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Procter & Gamble jouit d’une solide réputation en matière d’innovation dans le secteur des dentifrices. Depuis le
lancement, en 1955, du dentifrice Crest, premier dentifrice anticarie éprouvé en clinique, nos chercheurs ont
continué à mettre au point des technologies de pointe afin d’offrir aux patients des avantages thérapeutiques et
cosmétiques. Crest a lancé le premier dentifrice antitartre en 1985, premier produit contre le tartre reconnu par
l’ADA, et le premier dentifrice blanchissant qui a mérité le sceau de reconnaissance de l’ADA en 1999.

Tout récemment, nos chercheurs ont lancé Crest Pro-Santé; un dentifrice révolutionnaire qui combine les bienfaits
thérapeutiques du fluorure stanneux stabilisé aux bienfaits cosmétiques de l’hexamétaphosphate de sodium. Ce
produit, dont la mise au point a demandé près de dix ans, procure une gamme d’avantages uniques, notamment
la protection contre la carie, la plaque, la gingivite, la sensibilité et les taches de surface. De plus, le dentifrice Crest
Pro-Santé empêche la formation de tartre et rafraîchit l’haleine.

Nombre d’essais en laboratoire et d’études cliniques ont permis de démontrer l’innocuité et l’efficacité du fluorure
stanneux stabilisé, de l’hexamétaphosphate de sodium et des formules de dentifrice renfermant ces ingrédients.
Ces études ont mené à la mise au point de la formule du dentifrice Crest Pro-Santé qui a mérité le sceau de
reconnaissance de l’ADA en 2006 en raison de la somme de recherches effectuées. Ce document présente
des résumés des publications et des présentations scientifiques visant des dentifrices contenant de
l’hexamétaphosphate de sodium et/ou du fluorure stanneux. Nous espérons qu’il vous aidera à faire des
recommandations factuelles à vos patients.

Robert W. Gerlach, DDS, MPH Donald J. White, Ph. D.
Chercheur universitaire Chercheur universitaire
Recherche clinique à l’échelle mondiale Recherche et développement à

l’échelle mondiale
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• La gingivite, forme la plus bénigne de maladie parodontale, touche plus de 50 p. 100 des adultes aux États-Unis*.
Si elle n’est pas soignée, elle peut conduire à une parodontite, qui pourrait éventuellement causer la perte de dents.
En outre, les résultats des dernières recherches semblent indiquer que la maladie parodontale pourrait être liées à
certaines conditions systémiques.

• L’élimination et l’inhibition du biofilm (plaque dentaire) permet de réduire l’inflammation et le saignement des
gencives, aidant ainsi à prévenir la progression de la gingivite.

• L’utilisation de dentifrices chimiothérapeutiques dans le cadre des pratiques d’hygiène à domicile des patients
représente un moyen commode pour les protéger contre la plaque et la gingivite.

INCIDENCE DU FLUORURE STANNEUX SUR LA SANTÉ DES GENCIVES

• Le fluorure stanneux est le seul agent fluoré qui protège contre la plaque et la gingivite en plus de prévenir la carie
et de désensibiliser les dents.

• Les résultats de recherches révèlent que le fluorure stanneux possède des propriétés bactériostatiques et bactéricides.

• Selon de nombreuses recherches cliniques, le fluorure stanneux réduit l’inflammation et le saignement gingival.

gin•gi•vi•te : inflammation des gencives

GINGIVITE :

* Enquête Third National Health and Nutrition Examination (NHANES III) 1988-1994, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Témoin and Prevention.
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d’un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé et à l’hexamétaphosphate
de sodium et d’un dentifrice à base de
fluorure de sodium et de triclosan
combiné à un copolymère : Étude clinique
randomisée d’une durée de six mois
Référence : Archila L, Bartizek RD, Winston JL, Biesbrock AR, McClanahan SF, He T. J Periodontol.,

2004, 75, p. 1592-1599.

CONCLUSION

• Au cours d’une période de six mois, l’utilisation d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé) a entraîné une réduction
statistiquement significative de la gingivite comparativement à un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère qui a servi de témoin positif.

OBJECTIF

Déterminer l’efficacité à long terme contre la gingivite d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium comparativement à celle d’un dentifrice témoin
positif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Un dentifrice renfermant 0,454 % de fluorure stanneux stabilisé et de l’hexamétaphosphate
de sodium (Crest Pro-Santé) a été comparé à un dentifrice témoin positif renfermant 0,243 %
de fluorure de sodium, 0,30 % de triclosan, 2,0 % de copolymère Gantrez (ColgateMDTotalMD).

• Les sujets de l’étude étaient 199 adultes en bonne santé générale ayant au moins 16 dents
naturelles à l’exclusion des troisièmes molaires.

• Les tissus mous de la bouche ont été examinés au départ. On a utilisé l’indice gingival de
Löe et Silness (GI) pour évaluer la gingivite. Les sujets ont ensuite reçu une
prophylaxie dentaire.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes selon le dentifrice utilisé : dentifrice
au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium ou dentifrice témoin
renfermant du triclosan combiné à un copolymère. Au cours d’une période de six mois, ils
devaient se brosser les dents deux fois par jour pendant une minute à l’aide d’une brosse à
dents manuelle à soies souples et du dentifrice attribué. Le brossage des dents était supervisé
trois journées par semaine.

• Après trois et six mois, les sujets ont été examinés afin d’évaluer la gingivite et l’innocuité
du traitement.

PRO-SANTÉ

MD
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RÉSULTATS

• Les données ont été analysées pour les 186 sujets qui ont terminé l’étude.

• Après six mois, les deux groupes affichaient des réductions très significatives des cotes
attribuées selon l’indice gingival comparativement aux cotes de départ (P < 0,001) et
la différence entre les groupes était statistiquement significative (P = 0,001). Les cotes
moyennes rajustées étaient 42,6 % moins élevées après trois mois et 25,8 % moins élevées
après six mois chez les sujets ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et
à l’hexamétaphosphate de sodium.

• Après six mois, les deux groupes ont présenté des diminutions très significatives du nombre
moyen de zones de saignement gingival (zones cotées 2 ou 3 à l’indice gingival)
comparativement aux données de départ (P < 0,001) et la différence entre les groupes était
très significative statistiquement (P < 0,001). Le nombre moyen de zones de saignement
gingival était 43,4 % moins élevé après trois mois et 27,4 % moins élevé après six mois chez
les sujets ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate
de sodium comparativement au groupe témoin.

• Aucun effet indésirable et aucune tache dentaire n’ont été signalés.

PRO-SANTÉ

MD

© 2007, P&G

Cote
Données de départ (moyenne rajustée

Dentifrice N (moyenne ± écart-type) ± erreur-type)a % de réductionb

Cotes – Indice gingival

Mois 3 – témoin 96 0,50 ± 0,25 0,31 ± 0,01 -
Mois 3 – SnF2/HMPS 100 0,51 ± 0,32 0,18 ± 0,01 42,6
Mois 6 – témoin 91 0,51 ± 0,26 0,37 ± 0,02 -
Mois 6 – SnF2/HMPS 95 0,52 ± 0,32 0,27 ± 0,02 25,8

Nombre de zones de saignement gingival

Mois 3 – témoin 96 39,8 ± 20,3 24,6 ± 1,07 -
Mois 3 – SnF2/HMPS 100 40,0 ± 25,7 13,9 ± 1,05 43,4
Mois 6 – témoin 91 40,1 ± 20,4 28,9 ± 1,49 -
Mois 6 – SnF2/HMPS 95 40,6 ± 26,2 21,0 ± 1,46 27,4

a Moyennes rajustées et erreurs-type tirées d’une analyse de covariance utilisant les cotes de départ comme covariables.
b Pourcentage de réduction = 100 % x (moyenne groupe expérimental - groupe témoin)/moyenne groupe témoin. SnF2/HMPS :
fluorure stanneux/hexamétaphosphate de sodium

Efficacité comparée contre la gingivite
d’un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé et à l’hexamétaphosphate
de sodium et d’un dentifrice à base de
fluorure de sodium et de triclosan
combiné à un copolymère : Étude clinique
randomisée d’une durée de six mois

ColgateMD et TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.
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dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
et à l’hexamétaphosphate de sodium
chez les sujets qui n’ont pas répondu
précédemment à un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère.
Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Archila L, He T, Winston JL, Biesbrock AR, McClanahan SF, Bartizek RD. Compend Contin Educ

Dent., 2005, 26 (suppl. 1), p. 12-18

CONCLUSION

• Au cours d’une période de douze semaines, le dentifrice CrestMD Pro-Santé a démontré un
effet clinique statistiquement significatif dans le traitement de la gingivite chez des sujets
qui, précédemment, n’ont pas répondu ou très peu à l’emploi d’un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère sur une période de six mois.

OBJECTIF

Évaluer l’efficacité contre la gingivite du dentifrice Crest Pro-Santé chez des sujets qui auparavant
n’ont pas répondu ou très peu à un dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• L’étude portait sur le dentifrice Crest Pro-Santé (0,454 % de fluorure stanneux

stabilisé/hexamétaphosphate de sodium).
• Les sujets de l’étude étaient 41 adultes atteints de gingivite qui, après un essai d’efficacité

d’une durée de six mois pendant lesquels ils ont utilisé un dentifrice renfermant 0,243 % de
fluorure de sodium, 0,30 % de triclosan et 2 % de copolymère Gantrez, présentaient des cotes
à l’indice gingival similaires à leurs cotes de départ*.

• Pendant 12 semaines, les sujets devaient se brosser les dents avec le dentifrice Crest Pro-Santé
deux fois par jour à l’aide d’une brosse à dents manuelle à soies souples. Le brossage des
dents était supervisé trois journées par semaine.

• On a examiné les tissus mous de la bouche après six et douze semaines et utilisé l’indice gingi
val de Löe et Silness (GI) pour évaluer la sévérité de la gingivite; les cotes de départ utilisées
correspondaient aux cotes obtenues à l’étude précédente après six mois.

RÉSULTATS
• Les données ont été analysées pour les 38 sujets pour lesquels des données complètes ont

été recueillies.
• Les cotes moyennes (indice gingival) après six et douze semaines étaient significativement

(statistiquement) meilleures (c’est-à-dire moins élevées) que les cotes de départ
(p = 0,001, < 0,001, respectivement).

• Le nombre moyen de zones de saignement gingival après six et douze semaines était
significativement (statistiquement) meilleur (c’est-à-dire moins élevé) que le nombre de départ
(p = 0,001, < 0,001, respectivement).

• Aucun effet indésirable n’a été signalé.

PRO-SANTÉ

MD

* Archila et al. J Periodontal., 2004, 75, p. 1592-1599.

© 2007, P&G
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vitalité de la plaque
Référence : Busscher HJ, White DJ, Atema-Smit J, van der Mei HC. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.),

résumé 1134.

CONCLUSION

• Un dentifrice au fluorure stanneux est efficace pour réduire la viabilité de la plaque dentaire.
Ces résultats viennent à l’appui de la modélisation de l’activité antimicrobienne à partir
d’évaluations de la vitalité de la plaque tirées d’une étude d'experts.

OBJECTIF

Le fluorure stanneux est un ingrédient anticarie efficace aux propriétés antimicrobiennes uniques.
En sa qualité de biofilm, la plaque dentaire dans la cavité buccale résiste aux agents de contrôle
chimiothérapeutiques. L’efficacité des antimicrobiens topiques peut être mesurée en partie à l’aide
d’évaluations des changements dans la vitalité bactérienne des biofilms traités effectuées au moyen
de la technologie de microscopie confocale à balayage laser (MCBL). Cette étude a pour objet
d’évaluer les effets d’un dentifrice au fluorure stanneux sur la viabilité moyenne de la plaque in vivo.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les sujets ont suivi une routine d’hygiène buccodentaire normale en utilisant le dentifrice
CrestMD Protection anticarie ordinaire afin d’établir des données de départ, puis ont utilisé
ensuite le dentifrice CrestMD Pro-Santé (fluorure stanneux - hexamétaphosphate).

• Après une semaine d’utilisation, de la plaque a été prélevée sur les quatre quadrants dentaires
`à la suite d’un arrêt de toute hygiène buccodentaire pendant 24 heures.

• La plaque a été dispersée par sonification et immédiatement analysée après coloration
fluorescente BacLightMD selon une technique de dispersion spécialisée
et analyse par MCBL*.

RÉSULTATS

• Lors de l’utilisation d’un dentifrice « non-antimicrobien », le taux de plaque non vitale se
situait à 57 ± 7 % en moyenne. L’utilisation du fluorure stanneux a augmenté les taux de
plaque non vitale à 71 ±7,1 % (sig. comparativement au dentifrice Crest Protection
anticarie ordinaire p < 0,05).

*van der Mei et al. J Clin Periodontol., 2006, 33, p. 14-20.

PRO-SANTÉ

MD

BaclightMD est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.

© 2007, P&G
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de la gingivite d’un dentifrice au
fluorure stanneux – Étude comparative

Référence : Gerlach RW, Bartizek RD, Fiedler SK, Britt M, Biesbrock AR. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.),

résumé 1191.

CONCLUSION

• Dans une population générale, l’utilisation sur une période de trois mois d’un dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium pour le traitement de la gingivite s’est
traduite par des réductions significatives du saignement gingival par rapport aux données de départ
et aux réductions observées chez un groupe témoin ayant utilisé un dentifrice ordinaire.

OBJECTIF

Un essai clinique comparatif, randomisé, à double insu a été mené afin d’évaluer l’efficacité
clinique et la tolérabilité d’un dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate
de sodium chez des sujets souffrant d’une gingivite établie.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Au total, 80 adultes en santé souffrant de gingivite légère à modérée ont été répartis
aléatoirement en deux groupes définis selon le dentifrice attribué : dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé) ou dentifrice
témoin anticarie ordinaire (CrestMD Protection anticarie).

• Le traitement n’a pas été supervisé et les résultats ont été évalués sur une période de
trois mois. L’efficacité a été évaluée en clinique lors d’un examen de toutes les zones de
saignement gingival alors que l’innocuité du traitement a été évaluée à l’aide d’entrevues et
d’examens des patients.

RÉSULTATS

• L’âge moyen (écart-type) des sujets se situait à 44,3 ans (9,2); 69 % d’entre eux étaient
des femmes. Les sujets présentaient en moyenne 17 zones de saignement. Des groupes
équilibrés ont été formés en fonction de caractéristiques démographiques et comportementales
pertinentes des sujets et de la sévérité de leur gingivite.

• Le groupe ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) présentait 13,3, 14,0
et 13,3 zones de saignement un, deux et trois mois après le début du traitement
respectivement, comparativement à 15,4, 17,2 et 16,4 zones de saignement chez le
groupe témoin. Par rapport aux données de départ, le groupe ayant utilisé le dentifrice au
fluorure stanneux a affiché des réductions significatives (p < 0,05) des saignements à chacune
des évaluations.

