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Des résultats d’études très prometteurs

■ Pénètre et élimine le biofilm
■ Agit efficacement contre les bactéries
■ Réduit souvent la profondeur de la poche

Nous avons suscité
votre intérêt ? Alors lisez la suite …
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Une nouvelle solution existe désormais avec PERISOLV®: il s’agit d’un
système à deux composants, consistant en une solution d’hypochlorite de
sodium (NaCIO) faiblement concentrée, tamponnée par addition de
différents acides aminés. On obtient la formation de « chloramines »
éphémères qui sont des composants naturels du système immunitaire de
l’organisme et présentent donc d’excellentes propriétés physiologiques.
Grâce à leur effet antibactérien, elles jouent, dans le corps, un rôle
important dans la lutte contre les agents pathogènes.
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Ces données in vitro positives ont
également pu être confirmées lors
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d’une observation d’application cli1
nique à l’université Ferrara (Guarnelli
et al. 2015). Après traitement par
0
Contrôles PERISOLV ®
CHX
PERISOLV®, les conditions parodontales des patients qui présentaient
Nombre de bactéries vivantes
des poches profondes infectées se
sont nettement améliorées. Alors que la profondeur moyenne des poches
était de 5,7± 1,0 mm avant traitement, elle a été ramenée à 3,4 ± 0,5 mm
après un traitement par ultrasons, précédé de l’utilisation de PERISOLV®.
L’ensemble des poches traitées avec PERISOLV® avait, après traitement,
une profondeur ≤ 4 mm, avec des saignements au sondage (BOP) négatifs.

L’utilisation comme adjuvant à la thérapie parodontale d’appoint est
indiquée puisque cette préparation légèrement basique ramollit la matrice
extracellulaire du biofilm (protéines et polysaccharides) pour une meilleure
élimination et que les chloramines permettent de supprimer efficacement
les agents pathogènes (bactéries, champignons, virus et protozoaires).
Il est ainsi possible d’éviter que ces derniers ne passent dans la circulation
sanguine lors du détartrage et du surfaçage radiculaire.

Des résultats tout aussi encourageants ont été observés à la clinique
Elmborgs Tandvård d’Oskarshamn en Suède auprès de 15 patients qui
présentaient, au total, 158 poches parodontales profondes pour lesquelles
aucune réduction de la profondeur de sondage n’avait été constatée sur un
an. Après utilisation de PERISOLV®, une amélioration de la situation clinique a
été enregistrée pour 51 % de l’ensemble des poches traitées. En moyenne,
la profondeur de sondage a pu être réduite de 1 à 2 mm (data on file).

Une nouvelle approche

L’utilisation de PERISOLV ® comme adjuvant
à la thérapie parodontale d’appoint permet
d’obtenir rapidement des résultats efficaces
dans le traitement de la parodontite.
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Dans le cadre d’une étude in vitro
documentée à l’université de Berne
(Eick et al. 2015), il a été observé que
la réduction de la vitalité d’un biofilm établi est plus importante après
l’utilisation de PERISOLV® que d’une
solution de chlorhexidine (CHX).
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