
ProntOral® – 
rinçage buccal médical  

Protection intensive contre la plaque bactérienne 
ProntOral® est un rinçage buccal médical contenant le  
complexe innovant de polihexanide et bétaïne. Cette  
composition est très bien établie dans le traitement médical 
des plaies, mais encore trop peu utilisée en médecine den-
taire. 1,2  Injustement, car comme des dentistes renommés 
le décrivaient dans « die Zahnarzt Woche » l’association po-
lihexanide-bétaïne est une « pierre angulaire sur la route 
d’une hygiène buccale optimale ». 3

Quelle est la recette de ProntOral® ? 
Le polihexanide possède une efficacité antimicrobienne  
excellente, documentée scientifiquement. La combinaison 
avec le tenside bétaïne conduit à un très bon effet net-
toyant, permettant même de dissoudre les biofilms. Le 
composant bétaïne abaisse sensiblement la tension super-
ficielle. Le polihexanide peut ainsi pénétrer dans des  
endroits inaccessibles autrement pour des solutions 
aqueuses. Les secteurs des muqueuses également sont  
nettoyés à fond, et libérés en même temps des microor-
ganismes. Il est important de savoir, pour les praticiens de 
médecine dentaire, que lepolihéxanide-bétaïne possède un 
effet non seulement bactériostatique, mais encore bactéri-
cide. Cette activité antimicrobienne prononcée a été prou-
vée par des études in-vitro. 2, 3, 4  

Quels sont les domaines d’utilisation de ProntOral® ?
ProntOral® convient parfaitement, en raison de ses excel-
lentes propriétés, pour compléter l’hygiène buccale  
quotidienne. La formation de la plaque bactérienne sera  
assurément inhibée par une utilisation régulière. 

« Même une utilisation de longue durée ne devrait que  
rarement provoquer une coloration désagréable des dents, 
ou une altération du goût. » 

De plus, ProntOral® offre une protection optimale contre les 
caries, la parodontose et les gingivites. La flore buccale natu-
relle reste ainsi dans un équilibre sain. ProntOral® est indiqué 

pour la réduction des germes avant et après des interven-
tions dentaires. Étant donné que le polihexanide est  
également efficace contre plusieurs germes résistants aux 
antibiotiques – appelés agents pathogènes multirésistants 
(MRA) – de manière bactéricide, ProntOral® est utilisé depuis 
plusieurs années pour la décolonisation de MRA de la cavité 
buccale et de la gorge. L’effet barrière retenant les bactéries 
du polihexanide-bétaïne joue un rôle important. La crois-
sance, la propagation et la transmission des MRA sont  
inhibés efficacement par ProntOral®. 

Comment le biofilm se forme-t-il dans la bouche ?
Des examens expérimentaux de laboratoire 5,6 ont  
montré que les bactéries en suspension telles que les  
staphylocoques et les streptocoques forment les biofilms 
après quelques heures seulement.  

Phase I quelques bactéries adhèrent sur une surface 
Phase II  les bactéries accrochées forment EPS* comme matrice 
Phase III  le biofilm croit en trois dimensions, d’autres germes font leur nid  
Phase IV  la phase de plateau est atteinte, le biofilm est « normalisé » 
Phase V  des bactéries isolées quittent le biofilm, retour à la phase I 

Source : Biofilm made Easy – Wound International, 3e édition – mai 2010
*EPS : après que les bactéries se sont ancrées fortement, commence la sécrétion de substances matri-
cielles enveloppées, désignées comme substances polymères extracellulaires (EPS). C’est de là que  
provient la matrice protectrice ou « mucus » protecteur. De petites colonies de bactéries forment alors 
le biofilm initial.
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Avec ProntOral®, vous êtes sur la bonne route d’une  
hygiène buccale optimale avec vos patients. 
Nous sommes à votre entière disposition pour des informa-
tions supplémentaires.   
Courriel : sales-opm.bbmch@bbraun.com 
Téléphone : 0848 83 00 33
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Composition :  
0.15 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate,  
Undecylenamidopropyl Betaine, Excipients
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ProntOral®, dispositif médical de classe 3                       
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Quels sont les autres avantages de ProntOral® ?
Un avantage tout particulier de ProntOral® est que, lors 
d’une utilisation correcte de longue durée, une coloration 
désagréable des dents, ou une altération du goût ne sur-
viennent que rarement. De plus, ProntOral® ne contient ni 
chlorhexidine ni alcool. 

Le polihexanide-bétaïne protège particulièrement bien les 
tissus, il n’est pas résorbé, n’a pas d’effet toxique sur les 
cellules, et ne déclenche aucune irritation. Des réactions  
allergiques sont rarissimes. Les utilisateurs bénéficient de 
sa très bonne compatibilité. Sur la base du mode d’action, 
une interaction électrostatique non-spécifique avec les pa-
rois des cellules bactériennes, la formation de résistance est 
pratiquement exclue. 

« Le complexe unique polihexanide-bétaïne dans ProntOral® 
est un principe actif attesté scientifiquement »

Ce sont les principales raisons pour lesquelles ProntOral® 
peut être recommandé sans restriction dans sa durée  
d’utilisation à long terme. 
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