PRO-SANTÉ

MD
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RÉSULTATS (suite)

• La comparaison entre les groupes a révélé des diminutions significatives (p < 0,05)
des saignements en fin de traitement chez le groupe ayant utilisé le dentifrice au
fluorure stanneux.

• Les deux dentifrices ont été bien tolérés et aucun sujet n’a cessé d’utiliser le dentifrice
prématurément en raison d’un événement indésirable associé au traitement.

PRO-SANTÉ

MD

© 2007, P&G

Efficacité clinique dans le traitement
de la gingivite d’un dentifrice au
fluorure stanneux – Étude comparative

Zones de saignement gingival
(bouche entière)

Z
o

n
es

d
e

sa
ig

n
em

en
t

(n
o

m
b

re
)

Mois 1 Mois 2 Mois 3

Témoin

SnF2/HMPS

Pourcentage de
réduction entre
les groupes

14 % 19 % 19 %



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

17

San
té

g
in

g
ivaleEffets cliniques supplémentaires sur la

plaque attribuables aux rince-bouches
au chlorure de cétylpyridinium et aux
huiles essentielles
Référence : Gerlach RW, Biesbrock AR, Bartizek RD, Terézhalmy GT. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.),
résumé 2501.

CONCLUSION

• L’utilisation de rince-bouches thérapeutiques a entraîné une réduction supplémentaire de 19
à 20 % de la plaque après prophylaxie en plus de la réduction attribuable à l’utilisation de
dentifrices thérapeutiques.

OBJECTIF

L’essai clinique visait à évaluer les effets supplémentaires des rince-bouches thérapeutiques utilisés con-
jointement avec des dentifrices thérapeutiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Dans le cadre d’un essai clinique à étapes multiples, quatre groupes ont évalué les effets d’une
routine d’hygiène buccodentaire quotidienne (après prophylaxie) qui comprenait ou non
l’emploi d’un rince-bouche thérapeutique.

• Les groupes de participants ont utilisé soit un dentifrice renfermant 0,3 % de triclosan
combiné à un copolymère (ColgateMD TotalMD) et une brosse manuelle (ColgateMD Wave)
avec ou sans un rince-bouche aux huiles essentielles (ListerineMD) soit un dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé) ainsi qu’une
brosse manuelle différente (Oral-BMD CrossActionMD) avec ou sans un rince-bouche renfermant
0,07 % de chlorure de cétylpyridinium (rince-bouche CrestMD Pro-Santé).

• On a utilisé un indice standard (Navy) pour mesurer la plaque sur neuf surfaces au cours d’une
période de traitement de huit semaines tandis que l’innocuité du traitement a été évaluée à
l’aide d’entrevues et d’examens cliniques des patients.

RÉSULTATS

• Au total, 115 sujets ont terminé l’étude d’une durée de huit semaines. Les groupes étaient
équilibrés (p > 0,38) en fonction de la plaque avant la prophylaxie, (cotes moyennes
de 0,39 à 0,41).

• À la fin du traitement, les cotes moyennes attribuées à la plaque mesurée se situaient à 0,26
chez le groupe ayant utilisé le dentifrice au triclosan, à 0,21 chez celui ayant utilisé le
dentifrice au triclosan et un rince-bouche, à 0,21 chez le groupe ayant utilisé le dentifrice au
fluorure stanneux et à 0,17 chez le groupe ayant utilisé un rince-bouche en plus du dentifrice
au fluorure stanneux.

PRO-SANTÉ

MD
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RÉSULTATS (suite)

• Les deux groupes ayant utilisé un rince-bouche ont présenté des réductions significatives
(p < 0,05) de la plaque par rapport aux groupes témoins respectifs qui n’en ont pas utilisé.

• Les traitements ont tous été bien tolérés et aucun sujet n’a mis fin prématurément au
traitement en raison d’un effet indésirable associé aux produits utilisés.

ColgateMD et TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.
ListerineMD est une marque déposée de la société Warner-Lambert.

PRO-SANTÉ
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Résultats après 6 semaines
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d’un dentifrice au fluorure stanneux
(0,454 %)
Référence : He T, Gerlach RW, Bartizek RD, Gibb RD, Dunavent JM, Biesbrock AR. J Dent Res., 2007, 86 (no

spéc.), résumé 1192.

CONCLUSION

• L’utilisation d’un dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) a entraîné des réductions
significatives de la gingivite dans l’ensemble de la cavité buccale.

OBJECTIF

Cette méta-analyse a été menée en vue d’évaluer les effets d’un dentifrice au fluorure stanneux
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium sur la gingivite et sur sa distribution intra-buccale.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des sujets de deux essais cliniques d’une durée de six mois sur la prévention de la gingivite
ont été inclus dans l’analyse groupée afin de permettre l’analyse de la réaction selon la
zone buccale.

• Dans chacune des études, une prophylaxie a été administrée. Les sujets admissibles ont été
répartis aléatoirement en deux groupes : l’un des groupes devait utiliser un dentifrice au
fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé) et
l’autre, un dentifrice anticarie ordinaire servant de témoin. Le brossage des dents n’a pas été
supervisé. Les résultats cliniques ont été évalués sur une période de 6 mois à l’aide de
l’indice gingival modifié (IGM).

• La distribution intra-buccale de la gingivite a été déterminée par site et zone.

• Les comparaisons entre les traitements ont été effectuées à l’aide d’une analyse de covariance.

• La méta-analyse incluait 265 sujets dont l’âge moyen (écart-type) était de 37,5 ans (11,25).

• Les sujets ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) affichaient des cotes
moyennes corrigées (erreur-type) IGM de 2,02 (0,010) au départ, de 1,79 (0,012) après trois
mois et de 1,58 (0,019) après six mois, ce qui représentait une différence significative par
rapport au groupe témoin à chacune des évaluations (p < 0,001).
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RÉSULTATS

• On a également relevé, après six mois, des effets très significatifs (p < 0,001) chez le groupe
ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) par rapport au groupe témoin pour
chacune des régions suivantes : antérieure (20,2 % par rapport au groupe témoin), postérieure
(18,3 %), maxillaire (18,3 %), mandibulaire (20,5 %), faciale (21,9 %) et linguale (17,1 %).
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Méta-analyse des effets sur la gingivite
d’un dentifrice au fluorure stanneux
(0,454 %)



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

21

San
té

g
in

g
ivaleEfficacité contre la plaque d’un

dentifrice au fluorure stanneux chez
les utilisateurs d’une brosse à piles
Référence : Klukowska M, White D, Barker M, Bartizek R. J Dent Res. 2007, 86 (no spéc.), résumé 1740.

CONCLUSION

• Même si l’emploi de la brosse à dents Oral-BMD TriumphMD à piles présente des avantages cliniques
significatifs dans la prévention de la plaque, l’utilisation de fluorure stanneux antibactérien éprouvé
en clinique accroît son efficacité, notamment en freinant la réapparition de plaque entre les
brossages. Le dentifrice CrestMD Pro-Santé offre des effets thérapeutiques supplémentaires aux
utilisateurs de brosses à piles.

OBJECTIF

De nombreuses études ont démontré que les brosses à dents à piles et les dentifrices antibactériens
(au fluorure stanneux stabilisé) peuvent séparément améliorer la santé buccodentaire et la protec-
tion contre la plaque. Dans le cadre de cette étude, nous avons évalué l’efficacité supplémentaire
apportée par un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate (Crest Pro-Santé – CPS)
chez des sujets qui utilisaient la brosse à piles Oral-B en mesurant la plaque dentaire à l’aide d’une
méthode d’analyse d’imagerie numérique interventionnelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Seize participants devaient se brosser les dents matin et soir avec le dentifrice CrestMD

Protection anticarie et une brosse à dents Oral-B Triumph (CPAC, OBT).

• Les sujets ont utilisé le dentifrice CPAC et la brosse OBT pendant deux semaines. Au cours de
trois journées de la deuxième semaine, on a mesuré chez les sujets les quantités de plaque
diurne à trois moments différents à l’aide de techniques d’imagerie UV normalisées : avant le
brossage du matin; après le brossage du matin; l’après-midi (milieu de l’après-midi).

• La troisième semaine, les sujets ont remplacé le dentifrice CPAC par un dentifrice au fluorure
stanneux; ils ont continué de se brosser les dents pendant deux semaines de plus et la
quantité de plaque a été mesurée de nouveau au cours de la quatrième semaine.
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RÉSULTATS

• Avant le brossage/après la nuit (% moyen de plaque ± écart-type) :
CPAC : 8,8 ± 4,9; CPS = 6,3 ± 4,2
Réduction relative de 29,1 %, p < 0,05

• Immédiatement après le brossage (% moyen de plaque ± écart-type) :

CPAC : 2,6 ± 1,8; CPS = 2,1 ± 1,3

Réduction relative de 17,9 %, non significative

• Réapparition de la plaque pendant l’après-midi/jour (% moyen de plaque ± écart-type) :
CPAC : 5,6 ± 3,0; CPS = 4,1 ± 2,5

Réduction relative de 26,8 %, p < 0,05

Surface recouverte de plaque** à
chacune des évaluations, en % moyen

Réduction, en % 17,9 % 26,8 %* 29,1 %*
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Immédiatement
(après le brossage)

Jour
(après-midi)

Après la nuit
(avant le brossage)

Ordinaire PRO-SANTÉ

*p < 0,05 - Analyse de la variance

** Surface de la plaque en % = X 10
Nombre total de pixels classés comme plaque

Nombre total de pixels classés comme plaque
et surface dentaire

* White et al. J Clin Dent., 2006, 17, p. 22-26.

Efficacité contre la plaque d’un
dentifrice au fluorure stanneux chez
les utilisateurs d’une brosse à piles
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dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de
sodium – Essai clinique comparatif de 6 mois
Référence : Mankodi S, Bartizek RD, Winston JL, Biesbrock AR, McClanahan SF, He T. J Clin Periodontol.,

2005, 32, p. 75-80.

CONCLUSION

• Au cours d’une période de six mois, on a observé que l’emploi d’un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé) procurait un effet
statistiquement significatif et cliniquement pertinent dans la réduction et la prévention de la
gingivite comparativement à un dentifrice témoin négatif (ColgateMD Protection contre la carie).

OBJECTIF
Déterminer l’efficacité à long terme contre la gingivite d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium comparativement à un dentifrice témoin négatif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le dentifrice expérimental au fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de

sodium (Crest Pro-Santé) a été comparé à un dentifrice témoin négatif (ColgateMD Protection
contre la carie).

• L’étude visait 143 adultes en bonne santé générale ayant au moins 18 dents naturelles, et
affichant une cote de départ se situant entre 1,75 et 2,3 à l’indice gingival modifié et une cote
supérieure ou égale à 1,5 à l’indice de plaque de Turesky.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes définis selon le dentifrice utilisé :
dentifrice expérimental au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium ou dentifrice
témoin négatif. Au cours d’une période de six mois, ils devaient se brosser les dents deux fois
par jour pendant une minute à l’aide d’une brosse à dents manuelle à soies souples.

• Au départ, les tissus mous de la bouche ont été examinés et des cotes ont été attribuées aux
sujets pour indiquer la sévérité de la gingivite (indice gingival modifié), de la plaque (indice de
plaque de Turesky) et du saignement gingival (indice de saignement gingival). Les sujets
ont reçu une prophylaxie dentaire.

• Après trois et six mois, la plaque, la gingivite, le saignement gingival et l’innocuité du produit
ont été évalués.

RÉSULTATS
• 130 sujets ont terminé l’étude d’une durée de six mois.

• Après six mois, comparativement au groupe témoin négatif, on a observé des réductions
significatives des cotes attribuées au groupe expérimental pour la gingivite (indice gingival
modifié) (P < 0,001; 21,7 %), le saignement (indice de saignement gingival)
(P < 0,001; 57,1 %), et la plaque (indice de plaque) (P = 0,01; 6,9 %).

• On n’a observé aucun effet indésirable sur les tissus mous ou durs ni aucune tache sur la
surface dentaire.
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ColgateMD est une marque déposée de la société Colgate-Palmolive.

RÉSULTATS (suite)

Cote de départ Moyenne rajustéea

Dentifrice N (moyenne ± écart-type) ± erreur-type Réductionb, en %

Indice gingival modifié

Témoin 66 2,04 ± 0,10 2,01 ± 0,03
Expérimental 64 2,03 ± 0,10 1,57 ± 0,03 21,7%

Indice de saignement gingival

Témoin 66 8,68 ± 3,40 8,88 ± 0,39
Expérimental 64 9,39 ± 3,22 3,81 ± 0,40 57,1%

Indice de plaque

Témoin 66 2,91 ± 0,35 2,30 ± 0,05
Expérimental 64 2,73 ± 0,41 2,14 ± 0,05 6,9%

a Moyennes rajustées et erreurs types tirées d’une analyse de covariance utilisant les cotes de départ comme covariables.

b Pourcentage de réduction = 100 % x (moyenne groupe expérimental-groupe témoin)/moyenne groupe témoin.

Résultats après 6 mois

Efficacité contre la gingivite d’un
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
(0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de
sodium – Essai clinique comparatif de 6 mois
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dentifrices au fluorure stanneux chez
des utilisateurs habituels de dentifrices
au triclosan
Référence : Putt MS, Milleman JL, Milleman KR, Bartizek RD, Winston J, He T. J Dent Res., 2007, 86 (no

spéc.), résumé 1071.

CONCLUSION

• Selon les résultats de cette étude, l’utilisation de dentifrices au fluorure stanneux (0,454 %) sur une
période de cinq semaines s’est traduite par un effet statistiquement significatif contre la gingivite
chez des utilisateurs habituels d’un dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère.

OBJECTIF

La gingivite est très répandue dans le monde entier. Il a été démontré que des agents
chimiothérapeutiques tels que le fluorure stanneux et le triclosan sont efficaces contre la gingivite.
Toutefois, ce ne sont pas tous les sujets qui répondent au traitement.

Cette étude visait à évaluer l’efficacité contre la gingivite de dentifrices au fluorure stanneux (0,454 %)
chez des sujets qui utilisaient habituellement un dentifrice renfermant du triclosan (0,3 %) combiné à un
copolymère (ColgateMD TotalMD).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Il s’agissait d’un essai clinique randomisé, en parallèle, à double insu, d’une durée de cinq
semaines. Cinquante-huit sujets qui affirmaient utiliser régulièrement (depuis au moins
deux mois) un dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère et qui présentaient
une gingivite suffisante (au moins 10 % de zones de saignement) ont participé à l’étude.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes de traitement en fonction de leur
sexe et des données de départ relatives à la gingivite et au saignement gingival. Pendant cinq
semaines, les sujets devaient se brosser les dents deux fois par jour avec un dentifrice à double
phase expérimental renfermant 0,454 % de SnF2 et un dentifrice commercial renfermant
0,454 % de SnF2 (CrestMD Pro-Santé).

