant la brosse à dents électrique oscillo-rotative

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES
•  Amélioration de tous les paramètres avec l’utilisation de la brosse 

électrique oscillo-rotative sur une période d’un an.
•  Après l’utilisation de la brosse électrique pendant 12 mois, la moyenne de 

la profondeur de poche est passée de 3,3 mm (valeur de référence) à 3,0 
mm au bout de 12 mois, alors que la diminution moyenne de la récession 
s’élevait à 0,1 mm au bout de 12 mois.

•  Au cours de l’année d’étude, on a observé une légère amélioration du 
niveau d’attache parodontale.

• Aucune lésion gingivale n’a été observée au cours de cette étude.
•  Les patients ont ressenti un grand confort d’utilisation de la brosse 

électrique, et la majorité d’entre eux (95 %) ont déclaré qu’ils continueraient 
à l’utiliser pour leur hygiène bucco-dentaire quotidienne.

•  80 patients ont achevé l’étude. Les désistements ne sont en aucun cas liés 
à l’utilisation de la brosse électrique.

OBJECTIFS
Évaluer la sécurité d’utilisation, l’efficacité et l’acceptabilité d’une brosse électrique oscillo-rotative par des patients 
porteurs de prothèses fixes sur implants.

PROTOCOLE
•  Sélection de 100 patients (âgés de 18 à 80 ans ; moyenne d’âge : 56,3 ans ; 51 femmes) remplissant les critères 

d’éligibilité et participant à un programme annuel de contrôle. Avant le début de l’étude, l’hygiène bucco-dentaire de 
tous les sujets consistait en l’utilisation régulière d’une brosse manuelle et de produits interdentaires.

•  Les patients ont reçu des instructions d’utilisation de la brosse électrique Oral-B oscillo-rotative ainsi que des 
recommandations à propos de leur méthode habituelle de contrôle de la plaque interdentaire. Ils ont dû utiliser la 
brosse électrique deux fois par jour pendant 2 minutes.

• Les paramètres parodontaux ont été mesurés lors de la visite initiale (valeur de référence), puis à 3, 6 et 12 mois :
 – Présence/absence d’ulcération/desquamation gingivale et/ou des muqueuses
 – Indice de saignement au niveau du sillon
 – Profondeur de la poche parodontale
 – Indice de saignement de la poche parodontale
 – Récession gingivale
•  Après 3 mois et au terme de l’étude, les patients ont rempli un questionnaire sur l’acceptabilité générale et la praticité 

de la brosse électrique par rapport à leur brosse à dents manuelle habituelle.

Exemple de prothèse sur implant 
(non issu de l’étude)

Photo gracieusement fournie 
par Neal Lemmerman, Dentiste, 

MS, Diplomate de l’Académie 
Américaine de Parodontologie, 

Lemmerman Periodontics.

*Plaque Control Ultra d’Oral-B, D9

Efficacité et sécurité d’une brosse électrique sur les tissus mous chez des patients 
porteurs de prothèses fixes sur implants
Référence :  B Vandekerckhove, M Quirynen, PR Warren, J Strate, D van Steenberghe. 

Clin Oral Investig 2004;8(4):206-10. Epub 2004 Jul 28.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
•  Après 30 jours d’utilisation à leur domicile, les 

sujets ayant utilisé Triumph™ avec SmartGuide™ 
d’Oral-B®, ont diminué le temps moyen d’activation 
du détecteur de pression de 22,1 secondes, ce qui 
représente une baisse de 88,5 % par rapport à la 
valeur de référence. 

 –    Les sujets du groupe Triumph™ d’Oral-B® 
ont enregistré une diminution moyenne de 
10,1 secondes, soit une baisse de 53,4 % par 
rapport à la valeur de référence. 

 –    La diminution du temps d’activation du 
détecteur de pression pour le groupe Triumph™ 
avec SmartGuide™ a été significativement plus 
importante que pour le groupe Triumph™ 
(p=0,034). 

