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Pourquoi recommander 
Les brosses à dents électriques oscillantes-rotatives 
pour enfants peuvent faire la différence pour une vie 
de sourires sains 

Les résultats de l’étude confirment que les enfants ont plus de chances d’obtenir de 
meilleurs résultats avec les brosses à dents électriques oscillantes-rotatives 

Oscillantes-rotatives 

par rapport à 

Brosses à dents manuelles 

Une récente étude transversale portant sur 1 000 enfants, dont 
certains âgés de 3 ans seulement, a montré que les enfants qui 
utilisaient des brosses à dents électriques oscillantes-rotatives 
étaient plus susceptibles d’avoir 

La santé bucco-dentaire des enfants est principalement 
influencée par 

Type de brosse à dents Les brosses à dents 
électriques 
oscillantes-rotatives ont 
donné les meilleurs 
résultats. Âge de début du brossage 

Brossage deux fois par jour 
avec un dentifrice au fluor 

x 6,1 
meilleures 

chances d’avoir 
moins de plaque 

x 1,4 
meilleures chances 

d’avoir des dents sans 
caries 

Des examens systématiques 
indépendants et des méta-analyses 
ont systématiquement montré que les 
brosses à dents électriques sont plus 
efficaces que les brosses à dents 
manuelles pour éliminer la plaque 
dentaire chez les enfants. 

Publications sur les brosses à dents 
électriques et manuelles y compris les 
études sur les populations pédiatriques 

Cochrane Collaboration 
5 essais 
cliniques 

Paediatric Dentistry Journal 
9 essais 
cliniques 

Les brosses à dents électriques 
oscillantes-rotatives ont représenté 
le plus grand volume de preuves. 

Lectures complémentaires : 

Il est cliniquement prouvé que les brosses à dents électriques éliminent plus de plaque que les brosses 
manuelles 
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Les caries dentaires des dents primaires augmentent 
la probabilité de problèmes de santé à long terme. 

Douleur intense 

Difficultés à mastiquer 530 millions d’enfants 
dans le monde  
ont des caries 

Mauvaises habitudes de sommeil 

Problèmes d’élocution 

Nº
 1 

Développement perturbé 

Faible estime de soi 

56 % des enfants qui ont 
des caries dans leurs 

dents primaires peuvent 
développer des caries 

dans leurs dents 
définitives 

Les caries sont 
l’affection évitable la 
plus courante chez 

les enfants 

Il n’est jamais trop tôt pour aider les enfants à acquérir 
de bonnes habitudes en matière de santé 
bucco-dentaire. 

Directives cliniques 
recommandé pour les 
enfants : 

Les recommandations fondées sur des données 
probantes concernant les brosses à dents 
électriques oscillantes-rotatives destinées aux 
enfants âgés de 3 ans et plus peuvent les mettre  
sur la voie d’une bonne santé bucco-dentaire à long 
terme. Brossage supervisé deux fois par 

jour avec un dentifrice au fluor 
 
 

Commencer le brossage dès 
l’éruption de la première dent 
primaire 
 
 

Prendre l’habitude d’effectuer des 
contrôles dentaires réguliers au 
plus tard à l’âge de 12 mois 

Oral-B 

Il est essentiel d’éliminer efficacement la plaque 
dentaire chez les enfants 
pour maintenir leur santé bucco-dentaire et générale 


