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SOIN DE BOUCHE AROMATISÉ 
 

 

 Contexte 

Durant plusieurs années, une solution pour soins de bouche contenant de la nystatine, du 
bicarbonate de sodium, du chlorure de sodium et des vitamines a été utilisée aux HUG (« solution 
CESCO »). Il s’est avéré que l’effet antimycosique de cette solution était faible et qu’il n’était pas utile 
d’utiliser en prévention une solution contenant un antifongique; il est préférable de réserver ce type 
de produit – non dilué – pour les patients présentant une candidose avérée. Une nouvelle solution de 
soin de bouche sans nystatine est ainsi recommandée depuis plusieurs années aux HUG. Elle est 
composée essentiellement de bicarbonate permettant d’alcaliniser la salive. 
 

 Formule Pharmacie des HUG  

 bicarbonate de sodium  0,7 g 

 chlorure de sodium  0,45 g 

 arôme banane, framboise ou neutre 0,125 ml 

 eau distillée ad 100 ml 

 

Conservation/stabilité  non ouvert:  à température ambiante 

 après ouverture: à utiliser dans les 24h 

Conditionnement  Flacon de 100 ml 
 Le volume de 100 ml correspond en général à la quantité 

nécessaire pour effectuer des soins chez un patient durant 24h 
Remarque  La solution de Bichsel est stérile (convient à des patients 

immunosupprimés) 

 
 

 Pour les officines de ville  

 le produit à l’arôme banane, framboise ou neutre peut être commandé chez : 

 

Bichsel AG (Laboratorium) 
Weissenaustrasse 73 
3800 Unterseen 
Tél. 033 827 80 00 
Fax 033 827 80 99 
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