•  Dans le groupe Triumph™ avec SmartGuide™, 
27 des 29 sujets (93,1 %) ont diminué le temps 
d’activation entre la visite initiale et la visite finale, alors que 21 des 29 sujets (72,4 %) l’ont diminué pour le groupe 
Triumph™. La proportion des sujets ayant observé une diminution en temps entre la visite initiale et la visite finale a 
été plus importante pour le groupe Triumph™ avec SmartGuide™ (p=0,039, 1-T test). 

• Les 2 produits ont été bien tolérés.

OBJECTIFS
Déterminer si les sujets qui exercent une forte pression sur leurs dents lorsqu’ils utilisent une brosse électrique continuent 
à le faire après 30 jours d’utilisation de la brosse Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B®, un écran sans fil permettant une 
visualisation du détecteur de pression. 

Les brosses testées étaient : 
• Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® 
• Triumph™ d’Oral-B® (groupe de contrôle) 

PROTOCOLE
•  Cette étude compare deux traitements d’une durée de 30 jours sur des groupes parallèles, randomisés. Les sujets 

sont en bonne santé, comptant au moins 20 dents, justifient de visites régulières chez le dentiste et ont donné leur 
accord pour le test. 

•  Une visite de sélection a permis d’identifier les sujets qui exercent une forte pression sur leurs dents lors du brossage. 
Ils ont déclenché une activation du témoin du détecteur de pression d’au moins 4 secondes lors d’un brossage de 
2 minutes. Ce temps a été déterminé par l’observation du personnel formé sur place, sur la base d’enregistrements 
vidéo de l’écran sans fil pendant le brossage. L’écran ne pouvait être vu des sujets pendant le brossage. 

•  Les sujets ayant rempli les critères ont été convoqués à la visite initiale, et regroupés en fonction de leur sexe et de 
leur temps d’activation du détecteur de pression. Les sujets ont suivi le même protocole que pendant la visite de 
sélection. lls ont ensuite été répartis au hasard dans les groupes Triumph™ ou Triumph™ avec SmartGuide™. 

•  Les sujets ont utilisé leur brosse attitrée et le dentifrice au fluor Crest Cavity Protection chez eux pendant 30 jours. 
Ils ont dû remplir deux fois par jour (matin et soir) un calendrier pour indiquer leurs brossages. 

•  30 jours après la visite initiale (valeur de référence), les sujets sont revenus avec leur brosse et leur calendrier et ont 
procédé à un nouveau brossage de 2 minutes. Les sujets du groupe Triumph™ avec SmartGuide™ ont utilisé la brosse 
qu’ils avaient utilisée à leur domicile pendant 30 jours, en visionnant l’écran. Les sujets du groupe Triumph™ ont utilisé 
la tête de brosse qu’ils avaient utilisée à leur domicile mais avec un manche identique à celui utilisé durant la visite de 
sélection et la visite initiale. La visite est filmée comme lors de la visite initiale.

Avec la brosse électrique oscillo-rotative, 93 % des 
patients ont diminué la pression exercée sur les dents lors 
du brossage.

Évaluation de l’utilisation du détecteur de pression de Triumph™ avec 
SmartGuide™ d’Oral-B®
Référence :  Janusz K, Nelson B, Bartizek RD, Walters PA, Biesbrock A. Impact of a novel power toothbrush with SmartGuide 

technology on brushing pressure and thoroughness. J Contemp Dent Pract 2008;(9)7:001-008.
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TRIUMPH AVEC 
SMARTGUIDE TRIUMPH

Temps moyen (secondes) d’activation du détecteur 
de pression

Valeur de référence 25.0 18.9

30ème jour 2.9 8.8

% de diminution 88.5 %a 53.4 %b

a)  Diminution statistiquement significative par rapport à 
la valeur de référence (p=0,001)

b)  Diminution statistiquement significative par rapport à 
la valeur de référence (p=0,032)
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Études cliniques évaluant 
les habitudes de brossage 

           n dit souvent que la meilleure brosse à dents au monde est celle que le patient 
aime utiliser. Les habitudes de brossage sont un facteur clé pour une hygiène bucco-
dentaire optimale, et, malgré des décennies d’éducation à l’hygiène, l’utilisateur moyen 
de brosse manuelle passe moins d’une minute à se brosser les dents et privilégie un 
mouvement de brossage horizontal.

