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Hygiène buccale antiseptique avec le spray dentaire anti-infect :

Éviter le risque d’infection dû à la colonisation par les germes sur les brosses
à dent
La plupart des brosses à dent est en contact direct avec la flore
buccale deux fois par jour. Elles sont donc un porteur potentiel
de micro-organismes. Les enquêtes sur la contamination par les
germes mènent à la même conclusion, à l'unisson et
indépendamment dy type de brosse à dent. L'implantation
généralement dense de touffes de filaments et le milieu humide
de la salle de bains sont les conditions idéales pour une
colonisation par des germes. La plupart des germes survit la
durée de séchage de la tête d'une brosse à dent de plus de 24
heures sans problème. Le stockage ouvert de la brosse à dent
présente le risque supplémentaire d'une contamination par des
agents pathogènes atypiques pour la cavité buccale. Le spray
dentaire breveté anti-infect à base de chlorhexidine élimine
fiablement les germes en deux minutes. Il faudrait surtout
conseiller aux patients hospitalisés, immunosuppriés, aux diabétiques et aux patients avec des
infections batérielles, virales ou mycotiques dans la zone buccale de conséquemment compléter
leur hygiène dentaire quotidienne par cette mesure hygiénique. Anti-infect est approprié à la
désinfection de prothèses dentaires et d'appariels dentaires.
Risque sanitaire brosse à dent & Co.
La conscience croissante pour la santé et l'hygiène mène à une réputation des brosses à dent et des
brosses interdentaires ressemblant à des réservoirs de réinfection. C'est malheureusement légitime
car ces articles hygiéniques sont souvent utilisés pendant plusieurs mois, contrairement aux articles
jetables comme le fil dentaire. Un lavage minutieux après l'utilisation ainsi que des périodes de
séchage plus longues ne contribuent pas énormément à la réduction de micro-organismes entre les
poils et sur le fond favorisant l'adhérence. De nombreuses études scientifiques des dernières
décennies (p.ex. Noga et al. 1976, Svanberg 1978, Glass et Lare 1986, Nies et al. 2008) décrivent la
contamination par des germes et confirment le rôle des brosses à hygiène dentaire lors de la
transmission de différentes infections, comme les refroidissements, l'herpès labial ou la parodontite.
Le type de brosse à dent joue un rôle inférieur et le dentifrice a également peu d'influence sur les
micro-organismes restants. Remarquable à l'hôpital : Bien que la désinfection des surfaces soit une
base de l'hyiène hospitalière, on oublie souvent que les env. 3000 poils d'une brosse à dent ont

toutefois une surface totale de 150 centimètres carrés qui sont en contact direct avec la cavité
buccale. Celle-ci étant la principale voie d'entrée pour les germes, il est plausible qu'une partie
des infections nosocomiales (infections contraintes à l'hôpital) est imputable aux germes des
brosses à dent.

Groupes à risque particuliers
Les patients avec des maladies métaboliques comme p.ex. le diabète sucré ou les patients atteints
d'un cancer devraient porter une attention particulière à une hygiène buccale pratiquement stérile :
Dû à la défense immunitaire affaiblie, les infections sont plus fréquentes, surtout sur les muqueuses
qui sont particulièrement exposées aux germes comme les champignons, les virus et les bactéries).
La bouche est la plus atteinte (p.ex. mucite) car les germes entrent dans le corps lors de chaque
bouchée et aussi par la brosse à dent . Les diabétiques ont également une force de résistance réduite
favorisant le risque de blessure intraoral avec des conséquences pour le diabète. Une gingivite
bénigne, par exemple, peut déjà mettre en danger un bon équilibre glycémique. Les patients
hospitalisés ou dans un établissement médico-social, la présence de germes résistants et la proximité
avec les autres patients s'y ajoutent. Le spray de désinfection anti-infect est un complément
raisonnable pour l'hygiène buccale, de toute manière essentielle, particulièrement pour ces groupes
à risque.
Décontamination avec anti-infect
La conservation fermée de la brosse après son utilisation
peut contribuer à une réduction de certains germes
pathogènes comme p.ex. E.coli. La seule mesure efficace
est cependant le traitement antiseptique régulier avant
l'utilisation de la brosse à dent ou de la brosse indentaire à
utilisations multiples. anti-infect, le spray dentaire breveté
avec la substance active chlohexidine, est idéal. Cette
solution de décontamination avec une solution de CHX à 1,5% combat toutes les bactéries, tous les
virus et champignons importants avec sécurité et efficacité. Deux minutes après la pulvérisation sur
la tête de la brosse selon les instructions, aucun micro-organisme ne peut être détecté sur la brosse à
dent.
Le spray dentaire est aussi approprié à la désinfection de prothèses ou d'appareils dentaires. Des
effets secondaires comme des colorations des dents ou un goût désagréable ne sont pas attendus,
surtout comme les objets désinfectés sont rincés à la fin. Il faut aussi tenir en compte que la
désinfection a une influence positive sur la pathogénie lors de blessures dans la bouche et qu'elle
constitue une bonne mesure préventive dans ces cas.
Le spray dentaire anti-infect est disponible en pharmacie, chez les
commerçants spécialisés en dentaire ou sous www.anti-infect.de en deux
tailles :


30ml – PZN 9715491 – AVP 8,95 EUR



100ml – PZN 9715485 – AVP 14,95 EUR
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