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Un saignement pendant le brossage des dents est un signe de maladie

des
gencives, une affection liée au développement de la maladie d'Alzheimer.
bonyf soutient le slogan « Traitez vos gencives » de la Journée de la Santé des
Gencives du 12 mai 2022, organisée par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP), avec

PerioTabs®, un traitement à domicile de nouvelle génération, qui assainit les gencives.

Gand (Belgique), le 10 mai 2022, 8h ; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du confort buccodentaire de nouvelle génération, soutient la Journée de la Santé des Gencives 2022 et met en garde
contre l'importance de traiter les gencives qui saignent, une maladie très répandue connue pour
être liée au développement de la maladie d'Alzheimer et de la démence.
Chaque année, le 12 mai, une campagne de sensibilisation mondiale est organisée par la Fédération
européenne de parodontologie ("EFP"), appelée "Journée de la santé des gencives". Cette journée vise à
informer le grand public de l'importance des conséquences sanitaires des maladies des gencives,
notamment la gingivite, la parodontite, la mucosite péri-implantaire et la péri-implantite, sur la santé
bucco-dentaire et la santé générale. L'EFP est une ONG de premier plan qui représente plus de 16 000
professionnels dentaires à l'échelle internationale. L'objectif de la Journée de la santé des gencives est de
souligner auprès du grand public l'importance de la prévention et du traitement efficace des maladies des
gencives.
Le saignement des gencives est la maladie la plus répandue dans le monde, touchant au moins 75 % de la
population. Les maladies des gencives sont des infections chroniques qui peuvent entraîner la perte de
dents et d'autres problèmes dans la bouche. Elles sont causées par l'accumulation de micro-organismes
sur le rebord gingival (notamment des bactéries, des champignons et des virus). Ces micro-organismes
peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et se propager à d'autres parties du corps, notamment les
poumons, le cœur, les reins et le cerveau. À leur tour, ils peuvent accélérer et aggraver de graves problèmes
de santé, comme le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies rénales et même la maladie
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d'Alzheimer et la démence. D'où l'importance des mesures préventives et du traitement précoce des
maladies des gencives pour garantir une bonne santé globale.
Plusieurs recherches récentes ont montré les mécanismes par lesquels les infections des gencives peuvent
affecter le cerveau. Lorsque les gencives sont infectées et que l'on se brosse les dents ou que l'on utilise
du fil dentaire, cela provoque souvent un saignement des gencives. Les bactéries buccales, en particulier
une bactérie appelée Porphyromonas Gingivalis, peuvent pénétrer dans la circulation sanguine à l'endroit
du saignement et passer de la bouche au cerveau. Cela peut endommager le tissu cérébral.
Des recherches ont également montré que 99,9 % des brosses à dents sont contaminées par des bactéries,
des virus et des champignons. Les brosses à dents peuvent être des "réservoirs" de microbes pathogènes
qui peuvent aussi potentiellement pénétrer dans la circulation sanguine pendant le brossage. Ce
phénomène est encore plus fréquent lorsque les gencives saignent.
Afin d’offrir une parade efficace face à ces risques importants, l’équipe de R&D de bonyf a développé une
solution innovante de traitement par brossage de 10 jours qui peut restaurer la santé des gencives.
« Nous avons mis au point un nouveau concept unique pour améliorer l'état d'inflammation et de
saignement des gencives des gens, basé sur une solution de brossage de 10 jours », explique le PDG de la
société, M. Jean-Pierre Bogaert. « Nos études cliniques indiquent clairement que le brossage pendant 10
jours avec notre solution de brossage des gencives PerioTabs® réduit le saignement des gencives,
l'inflammation et rétablit les gencives dans un état sain. Les patients souffrant d'infections gingivales liées
aux implants dentaires bénéficient grandement de PerioTabs® et réduisent le risque de perdre leur
implant, ce qui se produit chez 1 personne sur 3 ».
PerioTabs® est la solution révolutionnaire de bonyf pour le brossage des dents et des gencives à domicile,
basée sur une formule non antibiotique d'élimination de la plaque dentaire, la NitrAdine®. C'est le seul
produit de soins bucco-dentaires commercialisé qui désinfecte quotidiennement la brosse à dents
lorsqu'elle est utilisée pendant les 10 jours du traitement, évitant ainsi la contamination croisée et éliminant
les bactéries avant qu'elles ne puissent se propager dans l'organisme.
Sources:
https://www.efp.org/news-events/news/efp-secretary-general-highlights-importance-of-gum-health-inpreventing-and-treating-alzheimers-disease-30652/
https://www.researchgate.net/profile/SamuelInkabi/publication/333172565_Toothbrush_bristles_a_harbor_of_microbes_and_the_risk_of_infection/links/5cd
ec58e92851c4eaba9765d/Toothbrush-bristles-a-harbor-of-microbes-and-the-risk-ofinfection.pdf?origin=publication_detail

Les atouts de bonyf
•
•
•
•
•

Des produits avec des formulations brevetées
Une production en Suisse selon des normes internationales de qualité strictes
Une efficacité prouvée cliniquement
Une présence commerciale dans 36 pays
Des perspectives de forte croissance et de rentabilité rapide

Communiqué de presse
Paris, le 10 mai 2022, 8h

À propos de bonyf
Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits de
pointe en particulier pour les soins bucco-dentaires. L’engagement permanent de bonyf envers l’innovation et
l’amélioration continue de lui permet de faire une réelle différence dans la qualité de vie des personnes souffrant
d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un bureau d’études au Liechtenstein, la vallée dentaire de
renommée mondiale, d’une usine de production en Suisse et distribue ses 15 produits dans 36 pays dans le monde.
Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits développés en interne, le groupe anticipe un
fort développement d’activité dans le futur, porté par un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue.

Plus d’informations : https://bonyf.com
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