Lorsque la brosse oscillo-rotative a fait son apparition sur le marché, elle comprenait un 
minuteur inédit de 2 minutes. Ce simple minuteur a permis aux utilisateurs de mieux 
appréhender la durée du brossage et les a incités à se brosser les dents plus longtemps. 
Le critère des 2 minutes s’appuyait sur une recherche poussée sur le brossage menée 
par des professionnels dentaires. Cette recherche avait montré que, plus le brossage 
dure longtemps, plus le nettoyage est efficace, mais que la majorité des bénéfices sont 
obtenus au cours des 2 premières minutes de brossage. Depuis l’apparition de ce 
minuteur, d’autres concepts ont été mis en place pour optimiser les habitudes de 
brossage, notamment la répartition du brossage par quadrant de 30 secondes, pour un 
brossage plus équilibré entre les surfaces de la cavité buccale.

Aujourd’hui, les dernières brosses électriques Oral-B incluent un SmartGuide. Cet écran 
sans fil innovant ne se contente pas d’indiquer le temps de brossage et la répartition par 
quadrant ; il alerte également l’utilisateur quand sa pression de brossage. Les tests clés 
sur les habitudes de brossage sont ceux évaluant l’acceptabilité et la pérennité de 
l’utilisation de la brosse par les patients. Selon une étude sur l’efficacité et l’acceptabilité 
(Warren et al) effectuée sur un large échantillon de sujets, 94 % des patients continuent 
d’utiliser la brosse oscillo-rotative une fois l’étude terminée, et 75 % d’entre eux ont 
déclaré qu’ils la recommanderaient à un ami.

Le brossage des dents peut représenter une routine pénible et ennuyeuse, mais seules 
des méthodes d’hygiène orale rigoureuses permettent d’optimiser le retrait de la plaque 
et le maintien de la santé gingivale. La motivation et les habitudes de brossage sont 
essentielles pour une santé bucco-dentaire optimale. Oral-B s’impose comme la référence 
mondiale de la commercialisation de produits sûrs et efficaces pour améliorer durablement 
la santé bucco-dentaire des consommateurs.

O

Les sujets ayant utilisé Triumph d’Oral-B pendant 30 jours ont amélioré significativement 
la répartition de leur brossage. 30

Les patients sont 5 fois plus susceptibles de se brosser les dents 2 fois par jour pendant 
2 minutes avec Triumph Smart Guide d’Oral-B qu’avec une brosse manuelle  32

SOMMAIRE : RÉSUMÉS CLINIQUES SUR LES HABITUDES DE BROSSAGE
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Les sujets ayant utilisé Triumph d’Oral-B pendant 30 jours 
ont amélioré significativement la répartition de 
leur brossage.

OBJECTIFS
Évaluer l’action de Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® sur l’amélioration de la répartition du brossage (la pression de 
brossage a aussi été mesurée au cours de cette étude ; les résultats sont résumés dans un autre document). 

