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Source des informations 

• Direction de la Santé Publique; 

• Center for Disease Control (USA); 

• Littérature scientifique; 

• Expérience de terrain; 



Sources des micro-organismes 

• La salive; 

• L’air (aérosols, éclaboussures); 

• Les mains (les manches des brosses 

présentent souvent une plus grande 

quantité de bactéries); 

• L’humidité persistante 



Ce que les études disent 

• Toutes les brosses cachent des bactéries (à 
la maison souvent encore plus qu’en 
garderie); 

• L’utilisation de pâtes dentifrices à base de 
fluorures réduit la présence des m-o; 

• Les capuchons non aérés augmentent la 
survie des m-o; 

• La désinfection dans des rince-bouche peut 
être envisagée sans être critique 

• Aucune étude ne mentionne que le brossage 
ait pu conduire à des cas d’infection 



Principes de base 

incontournables 
• Pas de partage; 

• Les brosses à dents doivent être bien 

rincées après l’usage sans toucher les 

soies; 

• Les brosses devraient être laissées à 

sécher à l’air le plus possible avant 

l’entreposage; 

• Les brosses ne doivent pas se toucher 

durant l’entreposage 

 



Brossage dans les écoles 

• L’endroit où se fait le brossage (lavabo et 

comptoir) est susceptible d’être en contact 

avec les bactéries buccales; 

• La désinfection (eau et savon)devra y être 

faite régulièrement avant et après le 

brossage; 



Entreposage et désinfection des brosses à dents 

• Entreposer dans un endroit sec, à l’air et à l’abris de la poussière; 

– Les brosses exposées à l’air se décontaminent plus vite que dans des étuis 

– Elles ne doivent pas dégouliner; 

• Les soies peuvent être recouvertes avec un étui permettant la circulation d’air: 

– Gobelets pour médicaments (Santé Publique Québec); 

– Capuchons 

– Entreposées sans étui individuel, distancées, dans une armoire* 

• Si désirée*, la désinfection peut se faire avec: 

– Eau de Javel diluée 1:50; 

– Solution de chlorhexidine à 0.12%; 

– Listerine (20 minutes) (Caudry et al. J. Can. Dent. Assoc. 1995; 61:511-516) 

– Ne pas utiliser de désinfectants de surfaces (jamais de dérivés phénoliques). 

• Si certaines brosses démontrent des signes de contamination (e.g. dépôt 
brunâtres ou noirâtres au point d’encrage des soies), elle doivent toutes être 
remplacées; 

* La désinfection des brosses à dents n’est pas recommandée 



L’entreposage 

• Idéalement, les supports devraient être 
fabriqués dans des matériaux non poreux qui se 
nettoient facilement; 

• Les supports devraient être désinfectés une fois 
par semaine ou au besoin; 

• Placer le support à l’écart de la zone de 
brossage; 

• Entreposer dans un endroit sec, hors de portée 
des enfants; 

• Les capuchons de recouvrement doivent 
permettre le passage de l’air. 



Désinfection 

• Pas d’une grande utilité; 

• Pas de lave-vaisselle, de micro-ondes ou 

de d’UV; 

 



Lavage des mains 

• Le lavage des mains avant le brossage 
n’est pas critique; 

• Le lavage des mains après le brossage 
doit être basé sur le fait que l’enfant a 
touché une surface «éclaboussée»; 

• Un savon ordinaire doit être utilisé: pas de 
savons antiseptiques; 

• D’après certaines études, les gels hydro-
alcooliques seraient acceptables. 



Mon avis professionnel… 

• En situation «normale», les avantages apportés 

par les séances de brossage surpassent 

grandement les risques qui y sont associés; 

• Les craintes sont majoritairement basées sur 

des perceptions et non sur des faits; 

• Les situations d’épidémies sont des cas 

particuliers; 

• Si les règles d’hygiène de base sont respectées, 

les risques infectieux sont virtuellement nuls. 

 