• Au début de l’étude et après deux et cinq semaines de traitement, on a procédé à des
évaluations cliniques et à des examens des tissus mous de la bouche en utilisant l’indice
gingival modifié (IGM) et l’indice de saignement gingival. On a effectué des comparaisons
longitudinales pour chaque groupe à l’aide de tests t par paires appariées et à des
comparaisons entre les groupes au moyen d’une analyse de covariance en utilisant les valeurs
de départ comme covariables.
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ColgateMD et ColgateMDTotalMD sont des marques déposées de la société Colgate Palmolive.

RÉSULTATS

• Tous les sujets ont terminé l’étude. Entre l’évaluation initiale et les derniers examens, les deux
groupes traités ont affiché des réductions statistiquement significatives des cotes moyennes I
IGM (réductions >29 %) et du pourcentage de zones de saignement (réductions >21 %).

• On n’a relevé aucune différence statistiquement significative entre les deux produits tant pour
l’IGM que pour l’indice de saignement gingival.

• Seuls des effets indésirables mineurs sur les tissus mous de la bouche ont été signalés dans le
cadre de cette étude.
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durée d’un nouveau dentifrice au
fluorure stanneux
Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Ramji N, Baig A, He T, Lawless MA, Saletta MS, Suszcynsky-Meister E. Compend Contin

Educ Dent., 2005, 26 (suppl. 1), p. 19-28.

CONCLUSION

• Les résultats de quatre essais indépendants ont démontré les activités antibactériennes soutenues
d’une nouvelle technologie de dentifrice au fluorure stanneux (CrestMD Pro-Santé).

OBJECTIF

Quatre essais ont été menés en vue d’évaluer l’activité antimicrobienne du fluorure stanneux d’un denti-
frice qui combine du fluorure stanneux stabilisé (0,454 %) et de l’hexamétaphosphate de sodium.

Les essais suivants ont été effectués :

• (a) Dosage in vitro de bactéries mortes/vivantes pour évaluer la viabilité des bactéries salivaires
exposées à un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium.

• b) Modèle de glycolyse et de réapparition de la plaque (MGRP) in vivo pour évaluer l’inhibition de
l’activité métabolique et la recroissance des bactéries.

• c) Évaluation in vitro de la concentration minimale d’étain nécessaire pour inhiber l’activité
métabolique des bactéries.

• d) Évaluation in vivo 12 heures après le traitement des niveaux d’étain solubles totaux (marqueur de
fluorure stanneux actif).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Essai a) : La susceptibilité des bactéries salivaires à un dentifrice au fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate de sodium (Crest Pro-Santé) par rapport à de l’eau utilisée comme
témoin a été évaluée à l’aide d’une technique de coloration fluorescente des bactéries
mortes/vivantes afin de déterminer la viabilité des bactéries.

• Essai b) : L’essai selon le MGRP visait à évaluer une formule antimicrobienne (Crest Pro-Santé)
en comparant l’activité métabolique et de réapparition de la plaque traitée in situ par rapport
aux échantillons témoins de plaque de zones non traitées de la cavité buccale du même sujet.

• Essai c) : Le taux minimal de fluorure stanneux favorisant l’inhibition de l’activité métabolique
bactérienne a été déterminé au moyen d’un test rapide qui comprenait le dosage in vitro de
salive humaine combinée à une teneur de sucrose de 0,5 % avec du fluorure stanneux en
concentrations diverses suivi d’une incubation, puis du calcul du pourcentage de réduction
de la production d’acide.

• Essai d) : Seize sujets se sont rincé la bouche avec une pâte fluide au fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate de sodium (Crest Pro-Santé); des échantillons de plaque ont été prélevés
sur une période de 12 heures afin de déterminer la quantité totale d’étain à l’aide d’une
méthode de spectrométrie d’absorption atomique (dans un four de graphite).
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Essai a) : Micrographies représentant des cellules microbiennes vivantes (en vert) et mortes (en
rouge) 16 heures après l’exposition à de l’eau (à gauche) et au traitement au fluorure stanneux sta-
bilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium (à droite).

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

RÉSULTATS

• Essai a) : 16 heures après l’exposition au dentifrice, environ 90 à 99 % des microbes salivaires
étaient éliminés.

• Essai b) : 15 et 45 minutes après l’exposition, l’emploi du dentifrice au fluorure stanneux a
entraîné des réductions statistiquement significatives de la production d’acide et de la
réapparition de la plaque comparativement au dentifrice au fluorure témoin.

• Essai c) : Le fluorure stanneux s’est avéré être un inhibiteur efficace du métabolisme bactérien;
99 % de l’inhibition de l’activité métabolique est survenue à des teneurs en étain aussi faibles
que 20 ppm.

• Essai d) : Douze heures après le traitement, l’étain soluble était présent à des concentrations
supérieures au seuil minimal (20 ppm) nécessaire pour inhiber l’activité métabolique. Les
concentrations médianes d’étain, 12 heures après le traitement, étaient significativement
(statistiquement) plus élevées (P < 0,01) que celles de départ.

Action antibactérienne de longue
durée d’un nouveau dentifrice au
fluorure stanneux
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Référence : White DJ, Kozak KM, Barker ML. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.), résumé 1072.

CONCLUSION

• L’utilisation d’un dentifrice au fluorure stanneux a entraîné des réductions significatives de la plaque
comparativement à un dentifrice au fluorure ordinaire. L’ajout d’un rince-bouche au chlorure de
cétylpyridinium a permis de réduire davantage la quantité de plaque. Grâce aux résultats de cette
étude, les professionnels de la santé dentaire disposent de données cliniques à l’appui de traite-
ments chimiothérapeutiques pour les patients.

OBJECTIF
Évaluer l’efficacité cumulative d’un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate
(CrestMD Pro-Santé – DCPS) et du rince-bouche au chlorure de cétylpyridinium (Rince-bouche CrestMD

Pro-Santé – RBCPS) en mesurant la plaque à l’aide d’une méthode d’analyse d’imagerie numérique
interventionnelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Neuf sujets devaient se brosser les dents deux fois par jour (matin et soir) avec le dentifrice
CrestMD Protection anticarie (CPAC) et une brosse à dents Oral-BMD P35.

• Les sujets devaient utiliser le dentifrice CPAC pendant une semaine. Au cours de trois journées
de cette semaine, on a mesuré chez les sujets les quantités de plaque diurne à trois moments
différents : avant le brossage du matin; après le brossage du matin; l’après-midi*.

• La deuxième semaine, les sujets devaient remplacer le dentifrice CPAC par un dentifrice au
fluorure stanneux (DCPS) et ils étaient ensuite évalués à trois reprises pendant une semaine
de plus.

• La troisième semaine, les sujets ont reçu du RBCPS qu’ils devaient utiliser deux fois par jour
après le brossage. Des évaluations de la plaque ont été effectuées chez les sujets au cours de
trois autres semaines.

RÉSULTATS

Moyenne ± écart-type – avant le brossage :

• CPAC 13,8 ± 6,7 comparativement à DCPS 11,3 ± 4,7
Réduction relative de 18 %, p < 0,02

• DCPS + RBCPS (utilisation durant la troisième semaine) 5,0 ± 1,6
Réduction additionnelle de 56 %, p < 0,003

Moyenne ± écart-type – après le brossage :

• CPAC 6,9 ± 3,4 comparativement à DCPS 6,5 ± 3,2

Réduction relative de 6 %, NS

• DCPS + RBCPS (utilisation durant la troisième semaine) 4,2 ± 1,1
Réduction additionnelle de 36 %, p < 0,04
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RÉSULTATS (suite)

Moyenne ± écart-type – réapparition de la plaque en après-midi :

• CPAC 14,2 ± 7,8 comparativement à DCPS 10,3 ± 5,2

Réduction relative de 27 %, p < 0,004

• DCPS + RBCPS (utilisation durant la troisième semaine) 4,3 ± 0,9
Réduction additionnelle de 58 %, p < 0,02

Efficacité contre la plaque d’éléments
chimiothérapeutiques combinés

1re semaine – CPAC, après la nuit

5e semaine – DCPS + RBCPS, après la nuit

*White et al. J Clin Dent., 2006, 17, p. 22-26.
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dentifrice au fluorure stanneux et
à l’hexamétaphosphate
Le texte intégral peut être consulté à www.thejcdp.com

Référence : White DJ, Kozak KM, Gibb RD, Dunavent JM, Klukowska M, Sagel PA. J Contemp Dent Pract.,

2006, 7 (3), p. 1-11.

CONCLUSION

• Le dentifrice CrestMD Pro-Santé a entraîné une réduction statistiquement significative de la surface de
la plaque dentaire 24 heures après la dernière utilisation.

OBJECTIF
Déterminer si le produit Crest Pro-Santé, dentifrice antibactérien au fluorure stanneux et à l’hexamé-
taphosphate de sodium, est toujours efficace 24 heures après l’utilisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• L’étude comptait trois étapes :

1. Une période initiale de traitement qui prévoyait le brossage des dents deux fois par jour
avec un dentifrice au fluorure de sodium ordinaire (CrestMD Protection
anticarie ordinaire).

2. Une deuxième semaine de traitement durant laquelle une routine d’hygiène modifiée était
appliquée en utilisant le dentifrice Crest Protection anticarie ordinaire. Une période de
24 heures sans brossage était incluse.

3. Une troisième semaine de traitement identique à la deuxième sauf que les sujets utilisaient
le dentifrice Crest Pro-Santé au lieu du dentifrice Crest Protection anticarie ordinaire.

• On a mesuré la formation de plaque dentaire in situ à l’aide d’une technique d’analyse
d’imagerie numérique. La plaque était mesurée le matin suivant le brossage du soir avec le
dentifrice ordinaire (1re période de traitement) ou 24 heures après le brossage (2e et 3e

périodes de traitement). Des mesures de la plaque après le brossage ont également été prises
au cours de chaque période de traitement.

• Les sujets étaient des adultes qui présentaient des quantités de plaque suffisantes lors du
pré-dépistage pour justifier leur participation à l’étude.
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dentifrice au fluorure stanneux et
à l’hexamétaphosphate

© 2007, P&G

RÉSULTATS

• Seize sujets ont terminé les trois périodes de traitements sans éprouver d’effets secondaires
ou de problèmes buccaux.

• 1re période de traitement : Le matin, la plaque couvrait 13,3 % de la surface des dents.

• 2e période de traitement : L’étendue de la surface couverte par la plaque a augmenté
de manière significative lorsque le brossage au coucher a été abandonné; la plaque formée au
cours d’une période de 24 heures représentait 18,4 % de la dentition.

• 3e période de traitement : L’utilisation du dentifrice antimicrobien au fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate a permis d’inhiber significativement la réapparition de la plaque sur une
période de 24 heures (15,2 % de la surface dentaire, soit une réduction de 17,4 %
comparativement au dentifrice témoin au fluorure de sodium).

• Selon ces résultats, l’efficacité antimicrobienne du dentifrice Crest Pro-Santé est plus plus
soutenue et dure plus longtemps.

* Valeurs p bilatérales d’un test t par paires appariées.

PRO-SANTÉ

MD

Comparaison des traitements
Valeur p* par rapport au traitement

Dentifrice utilisé Nombre Surface de la plaque (en %) au fluorure de sodium –
pour le traitement de sujets Moyenne (écart-type) protocole de 24 heures

Période 1 – protocole habituel
Fluorure de sodium 16 13,3 (4,27) <0,0001

Période 2 – protocole de 24 heures
Fluorure de sodium 16 18,4 (5,97)

Période 3 – protocole de 24 heures
Fluorure stanneux et hexamétaphosphate 16 15,2 (6,87) 0,0002

Comparaisons des traitements – Mesures prises avant le
brossage du matin
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dentifrices utilisés pour la prévention de
la parodontite sur une période de deux ans

Référence : Papas AS, Martuscelli G, Singh M, He T, Bartizek RD, Biesbrock A. J Periodontol. 2007 août

78(8), p. 1505-1514.

CONCLUSION

• Selon les résultats de l’étude, l’efficacité du dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (0,454 %)
et à l’hexamétaphosphate de sodium (HMPS) dans la prévention de la perte de l’attache paro-
dontale est comparable à celle du dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère
utilisé comme témoin.

OBJECTIF

Comparer l’efficacité dans la prévention de la perte d’attache parodontale d’un dentifrice au fluo-
rure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium à celle d’un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère utilisé comme témoin positif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Il s’agissait d’une étude randomisée, en parallèle, à double insu, d’une durée de deux ans.

• L’efficacité d’un dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de
sodium a été comparée à celle d’un dentifrice témoin positif commercialisé (0,30 % de
triclosan/2,0 % de copolymère Gantrez) chez des adultes souffrant d’une xérostomie d’origine
médicamenteuse, repérés précédemment lors d’une phase initiale d’un an.

• Parmi 685 sujets âgés de 40 à 80 ans, évalués après un an, 440 souffraient d’une parodontite
active et présentaient au moins une zone de perte d’attache d’au moins 3 mm.

• Après la prise de mesures de référence, les sujets ont été stratifiés en deux groupes en fonction
du sexe et du niveau d’attache de base. On a demandé aux sujets de se brosser les dents deux
fois par jour pendant 60 secondes avec le produit qui leur a été attribué.

• Des examens cliniques comportant l’évaluation de la profondeur de poche au sondage, du
niveau d’attache et du saignement au sondage ont été effectués au début de l’étude afin de
déterminer les valeurs de référence, puis un an et deux ans plus tard.

MD

Groupe ayant utilisé le dentifrice SnF2

Valeurs de départ

Examens : Profondeur de poche parodontale au sondage
Niveau d’attache
Saignement au sondage

1 an 2 ans

Groupe ayant utilisé le dentifrice au triclosan
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RÉSULTATS

• Parmi les 440 sujets atteints d’une parodontite active, 392 ont terminé l’étude. On a déterminé
que 334 d’entre eux pouvaient être évalués à toutes les visites.

• Durant la phase initiale, la perte moyenne d’attache parodontale était de 1,33 mm et la
profondeur de poche parodontale avait augmenté de 0,95 mm.

• Au cours de la phase de traitement actif de deux ans, on a observé un gain d’attache de
0,77 mm chez le groupe traité et de 0,79 mm chez le groupe témoin positif (non significatif).

• La profondeur de poche parodontale a diminué de 0,57 mm chez le groupe évalué et de
0,53 mm chez le groupe témoin positif.

• La différence observée quant à l’attache et à la profondeur de poche parodontale par rapport
aux valeurs de référence était statistiquement significative (p<0,01) pour chaque
groupe évalué.

MD
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Essai clinique randomisé de deux
dentifrices utilisés pour la prévention de
la parodontite sur une période de deux ans
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dentifrice au fluorure stanneux stabilisé,
d’un dentifrice au bicarbonate de soude
et au peroxyde, d’un dentifrice classique
au NaF et d’un rince-bouche aux huiles
essentielles – Étude comparative
Référence : Bacca LA, Leusch M, Lanzalaco AC, Macksood D, Bouwsma OJ, Shaffer JB, et al. J Clin Dent.,

1997, 8, p. 54-61.