PROTOCOLE
•  Étude de 30 jours, randomisée avec 2 traitements testés en groupes parallèles sur des sujets identifiés comme 

exerçant une forte pression de brossage à la visite de sélection. 
• À la visite initiale, les sujets ont été filmés pendant le brossage. L’écran SmartGuide™ a aussi été filmé. 
•  Les sujets ont été répartis au hasard dans les groupes Triumph™ et Triumph™ avec SmartGuide™ et ont été formés 

pour utiliser leur brosse attitrée, chez eux, conformément aux instructions du fabricant. 
•  Les sujets sont revenus après 30 jours et ont réalisé un brossage de 2 minutes devant un miroir sans tain. Les sujets 

du groupe SmartGuide™ pouvaient voir l’écran. Le comportement de chaque sujet pendant le brossage ainsi que le 
SmartGuide™ étaient filmés. 

•  La répartition de brossage a été mesurée de 2 façons : 1) Temps pour brosser chaque quadrant. 2) Temps pour brosser 
les zones vestibulaires par rapport aux zones linguales. 

•  La variance des temps de brossage par quadrant et la différence de temps passé à brosser les surfaces linguales/
vestibulaires ont été calculées. Les valeurs proches de zéro indiquent un brossage plus homogène et plus efficace. 

•  Si l’on considère un brossage de 2 minutes, la variance de zéro équivaut à un brossage de 30 secondes par quadrant. 
Une différence en temps de zéro entre les surfaces linguale et vestibulaire signifie que chacune des 2 zones a été 
brossée pendant 60 secondes. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CLINIQUES 
•  Les sujets ayant utilisé Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® pendant 30 jours ont amélioré significativement la 

répartition de leur brossage. Cette répartition améliorée a été observée aussi bien sur l’ensemble des dents qu’entre 
les surfaces linguales et vestibulaires. 

Résultats : par quadrant (voir Figure)
•  Le brossage a été 51 % plus uniforme entre les quadrants après 30 jours d’utilisation de Triumph™ avec SmartGuide™. 

Cette différence est statistiquement significative (p=0,005). Le brossage a été 13 % mieux réparti sur l’ensemble 
des quadrants après 30 jours dans le groupe Triumph™. Cette diminution de la variance n’a pas été statistiquement 
significative (p=0,448). La comparaison entre les groupes pour la diminution de la variance n’a pas été statistiquement 
significative (p=0,175).

Résultats : vestibulaire versus lingual 
•  Les sujets utilisant Triumph™ avec SmartGuide™ ont réduit la différence de temps passé à brosser les surfaces 

vestibulaires versus les surfaces linguales d’une moyenne de 25,5 secondes en valeur de référence, à 14,9 secondes 
après 30 jours, ce qui est statistiquement significatif (p=0,022). Les sujets utilisant Triumph™ n’ont pas réduit 
significativement la différence entre les temps passés en vestibulaire et en lingual, passant d’une moyenne de 
28,5 secondes en valeur de référence à 22,7 secondes après 30 jours (p=0,268). La comparaison entre les groupes 
concernant l’évolution des temps de brossage entre les zones vestibulaire et linguale n’a pas été significative (p=0,113). 

Résultats : quelle proportion de sujets en progrès ? (voir Tableau) 
•  Déterminer dans chaque groupe le pourcentage de sujets ayant amélioré la répartition de leur brossage à 30 jours 

par rapport à la valeur de référence, les données de chaque sujet étant évaluées indépendamment. 

Figure
Variance moyenne
des temps de brossage par quadrant
Groupe avec SmartGuide™

Tableau : Sujets ayant amélioré la 
répartition de leur brossage

Efficacité de Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® : impact sur la répartition 
du brossage
Référence :  Janusz K, Nelson B, Bartizek RD, Walters PA, Biesbrock A. Impact of a novel power toothbrush with SmartGuide 

technology on brushing pressure and thoroughness. J Contemp Dent Pract 2008;(9)7:001-008.
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Triumph™ avec 
SmartGuide™ 

N=25
Triumph N=21

Sur l’ensemble 
des quadrants 80 % 67 %

Surfaces 
vestibulaires 
contre linguales

76 % 57 %
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Les patients sont 5 fois plus susceptibles de se brosser 
les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes avec Triumph™ 
avec SmartGuide™ d’Oral-B®

OBJECTIFS
Déterminer si les sujets qui exercent une forte pression sur leurs dents lorsqu’ils utilisent une brosse électrique continuent 
à le faire après 30 jours d’utilisation de la brosse Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B®, un écran sans fil permettant une 
visualisation du détecteur de pression. 

