L’importance d’une bonne hygiène buccale pendant le traitement orthodontique amovible.

Halte aux infections buccales : il vaut mieux prévenir que guérir!
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Tous les appareils orthodontiques amovibles, les attelles et les gouttières, les
appareils de contention, mais aussi les gouttières pour blanchir les dents, les
gouttières anti-ronflement ou les protège dents pour sports sont fabriqués à
base de polymères synthétiques poreux (par exemple le poly méthacrylate
méthylique, l’élastomère, le silicone).
Une fois mis en bouche, ces appareils amovibles sont en contact direct avec les
muqueuses buccales et de ce fait ils deviennent rapidement colonisés par des
micro-organismes comme les champignons, notamment le Candida albicans, mais
aussi les bactéries comme les Staphylocoques et des virus comme l’ Herpes
simplex. Non seulement l’extérieur des appareils amovibles est colonisé, mais
surtout les micro-organismes pénètrent dans les pores et les fissures du
polymère et forment à l’intérieur un bio-film en profondeur.

Photo 1 : Enfant avec un appareil amovible
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Le biofilm : les micro-organismes s’attachent rapidement à l’appareillage et
se multiplient en profondeur.
Selon le Professeur Dr. Tom Coenye du Département de Microbiologie, Faculté
de Pharmacie de l’ Université de Gand en Belgique, qui gère une équipe de
chercheurs qui étudie la problématique du bio-film, les appareils orthodontiques
amovibles et les appareils dentaires sont des substrats très favorables pour
l’adhérence et la pénétration des micro-organismes. « Les matériaux utilisés pour

la fabrication de ces appareils sont adéquates pour que les champignons et les
bactéries s’attachent et pénètrent en formant un gel tridimensionnel, ce que l’on
appelle le biofilm. Dans ce biofilm, les micro-organismes sont protégés de leur
environnement, se ‘sentent bien’, et se multiplient donc encore plus. Même si les
cellules microbiennes sont invisibles, le biofilm est souvent visible sur les
appareils sous la forme d’ un film glaireux. ».

La plupart des appareils orthodontiques amovible sont non seulement portés
pendant la journée mais souvent la nuit également. De ce fait, par manque de
sécrétion de salive en dormant, le phénomène de formation de biofilm se
renforce encore plus.
« Dans la bouche, nous trouvons la plupart du temps un biofilm ‘mixte’, composé
de champignons et de bactéries » note le Professeur Coenye. « Tandis que les

organismes normaux dans la bouche (appelés flore microbienne « commensale »
ne créent généralement pas de problèmes majeurs quand des mesures d’hygiène
sont suivies, la pose d’un appareil orthodontique ou un dentier change
l’environnement buccal. De ce fait, des champignons comme le Candida albicans
notamment, mais aussi des bactéries comme les Staphylocoques aureus et les
Staphylocoques mutans se multiplient dans les porosités des polymères des
appareils amovibles. Ainsi, l’appareil orthodontique infecté devient « un
réservoir » à micro-organismes pathogènes et opportunistes. »
La présence des micro-organismes particulièrement sur les appareils dentaires
est parfaitement établi et relaté dans la littérature scientifique. Certaines
infections orales comme la chéilite angulaire, le parotite et la mucosite, mais
aussi des infections des voies aériennes supérieures (bronchite, pneumonie) sont
causés par le St. Aureus et le Candida Albicans. « La présence du St. Aureus et

du Candida a été constaté non seulement chez les porteurs adultes des appareils
dentaires et certains groupes à haut risque comme les diabétiques et les
patients ayant un système immunitaire affaibli mais également chez les enfants
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portant un appareil orthodontique amovible » remarque le Professeur Tom
Coenye.