CONCLUSION

• Ces essais démontrent l’importance de la mise au point de nouveaux protocoles d’essais intra-
buccaux ainsi que l’efficacité d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé pour la réduction de
la gingivite.

OBJECTIF
Comparer l’activité antimicrobienne de quatre produits de soins buccodentaires commerciaux dans
le cadre de trois essais.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Les quatre produits suivants ont été évalués : 1) dentifrice au fluorure stanneux stabilisé

(SnF2), 2) dentifrice au bicarbonate de soude, au peroxyde et au fluorure sodium (NaF), 3)
rince-bouche aux huiles essentielles, 4) dentifrice au NaF classique.

• Les produits ont été évalués en fonction de leur capacité à supprimer :

- la réapparition et l’extension apicale de la plaque (modèle de réapparition de la plaque sur
une période de 30 heures).

- les bactéries anaérobies facultatives des surfaces gingivo-buccales (indice microbien de la
surface gingivale - modèle IMSG).

- l’activité métabolique de glycolyse et la réapparition de la plaque dentaire traitée in vivo
(modèle de glycolyse et de réapparition de la plaque – MGRP).

• Modèle de réapparition de la plaque sur une période de 30 heures : 43 sujets ont utilisé l’un
des six traitements, à raison de trois fois chacun au cours de six cycles de 30 heures sur une
période de sept semaines. Les traitements comprenaient les trois produits évalués, le produit de
comparaison au NaF, de l’eau purifiée et un dentifrice expérimental. Des évaluations de la
plaque (indice de plaque de Quigley-Hein modifié par Turesky) ont été effectuées au départ
ainsi que le deuxième jour de chacun des six cycles.

• Modèle IMSG : Lors de deux études randomisées, croisées, distinctes, 15 à 20 sujets devaient
se brosser les dents pendant 60 secondes avec le dentifrice attribué. Le nombre de bactéries
anaérobies facultatives était déterminé avant le traitement ainsi qu'à 15, 60 et 120 minutes
après le traitement.

• MGRP : Huit sujets (deux groupes de quatre) ont participé à une évaluation croisée des trois
produits évalués. Des échantillons de plaque ont été prélevés au départ par les sujets. Les
sujets se sont brossé les dents avec le dentifrice attribué pendant 30 secondes et des
échantillons subséquents ont été prélevés 15 et 45 minutes après le traitement.

MD
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RÉSULTATS

• Modèle de réapparition de la plaque sur une période de 30 heures : Le dentifrice au SnF2 était
plus efficace que tous les autres traitements; le rince-bouche aux huiles essentielles était plus
efficace que l’eau et le dentifrice au bicarbonate de soude, au peroxyde et au NaF; aucune dif
férence n’a été observée entre le dentifrice au NaF, le dentifrice au bicarbonate de soude, au
peroxyde et au NaF, et l’eau.

• Modèle IMSG : Le dentifrice au SnF2 a entraîné des réductions statistiquement significatives
des bactéries gingivales anaérobies facultatives comparativement au dentifrice au NaF et au
dentifrice au bicarbonate de soude et au peroxyde (P<0,001).

• MGRP : Le dentifrice au SnF2 inhibe de façon significative la réapparition de la plaque
comparativement au dentifrice au NaF et au dentifrice au bicarbonate de soude, au peroxyde
et au NaF.

MD
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Effets antimicrobiens intrabuccaux d’un
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé,
d’un dentifrice au bicarbonate de soude
et au peroxyde, d’un dentifrice classique
au NaF et d’un rince-bouche aux huiles
essentielles – Étude comparative
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de la plaque et sur la gingivite
de dentifrices renfermant du
fluorure stanneux stabilisé
utilisés à volonté – Étude de six mois
Référence : Beiswanger BB, Doyle PM, Jackson RD, Mallatt ME, Mau MS, Bollmer BW, Crisanti MM, Guay

CB, Lanzalaco AC, Lukacovic MF, Majeti S, McClanahan SF. J Clin Dent., 1995, 6, p. 46-53.

CONCLUSION

• Sur une période de six mois, l’utilisation de dentifrices au fluorure stanneux (0,454 %) a
entraîné une réduction statistiquement significative de la gingivite comparativement à un den-
tifrice au fluorure servant de témoin.

OBJECTIF

Évaluer les effets cliniques sur la gingivite, le saignement gingival, la plaque et les taches du fluorure
stanneux (SnF2) stabilisé (0,454 %) dans des formules de dentifrice classiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les sujets ont été répartis en groupes de traitement selon le dentifrice utilisé : 1) dentifrice
renfermant 0,243 % de fluorure de sodium (témoin); 2) dentifrice renfermant 0,454 % de
SnF2 stabilisé avec 1,5 % de SnCl2 et 2,08 % de de gluconate de sodium; 3) dentifrice
renfermant 0,454 % de SnF2 stabilisé avec 1,5 % de SnCl2 et 4,16 % de de gluconate de
sodium; 4) dentifrice expérimental.

• Les sujets de l’étude étaient 620 adultes en bonne santé ayant au moins cinq zones de
saignement gingival et 16 dents naturelles, dont quatre molaires.

• Au départ, les sujets ont été examinés afin de déterminer la santé des tissus buccaux mous et
d’évaluer la gingivite et le saignement gingival (indice gingival de Löe et Silness),
l’accumulation de la plaque (indice PII de Silness et Löe) ainsi que les taches sur la
surface des dents.

• Les sujets ont reçu une prophylaxie buccodentaire, puis ont été répartis aléatoirement en
quatre groupes définis en fonction du dentifrice utilisé. Ils devaient suivre leurs habitudes
d’hygiène buccodentaire habituelles avec le dentifrice attribué pendant six mois.

• Après trois et six mois, la gingivite, le saignement gingival, la plaque et les taches, ainsi que
les tissus buccaux mous ont été évalués de nouveau.

MD
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RÉSULTATS
• 549 sujets ont terminé l’étude de six mois.
• Gingivite : Comparativement au groupe témoin, on a observé chez les groupes ayant utilisé les

dentifrices au fluorure stanneux stabilisé avec 2,08 % ou 4,16 % de gluconate de sodium des
réductions statistiquement significatives de la gingivite (α = 0,05), soit des réductions de
14,6 % et de 16,7 % respectivement, après trois mois, et de 18,8 % et de 18,0 %
respectivement, après six mois.

• Saignement gingival : Comparativement au dentifrice témoin, les dentifrices au fluorure
stanneux stabilisé avec 2,08 % ou 4,16 % de gluconate de sodium ont diminué le saignement
gingival, de 27,9 % et de 20,2 % respectivement, après trois mois, et de 30,5 % et de 23,1 %
respectivement après six mois.

• Plaque : Comparativement au dentifrice témoin, les dentifrices au fluorure stanneux stabilisé
avec 2,08 % ou 4,16 % de gluconate de sodium ont réduit la quantité de plaque de 6,5 % et
de 7,7 % respectivement, après trois mois et de 2,6 % et de 1,6 %, respectivement après six mois.

• Taches : Après trois et six mois, on a observé que les taches de surface étaient
significativement plus importantes (α = 0,05) chez les deux groupes utilisant les dentifrices au
fluorure stanneux stabilisé que chez le groupe témoin. (Ces premiers dentifrices au SnF2
stabilisé ne contenaient aucun agent blanchissant. La formule plus récente du dentifrice au
SnF2 stabilisé de Crest, Crest

MD Pro-Santé, renferme un agent blanchissant.)

• On n’a observé aucune différence significative quant aux effets indésirables sur les tissus buccaux
mous entre les groupes d’essai et le groupe témoin.

MD
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Réduction (en %)
Moment de l’examen Traitement N Cote moyenne comparativement

témoin

Gingivite

3 mois Témoin 135 0,4809 --
2,08% de gluconate 141 0,4108 14,6
4,16% de gluconate 136 0,4005 16,7

6 mois Témoin 136 0,4523 --
2,08% de gluconate 140 0,3672 18,8
4,16% de gluconate 140 0,3707 18,0

Saignement gingival

3 mois Témoin 135 6,59 --
2,08% de gluconate 141 4,75 27,9
4,16% de gluconate 136 5,26 20,2

6 mois Témoin 136 6,06 --
2,08% de gluconate 140 4,21 30,5
4,16% de gluconate 140 4,66 23,1

Résultats après trois et six mois corrigés en fonction de la covariance

Effet clinique sur la formation
de la plaque et sur la gingivite
de dentifrices renfermant du
fluorure stanneux stabilisé
utilisés à volonté – Étude de six mois
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gingivite d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé, d’un dentifrice au
peroxyde et au bicarbonate de soude
et d’un rince-bouche aux huiles essentielles
– Étude comparative

Référence : Beiswanger BB, McClanahan SF, Bartizek RD, Lanzalaco AC, Bacca LA, White DJ. J Clin Dent.,

1997, 8, p. 46-53.

CONCLUSION

• Un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé s’est avéré plus efficace contre la gingivite et le
saignement gingival que l’emploi combiné d’un dentifrice au fluorure de sodium et d’un rince-
bouche aux huiles essentielles.

OBJECTIF

Comparer, sur une période de six mois, l’efficacité dans la prévention de la plaque, de la gingivite et
du saignement gingival d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (SnF2) et d’un dentifrice au
bicarbonate de soude et au peroxyde associé à un rince-bouche aux huiles essentielles comparative-
ment à un dentifrice au fluorure de sodium (NaF) classique.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les quatre produits suivants ont été évalués : 1) dentifrice renfermant 0,454 % de SnF2
stabilisé, 2) dentifrice au bicarbonate de soude et au peroxyde renfermant 0,243 % de NaF
(BSP), 3) dentifrice offert sur le marché combiné à un rince-bouche aux huiles essentielles
(NaF + RBHE), 4) dentifrice classique renfermant 0,243 % de NaF.

• 918 sujets ayant 20 dents naturelles, dont quatre molaires, et présentant au moins cinq zones
de saignement gingival (cote de 0 à 3 selon l’indice gingival de Löe et Silness) ont participé
à l’étude.

• Les sujets ont reçu une prophylaxie au départ, puis ont été répartis aléatoirement en quatre
groupes de traitement; ils devaient se brosser les dents au moins deux fois par jour avec le
produit attribué.

• Les sujets ont été examinés après trois et six mois afin d’évaluer la gingivite (indice gingival
Löe et Silness, cotes de 0 à 3), le saignement gingival (cote 2 ou 3 selon l’indice gingival), la
plaque sus-gingivale (indice de plaque de Silness et Löe, cotes 0 à 3), aux taches de surface
(cotes 0 à 4, où 0 = aucune tache et 4 = taches couvrant 75 % de la surface) et la santé des
tissus buccaux mous.

MD
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RÉSULTATS

• 835 sujets ont été inclus dans l’analyse finale.

• Gingivite : Après trois et six mois, le dentifrice au SnF2 s’est révélé significativement plus
efficace (test de la plus petite différence significative de Fisher [LSD], p≤0,0167) que le
dentifrice au NaF (9,2 % et 17,5 %, respectivement) et les dentifrices au BSP (6,5 %
et 13,8 %, respectivement); en outre, après six mois, le dentifrice au SnF2 a été
significativement plus efficace (LSD p≤0,0167) que le dentifrice au NaF associé au
rince-bouche PHEN (10,8 %).

• Saignement gingival : Après trois et six mois, le dentifrice au SnF2 a été significativement plus
efficace (LSD p≤0,0167) que tous les autres traitements : comparativement au dentifrice au
NaF, 18 % et 27,5 %, respectivement; au dentifrice au BSP, 15,3 % et 26,1 %,
respectivement; au dentifrice NaF associé au rince-bouche RBHE, 11,2 % et
23 %, respectivement.

• Plaque : Après trois et six mois, on n’a observé aucune différence statistiquement significative
entre les groupes de traitement.

• Taches : Après six mois, les groupes ayant utilisé le dentifrice au SnF2 et le dentifrice au NaF
associé au rince-bouche PHEN ont affiché significativement plus de taches que les groupes ayant
utilisé les dentifrices au NaF et au BSP. (Ce premier dentifrice au SnF2 stabilisé ne contenait aucun
agent blanchissant. La formule plus récente du dentifrice au SnF2 stabilisé de Crest, Crest

MD

Pro-Santé, renferme un agent blanchissant.)
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GINGIVITE SAIGNEMENT GINGIVAL
Amélioration (en %) Amélioration (en %)
attribuée au attribuée au

Moment de Cote dentifrice SnF2 par Cote dentifrice SnF2 par
l’examen Dentifrice N moyenne rapport au traitement moyenne rapport au traitement

3 mois NaF 143 0,79 9,2 22,02 18,0
BSP 148 0,77 6,5 21,31 15,3

NaF + RBHE 284 0,73 2,2 20,33 11,2
SnF2 272 0,72 18,05

6 mois NaF 140 0,78 17,5 22,25 27,5
BSP 147 0,74 13,8 21,82 26,1

NaF + RBHE 281 0,72 10,8 20,95 23,0
SnF2 267 0,64 16,13

Résultats après trois et six mois corrigés en fonction de la covariance

Efficacité dans la prévention de la
gingivite d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé, d’un dentifrice au
peroxyde et au bicarbonate de soude
et d’un rince-bouche aux huiles
essentielles – Étude comparative
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fluorure stanneux
Référence : Gildea LA, Laughlin LT, Ho BY, Grayling RA, Matheny HE, Bushnell DS, Winston JL. J Dent Res.,

2007, 86 (no spéc.), résumé 1156..

CONCLUSION

• Selon les résultats de cette étude, le fluorure stanneux démontre, outre son activité antibactérienne
bien établie, une activité anti-inflammatoire directe, et prévient la destruction des tissus.

OBJECTIF

Le fluorure stanneux (SnF2) est un agent antibactérien à large spectre dont l’efficacité contre la
plaque sus-gingivale et la gingivite a été éprouvée en clinique. Cette étude visait à évaluer le poten-
tiel anti-inflammatoire du SnF2, séparément de ses propriétés antibactériennes.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• L’inhibition de nombreux enzymes hôtes et bactériens pro-inflammatoires par le SnF2 a été
mise à l’essai in vitro.

• L’inhibition de métalloprotéinases matricielles (MMP) mammifères humaines purifiées et de
l’enzyme de conversion de l’interleukine-1bêta (ICE) a été évaluée par le clivage des substrats
fluorogéniques Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2 et N-acetyl-Trp-Glu-His-Asp-AMC,
respectivement.

