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COMMENT

DÉSINFECTER
ET NETTOYER

LES RISQUES
POUR LA SANTÉ
Une des conséquences pathologiques locales les plus courantes
liée à la présence du biofilm est la
stomatite du dentier, qui est un
état infectieux de la muqueuse
buccale provoquée par le Candida
albicans présent sur un appareil
dentaire ou un appareil orthodontique amovible. Typiquement,
quand un patient est diagnostiqué
pour la stomatite, le médecin
prescrira un traitement antifongique et antibactérien de la
bouche, et il recommandera également de traiter l’appareil dentaire ou l’appareil orthodontique
amovible avec un produit de nettoyage antibactérien. Cependant,
la plupart des solutions ou des
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LES APPAREILS AMOVIBLES ?
Tous les appareils
dentaires et
orthodontiques sont
poreux et, dès leur pose,
sont colonisés par des
micro-organismes
pathogènes. Comment
prévenir et guérir ?
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L

es bactéries et les
champignons présents sur la muqueuse buccale, notamment le
Candida albicans, mais également
les virus, colonisent les appareils
dentaires amovibles et les gouttières plus vite que nous pensons :
ces micro-organismes forment
des biofilms qui causent non seulement des inflammations dans la
bouche mais qui peuvent également provoquer des problèmes
graves aux organes vitaux comme
les poumons, le cœur et l’appareil
gastro-intestinal. Apprenez comment prévenir et éradiquer les
biofilms pathogènes par l’application d’une technique simple et
efficace d’entretien régulier.

comprimés de trempage commercialisés pour l’appareil dentaire ou
l’entretien d’appareils sont testés
pour leur efficacité antibactérienne sur des cultures planctoniques des micro-organismes en
solution, souvent composées d’un
seul type de bactérie ou de champignon. Malheureusement, ces
études n’imitent pas ce qui se produit dans l’appareil orthodontique ou l’appareil dentaire utilisé
par un patient, puisque les microorganismes ne sont pas présents
sous leur forme planctonique,
mais sous une forme de biofilm.
Par conséquent, les résultats d’un
tel traitement sont connus
d’avance : puisque la cause de la
maladie (la présence du biofilm
Candida sur l’appareil mobile) >>>
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>>> n’est pas enlevée, nous constatons

la réapparition des symptômes
lorsque le traitement de la cavité
buccale est interrompu.

UN PATIENT SUR TROIS
La grande majorité de porteurs
d’appareil dentaire souffre de la
stomatite de dentier provoquée
par la présence de biofilm sur leur
appareillage mobile.
Les symptômes typiques sont des
sensations de brûlures, de démangeaisons et de « picotements »
gingivaux, souvent accompagnés
d’alithose. Une étude récente indique qu’un porteur d’appareil
dentaire mobile sur trois présente
ces symptômes, et que la majeure
partie de la population portant un
appareil dentaire « a appris à vivre » avec ces symptômes comme
la contrainte normale du port
d’un appareil dentaire ou d’un appareil orthodontique amovible.
De plus, des infections locales
provoquées par des biofilms de
Candida albicans, mais aussi par
d’autres espèces ont été trouvées
sur les appareils dentaires et les
appareils orthodontiques amovi-

Présence
du biofilm
sur l’appareil
orthodontique
avant (absence
de biofilm)

Après 3 mois
de port
de l’appareil
(la formation
du biofilm peut
être observée)

>>> bles ayant des conséquences

L’EFFICACITÉ IN VITRO
ET CLINIQUE DE LA NITRADINE
Efficacité in vitro
• L’élimination du biofilm de l’acrylique, du silicone,
de l’élastomère, etc…, formé par le Candida
albicans, Staphylococcus aureus (MRSA),
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mutans
• Élimination de la contamination virale
par l’Herpes simplex
• Bactéricide et fongicide selon des normes d’Affnor
Efficacité clinique
• Prévention et traitement des symptômes
de stomatite comprenant l’irritation buccale,
l’inflammation, la mauvaise odeur, les
sensations de brûlures et de démangeaisons
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infectieuses systémiques. Des espèces microbiennes liées à la
pneumonie aussi bien que des
espèces bactériennes associées
aux maladies cardiaques ont été
isolées dans des biofilms d’appareils dentaires de personnes
âgées ayant besoin de soins systémiques. La flore pathogène dans
les appareils dentaires partiels
a une incidence notoire sur les
caries et les maladies parodontales.