Photo 2 : La présence du biofilm sur un appareil orthodontique amovible

Les infections buccales induites par un appareil orthodontique non-désinfecté
Le Docteur Johanne Tubiana, Chirurgien Dentiste à Nice, France a écrit sa thèse
à l’Université de Nice- Sophia Antipolis, Département d’Odontologie en 2005 sur
le thème de la formation du biofilm prothétique et ses conséquences sur les
prothèses amovibles complètes. « L'insertion des prothèses amovibles influence

la physiologie orale et crée un nouvel écosystème buccal. Cette modification de la
flore en rapport avec le port prothétique est à l'origine de la formation, à la
surface des appareils, d'un biofilm microbien, de structure et de composition
complexe, qui induit un certain nombre de pathologies s'il n'est pas ou mal
éliminé, en d'autres termes si l'hygiène est insuffisante ou absente. Il s'ensuit
fréquemment l'apparition d'une pathologie spécifique: la stomatite
prothétique. Cela se traduit par des lésions superficielles des muqueuses orales
kératinisées provoquées par une pullulation microbienne à la surface de la résine
mal décontaminée par le patient.»
La présence des micro-organismes pathogènes entraine certaines infections des
muqueuses buccales comme les inflammations aux niveaux des gencives. « Chez

l’enfant, le manque d’hygiène de l’appareil orthodontique amovible, associé aux
boissons sucrés induit le gonflement des gencives et cela provoque des
gingivites. » déplore le Docteur Daniel Rollet, Orthodontiste et Président de la

Commission de Formation Continue de la Fédération Française d’Orthodontie
FFO. « Le traitement orthodontique doit être accompagné d’une hygiène

dentaire draconienne. Une bonne désinfection de l’appareil orthodontique
amovible est indispensable à sa réussite ».

D’autres problèmes buccaux dont la cause réside dans l’appareil orthodontique
contaminé par le biofilm sont des irritations douloureuses locales au niveau du

3

palais, des sensations de picotements et de démangeaisons, des altérations du
goût, mais aussi la mauvaise haleine et le mauvais goût de l’appareil !
Outres ces symptômes typiques de stomatite, un appareil non désinfecté peut
aussi provoquer de véritables candidoses. « Les candidoses buccales affectent
surtout les personnes ayant un système immunitaire faible. » rapporte le
Docteur Bart Vande Vannet, Orthodontiste du Département d’ Orthopédie
Dento-Faciale de l’Université de Bruxelles (VUB) en Belgique. «J’ai

personnellement traité le cas d’un adolescente avec un grave problème de
candidose lors du port de son appareil orthodontique amovible. Le développement
de la candidose n’est pas exclu même avec une bonne hygiène buccale si on ne
désinfecte pas son appareil. »

Comment éradiquer ce biofilm « infectieux » de son appareil orthodontique
amovible?
Des études scientifiques faites à l’université de Gent, Département de la
Microbiologie, ont montré l’efficacité anti-biofilm d’une nouvelle gamme de
produits, le Medical Interporous OrthoJuniorTM (comprimés désinfectants et
nettoyants pour les appareils orthodontiques amovibles à base de NitrAdine).
«La NitrAdine élimine de façon très efficace le biofilm formé par les micro-