• L’activité de la Porphyromonas gingivalis gingipaïnes R a été testée sur le substrat
fluorogénique Z-Phe-Arg-AMC•HCl.
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RÉSULTATS

• Le SnF2 inhibe de nombreux sous-types de métalloprotéinases matricielles mammifères et
autres enzymes pro-inflammatoires, selon le classement de puissance suivant : gingipaïnes >
MMP13 > MMP3 > MMP2 > ICE > MMP9 > MMP1.

MD
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Action anti-inflammatoire du
fluorure stanneux
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semaines d’un nouveau dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé sur la
virulence intrinsèque de la plaque
exprimée en acidogénicité et en
réapparition – Étude MGRP modifiée
Référence : Kasturi R, White DJ, Lanzalaco AC, Macksood D, Cox ER, Bacca L, Liang N, Baker R. J Clin

Dent., 1995, 6, p. 71-9.

CONCLUSION

• Les résultats d’une étude de neuf semaines montrent une importante activité antimicrobienne in
vivo du fluorure stanneux stabilisé. Aucune résistance de la plaque au fluorure stanneux n’a été
signalée après une période de neuf semaines pendant laquelle les sujets se sont brossé les dents
avec un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé.

OBJECTIF
Évaluer (i) les effets d’une exposition continue au brossage avec un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé (SnF2) sur la virulence intrinsèque de la plaque évaluée à partir de l’acidogénicité et de l’activité
de réapparition de la plaque traitée in vivo et (ii) le développement éventuel dans le temps d’une
résistance de la plaque à l’activité antimicrobienne du SnF2.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Les dentifrices suivants ont été utilisés : 1) dentifrice renfermant 0,454 % de SnF2 stabilisé

actif ; 2) dentifrice placébo témoin; 3) dentifrice antitartre renfermant du fluorure de sodium.
• 70 personnes ayant une bonne santé buccodentaire générale ont été examinées dans le cadre

d’une sélection préliminaire afin d’évaluer dans quelle mesure elles pourraient développer des
quantités suffisantes de plaque dentaire et des niveaux minimaux d’acidogénicité dans des
conditions d’analyse selon la méthode de glycolyse et de réapparition de la plaque (MGRP).

• 30 sujets répondant aux exigences de départ ont été répartis en trois groupes d’étude
comptant dix sujets chacun :
– Groupe I : Effets sur la virulence de la plaque d’un brossage trois fois par jour avec un

denifrice au SnF2.
– Groupe II : Effets sur la virulence de la plaque d’un brossage trois fois par jour avec un

dentifrice au SnF2 (2 fois) et un dentifrice antitartre (1 fois).
– Groupe III : Effets sur la virulence de la plaque d’un brossage une fois par jour avec un

dentifrice au SnF2.
• Les sujets devaient se brosser les dents pendant une minute avec un dentifrice au fluorure

stanneux stabilisé ou un dentifrice placébo une, deux ou trois fois par jour pendant
neuf semaines. Des échantillons de plaque ont été prélevés le matin à la troisième, sixième et
neuvième semaines. À la fin de la période de neuf semaines, les sujets ont répété l’étude avec
un autre produit.

• On a utilisé la méthode MGRP pour évaluer l’activité de glycolyse et de réapparition dans les
échantillons de plaque prélevés au cours de la troisième, sixième, septième, huitième et
neuvième semaines.

• À la 18e semaine, à la fin de la deuxième période de traitement de neuf semaines, les sujets ont
participé à une évaluation MGRP d’un traitement unique au dentifrice SnF2 stabilisé.
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RÉSULTATS

• Groupe I : Neuf sujets ont terminé les deux périodes croisées de l’essai. Les sujets ayant utilisé
le dentifrice au SnF2 actif trois fois par jour ont affiché une réduction de la glycolyse et de la
réapparition de la plaque tout au long de la période de neuf semaines.

• Groupe II : Huit sujets ont terminé les deux périodes croisées de l’essai. Les sujets qui ont
utilisé conjointement le dentifrice au SnF2 actif (deux fois par jour) et un dentifrice antitartre
(une fois par jour) ont affiché des réductions de la production intrinsèque d’acide par la plaque
et de la réapparition de la plaque (comparativement au placébo) tout au long de la période de
neuf semaines.

• Groupe III : Dix sujets ont terminé les deux périodes croisées de l’essai. Les sujets qui
ont utilisé le dentifrice au SnF2 actif une fois par jour ont présenté des réductions de
l’acidogénicité et de la réapparition de la plaque (comparativement au placébo) tout au
long de la période de neuf semaines.
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Activité de glycolyse de la plaque Activité de réapparition de la plaque
moyenne des valeur p : moyenne des valeur p :
moindres placébo par moindres placébo par
carrés– rapport au carrés – Ratio rapport au

différence du pH Carryover de réapparition traitement
initial-final traitement actif/ Absf/Absi actif/effet

Traitement N (erreur-type)a effet différé (erreur-type)b différé

Placébo 1 fois par jour* 10 1,81 (0.03) 8,44 (0.51)
SnF2 2 fois par jour* 10 1,66 (0.05) 0,007/0,17 7,21 (0.23) 0,020/0,25
Placébo 2 fois par jour**8 1,77 (0.03) 7,39 (0.46)
SnF2 2 fois par jour** 8 1,59 (0.06) 0 ,005/0,14 6,41 (0.52) 0,060/0,42
Placébo 3 fois par jour 9 1,91 (0.04) 9,61 (0.56)
SnF2 3 fois par jour 9 1,69 (0.08) 0,010/0,19 7,90 (0.21) 0,030/0,80

* Comprend un brossage deux fois par jour avec un dentifrice placébo.
** Comprend un brossage une fois par jour avec un dentifrice antitartre.
a Changement dans le tampon d’incubation de l’évaluation MGRP de la valeur initiale (pH 7,10) à la valeur après une période d’incubation de 2 heures.
b Changement au niveau de l’absorbance d’incubation de l’évaluation MGRP (turbidité mesurée en tant que densité optique) des échantillons de plaque
avant et après l’incubation de 4 heures.

Changement de l’activité intrinsèque de glycolyse de la
plaque et de l’activité de réapparition de la plaque chez les
sujets sur une période de neuf semaines

Effets de l’utilisation pendant neuf
semaines d’un nouveau dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé sur la virulence
intrinsèque de la plaque exprimée en acidogénicité
et en réapparition – Étude MGRP modifiée
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SnF2 et d’un dentifrice au bicarbonate
de soude, au peroxyde et au NaF –
Étude comparative

Référence : Lanzalaco AC, Bacca LA, Becus M5, Leusch M5. Recherche présentée au congrès dentaire mon-

dial de l’ADA/FDI, 1996.

CONCLUSION

• Les résultats ont révélé qu’à toutes les étapes suivant le brossage, les surfaces gingivales traitées
avec une pâte au fluorure stanneux ou un gel au fluorure stanneux présentaient significativement
moins (p < 0,01) de bactéries anaérobies facultatives que les surfaces traitées avec un dentifrice au
bicarbonate de soude et au peroxyde ou un dentifrice au fluorure de sodium ordinaire.

OBJECTIF

Comparer l’activité antibactérienne de trois dentifrices offerts sur le marché renfermant soit du fluo-
rure stanneux (SnF2) soit du bicarbonate de soude et du peroxyde à celle d’un dentifrice au fluorure
de sodium (NaF) offert sur le marché.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Vingt sujets ont participé à une étude croisée selon la méthode du carré latin 4 X 4 qui a été
équilibrée pour tenir compte des effets différés de premier ordre. Dans ce modèle, chaque sujet
jouait également le rôle de son propre témoin.

• Les sujets ont utilisé chacun des quatre dentifrices; une période d’élimination d’au moins
48 heures était prévue entre l’utilisation de chacun des produits soumis à l’essai :

1) Crest Advanced FormulaMD, 0,243 % de NaF

2) CrestMD Soins des gencives en pâte, 0,454 % de SnF2
3) CrestMD Soins des gencives en gel, 0,454 % de SnF2
4) MentadentMD Bicarbonate de soude et peroxyde, 0,243 % de NaF

Les sujets ont évité toute pratique d’hygiène buccodentaire pendant environ 12 heures avant
le prélèvement des échantillons de départ.

• À la suite du prélèvement des échantillons de départ, les sujets se sont brossé les dents selon
leur habitude avec le dentifrice attribué pendant une minute, puis se sont brièvement rincé la
bouche avec de l’eau. D’autres échantillons bactériens ont été prélevés sur les tissus des
gencives à l’aide d’un coton-tige stérile 15, 60 et 120 minutes après le brossage. Le nombre
de bactéries anaérobies facultatives a été calculé.

• Une analyse de la variance pour une étude d’administration croisée de quatre traitements sur
quatre périodes a été effectuée sur les données obtenues. Le tableau présente les réductions
du logarithme total moyen du nombre de bactéries par rapport aux données de départ 15, 60
et 120 minutes après le brossage.
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RÉSULTATS

• La pâte au SnF2 et le gel au SnF2 ont entraîné des réductions significativement
(statistiquement) différentes des réductions observées dans le cas du dentifrice au BS/P et
du dentifrice témoin au NaF (p < 0,01).

• On n’a observé aucune différence entre les deux traitements au SnF2 ou entre le dentifrice
au BS/P et le dentifrice témoin au NaF.

* White et al. J Clin Dent VI, p. 59-70,1995. MentadentMD est une marque déposée de Church & Dwight.

Réduction du logarithme moyen du
nombre total de bactéries anaérobies

facultatives sur les surfaces gingivales
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Effets antimicrobiens de dentifrices au
SnF2 et d’un dentifrice au bicarbonate
de soude, au peroxyde et au NaF –
Étude comparative
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après utilisation d’un rince-bouche à la
chlorhexidine et d’un dentifrice au SnF2
Référence : Lanzalaco AC, Bacca LA, Macksood D. Recherche présentée au congrès dentaire mondial de

l’ADA/FDI, 1996.

CONCLUSION

• Selon les résultats de l’étude, l’utilisation d’un dentifrice au fluorure stanneux suivie de
l’utilisation d’un rince-bouche à la chlorhexidine inhibe davantage l’activité glycolytique de la
plaque que l’utilisation d’un rince-bouche à la chlorhexidine employé seul.

OBJECTIF
Évaluer les effets sur la glycolyse et la réapparition de la plaque de l’usage combiné d’un dentifrice au
fluorure stanneux (SnF2) et d’un rince-bouche à la chlorhexidine.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le modèle standard de la glycolyse et de la réapparition de la plaque* a été utilisé afin

d’évaluer l’activité glycolytique et de réapparition de la plaque à la suite de l’utilisation
d’un rince-bouche à la chlorhexidine (Rince-bouche PeridexMD, 0,12 %
de chlorhexidine) soit seul, soit précédé d’un brossage avec un dentifrice au SnF2
(CrestMD Soins des gencives, 0,454 % de SnF2).

• Le matin de l’essai, les sujets se sont présentés en ayant pris soin de s’abstenir de toute
pratique d’hygiène buccodentaire au cours des 12 heures précédentes. Des échantillons de
plaque de référence ont été prélevés sur les dents du haut.

• Les sujets ont ensuite été répartis en deux groupes : un groupe (n = 4) s’est rincé la bouche
avec un rince-bouche à la chlorhexidine (Chx) pendant 10 secondes alors que l’autre groupe
(N = 7) s’est brossé les dents du haut pendant 30 secondes avec un dentifrice au SnF2 puis a
utilisé un rince-bouche à la chlorhexidine pendant 10 secondes. Des échantillons de plaque
ont été prélevés dans les quadrants inférieur gauche et inférieur droit 15 et 45 minutes après
l’utilisation des produits.

• Une analyse de la biomasse de plaque normalisée, incubée dans un bouillon de soja Trypticase
tamponné (0,03 %), a été ensuite effectuée afin de déterminer les activités glycolytiques et
de réapparition de la plaque, telles qu’elles ont été décrites par White*.

RÉSULTATS
• Les résultats sont présentés en tant qu’aire sous la courbe (AUC) dans le temps.

Glycolyse

SnF2 + Chx : 65,67a

Chx utilisée seule : 45,67b (a > b : Analyse de variance, p = 0,007)

Réapparition

SnF2 + Chx : 233,23a

Chx utilisée seule : 181,72a (pas de différence significative, analyse de variance, p = 0,437)

*White et al. J Clin Dent VI, p. 59-70,1995. PeridexMD est une marque déposée de Zila Pharmaceuticals, Inc.
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de la gingivite et du saignement
gingival d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé et d’un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère – Résultats d’un
essai clinique d’une durée de six mois

Référence : McClanahan SF, Beiswanger BB, Bartizek RD, Lanzalaco AC, Bacca LA, White DJ. J Clin Dent.,

1997, 8, p. 39-45.

CONCLUSION

• Le dentifrice au fluorure stanneux est plus efficace pour réduire la gingivite et le saignement
gingival que le dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère.

OBJECTIF

Comparer l’efficacité contre la plaque, la gingivite et le saignement gingival de deux dentifrices
antimicrobiens.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les deux produits suivant ont été comparés : dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (SnF2)
renfermant 0,454 % de SnF2 dans une base abrasive de silice et dentifrice au triclosan
combiné à un copolymère renfermant 0,30 % de triclosan, 2 % de copolymère et 0,243 % de
fluorure de sodium (NaF) dans une base abrasive de silice. Le produit témoin était un dentifrice
classique renfermant 0,243 % de NaF dans une base abrasive de silice.

• 570 adultes en bonne santé présentant cinq zones de saignement gingival et possédant
16 dents naturelles dont 4 molaires ont participé à l’étude.

• Tous les sujets ont reçu une prophylaxie au départ, puis ont utilisé un dentifrice renfermant
0,243 % de NaF deux fois par jour pendant une minute sur une période préliminaire de
trois mois. Des données de départ ont été recueillies en ce qui touche la gingivite, le
saignement gingival, la plaque sus-gingivale, les taches de surface et l’état des tissus
buccaux mous. Les sujets ont ensuite reçu une autre prophylaxie.

• Les sujets ont ensuite été répartis en groupes de traitement et ont reçu les consignes à suivre.

• Les sujets ont ensuite été examinés après trois et six mois afin de recueillir des données sur la
gingivite, le saignement gingival, la plaque sus-gingivale, les taches de surface et l’état des
tissus buccaux mous.

• La gingivite et le saignement gingival ont été évalués conformément à l’indice gingival de
Löe et Silness (0-3); la plaque a été mesurée en utilisant la version modifiée par Turesky et al.
de l’indice de plaque de Quigley-Hein (0-5); les taches ont été cotées selon l’indice
de Meckel (0-3).
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RÉSULTATS

• Gingivite : Le dentifrice au SnF2 s’est avéré significativement plus efficace que le
dentifrice au NaF après trois mois (18,4 %) et après six mois (20,5 %) et que le dentifrice
renfermant du triclosan combiné à un copolymère après trois et six mois (P < 0,05).