LES SOLUTIONS
L’empêchement de la formation
du biofilm sur les appareils dentaires et les appareils orthodontiques amovibles est vital pour
conserver une bonne santé générale et buccale. Le brossage mécanique des appareillages buccodentaires a été la méthode de
nettoyage standard durant de
nombreuses décennies, et ne perturbera que partiellement le biofilm superficiel sur l’extérieur d’un
appareil orthodontique ou den-

taire. Cependant, les fragments de
biofilm sont susceptibles de survivre aux forces de brossage mécanique. De plus, le biofilm d’intraappareil (présent dans les pores de
l’appareil dentaire/du polymère
d’appareil) n’est pas affecté et par
conséquent le biofilm survit et
persiste. Les comprimés ou les
solutions de nettoyage disponibles dans le commerce peuvent se
prévaloir d’effets antibactériens,
basés sur les protocoles de laboratoire qui ont évalué leur efficacité
sur les micro-organismes en solution, cependant, ils se sont avérés
inefficaces pour l’éradication du
biofilm des appareils dentaires et
des appareils orthodontiques
amovibles. D’autres méthodes
comme l’utilisation de l’agent de
blanchiment dilué de ménage
(hypochlorite de sodium) ont été
suggérées pour désinfecter les
appareils dentaires et les appareils
orthodontiques amovibles. Toutefois, ces produits chimiques sont
incompatibles avec la plupart des >>>
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Formation du
biofilm :
1. Absorption initiale
sur la surface
2. Prolifération
des cellules
3. Production de
substances
extracellulaires de
polysaccharide/
d’adhérence
irréversible

>>> résines et des polymères de pro-

thèses dentaires altérant et modifiant la dureté, la couleur et pouvant être corrosif pour les parties métalliques de l’appareillage
(notamment pour l’orthodontie).
Quelques articles ont décrit la
réduction des micro-organismes
présents dans des appareils dentaires après micro-ondulation de
l’appareil dentaire « imbibé »
(trempé) dans les produits de
nettoyage du commerce ou dans
l’agent de blanchiment dilué.
Cependant, ces procédures peuvent endommager sérieusement
la prothèse puisque la résine du
polymère n’est pas résistante à un
tel traitement et le métal contenant les appareils orthodontiques
n’est pas compatible.

LA SOLUTION NITRADINE
Récemment, une ligne de produits
à base de la formule active nitradine a été développée (gamme de
produits Medical Interporous et
Medical OrthoJunior). La nitradine nettoie et éradique efficacement le biofilm des polymères
synthétiques, notamment les biofilms Candidaux, mais également
d’autres biofilms microbiens,
comme le Staphylococcus aureus,
y compris le MRSA, le Pseudomonas aeruginosa et même les virus
comme l’Herpes simplex.
Plusieurs études universitaires ont
été réalisées aux États-Unis et en
Europe, démontrant l’activité efficace in vitro des comprimés à la
base de la nitradine concernant
l’éradication du biofilm pathogène, tandis que les autres comprimés de nettoyage commercialisés
pour les appareils dentaires étaient
inactifs dans l’élimination du biofilm. En outre, il a récemment été

Effet corrosif
des comprimés de
nettoyage pour
appareil dentaire
disponible dans
le commerce
sur des pièces en
métal d’un appareil
orthodontique
amovible (voir la
flèche).

démontré que la nitradine n’induit
aucune corrosion des fils orthodontiques en métal, démontrant
que les produits à base de nitradine peuvent être employés pour
l’entretien régulier des appareils
dentaires et orthodontiques qui
contiennent des parties métalliques. Plusieurs rapports d’évaluation clinique ont été édités
concernant l’efficacité de la nitradine. Dans la pratique orthodontique nous avons intensivement
évalué l’utilisation courante de la
nitradine (sous forme du produit
Medical OrthoJunior) auprès de
plus de 100 patients portant un appareil orthodontique amovible.
Les porteurs d’appareils souffrant
fréquemment d’irritations et d’inflammations gingivales, l’entretien
approprié de l’appareil est d’une
importance capitale pour les bons
résultats globaux du traitement
orthodontique. L’utilisation du
Medical OrthoJunior fournit des
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La formation
d’un biofilm
entraîne des
irritations et
inflammations
souvent graves.
La nitradine
permet de
l’éliminer
de manière
radicale

résultats très satisfaisants chez les
patients présentant des problèmes
d’irritations orales. Chez ces patients, après seulement une semaine d’utilisation du produit,
l’inflammation de la muqueuse
buccale disparaît. En outre, les
patients ne souffrent plus du mauvais goût ou de la mauvaise odeur
provoquée par un appareil « sale ».
Outre les avantages cliniques, les
appareils restent brillants, propres,
sans mauvaise odeur et sans perte
de couleur ou de texture. Nous
pouvons donc conclure que le
Medical OrthoJunior est le premier produit de sa génération
pour l’entretien régulier et la désinfection systématique des appareils dentaires et orthodontiques,
empêchant les irritations et les inflammations buccales. Par ailleurs,
le produit est facile d’utilisation et
est compatible avec tous types
d’appareils, à base d’élastomère,
d’acrylique et de silicone.