organismes comme le Candida Albicans, le Pseudomonas Aeruginosa et les
Staphyloccoccus Aureus (y compris le SAMR, le staphylocoque ayant développé
une résistance à plusieurs antibiotiques) des supports synthétiques comme
l’acrylique, l’élastomère et les plastiques » constate le Professeur Coenye,
responsable du Laboratoire. «Ce qui est le plus frappant est le fait que la
plupart des comprimés d’entretien nettoyants revendiquant un effet ‘antibactérien’ ou ‘anti-fongicide’ commercialisés que nous avons testé n’ont aucun
effet d’éradication du bio-film. En revanche, le Medical OrthoJuniorTM éradique
et détruit en moyenne 99,99% du biofilm des polymères testés et des fils de
métaux. ».
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Photo 3 : Réduction en Log du nombre de St. Aureus, SAMR, Candida Albicans et
Ps. Aeruginosa sur acrylique (PMMA), silicone, plastic et élastomère: UC
(contrôle contaminé), MI (Après traitement avec le Medical OrthoJuniorTM)
Des études scientifiques effectuées précédemment par l’ Université de
l’Oklahoma, Etats-Unis, prouvent qu’un seul traitement par la NitrAdine des
échantillons d’acrylique contaminé par le Candida albicans, St. aureus, Ps.
aerginosa en Herpes simplex est suffisant pour éliminer 99.99% des microorganismes.
Une autre caractéristique importante du Medical OrthoJuniorTM est qu’il n’a pas
d’effets corrosifs sur les parties métalliques des appareils orthodontiques et
n’altère aucunement la couleur ou la texture des polymères synthétiques.
« Nous avons évalué le Medical OrthoJuniorTM sur 300 jeunes patients, porteurs

d’ un appareil orthodontique amovible de type élastomère. Les résultats sont
excellents alors que les comprimés nettoyants d’entretien classiques pour
dentiers ne le sont pas du tout. Ces derniers agressent l’élastomère, sont
corrosifs et le rendent poreux » explique le Docteur Daniel Rollet. « L’appareil
amovible retrouve une consistance propre et rebrille sans devenir poreux grâce à
l’Ortho JuniorTM, mais mes patients me disent tous ‘c’est super : finis les
mauvaises odeurs et le mauvais goût de mon appareil’ ».
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Des évaluations cliniques récemment effectuées à l’Université de Bruxelles ont
montré que chez des patients souffrants de stomatites du dentier et chez des
enfants portants un appareil orthodontique amovible, le Medical OrthoJuniorTM
donne des résultats très satisfaisants.

Photo 4 : Une jeune fille de 11 ans portant un appareil orthodontique amovible
jour et nuit, montrant des inflammations prononcées (rougeur du palais) dues à
un appareil amovible non-désinfecté (photo à gauche).
Milieu : Disparition de l’inflammation après 1 semaine de traitement quotidien de
l’appareil orthodontique amovible avec Medical OrthoJuniorTM.
Droit : Muqueuse palatale normale après 1 mois de traitement (2 fois par
semaine) de l’appareil orthodontique amovible avec Medical OrthoJuniorTM, tout
en continuant le traitement orthodontique.
« A titre préventif, je conseille le Medical OrthoJuniorTM et ainsi mes patients

ont beaucoup moins de problèmes d’hygiène buccale. Il vaut mieux prévenir que
guérir. C’est l’adage de chaque parent. Avec Medical OrthoJuniorTM, il y a le
nettoyage et en même temps une désinfection en profondeur, en somme la
solution idéale ! » conclue le Docteur Vande Vannet.
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Le Medical OrthoJuniorTM : comprimés désinfectants et nettoyants antibiofilm pour tout type d’appareils amovible: Disponible en Pharmacie
Les comprimés désinfectants et nettoyants Medical OrthoJuniorTM sont
disponibles en Pharmacie (Code ACL 456344.4). Pour plus d’informations sur le
Medical OrthoJuniorTM, veuillez contacter Dental Care Products à Monaco
Téléphone : 00377 97 70 36 09 ou 00377 93 50 56 20
Télécopie : 00377 93 50 56 22 et E-mail: info@dcpmonaco.com
Site web : www.orthojunior.fr

Photo 5 : Boîte de Medical OrthoJuniorTM

Pour contacter les intervenants :
Prof. Dr. Tom Coenye: E-mail: Tom.Coenye@UGent.be
Dr. Johanne Tubiana : tél: 04.93.87.59.45 E-mail : johannetub@free.fr
Dr. Daniel Rollet : tél: 03.81.46.57.44 E-mail : ortho@sel-rollet.com
Dr. Bart Vande Vannet : E-mail : bart.vande.vannet@vub.ac.be
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