• Saignement gingival : Le dentifrice au SnF2 s’est avéré significativement plus efficace
que le dentifrice au NaF après trois mois (31,3 %) et après six mois (33,4 %) et que le
dentifrice renfermant du triclosan combiné à un copolymère après trois et six
mois (P < 0,05).

• Plaque : Comparativement au dentifrice au NaF, le dentifrice au SnF2 a été plus efficace
après trois mois (3,9 %) et après six mois (3,1 %). La différence était statistiquement
significative après trois mois seulement (P < 0,05).

• Taches : On a observé significativement plus de taches dans le groupe ayant utilisé le
dentifrice au SnF2 que dans les deux autres groupes (P < 0,05). (Ce premier dentifrice au
SnF2 stabilisé ne contenait aucun agent blanchissant. La formule plus récente du dentifrice
au SnF2 stabilisé de Crest, Crest

MD Pro-Santé, renferme un
agent blanchissant.)

• L’examen des tissus de la bouche n’a révélé aucune différence entre les groupes, et ce,
à chacune des évaluations.
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Réduction (en %) témoin Réduction (en %)
Cote par rapport au NaF* – par rapport au

Moment de moyenne – au dentifrice saignement dentifrice témoin
l’examen Dentifrice N gingivite témoin au NaF* gingival au NaF*

3 mois NaF 187 0,53 10,52
triclosan/copolymère 175 0,52 1,9 10,69 -1,6
fluorure stanneux 184 0,43 18,4 7,23 31,3

6 mois NaF 174 0,52 8,57
triclosan/copolymère 155 0,51 1,4 8,71 -1,6
fluorure stanneux 154 0,41 20,5 5,71 33,4

*Taux de réduction = 100 % x (1- moyenne du groupe de traitement/moyenne du groupe témoin [NaF])

Résultats après trois et six mois corrigés en fonction de la covariance

Efficacité comparée dans la réduction
de la gingivite et du saignement
gingival d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé et d’un dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère – Résultats d’un
essai clinique d’une durée de six mois
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fluorure stanneux stabilisé sur la
formation de la plaque, la gingivite et
le saignement gingival – Étude de six mois

Référence : Perlich MA, Bacca LA, Bollmer BW, Lanzalaco AC, McClanahan SF, Sewak LK, Beiswanger BB,

Eichold WA, Hull JR, Jackson RD, Mau MS. J Clin Dent., 1995, 6, p. 54-8.

CONCLUSION

• L’utilisation deux fois par jour sur une période de six mois d’un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé (0,454 %) a réduit significativement la gingivite et le saignement gingival compara-
tivement à un dentifrice témoin renfermant 0,243 % de fluorure de sodium.

OBJECTIF

Évaluer les rapports précédents selon lesquels un dentifrice au fluorure stanneux (SnF2) stabilisé
(0,454 %) améliore la santé des gencives en réduisant la gingivite et le saignement gingival.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les groupes de traitement ont utilisé les dentifrices suivants : 1) dentifrice au SnF2 stabilisé
(0,454 %); 2) dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de sodium (témoin); 3) un des trois
dentifrices expérimentaux.

• Les sujets de l’étude étaient des adultes en bonne santé présentant au moins cinq zones
de saignement gingival et possédant seize dents naturelles, dont quatre molaires.

• L’étude a été effectuée en deux périodes :

– Période préliminaire de trois mois : À la suite d’un examen initial, les sujets ont reçu une
prophylaxie buccale et ont reçu un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de sodium
(identité anonyme) qu’ils devaient utiliser pendant la période préliminaire. Ils devaient se
brosser normalement les dents deux fois par jour avec leur propre brosse à dents pendant
au moins une minute. À la fin de la période préliminaire, les évaluations de départ
suivantes ont été effectuées : gingivite (indice gingival de Löe et Silness; cotes de 0 à 3),
saignement gingival (indice gingival, cotes 2 et 3), plaque sus-gingivale (version modifiée
par Turesky et al de l’indice de plaque de Quigley-Hein), taches de surface (indice de
Meckel, cote d’intensité de 0 à 3 et surface en pourcentage arrondie au pourcentage
multiple de 5 le plus proche) et santé des tissus buccaux mous.

– Période de traitement de six mois : Après les évaluations de départ, les sujets ont reçu une
autre prophylaxie et ont été répartis aléatoirement en cinq groupes de traitement; ils
devaient suivre les mêmes consignes de brossage que précédemment. Après trois et six
mois, on a de nouveau examiné les sujets afin d’évaluer la gingivite, le saignement gingival,
la plaque sus-gingivale, les taches de surface et la santé des tissus buccaux mous.

MD



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

52

MD

© 2007, P&G

Moment de l’examen Traitement N Cote moyenne Réduction, en %

Gingivite

3 mois Témoin 187 0,5328
0,454% SnF2 184 0,4345* 18,4

6 mois Témoin 174 0,5168
0,454% SnF2 154 0,4107* 20,5

Saignement gingival

3 mois Témoin 187 10,52
0,454% SnF2 184 7,23* 31,3

6 mois Témoin 174 8,57
0,454% SnF2 154 5,71* 33,4

* Différence significative par rapport au groupe témoin au seuil alpha = 0,05, test bilatéral

RÉSULTATS

• 328 sujets ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (SnF2) ou au fluorure de
sodium (témoin) ont terminé l’étude de six mois; les résultats présentés excluent les trois
groupes ayant utilisé un dentifrice expérimental.

• Gingivite : Comparativement au groupe témoin, on a observé chez le groupe ayant utilisé le
dentifrice au SnF2 des réductions statistiquement significatives de la gingivite (α = 0,05), soit
des réductions de 18,4 % après trois mois et de 20,5 % après six mois.

• Saignement gingival : Comparativement au groupe témoin, on a observé chez le groupe
ayant utilisé le dentifrice au SnF2 des réductions statistiquement significatives du saignement
gingival (α = 0,05), soit des réductions de 31,3 % après trois mois et de 33,4 % après
six mois.

• Plaque : Comparativement au groupe témoin, on a observé chez le groupe ayant utilisé le
dentifrice au SnF2 une réduction significative de la plaque (α = 0,05) après trois mois.

• Taches : Après trois et six mois, l’étendue des taches de surface était significativement plus
élevée (α = 0,05) chez le groupe ayant utilisé le dentifrice au SnF2 que chez le groupe témoin.
(Ce premier dentifrice au SnF2 stabilisé ne contenait aucun agent blanchissant. La formule plus
récente du dentifrice au SnF2 stabilisé de Crest, CrestMD Pro-Santé, renferme un
agent blanchissant.)

• Aucun effet clinique significatif sur la santé des tissus buccaux mous n’a été associé à
l’utilisation du dentifrice visé par l’essai.

Résultats après trois et six mois corrigés en fonction de la covariance

Effet clinique d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé sur la formation de
la plaque, la gingivite et le saignement
gingival – Étude de six mois



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

53

San
té

g
in

g
ivaleGingivite :

Prélude à la parodontite?
Référence : Robinson PJ. Gingivitis : a prelude to periodontitis? J Clin Dent., 1995, 6, p. 41-5.

CONCLUSION

• Une bonne façon d’améliorer la santé buccodentaire consiste à réduire la gingivite. Il ne faut
pas sous-estimer les avantages de l’utilisation d’antimicrobiens topiques dans des produits
anti-gingivite en vente libre.

OBJECTIF

Examiner le rôle de la gingivite dans l’apparition de la parodontite et examiner la gestion de la
santé des gencives.

MESSAGES CLÉS

• La prévalence de la gingivite est importante chez les populations occidentales, ce qui donne à
penser que les pratiques d’hygiène mécaniques sont inadéquates.

• Des dentifrices et rince-bouches renfermant des agents antimicrobiens ont été mis au point en
vue de réduire la plaque et la gingivite; le fluorure stanneux stabilisé est l’un de ces agents.

• Le rôle que joue la gingivite dans la progression de la parodontite n’est pas clair. Si la présence
d’une gingivite ne permet pas de prédire systématiquement la perte future de dents, elle
signale toutefois une virulence microbienne.

• Les événements étiologiques qui surviennent lorsque des gencives en santé sont
progressivement affectées par la gingivite sont associés à des changements de la flore
bactérienne de la plaque dentaire adjacente.

• Les différences observées entre les adultes et les enfants dans la composition et les niveaux de
plaque bactérienne associées à la gingivite reflètent largement les données épidémiologiques
et histopathologiques correspondant à ces groupes d’âge et révèlent une différence
significative quant à la susceptibilité à la gingivite entre les enfants d’âge préscolaire et
les adultes.

• Ces données mettent en perspective la relation entre la plaque et la gingivite ainsi que le rôle
possible de la gingivite dans l’apparition de la parodontite.

MD
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MESSAGES CLÉS (suite)

• Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe qu’une gingivite infantile augmente les risques de
parodontite à l’âge adulte, la gingivite peut créer, dans le sillon gingival, un environnement
susceptible de favoriser l’apparition de la parodontite, notamment en stimulant l’apparition
d’une flore pathogène, c’est-à-dire de spirochètes.

• L’accumulation de la plaque et des épisodes récurrents de gingivite au cours de l’enfance pour
raient entraîner l’apparition d’une maladie parodontale destructrice.

• Contrairement aux enfants, la réaction des gencives à la plaque est plus forte chez les adultes,
peut-être en raison de la récession gingivale.

• Il semble y avoir un lien plus étroit entre la progression de la gingivite et la parodontite chez
les personnes plus âgées que chez les jeunes adultes.

• Des données probantes donnent à penser que des épisodes intermittents de gingivite
favorisent la progression de parodontites destructrices dans le temps.

• La gingivite entraîne la formation du milieu parodontal nécessaire à la prolifération des
bactéries pathogéniques, pouvant mener à une perte d’attache.

• L’absence de saignement gingival semble refléter une bonne santé parodontale.

• Afin d’aider à maintenir la santé parodontale de la population, il est important de mettre au
point des produits qui, comme le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé, pourraient réduire la
gingivite et le saignement gingival.

Gingivite :
Prélude à la parodontite?
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de la plaque – Analyse par imagerie
numérique de la plaque
Référence : Sagel PA et White DJ. J Dent Res., 1997, 76, résumé 2075.

CONCLUSION

• Le dentifrice au fluorure stanneux a permis de prévenir la réapparition de la plaque entre les
brossages et d’éliminer la plaque pendant le brossage. Dans les conditions de l’essai, les
actions antimicrobiennes du dentifrice au fluorure stanneux se sont révélées supérieures à
celles du dentifrice au citrate de zinc, au bicarbonate de soude et au peroxyde et du dentifrice
au fluorure de sodium.

OBJECTIF

On s’est servi d’un modèle d’élimination et de réapparition de la plaque in vivo pour évaluer
l’efficacité contre la plaque de trois dentifrices dans le cadre d’un essai croisé randomisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Les dentifrices suivants ont été évalués :

1. CrestMD Soins des gencives (CSG), 0,454 % de fluorure stanneux (SnF2)

2. MentadentMD Soins des gencives (MSG), 2,0 % de citrate de zinc/0,76 % SMFP)

3. CrestMD régulier (CR), 0,243 % de fluorure de sodium

• Neuf sujets se sont abstenus de toute mesure d’hygiène buccodentaire pendant 12 heures
avant le prélèvement des échantillons de départ par analyse d’imagerie numérique de la
plaque. Ensuite, les sujets se sont brossé toutes les dents en utilisant 1,5 g du produit à l’essai
pendant 1 minute. Une nouvelle mesure de la plaque a été prise ensuite par analyse
d’imagerie numérique de la plaque.

• Au cours des 24 heures qui ont suivi, les sujets ont brossé encore deux fois les surfaces
linguales de leurs dents en utilisant 1,5 g du produit mis à l’essai. Les sujets devaient chaque
fois se brosser les dents pendant 30 secondes, puis faire glisser le mélange fluide obtenu sur
les surfaces faciales des dents pendant 30 secondes.

• On a mesuré de nouveau la quantité de plaque le matin de la 2e journée par analyse
d’imagerie. Pendant la période d’élimination d’une durée de 48 heures, les sujets devaient se
brosser les dents avec le dentifrice placébo (CR).

É
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RÉSULTATS

• On n’a constaté aucune différence significative entre les produits quant à l’élimination de la
plaque (brossage initial) (p = 0,753).

• Quant à la réapparition de la plaque, le dentifrice CSG a entraîné une réduction significative de
36,8 % de la quantité de plaque après utilisation du produit pendant 24 heures, alors que le
dentifrice MSG (-7,7 %) et le dentifrice CR (-12,9 %) n’ont entraîné aucune réduction de la
plaque par rapport aux données de départ (analyse de variance p = 0,0027).

MentadentMD est une marque déposée de Church & Dwight

Effet des dentifrices sur la réapparition
de la plaque – Analyse d’images
numériques de la plaque É
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stanneux sur la formation et
l’élimination de la plaque – Analyse par
imagerie numérique de la plaque
Référence : White DJ. J Clin Dent., 2007, 18 (1), p. 21-4.

CONCLUSION

• L’utilisation d’un dentifrice renfermant 0,454 % de fluorure stanneux a entraîné des réductions
statistiquement significatives de la formation de plaque dentaire comparativement à un emploi
similaire d’un dentifrice ordinaire renfermant 0,243 % de fluorure de sodium.

OBJECTIF

Évaluer l’efficacité contre la plaque d’un dentifrice renfermant 0,454 % de fluorure stanneux (SnF2)
au moyen de mesures répétées prises à l’aide d’une technique d’imagerie numérique (analyse
d’images numériques de la plaque).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Quatorze sujets admissibles (selon une évaluation précédente) ont participé à une étude
croisée. Un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de sodium (NaF) ordinaire et un

dentifrice renfermant 0,454 % de SnF2 ont été utilisés.

• Une période d’élimination d’une semaine séparait les deux périodes de l’étude croisée.
Pendant qu’ils utilisaient les dentifrices attribués, les sujets se sont rendus au laboratoire
d’imagerie six journées différentes au cours d’une période de deux semaines. Chacune de ces
journées, l’accumulation de la plaque était évaluée trois fois par imagerie numérique.

• Chaque journée d’évaluation, la plaque était mesurée avant le brossage du matin et avant
toute consommation de nourriture ou de boissons. Après l’évaluation « pré-brossage »
du matin, les sujets utilisaient le dentifrice attribué pour se brosser les dents. La plaque était
ensuite immédiatement évaluée (après le brossage du matin). Les sujets se présentaient
également à la clinique d’imagerie pour une évaluation de la plaque au cours de
l’après-midi. Ils avaient reçu pour consigne de ne pas boire ni manger au cours de l’heure
précédant cette visite.

MD
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RÉSULTATS

• Le dentifrice au SnF2 a entraîné des réductions statistiquement significatives de la plaque
dentaire (24,4 % le matin avant le brossage et 27,9 % l’après-midi).

• Le brossage des dents a réduit significativement la plaque mesurée après le brossage du matin
chez les sujets ayant utilisé soit le dentifrice au NaF ordinaire ou le dentifrice au SnF2.

