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Les appareils orthodontiques avec brackets 
rendent l’hygiène buccale plus difficile, ce qui 
entraîne un risque augmenté de carie et de gingi-
vite lorsque le contrôle mécanique de la plaque 
dentaire est insuffisant pendant une période pro-
longée. Alors que les indices classiques d’hygiène 
buccale ciblent les surfaces lisses et les espaces 
interproximaux, il existe des modifications en ce 
qui concerne les dents traitées en orthodontie 
au moyen de brackets. Ces modifications s’ins-
crivent dans le cadre d’un screening clinique ou 
de mesures comparatives de l’efficacité de net-
toyage des brosses à dents manuelles et à ultra-
sons. L’utilisation de brosses spéciales autour 
des zones de rétention de plaque dentaire situées 
sous les fils métalliques entourant les brackets 
est une méthode complémentaire permettant de 
soigner ces zones de manière plus efficace (fig. 1). 
Mais à ce jour, on ne dispose pas encore d’un 
 indice y relatif pertinent. Dans le cadre d’une 
étude-pilote, 4 prototypes ont été testés en tant 
que développements d’une brosse orthodontique 
existante, en s’inspirant du modèle de labora-
toire zurichois pour l’évaluation de l’accessibilité 
et de la nettoyabilité des espaces interdentaires 
des dents avec brackets (fig. 2). Pour ce faire, on 
a utilisé un modèle dentaire standardisé avec 
des dents noires, on l’a modifié et on a simulé la 
plaque dentaire avec une solution d’oxyde de ti-
tane en poudre appliquée au pinceau et s’élimi-
nant facilement par contact avec la brosse en in-
troduisant celle-ci de façon standardisée (fig. 3). 
Dans le cadre de l’évaluation d’une brosse ortho-
dontique déjà disponible dans le commerce 
(contrôle ; KO), la capacité de nettoyage par dent 
et par surface a été mesurée par planimétrie (me-
sures triples) pour prototypes dotés de différents 
garnissages de brins. Un système d’évaluation 
préexistant se référant à 6 surfaces autour de 
chaque bracket a été modifié (fig. 4, 5). Selon le 
mode d’utilisation et le but recherché, les don-
nées peuvent être déterminées soit de manière 
dichotomique simplifiée (plaque dentaire oui/
non ; clinique), soit à l’aide de valeurs numé-
riques quantitatives (laboratoire) ou des scores 
qui en découlent (fig. 6). Les résultats montrent 
que de cette manière, il est possible de mettre en 
évidence des différences subtiles entre les brosses 
en ce qui concerne l’efficience de nettoyage. 
D’autres travaux de validation en laboratoire et 
des études d’application cliniques sont néces-
saires pour confirmer l’utilité de la méthode.
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Fig. 3 Modèle monté et coloré (en haut) ; la flèche in-
dique le sens de déplacement du porte-brosse, qui peut 
être introduit de façon standardisée. Au cours de ce test, 
3 mouvements de va-et-vient ont été appliqués pour 
effectuer le nettoyage. En bas : exemple d’une brosse qui, 
lors d’une introduction en direction incisive comme dans 
le présent essai, nettoie surtout les espaces interproxi-
maux (zones noires débarrassées de la poudre d’oxyde 
de titane).

Fig. 1 Nettoyage de l’environnement du bracket avec une 
brosse orthodontique cintrée spéciale. Celle-ci permet, de 
par sa conception, de nettoyer sous le fil métallique autour 
du bracket, là où les brosses conventionnelles ne nettoient 
pas ou seulement de manière insuffisante.

Fig. 2 Brosses tests (prototypes) avec 200, 250, 300 ou 
350 filaments



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 5 P 2022

LA PRÉSENTATION DU MOIS 357

Fig. 6 Résultats de l’étude-pilote. 
Pour le calcul de l’« Orthodontic 
Cleaning Scores » (OCS), la somme 
de tous les scores est divisée par le 
nombre de surfaces (24 surfaces). 
Pour mieux représenter les zones in-
terproximales, il est possible de cal-
culer un « Orthodontic interproximal 
Cleaning Score » (OICS), qui ne tient 
pas compte des zones centrales et 
qui divise le score total par ces zones 
(16 surfaces). Un OICS de 2 indiquerait 
par exemple que la valeur moyenne 
de l’efficience de nettoyage par sur-
face correspond à un score de 2, et 
donc à une capacité de nettoyage de 
50-75 %, etc. Lors de l’essai, c’est le 
prototype à 350 brins qui a nettoyé le 
mieux les surfaces définies. La brosse 
contrôle correspondait approximati-
vement au prototype à 200 brins.

Fig. 5 Représentation schématique 
des 4 dents évaluées dans le maxil-
laire supérieur, avec bracket et fil 
 métallique (12-22). Le fil métallique 
marque une zone cervicale et une 
zone incisive (12). De plus, ces 2 zones 
sont subdivisées par le bord mésial 
et le bord distal du bracket en zones 
correspondantes (distale, centrale, 
mésiale ; 11). Le nettoyage est mesuré 
en laboratoire par planimétrie et la 
performance de nettoyage est déter-
minée soit par une moyenne quanti-
tative, soit, comme dans cet exemple, 
répartie selon 4 scores (<25 %, gris, 
score 0 ; 25-50 %, rouge, score 1 ; 
50-75 %, orange, score 2 ; >75 %, 
vert, score 3 ; 21 et 22).

Fig. 4 Deux exemples d’indices de 
plaque orthodontique. Ils illustrent 
les différentes modes d’approche 
possibles. Ces 2 indices ne con-
viennent pas bien pour l’évaluation 
du nettoyage de l’environnement 
du bracket. L’indice selon Beberhold 
et coll. (2012) est un indice clinique 
simple de dépistage, analogue à 
l’examen parodontal de base, et in-
clut également l’inflammation de la 
papille comme caractéristique du de-
gré 4. L’indice selon Schätzle et coll. 
(2010) est issu d’une investigation sur 
l’efficience de nettoyage des brosses 
manuelles et des brosses à ultrasons, 
et se concentre plutôt sur l’accessi-
bilité des zones dentaires convexes. 

Indice de plaque orthodontique (IPO)
Beberhold et coll. (2012)

Indice de plaque modifié pour les patients orthodontiques
Schätzle et coll. (2010)

Accumulation de plaque localisée dans 4 bases 
de brackets (mésiale, distale, occlusale/incisale et 
cervicale) 

Efficience de nettoyage dans les « quarts » de la surface 
 totale

0 Absence de plaque sur la base du bracket

1 Plaque isolée sur une base du bracket Nettoyage limité au profil convexe de la couronne 
 incisive/cervicale (3/4 n’ont pas été nettoyés)

2 Plaque sur 2 surfaces de la base du bracket Nettoyage du profil convexe le long du bracket 
(plus de la moitié de la surface n’a pas été nettoyée)

3 Plaque sur 3 surfaces de la base du bracket Le bord incisif et le bord gingival n’ont pas été 
 nettoyés (1/4 à 1/2 n’a pas été nettoyé)

4 Plaque sur toutes les surfaces de la base 
du bracket

La plus grande partie a été nettoyée, seule une petite 
zone non nettoyée dans « l’ombre » (1/4 n’a pas été 
nettoyé)


