
 

Si la gencive saigne et gonfle, c’est qu’il existe une gingivite 

(inflammation de la gencive). Cela veut dire que le brossage 

était inefficace les jours précédents. Il faut donc insister sur 

le brossage, pour retirer les dépôts de plaque dentaire qui 

entrainent l’inflammation, et non s’arrêter. 

Pour les finitions vous pouvez utiliser une Brossette  

interdentaire. Terminez par un rinçage à l’eau tiède (un 

hydropulseur peut aider), et éventuellement un bain de 

bouche en cas de plaie ou inflammation de ta gencive. 

 

Cabinet d’Orthopédie dento-maxillo-faciale & Orthodontie 

214, rue Jean Moulin – 80 000 AMIENS 

Tél : 03 22 46 18 19 - Mail : ortho-laloux@outlook.fr 

Site internet : www.ortho-laloux.fr 

 

UN BROSSAGE EFFICACE : un indispensable à la réussite du traitement d’Orthodontie. 

 

Qu’il y ait un appareil ou non, l’hygiène buccodentaire est primordiale  pour la santé de chacun. La HAS (Haute Autorité de Santé) 

recommande le brossage des dents au minimum deux fois par jour avec un dentifrice fluoré à l’ensemble de la population. L’équipe du Cabinet 

du Docteur Laloux  conseille de brosser vos dents au minimum le matin après le petit-déjeuner et le soir avant de se coucher, afin de prévenir 

les taches, les caries, les déchaussements, mais également de permettre la poursuite et la réussite de ton traitement.  

Commencez par choisir un matériel adéquat : une brosse à dents à poils souples, un dentifrice fluoré, des brossettes interdentaires 

de taille moyenne, et éventuellement un bain de bouche (à n’utiliser que si tes gencives sont gonflées et rouges, inflammatoires car infectées 

par la plaque dentaire non éliminée, du fait d’un brossage inefficace). 

Le choix entre une brosse à dents manuelle ou électrique vous appartient… Néanmoins il est important de préciser que la brosse à 

dents électrique ne travaille pas seule et qu’il faut dans tous les cas avoir un geste adapté pour être efficace. 

Un brossage insuffisant ne permet pas la poursuite du traitement : il rend le traitement inefficace et risque de provoquer des lésions 

définitives sur les dents et les gencives !! 

Voici quelques photos et astuces qui pourront vous aider à prendre soin de vos dents. Nous rappelons qu’il faut brosser les DENTS et les 

GENCIVES,  également L’APPAREIL ORTHODONTIQUE (autour, dessus et dessous pour ne pas laisser s’accumuler la plaque dentaire). 

  

Lien internet : une bonne hygiène bucco-dentaire avec un appareil : 

https://www.youtube.com/watch?v=feyaEbdJgIU 

N’oublie pas de consulter ton chirurgien-dentiste au moins une fois par an (contrôles de l’apparition de caries, suivi des soins réalisés et des dépôts de tartre) 

et dès que tu reçois un choc sur une dent ou que tu ressens une douleur persistante. 
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