• On n’a observé aucune différence statistiquement significative quant à la surface des dents
couverte par la plaque à la suite du brossage avec un dentifrice au NaF (surface de 6,3 %) ou
un dentifrice au SnF2 (surface de 6,2 %).

MentadentMD est une marque déposée de Church & Dwight

Effet d’un dentifrice au fluorure
stanneux sur la formation et
l’élimination de la plaque –
Analyse d’imagerie numérique
de la plaque
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stanneux stabilisé sur la production
d’acide (toxine) par la plaque
Référence : White DJ, Cox ER, Gwynn AV. J Clin Dent., 1995, 6, p. 84-8.

CONCLUSION

• Comparativement à un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de sodium dans une base
abrasive de silice utilisé comme témoin, le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (0,454 %
de fluorure stanneux stabilisé dans une base abrasive de silice avec gluconate de
sodium/chlorure d’étain) visé par l’essai a inhibé davantage l’activité métabolique de la plaque.

L’étude a permis de démontrer l’utilité du modèle de glycolyse et de réapparition de la plaque
(MGRP) dans l’évaluation des effets d’un traitement antimicrobien.

OBJECTIF

Déterminer les effets d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (SnF2) sur la production
d’acide (toxine) par la plaque dentaire à l’aide d’un modèle de glycolyse et de réapparition de
la plaque (MGRP).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les effets du dentifrice au SnF2 ont été comparés à ceux d’un dentifrice témoin au fluorure de
sodium (NaF), après un seul brossage.

• Huit adultes en bonne santé générale et buccodentaire ont participé à l’étude.

• Les sujets ont utilisé le dentifrice évalué et le dentifrice témoin selon un modèle d’administra-
tion croisée.

• On a utilisé la méthode MGRP pour évaluer les traitements antimicrobiens en comparant la
croissance de la plaque après le traitement ou le métabolisme in vivo des échantillons témoins
de plaque obtenus avant le traitement auprès du même sujet.

• On a comparé les données sur le pH (production d’acide) de la plaque au départ et de la
plaque 45 minutes après le traitement; on a utilisé la technique d’électrophorèse capillaire
pour comparer la composition et la proportion des toxines acides.

MD
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RÉSULTATS

• L’analyse du pH après l’incubation de la plaque prélevée au départ et de la plaque traitée a
démontré une réduction de l’acidité après le brossage avec le dentifrice au SnF2. Le dentifrice
témoin a eu moins d’effet sur le pH.

• On a constaté que dans les échantillons de plaque prélevés après le traitement avec le
dentifrice au SnF2 la production d’acide totale était significativement moins élevée que dans
l’échantillon de départ. Par contre dans les échantillons de plaque prélevés après le traitement
avec le dentifrice témoin, la réduction de la production d’acide totale par rapport à
l’échantillon de départ n’était pas significative.

• Tant le dentifrice au SnF2 que le dentifrice témoin ont réduit de manière significative la produc-
tion d’acétate dans la plaque traitée.

• Dans les échantillons prélevés après traitement avec le dentifrice au SnF2, la production d’acide
lactique était significativement moins élevée, contrairement aux échantillons traités avec le
dentifrice témoin pour lesquels on n’a pas constaté de réduction significative de la production
d’acide lactique.

• Selon les résultats des analyses combinée et individuelle des acides acétique et lactique
produits pendant l’incubation de la plaque, le dentifrice au SnF2 est plus efficace que le
dentifrice témoin pour inhiber l’activité métabolique de la plaque.

INHIBITION MÉTABOLIQUE PROPORTIONNELLE DE LA PRODUCTION D’ACIDE

© 2007, P&G

Traitement Réduction (en %) de l’acide Réduction (en %) de l’acide Réduction (en %) de l’acide
de la plaque total (± écart-type) lactique (± écart-type) acétique (± écart-type

NaF 29,5 (32,3)* 13,8 (50,2)* 38,5 (24,4)*

SnF2 67,5 (21,9) 65,1 (25,1) 67,4 (24,2)

* Différences entre les traitements; p < 0,05 (test t par paires de Student)

Effet d’un dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé sur la production
d’acide (toxine) par la plaque
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réapparition de la plaque (MGRP) pour
la détermination in vivo de l’efficacité
d’un dentifrice et d’un rince-bouche
antimicrobiens pour inhiber la croissance et le
métabolisme de la plaque – Mise au point de la
méthode, validation et premières évaluations
Référence : White DJ, Cox ER, Liang N, Macksood D, Bacca L. J Clin Dent., 1995, 6, p. 59-70.

CONCLUSION

• Cet article décrit l’élaboration et la validation préliminaire d’une méthode, soit la méthode de
glycolyse et de réapparition de la plaque (MGRP), qui permet de déterminer in vivo l’efficacité
d’un dentifrice et d’un rince-bouche antimicrobiens pour inhiber la croissance et le métabo-
lisme de la plaque.

OBJECTIF
Décrire l’élaboration et la validation d’une méthode servant à déterminer in vivo l’efficacité d’un
dentifrice et d’un rince-bouche antimicrobiens pour inhiber la croissance et le métabolisme de la
plaque.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• La méthode est fondée sur l’observation selon laquelle des échantillons de plaque dentaire

naturelle prélevés à jeun dans différents quadrants de la dentition présentent des propriétés
métaboliques et de réapparition similaires lorsqu’ils sont dispersés et normalisés d’une manière
semblable dans des milieux d’incubation standardisés.

• Les sujets ont prélevé à jeun des échantillons de la plaque qui s’est formée durant la nuit sur
le rebord gingival d’un quadrant de leur dentition devant servir comme plaque non traitée pour
les évaluations MGRP. Les sujets devaient ensuite utiliser l’un des produits mis à l’essai (denti-
frices ou rince-bouches), puis prélever de la plaque dentaire dans les trois autres quadrants
dans l’ordre précisé, à des intervalles donnés, afin de permettre le déroulement des divers
processus naturels dans la cavité buccale (rétrodiffusion, clairance, désactivation des éléments
de la formule).

• Les échantillons de plaque traitée et non traitée ont été dispersés dans des milieux d’incuba-
tion standard; la biomasse a été ajustée à un niveau constant et évaluée afin de déterminer
l’activité métabolique et de réapparition de la plaque.

• Les mesures de validation de la méthode MGRP sont décrites. Des évaluations pilotes MGRP
pour les produits soumis à l’essai sont présentés :

– dentifrice classique par rapport à la chlorhexidine.

– dentifrice au fluorure stanneux antimicrobien par rapport à un dentifrice classique.

– comparaison de rince-bouches antimicrobiens.
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RÉSULTATS

• Validation de la technique : Les analyses des échantillons de plaque dentaire non traitée ont
démontré une excellente reproductivité des caractéristiques de la plaque et de réapparition
selon les sites (quadrants) et sur des périodes prolongées.

• Évaluations pilotes MGRP :

– la chlorhexidine présente une activité antimicrobienne supérieure à celle d’un dentifrice au
fluorure classique;

– le dentifrice au fluorure stanneux antimicrobien présente une activité antimicrobienne
supérieure par rapport à celle d’un dentifrice au fluorure classique.

© 2007, P&G

Nouvelle méthode de glycolyse et de
réapparition de la plaque (MGRP) pour
la détermination in vivo de l’efficacité
d’un dentifrice et d’un rince-bouche
antimicrobiens pour inhiber la croissance et le
métabolisme de la plaque – Mise au point de la
méthode, validation et premières évaluations

MD

Comparaison de la glycolyse (MGRP)

Temps de prélèvement de
l’échantillon de plaque (min)

pH*

Étude 1

Chx

Naf

SnF2

NaF

0 min 15 min 45 min 0 min 15 min 45 min

Étude 2

* Dernier pH après une incubation de deux heures - pH initial = 7,10
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Sensibilité dentaire

• Environ le tiers de la population adulte nord-américaine qui ont leurs dents naturelles déclare avoir éprouvé des
problèmes de sensibilité dentaire. Elle est encore plus fréquente chez les patients souffrant de problèmes parodontaux
(entre 72 et 98 %)*.

• La sensibilité est causée par l’exposition des
canalicules dentaires, attribuable dans la majorité
des cas à la récession gingivale et à la perte du
cément par érosion, abrasion ou d’autres facteurs.

• Il est généralement reconnu que la théorie
hydrodynamique de Brännström explique le
mécanisme de la sensibilité dentaire. La douleur
apparaît lorsque la surface dentaire est exposée à un
stimulus (thermique ou tactile, par exemple) qui
provoque le mouvement des fluides dans
les canalicules.

• Le mouvement des fluides stimule les terminaisons
nerveuses, ce qui déclenche une sensation
de douleur. Des activités courantes, comme la
consommation d’une boisson froide, peuvent
provoquer une douleur vive passagère.

• Des dentifrices désensibilisants sont utilisés
fréquemment pour traiter et prévenir la
sensibilité dentaire.

INCIDENCE DU FLUORURE STANNEUX SUR LA SENSIBILITÉ DENTAIRE

• Le fluorure stanneux permet d’occlure les canalicules, ce qui inhibe le mouvement des fluides et la stimulation des nerfs.

• Les résultats de recherches en laboratoire et d’essais cliniques rigoureux confirment qu’un dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé réduit la sensibilité dentaire.

sen·si·bi·li·té : douleur brève ou passagère qui apparaît soudainement et qui est causée par l’exposition de la dentine

* Addy M. Dentine hypersensitivity: new perspectives on an old problem. Int Dent J 2002;52 :367-375
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Efficacité et innocuité d’un nouveau
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
et à l’hexamétaphosphate de sodium
pour la prévention de la sensibilité dentaire

Le texte intégral peut être consulté dans le site www.thejcdp.com

Référence : Schiff T, He T, Sagel L, Baker R. J Contemp Dent Pract. 2006, 7(2), p.1-8.

CONCLUSION

• L’utilisation du dentifrice CrestMD Pro-Santé s’est traduite par des réductions statistiquement
significatives de la sensibilité dentaire quatre et huit semaines après le début du traitement,
comparativement à un dentifrice au fluorure de sodium utilisé comme témoin.

OBJECTIF
Comparer, sur une période de huit semaines, l’efficacité du dentifrice Crest Pro-Santé pour réduire la
sensibilité dentaire à celle d’un dentifrice utilisé comme témoin négatif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le dentifrice Crest Pro-Santé (nouveau dentifrice au fluorure stanneux stabilisé [0,454 %] et à

l’hexamétaphosphate de sodium) a été comparé à un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de
sodium (CrestMD Protection anticarie) utilisé comme témoin négatif.

• L’étude visait 90 sujets adultes généralement en bonne santé qui souffraient de sensibilité dentaire
modérée : au moins deux prémolaires ou canines pour lesquelles on a enregistré une sensibilité à
une pression de 10 g d’une sonde Yeaple (Yeaple Probe Index) ainsi qu’une cote >1 selon l’échelle
de sensibilité à l’air de Schiff (Schiff Air Sensitivity Scale).

• La sensibilité dentaire a été mesurée par un examen tactile effectué à l’aide d’une sonde Yeaple
(seules les dents réagissant à une pression de 10 g deux fois de suite ont été évaluées) ainsi que
par un examen thermique effectué au moyen d’un jet d’air froid selon l’indice de sensibilité à l’air
Schiff (Schiff Air Index) (les dents réagissant au jet d’air ont été évaluées).

• On a procédé à des examens des tissus buccaux mous.
• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes; l’un des groupes devait utiliser le

dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium et l’autre,
le dentifrice témoin.

• Pendant huit semaines, les sujets devaient se brosser les dents deux fois par jour avec le dentifrice
qui leur était attribué en se servant d’une brosse à dents manuelle à soies souples.

• Les sujets ont été examinés quatre et huit semaines après le début du traitement afin d’évaluer leur
niveau de sensibilité ainsi que l’innocuité du dentifrice.

PRO-SANTÉ

MD

Les illustrations de l’instrument à jet d’air de Schiff et de la sondeYeaple sont tirées duThe Journal of Contemporary Dental Practice.
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RÉSULTATS
• Les données ont été analysées pour les 90 sujets (45 sujets dans chacun des

groupes de traitement).
• Le groupe ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à

l’hexamétaphosphate de sodium s’est vu attribuer des cotes Schiff (Schiff Air
Index) significativement (statistiquement) inférieures à celles du groupe témoin
ayant utilisé le dentifrice au fluorure de sodium et ce, tant après quatre semaines
qu’après huit semaines de traitement (p<0,0001).

• Comparativement au groupe témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de
sodium, le groupe qui a utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium affichait une cote Schiff (Schiff Air Index)
(moyenne rajustée) inférieure de 33 % à la quatrième semaine et de 44 % à la
huitième semaine.

• Les cotes Yeaple (Yeaple Probe Index) attribuées aux sujets du groupe ayant
utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de
sodium étaient significativement (statistiquement) supérieures à celles du groupe
témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de sodium et ce, tant après quatre
semaines de traitement qu’après huit semaines de traitement (p<0,0001).

• Comparativement au groupe témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de
sodium, le groupe qui s’est servi du dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium affichait une cote Yeaple moyenne (Yeaple
Probe Index) plus élevée de 14 unités (ce qui représente une amélioration
moyenne supérieure de 114 % de la désensibilisation) après quatre semaines de
traitement et de 11 unités (ce qui représente une amélioration moyenne
supérieure de 71 % de la désensibilisation) après huit semaines de traitement.

• ucun événement indésirable n’a été signalé ni observé.

© 2007, P&G
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Crest Pro-Santé

Crest Protection anticarie

Des cotes Schiff moins élevées indiquent une sensibilité dentaire moindre.

Efficacité et innocuité d’un nouveau
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
et à l’hexamétaphosphate de sodium
pour la prévention de la sensibilité dentaire
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Effet désensibilisant d’un dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium
Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Schiff T, Saletta L, Baker RA, Winston JL, He T. Compend Contin Educ Dent. 2005, 26

(Suppl. 1), p. 35-40.

CONCLUSION

• Comparativement à un dentifrice témoin négatif, le dentifrice CrestMD Pro-Santé entraîne
une diminution de la sensibilité significative sur les plans clinique et statistique.

OBJECTIF
Comparer les propriétés désensibilisantes du dentifrice Crest Pro-Santé à celles d’un dentifrice
témoin négatif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le dentifrice Crest Pro-Santé (dentifrice au fluorure stanneux stabilisé [0,454 %]

et à l’hexamétaphosphate de sodium) a été comparé à un dentifrice
commercialisé renfermant 0,243 % de fluorure de sodium (dentifrice CrestMD

Protection anticarie) utilisé comme témoin négatif.
• Les sujets de l’étude étaient des adultes ayant au moins deux prémolaires ou

canines pour lesquelles on a enregistré une sensibilité à une pression de 10 g
d’une sonde Yeaple (Yeaple Probe Index) ainsi qu’une cote >1 selon l’échelle de
sensibilité à l’air de Schiff (Schiff Air Sensitivity Scale).

