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Les espaces interdentaires sont les zones les plus 
difficiles à nettoyer de la dentition, des restaura-
tions et des prothèses dentaires. En plus d’être 
difficiles d’accès, les espaces interdentaires se 
caractérisent par la variabilité de leur taille et 
de leur anatomie. Les soies des brosses à dents 
conven tion nelles accèdent insuffisamment à ces 
surfaces dentaires et l’élimination du biofilm est 
incomplète. Des moyens auxiliaires supplémen-
taires sont donc utilisés pour nettoyer les espaces 
interdentaires. Des études ont montré qu’en plus 
du brossage dentaire régulier avec une brosse à 
dents, un nettoyage interdentaire doit être effec-
tué au moins toutes les 24 heures afin d’optimi-
ser l’élimination du biofilm. Outre les autres 
moyens de nettoyage comme les bâtonnets den-
taires (cure-dents), les brossettes spiralées mu-
nies de soies se sont avérées très efficaces dans 
ces zones.

Les exigences relatives à ces brossettes inter-
den taires sont définies par la norme ISO 16409, 
qui en spécifie les caractéristiques externes, 
la force d’extraction de la touffe, la fatigabilité 
mécanique et chimique des matériaux ainsi que 
l’étiquetage et l’emballage. De plus, les bros-
settes se subdivisent en neuf tailles standard 
(0–8), définies par leur résistance à la pénétra-
tion. Celle-ci dépend de l’épaisseur des brins, 
de leur flexibilité, du nombre d’enroulement 
du fil, de son revêtement (enrobage), de la lon-
gueur/épaisseur/flexibilité des brins latéraux 
ainsi que de la densité de répartition des brins.

Il est important d’utiliser les bonnes brossettes 
afin d’obtenir un effet nettoyant optimal. Habi-
tuellement, une taille de brossette par patient 
n’est pas suffisante, car les espaces interdentaires 
de la dentition peuvent différer considérable-
ment. De plus, ils peuvent se modifier avec le 
temps, de sorte que les tailles des brossettes 
doivent aussi être ajustées périodiquement. Le 
choix de la bonne taille de brossette n’est pas 
facile : la résistance à la pénétration de la bros-
sette ne doit pas être trop faible, sinon l’effet 
nettoyant sera insuffisant. D’un autre côté, elle 
ne doit pas être trop grande, sinon il y a un risque 
que la perméabilité soit insuffisante ou que les 
tissus durs et mous soient traumatisés. La struc-
ture de la brossette est optimale lorsque l’axe 
central des fils est stable mais flexible, et que les 
brins sont aussi longs que possible sans être trop 
fins ou trop épais. Il est important que les soies 
atteignent le fond de la poche gingivale.
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Brossettes interdentaires

Conception, construction et utilisation

Fig. 1 Les brossettes interdentaires (BID) sont de petites 
brosses spiralées à brins hérissés, utilisées en complément 
des brosses à dents conventionnelles afin d’enlever le bio-
film d’accès difficile dans les espaces interdentaires (photo : 
BID concave entre les dents 46 et 47, Circum, Top Caredent).

Fig. 2 Une brossette de taille 
correcte permet l’élimination 
efficace du biofilm dans les 
espaces interdentaires. Ce 
schéma montre que la brosse 
à dent utilisée ne permet pas 
d’atteindre certaines surfaces. 
L’élimination du biofilm est 
incomplète.

Fig. 3 La BID rectiligne 
entre les dents 15 et 16 
ne permet pas d’at-
teindre toutes les sur-
faces de l’espace in-
terdentaire. En Suisse, 
plusieurs fabricants 
proposent actuelle-
ment des BID rectilignes 
(p. ex. Colgate-Palmo-
live, Curaden, TePe, Top 
Caredent).

Fig. 4 Des études ont montré 
que les BID permettent une 
meilleure élimination du biofilm 
lorsque la brossette – et les 
soies qui la composent – pré-
sentent une surface de forme 
concave. La brossette concave 
atteint mieux les surfaces den-
taires d’accès difficile.

Fig. 5 Utilisation d’une 
BID concave (même es-
pace qu’à la fig. 3) : les 
soies atteignent mieux 
les surfaces dentaires 
d’accès difficiles (Cir-
cum, Top Caredent).
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Fig. 6 Une BID est efficiente lorsque sa résistance à la pénétration n’est ni trop 
faible, ni trop grande. En outre, le choix d’une brossette de conception adéquate 
(droite/conique/concave) peut contribuer à une meilleure élimination du bio-
film. Dans cette application clinique entre la dent 31 et la dent 41, on utilise une 
BID droite (Curaprox CPS prime, Curaden SA, Kriens, CH).

Fig. 7 Les espaces interdentaires des dents antérieures ont généralement 
moins de surfaces concaves et sont plus accessibles. La configuration des soies 
semble moins importante dans ces localisations. Même site clinique que sur la 
figure 6, avec une BID concave (Circum, Top Caredent SA, Zurich, CH).

Fig. 8 BID avec un design concave des soies et une 
fine pointe bleue, facilitant la pénétration dans l’es-
pace interdentaire. Lors de la sélection du modèle, 
il faut veiller à ce que la résistance à la pénétration 
soit optimale. L’axe central des soies de la brossette 
doit être stable mais flexible, et les soies ni trop 
épaisses ni trop fines (Circum, Top Caredent AG, 
Zurich, CH).

Fig. 9 Tête de BID en microscopie électronique à 
balayage (MEB), à un grossissement de 40 × : selon 
la norme ISO 16409, les brossettes doivent répondre 
à certaines exigences se rapportant notamment 
aux propriétés externes, à la force d’extraction de 
la touffe et à la fatigabilité mécanique et chimique 
des matériaux.

Fig. 10 Extrémités des soies d’une BID en MEB, 
à un grossissement de 250 × : les extrémités des 
soies ne sont pas arrondies. À la différence des 
brosses à dents conventionnelles, l’arrondissement 
de l’extrémité des soies des brossettes spiralées est 
techniquement complexe et ne peut pas encore être 
réalisé à un prix abordable.

Fig. 11 Des axes de différents modèles permettant 
l’ancrage des soies des BID. La plupart des fabricants 
enduisent le fil d’une fine couche de plastique afin 
de protéger les tissus durs et mous des blessures.

Fig. 12 Visualisation en MEB de l’âme du fil axial 
‡enrobé de plastique d’une BID (grossissement 
55 ×). Le revêtement plastique a été partiellement 
détaché au scalpel (Circum, Top Caredent AG, Zurich, 
CH).

Fig. 13 BID avec fil axial non enrobé en MEB (gros-
sissement 55 ×). Le scalpel a laissé des traces sur le 
métal (Curaprox CPS prime, Curaden AG, Kriens, CH).
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