Les brosses testées étaient : 
• Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® 
• Triumph™ d’Oral-B® (groupe de contrôle) 

PROTOCOLE
Cette étude ouverte comparant 2 traitements, s’est déroulée avec des groupes parallèles randomisés. Des sujets en bon 
état de santé générale, âgés de 18 à 70 ans, avec au moins 16 dents naturelles, remplissant les critères d’éligibilité et ayant 
donné leur accord ont été répartis au hasard dans les groupes 1 ou 2. 

Les sujets ont reçu des instructions verbales et écrites pour se brosser les dents, sans contrôle, 2 fois par jour, pendant 1 
semaine, conformément aux instructions du fabricant. 

Après une semaine, les sujets sont revenus pour la visite initiale (valeur de référence) et pour un examen afin de contrôler 
la tolérance des brosses par les tissus buccaux.

Les sujets ont reçu des instructions orales pour : 
• Une utilisation exclusive du produit testé. 
•  Un brossage en accord avec les instructions du fabricant pour la brosse électrique et un brossage de 2 minutes, 

conforme aux habitudes des sujets, pour la brosse manuelle. 
•  Une utilisation du minuteur intégré pour la brosse électrique, et d’un minuteur digital séparé pour la brosse 

manuelle. Les temps de brossage (en secondes) sont rapportés sur le formulaire récapitulatif. 
•  La tenue d’un calendrier récapitulatif où seront notés les dates, les temps de brossage et les commentaires. Avant 

de repartir les sujets ont réalisé un brossage sous contrôle, avec leur brosse attitrée et leur minuteur afin de 
vérifier leur bonne utilisation. Tous les sujets ont reçu le dentifrice Crest Cavity Protection à utiliser pendant la 
durée de l’étude. Les sujets sont revenus pour leur dernière visite 30 jours plus tard. La variable utilisée est le 
temps de brossage moyen par sujet. Les deux groupes ont été comparés à l’aide d’un T-TEST (2 échantillons). Pour découvrir plus d’essais ou d’informations scientifiques, 

veuillez consulter : www.dentalcare.fr

PRINCIPAUX RESULTATS CLINIQUES
Sur la base du temps de brossage à domicile enregistré pendant 30 jours :
•  Les sujets utilisant Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® ont atteint 137,4 secondes en moyenne par brossage, versus 

98,9 secondes pour le groupe du brossage manuel. Cela représente un temps de brossage moyen plus long de 38,9 % 
pour le brossage électrique (p=0,003). 

•  65 % des sujets qui ont utilisé Triumph™ avec SmartGuide™ se sont brossé les dents pendant au moins 2 minutes 
contre 15,8 % de ceux ayant utilisé une brosse manuelle. 

•  Les sujets ayant utilisé Triumph™ avec SmartGuide™ d’Oral-B® ont passé 67,8 % des jours à se brosser les dents 2 fois 
par jour contre 13,3% des jours pour le groupe avec une brosse manuelle.

•  Les sujets utilisant Triumph™ d’Oral-B® ont été 5,1 fois plus respectueux de la fréquence de 2 brossages de 2 minutes 
par jour que les sujets utilisant une brosse manuelle. 

• Les 2 brosses ont été bien tolérées.

Comparaison clinique des temps de brossage avec 2 brosses pendant 30 jours
Référence :  Walters PA, Cugini M, Biesbrock A, Warren PR. A novel oscillating-rotating power toothbrush with SmartGuide: 

Designed for enhanced performace and compliance. J Contemp Dent Pract 2007;(8)4:001-009.
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NOTES
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