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Objectif

Résultats

Comparer l’efficacité au quotidien des brosses à dents soniques
associant haute fréquence et grande amplitude des mouvements avec
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celle des brosses à dents manuelles sur l’élimination de la plaque et la
réduction de la gingivite grâce à une méta-analyse d’études cliniques
To compare the everyday efficacy of high-frequency,
menées sur le court terme.

Globalement, 18 études incluant 1870 sujets ont été prises en
considération. Les résultats ont démontré que les brosses à dents
Results
soniques associant haute fréquence et grande amplitude des
mouvements permettaient des réductions statistiquement plus
Overall, 18 studies comprising 1,870 subjects were included.
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randomisées et contrôlées ayant évalué l’effet de brosses à dents

soniques et manuelles sur la réduction de la plaque et de la gingivite au
Methodology
cours d’une période de quatre semaines à trois mois chez des sujets ne
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in everyday use. Although heterogeneity was large, sensitivity and
subgroup analysis showed that outcomes were robust, and bias
Conclusion :
was not apparent.
Les brosses à dents soniques associant haute fréquence et grande
amplitude des mouvements ont réduit la plaque et la gingivite
avec beaucoup plus d’eﬃcacité que les brosses à dents manuelles
lors
d’une utilisation quotidienne dans des études menées sur des
Conclusion:
périodes de quatre semaines à trois mois.

High-frequency, high-amplitude, sonic-powered
toothbrushes decreased plaque and gingivitis significantly
more effectively than manual toothbrushes in everyday use in
studies lasting from four weeks up to three months.

Différence des moyennes standardisées et intervalles de confiance pour l’élimination de la plaque et la réduction de la gingivite
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Résultats et graphiques
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exprimés
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de différence
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standardisées (SMD) et d’intervalles de
confiance à 95 % (IC à 95 %), comparant l’effet des brosses à dents manuelles et des brosses à dents soniques sur (gauche) l’élimination de la plaque

Results and forest plots for each study with Standardized Mean Difference (SMD) and 95% Confidence Intervals (95% CI) comparing sonic
et (droite) la réduction de la gingivite. SMD < 0 est en faveur de la brosse à dents électrique.
powered versus manual toothbrushes for (left) plaque removal and (right) gingivitis reduction. SMD<0 favors the powered toothbrush.
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Caractéristiques principales des études considérées

Référence

Sujets

Brosse à dents
électriques

BDM

Dernière
évaluation
ponctuelle

Johnson 1994

Adultes avec gingivite, 20-54 ans

Sonicare Advance

Oral-B 30

4 semaines

O’Beirne 1996

Adultes avec parodontite, 18-65 ans

Sonicare Advance

Oral-B

8 semaines

Tritten 1996

Adultes avec gingivite, 18-65 ans

Sonicare Advance

Butler 311

12 semaines

Ho 1997

Adolescents sous traitement orthodontique, 11-18 ans

Sonicare Advance

Oral-B P 35

4 semaines

Yankell 1997

Adultes, 18-50 ans

Sonicare Advance

Oral-B P 35

30 jours

Nunn 2004

Adultes, 18-68 ans

Sonicare Crest IntelliClean

Oral-B P 35

4 semaines

Cronin 2005

Non spécifié

Oral-B Sonic Complete

Non fournie

3 mois

Chae 2007

Adultes avec parodontite légère à modérée, 25-55 ans

Sonicare Elite

Butler 311

12 semaines

Holt 2007

Adultes avec gingivite modérée, 18-64 ans

Sonicare FlexCare

Oral-B P40

4 semaines

Moritis 2008

Adultes avec gingivite modérée, 19-62 ans

Sonicare Elite

Oral-B P40

4 semaines

DeLaurenti 2008

Sujets sous traitement orthodontique, 12-42 ans

Sonicare FlexCare

Oral-B P40

4 semaines

Référence ADA

DeLaurenti 2012

Adultes avec gingivite légère à modérée, 20-70 ans

Sonicare FlexCare+

DeLaurenti 2013

Adultes avec gingivite légère à modérée, 18-64 ans

Sonicare FlexCare Platinum

Swierkot 2013*

Édentement partiel avec implants postérieurs, 45-78 ans

Sonicare FlexCare

Ward 2013

Adultes avec gingivite légère à modérée, 18-65 ans

Sonicare FlexCare Platinum

4 semaines
Référence ADA

Oral-B P40

3 mois
Référence ADA

Zingler 2014

Adolescents sous traitement orthodontique, 11-15 ans

Sonicare FlexCare

Elmex

12 semaines

Argosino 2015

Adultes avec gingivite légère à modérée, 18-64 ans

Sonicare 3 Series

Référence ADA

4 semaines

Ward 2016

Adultes avec gingivite légère à modérée, 19-64 ans

Sonicare FlexCare Platinum
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* Les données d’étude concernant les dents naturelles
et les sites implantaires ont été rapportées séparément.
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