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Dentifrices contenant du diéthylène glycol (DEG) ou contaminés par des bactéries
Information destinée aux professionnels de santé, responsables des établissements de santé et des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes des pharmacies d’officine et des cabinets
dentaires

Madame, Monsieur

L’Afssaps souhaite attirer l’attention des professionnels de santé sur la multiplication dans certains pays
étrangers, notamment dans quelques pays voisins, de signalements de dentifrices susceptibles de présenter
un risque pour la santé.
Différentes autorités sanitaires européennes (Espagne, Grande Bretagne) et américaines (Canada, Etats-Unis)
ont signalé la présence sur leur territoire, de dentifrices importés de pays tiers tels que la Chine ou l’Afrique du
Sud, contenant du diéthylène glycol (DEG) ou contaminés par des bactéries (bactéries aérobies,
entérobactéries, …). Les listes des différents produits identifiés par les autorités sanitaires sont consultables en
annexe.
Le diéthylène glycol (DEG) est une substance utilisée comme solvant ou comme antigel. Il a été utilisé dans les
dentifrices identifiés et cités en annexe, comme épaississant en remplacement de la glycérine. La présence de
DEG dans ces dentifrices qui n’ont pas vocation à être avalés, présente un risque minime dans la mesure où
c’est lorsqu’il est ingéré que le DEG est toxique.
Néanmoins, l’Afssaps met en garde les consommateurs sur le risque que pourrait engendrer l’ingestion
accidentelle de ces dentifrices notamment chez les enfants en bas âge ou chez les personnes âgées.
L’utilisation de dentifrices contaminés par des bactéries est également susceptible d’être nocive pour la santé
notamment pour les enfants et les personnes immunodéficientes (présentant des défenses immunitaires
altérées).
Aussi, l’Afssaps appelle à la vigilance. Il est demandé de rejeter tout fournisseur commercialisant les dentifrices
se trouvant sur la liste en annexe. Il est par ailleurs recommandé de s’abstenir de s’approvisionner auprès de
tout fournisseur inhabituel proposant ce type de produit, notamment sous forme d’échantillons dans des kits de
nécessaire de toilette. Il convient, de plus, de s’assurer auprès des fournisseurs que les dentifrices commandés
ne contiennent pas de DEG.
En ce qui concerne la France, l’Afssaps rappelle que tout dentifrice commercialisé doit avoir un étiquetage
rédigé en français même s’il s’agit de produits importés. Une attention particulière doit être portée aux
possibles contrefaçons ou à des dentifrices mentionnant une provenance de pays étrangers à l’Union
européenne, et ayant un étiquetage contenant des fautes d’orthographe ou non rédigé en français.
L’Afssaps précise qu’à ce jour, aucun de ces dentifrices n’a été détecté sur le territoire français. Néanmoins,
l’Afssaps a souhaité sensibiliser les importateurs par l’envoi d’un courrier et informer les consommateurs, sous
la forme d’un communiqué de presse diffusé ce jour.
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Annexes
Dentifrices provenant de Chine et contenant du DEG (liste non exhaustive)
Fabricants
Goldcredit International Enterprises LTD
Products

Gold Credit International Trading Co, Ltd
Products

Suzhou City Jinmao Daily Chemicals Co.
Ltd.

Shanghai Light Industrial Products

Suzhou Qing Xin Daily Chemical Co., Ltd

Produits
Dr. Cool Coolmint
Superdent Coolmint
Cooldent Coolmint
Cooldent Spearmint
Cooldent Fluoride
Everfresh Assortment
BrightMax
DentaPro
Dentakleen
Dentakleen Junior Brand - Strawberry
Dentakleen Junior Brand - Blueberry
Bright Max Peppermint Flavor
Clean Rite Toothpaste
Clean Rite Toothpaste Kit
Oralmax Extreme Action Kit
Oral Bright Fresh Spearmint Flavor
DentaKleen
DentaKleen Junior
DentaPro
ShiR Fresh Mint Fluoride Paste
ShiRFresh Toothpaste
ShiRFresh Mint
ShiRFresh Ice Mint
Freshh Spearmint
Crescent Toothpaste
Naturabella nino Dusanzo
Pacific Fluoride Toothpaste
Pacific Fluoride Gel Toothpaste

Guangdong Wellknown Ceramics Co.,
Ltd
Danyang Chenghi Household Chemical
Co

Tian Qi Toothpaste

Shangai Whitecat Shareholding Co

Spearmint
Spearmint Tri Leaf

Mr Cool
Excel

Pays*

USA

USA

USA

USA

USA
USA
Panama
République dominicaine
Espagne

Dentifrices CONTREFAITS contenant du DEG (liste non exhaustive)
Fabricants
Non connu mais mentions suivantes :
«Manufactured in South Africa», « 100
ml » et contient des fautes de frappe en
anglais comme « isclinically », «SOUTH
AFRLCA » et « South African Dental
Assoxiation »)

Produits
Colgate Fluoride Toothpaste Herbal **
Colgate Fluoride Toothpaste Maximum
Cavity Protection **
Colgate Fluoride Toothpaste Gel **
(produit non vendu en France)

Chinois non connu mais étiquetage en
anglais et en arabe

Sensodyne Original 50 ml
Sensodyne Mint 50 ml (couleur verte au
lieu de la couleur blanche originale)

*
**

Pays

USA
Canada

Grande-Bretagne

Pays dans lesquels les produits cités ont été identifiés
Une contamination bactérienne a été mise en évidence dans certains lots de ces dentifrices contrefaits trouvés dans ces pays.

