 l'avis des utilisateurs

ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES SUR… KLIRICH D’ITENA CLINICAL

Un gel parodontal naturel
Mélange de clou de girofle, d’extraits
de pépins de pamplemousse, de calendula
et d’alchémille, il est anti-inflammatoire,
anti-saignements, anti-microbien
et cicatrisant.

L

es affections de la cavité
buccale sont une problématique quotidienne pour les
chirurgiens-dentistes. Les
Laboratoires Itena proposent un nouveau produit : Klirich Pro pour répondre
aux multiples problèmes de la cavité buccale et des gencives. Le Klirich est un gel
bucco-dentaire élaboré à base d’ingrédients naturels, breveté et fabriqué en
France dont l’efficacité sur les gingivites
a été démontrée cliniquement. La composition du gel, alliée à un massage de la
gencive, lui confère un effet décongestionnant anti-inflammatoire rapide.

FORMULE ORIGINALE
BREVETÉE

15 années de recherche ont été nécessaires aux Laboratoires Itena afin de
mettre au point une formule originale
brevetée. C’est l’association unique d’un
mélange de clou de girofle, d’extraits de
pépins de pamplemousse, de calendula et
d’alchémille, entre autres, qui lui confère
différentes propriétés. Il est anti-inflammatoire, anti-saignements, anti-microbien et cicatrisant.
Des études in vivo ont montré qu’il détruit entre 99,90 et 99,99 % des micro-organismes testés présents dans la cavité
buccale. Le Klirich Pro, présenté sous
forme de seringue, est destiné à une utilisation en cabinet. Le kit propose 2 seringues de 3 ml avec 12 embouts gingivaux massant ultra-soft. Il est possible
d’adapter des embouts courbés pour les
problèmes de parodontologie. Le Klirich,
présenté sous forme de stylo avec embout en silicone, offre une application
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Il détruit
entre 99.90 et
99.99 % des microorganismes.
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simple à domicile, en relai du traitement
débuté au fauteuil. Il sera prochainement
disponible en pharmacie.

Le témoignage du docteur

Le témoignage du docteur

IL APPORTE UNE RÉPONSE À UN BESOIN ANTI-INFLAMMATOIRE

JE L’UTILISE À LA POSE DE L’IMPLANT

C’est un produit à base de pépins de pamplemousse et il se trouve que
je suis sensibilisé à la phytothérapie. Je l’ai essayé et j’ai eu des résultats vraiment
très impressionnants en application locale sur des inflammations de gencives. Dans
le fût implantaire, cela permet d’avoir toujours une gencive très saine au moment de
l’empreinte. Lorsqu’on l’applique sur les aphtes, cela donne aussi de très bons résultats.
Je m’en sers dans ma pratique quotidienne pour tous les petits « bobos » de gencives et
aussi pour gérer les vrais problèmes d’inflammation gingivale. C’est un vrai « plus » qui
évite dans certains cas l’usage de produits antibiotiques en seringue. Il apporte
une réponse à un besoin anti-inflammatoire qui n’était pas comblé.

Je l’utilise en chirurgie après une pose d’implant. J’observe une cicatrisation
en une semaine alors qu’auparavant c’était plutôt deux ou trois semaines. Je l’utilise
à la pose de l’implant et, avant même de refermer, je passe le produit que je nettoie après
avec un liquide stérile, puis je referme et je remets ensuite un peu de produit. J’en applique
aussi sur les fils de suture après la chirurgie et cela évite les inflammations de la gencive.
Je l’utilise également pour les poches parodontales après le curetage et la cicatrisation
est beaucoup plus rapide. Le seul inconvénient est l’embout classique qui est un peu trop
large car ce produit est relativement liquide ; par contre l’embout paro est très bien.

Michaël Betito (92)

Le témoignage du docteur

Annick Memmi (77)

UNE BONNE TOLÉRANCE ET UN EXCELLENT RÉSULTAT
Nous l’avons choisi car il n’y a pas beaucoup de produits en dentisterie
classique que nous pouvons utiliser au fauteuil par rapport à la post-chirurgie ou
à la chirurgie légère comme les surfaçages, les détartrages et les soins des poches
parodontales. On l’utilise plus facilement car il est essentiellement composé de
produits naturels. Avec notre recul médical de vingt ans, on s’aperçoit que ce produit
est extrêmement bien toléré. Il n’y a pas de problématique sur la longévité du traitement
comme cela peut être le cas avec la chlorhexidine qui peut avoir, au bout d’un moment,
une action un peu irritante ou colorer les dents. À cette bonne
tolérance s’ajoute un excellent résultat. La seringue est
facile à manipuler et son embout fin va permettre
de rentrer assez profondément dans la poche
parodontale. C’est un produit qui donne
une réponse pour tous les états
inflammatoires en bouche.
On peut donc l’employer
de manière récurrente.
Il permet également
d’assainir la bouche
avant la pose d’implants.
Il procure une bonne pérennité
de l’hygiène et de l’état buccal. Nous
utilisons ce produit non seulement après une petite
chirurgie pour apporter tout de suite un soulagement efficace
au patient, mais également dans le programme Specialys d’hygiène buccodentaire que nous prescrivons. Il y a donc une continuité du traitement en ambulatoire.
Les retours sont excellents car le patient est sensibilisé à son hygiène. Il y gagne
et le praticien aussi. Les patients sont séduits car ils ont vraiment la sensation
que l’on prend soin d’eux : on se soucie de la pérennité des soins qu’on va
leur apporter par la prescription de ce programme.

Patrick Feldstein (75)

Le témoignage du docteur

Daniel Hattab (95)
UNE RÉPONSE QUASI IMMÉDIATE

On a au fauteuil une réponse quasi immédiate, aussi bien en matière de
décongestionnement des gencives que de sensation qu’a le patient après un détartrage.
Facile d’application, son avantage réside dans ses champs d’application. Il fonctionne aussi
bien pour des débuts d’affection parodontale que pour l’herpès. C’est un produit que j’utilise
tous les jours et qui me rend beaucoup de services, tout comme à mes patients.

Le témoignage du docteur

Laurent Haddad (92)

IL N’Y A RIEN DE COMPARABLE À BASE DE PLANTES
J’ai choisi ce produit car il contient de l’huile d’avocat comme Piasclédine
300 que je prescris, de l’acide hyaluronique comme Hyalugel, de l’extrait de pépins
de pamplemousse comme citrus, du curcumin, calendula et de la sauge, que j’utilise
individuellement pour beaucoup d’actions. Son action puissante et douce, qui ne « pique
pas », est immédiate et détruit AAC, PG, candida albicans (mycose), et l’herpès. Il permet
d’apaiser la douleur, de réduire l’inflammation et le saignement. Je l’utilise avant et après la
pose d’implants et de prothèses. Le Klirich permet au patient une poursuite du soin et
son ressenti positif est manifeste. Il n’y a rien de comparable à base de plantes sur
le marché qui détruit efficacement les bactéries avec un effet anti-inflammatoire.
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