• La sensibilité dentaire a été évaluée par un examen tactile à l’aide d’une sonde
Yeaple et par un examen thermique (Schiff Air Index).

• On a procédé à des examens des tissus buccaux mous en prenant note des
événements indésirables.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un des groupes
devait utiliser le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium, et l’autre, le dentifrice témoin.

• Pendant huit semaines, les sujets devaient se brosser les dents deux fois par jour
avec le dentifrice qui leur était attribué en se servant d’une brosse à dents
manuelle à soies souples.

• Les sujets ont été examinés quatre et huit semaines après le début du traitement
afin d’évaluer leur niveau de sensibilité ainsi que l’innocuité du dentifrice.

RÉSULTATS
• Les données ont été analysées pour les 77 sujets pour lesquels des données

complètes ont été recueillies.
• Les cotes Yeaple (Yeaple Probe Index) attribuées aux sujets du groupe ayant

utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de
sodium étaient significativement (statistiquement) supérieures à celles du groupe
témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de sodium et ce, tant après quatre
semaines de traitement qu’après huit semaines de traitement (p<0,0001). Des
cotes Yeaple plus élevées indiquent une sensibilité dentaire moindre.

• Comparativement au groupe témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de
sodium, le groupe qui s’est servi du dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium affichait une cote Yeaple moyenne (Yeaple
Probe Index) 1,6 fois plus élevée après quatre semaines de traitement et 2 fois
plus élevée après huit semaines de traitement.

PRO-SANTÉ
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RÉSULTATS (suite)

• Le groupe ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium s’est vu attribuer des cotes Schiff (Schiff Air
Index) significativement (statistiquement) inférieures à celles du groupe témoin
ayant utilisé le dentifrice au fluorure de sodium et ce, tant après quatre semaines
qu’après huit semaines de traitement (p<0,0001). Des cotes Schiff moins élevées
indiquent une sensibilité dentaire moindre.

• Comparativement au groupe témoin ayant utilisé le dentifrice au fluorure de
sodium, le groupe qui a utilisé le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium affichait une cote Schiff (Schiff Air Index)
(moyenne rajustée) inférieure de 36 % à la quatrième semaine et de 44 % à la
huitième semaine.

• Aucun événement indésirable n’a été signalé ni observé.

© 2007, P&G

Effet désensibilisant d’un dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé et à
l’hexamétaphosphate de sodium
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Des cotes Schiff moins élevées indiquent une sensibilité dentaire moindre.
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Un dentifrice au fluorure stanneux et
à l’hexamétaphosphate de sodium
accroît in vitro la résistance de la
dentine à l’exposition des canalicules

Référence : White DJ, Lawless MA, Fatade A, Baig A, von Koppenfels R, Duschner H, Götz H. J Clin Dent.

2007, 18, p. 55-59.

CONCLUSION

• Un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-Santé)
prévient l’exposition des canalicules dans les surfaces couvertes d’une couche de boue dentaire
ainsi que le ramollissement attribuable à l’acidité alimentaire.

OBJECTIF

Évaluer : 1) la réactivité de trois formules de dentifrice sur des surfaces radiculaires couvertes de
boue dentaire; 2) les effets des traitements sur la résistance au ramollissement causé par l’acidité et
à l’exposition des canalicules dentaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Trois dentifrices commerciaux ont été testés :

1. CrestMD Protection anticarie au fluorure de sodium (NaF).

2. Crest Pro-Santé au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium (SnF2/HMPS).

3. ColgateMD TotalMD renfermant du fluorure de sodium et du triclosan combiné à
un copolymère.

• Pendant la période de prétraitement, les dentifrices ont été utilisés de façon cyclique sur des
surfaces couvertes d’une couche de boue dentaire. Ces surfaces ont été trempées par
intermittence dans une pâte dentifrice fluide et dans de la salive humaine complète.

• Après les prétraitements, les traitements cycliques ont été modifiés pour inclure l’exposition à
de l’acide alimentaire, notamment des trempages dans une boisson gazeuse acide.

• La réactivité de la dentine et les propriétés protectrices de la boue dentaire ont été évaluées en
unités de microdureté Vickers, par microscopie électronique à balayage à pression variable
(MEB-PV) et par (MCBL) en configuration réflexion.

RÉSULTATS

• Selon les analyses effectuées à l’aide du microscope confocal à balayage laser et du
microscope électronique à balayage, les spécimens traités au SnF2/HMPS semblaient mieux
résister à la solubilisation acide, puisqu’on a constaté l’absence de canalicules dentaires
exposés. Les observations histo-tomographiques présentées dans cette étude concordent
avec les mesures de dureté.

PRO-SANTÉ

MD



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

70

RÉSULTATS (suite)

• Le fait que le dentifrice au SnF2/HMPS protège davantage la surface dentaire
que les autres dentifrices donne à penser qu’il pourrait réduire la sensibilité
dentaire en clinique.

© 2007, P&G

Phase B : différence significative entre le SnF2/HMPS et les deux autres traitements (p<0,05)
Prétraitement et phase A, n=12; phase B, n=10

Un dentifrice au fluorure stanneux et
à l’hexamétaphosphate de sodium
accroît in vitro la résistance de la
dentine à l’exposition des canalicules
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Valeurs de microdureté des spécimens de dentine
avant et après le traitement

Prétraitement

NaF

Triclosan

SnF2/HMPS

Phase A Phase B
(résistance
à l’acidité)

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

D
u
re
té

V
ic
k
e
rs



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

71

Sen
sib

ilité
d
en

taire

Effets du fluorure stanneux sur les
canalicules dentaires
Référence : von Koppenfels RL, Kozak KM, Duschner H, White DJ, Goetz H, Taylor E, Zoladz JR. J Dent Res.

2005, 84 (no spéc.), résumé 953.

CONCLUSION

• Le fluorure stanneux bloque les canalicules dentaires évidents par précipitation chimique;
entraînant une résistance à la solubilisation acide et empêchant donc les canalicules de
s’ouvrir. Ces effets peuvent expliquer les avantages cliniques du fluorure stanneux pour la
prévention de la sensibilité dentaire.

OBJECTIF
Cette étude visait à examiner dans quelle mesure un gel au fluorure stanneux (SnF2) (Gel-Kam

MD,
0,454 % de SnF2 dans un support de glycérine et de carbopol) permet d’occlure des canalicules
évidents in vitro et d’accroître la résistance à la solubilisation acide causée par des aliments.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Des blocs de dentine radiculaire humaine ont été montés sur du méthacrylate, puis moulus

pour former une couche de boue dentaire. Ils ont ensuite été mordancés à l’acide
(phosphorique) afin de produire des surfaces présentant des canalicules évidents.

• Les spécimens ont été trempés pendant 24 heures dans de la salive humaine combinée,
puis ont été trempés quatre fois par jour (deux minutes) pendant trois jours dans une pâte
dentifrice fluide au fluorure de sodium (CrestMD régulier) ou dans un gel au fluorure stanneux
(Gel-Kam). Entre ces traitements, ils étaient trempés dans de la salive humaine.

• Avant et après le traitement cyclique, la dureté de la surface des spécimens a été mesurée et
leur état a été évalué par profilométrie de surface. Les spécimens ont ensuite été recouverts à
moitié de parafilm puis soumis de nouveau à un protocole de tests à l’acide d’une durée de
trois jours qui consistait à tremper les spécimens dans de la salive, dans un dentifrice au
fluorure ordinaire et dans des acides alimentaires; ils étaient notamment trempés deux fois par
jour pendant trois minutes dans du Coca-ColaMD.

• Les mesures de la dureté et l’évaluation profilométrique ont été répétés. Ensuite, les côtés
traités et les côtés exposés à l’acide ont été comparés par microscopie MEB et MCBL.

RÉSULTATS
• La dureté de la dentine n’a pas changé au cours des cycles de traitement, mais on a constaté

une diminution de la rugosité dans les spécimens traités au dentifrice à base de NaF et au gel
à base de SnF2 (Ra témoins 0,35 – 0,40 sig. NaF 0,18 sig. SnF2 0,28).

• Après les tests cycliques à l’acide, on a observé une augmentation de la rugosité de surface
(Ra NaF 0,25 sig. SnF2 0,33). L’examen au microscope électronique à balayage a révélé que
l’obturation des canalicules était supérieure dans les surfaces traitées au gel à base de SnF2.
Les analyses par rayons X à dispersion d’énergie et la spectroscopie XPS ont révélé de fortes
concentrations d’étain et de fluorure dans les surfaces.

• La dentine traitée au SnF2 résistait fortement à la solubilisation acide.
Gel-KamMD est une marque déposée de la société Colgate-Palmolive.
Coca-ColaMD est une marque déposée de la société Coca-Cola.
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Sensibilité dentaire : Analyse

Le texte intégral peut être consulté dans le site www.thejcdp.com.

Référence : Walters PA. J Contemp Dent Pract. 2005, (6)2, p. 107-117.

CONCLUSION

• Cet article traite de la prévalence, du diagnostic et du traitement de la sensibilité dentaire.

OBJECTIF

Passer en revue les connaissances sur la condition appelée couramment « sensibilité dentinaire » ou
« sensibilité dentaire », notamment la prévalence, les aspects théoriques et diagnostiques ainsi que
les données cliniques à l’appui de recommandations de traitements à domicile.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Prévalence : Les patients signalent le plus souvent une sensibilité dentaire après avoir

éprouvé une douleur vive causée par un stimulus. Près de 30 % d’adultes souffrent de
sensibilité dentaire à un moment ou l’autre mais il est possible que cette condition soit
sous-déclarée par la population des patients ou soit mal diagnostiquée. La sensibilité à la
douleur varie considérablement d’une personne à l’autre. Cette condition touche généralement
les faces vestibulaires près du collet des dents et est très fréquente dans les prémolaires et

les canines.
• Théories : L’explication la plus largement acceptée de la cause de la douleur repose sur la

théorie hydrodynamique de Brännström. Le mouvement des fluides dans les canalicules den
taires causé par un changement de température ou un changement osmotique (physique)
stimule un récepteur nerveux sensible à la pression, ce qui entraîne la transmission du
stimulus : thermique (chaud, froid), osmotique, électrique ou chimique, ou encore
la déshydratation. Pour qu’elles entraînent une réponse à un stimulus, les canalicules doivent
être ouvertes tant à la surface dentaire qu’à la surface pulpaire de la dent.
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MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE (suite)

• Diagnostic : Le professionnel en soins dentaires doit, en appliquant diverses techniques
diagnostiques, distinguer cette condition des autres conditions qui peuvent rendre les dents
sensibles. Les outils diagnostiques comprennent des seringues à air et à eau (stimulus
thermique), une sonde exploratrice dentaire (stimulus tactile), des tests de percussion et de
contrainte occlusale. La cause la plus souvent mentionnée de l’exposition des canalicules
dentaires est la récession gingivale. Les parties découvertes des dents peuvent devenir
sensibles en raison d’une perte de cément, ce qui finit par exposer la dentine.

• Traitements : Les traitements de la condition peuvent être invasifs ou non invasifs. Pour la
plupart des patients, le traitement de première ligne le plus efficace et le moins coûteux est
l’utilisation d’un dentifrice renfermant un ingrédient actif désensibilisant comme le nitrate de
potassium ou le fluorure stanneux. On croit que les ions de potassium dans le nitrate de
potassium bloquent les synapses entre les cellules nerveuses, réduisant ainsi l’excitation
nerveuse et la douleur qui y est associée. Les données d’efficacité recueillies lors d’essais
cliniques démontrent que le nitrate de potassium réduit la douleur attribuable à la
sensibilité dentaire. Le fluorure stanneux obture les canalicules de sorte que les
mécanorécepteurs ne sont pas stimulés; la sensation de douleur n’est donc pas déclenchée.
À la lumière des données d’efficacité recueillies dans le cadre d’essais cliniques, il a été établi
que les gels et les rince-bouche au fluorure stanneux (0,4 %) réduisent la douleur et
la sensibilité.

RÉSULTATS DE L’ANALYSE

• Cette analyse portait sur la prévalence, les théories, les méthodes diagnostiques, les théories
et les traitements associés à la sensibilité dentaire.

• La cause initiale est généralement la récession gingivale; les canalicules sont exposés et le
patient éprouve de la douleur. Les méthodes de traitement visent à boucher les canalicules afin
de désensibiliser les nerfs (p. ex. avec du fluorure stanneux) ou de bloquer la transmission des
signaux de douleur aux synapses (p. ex. avec du nitrate de potassium).

• Le patient doit être informé des habitudes quotidiennes pouvant contribuer au problème
ainsi que des méthodes de traitement qui lui sont offertes. Le produit choisi doit convenir aux
pratiques d’hygiène buccodentaires du patient.

• Il semble que les ingrédients actifs les plus efficaces offerts de nos jours dans les dentifrices
sont le nitrate de potassium et le fluorure stanneux.

Sensibilité dentaire : Analyse
É

MD

Sonde Yeaple souvent utilisée
dans les essais cliniques.
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Carie

• La carie apparaît lorsque les acides produits par des bactéries (p. ex. S. mutans) déminéralisent la structure dentaire
sous la surface des dents. Plus de 90 % des adultes américains qui ont leurs dents naturelles ont eu des caries*.

• Le fluorure, qui inhibe la déminéralisation et favorise la reminéralisation de l’émail partiellement déminéralisé, est
couramment utilisé pour protéger la dentition contre la carie.

• Lorsque du fluorure est intégré dans la structure dentaire, les minéraux qui la composent deviennent plus durs et
moins solubles.

• L’adoption d’un dentifrice chimiothérapeutique pour les soins à domicile quotidiens représente un moyen commode de
protéger les dents contre la carie.

INCIDENCE DU FLUORURE STANNEUX SUR LA CARIE

• Le fluorure stanneux est un fluorure antibactérien qui protège contre la carie de deux façons.

• Il durcit l’émail et la dentine, ce qui inhibe la déminéralisation et favorise la reminéralisation.

• Il réduit les populations de S. mutans.

• Par conséquent, les propriétés protectrices contre la carie du fluorure stanneux résultent d’une combinaison d’effets
physicochimiques et d’effets antimicrobiens.

ca·rie : destruction progressive d’une dent

* United States National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994 et 1999-2002.



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

76



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

77

C
arie

Dentifrice au fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate de sodium –
Études in vitro sur le potentiel anticarie

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Pfarrer AM, McQueen CM, Lawless MA, Rapozo-Hilo M, Featherstone JDB. Compend
Contin Educ Dent. 2005, 26 (suppl. 1), p. 41-46.

CONCLUSION

• Des études in vitro ont démontré le potentiel anticarie d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
et à l’hexamétaphosphate de sodium.

OBJECTIF

Examiner le potentiel anticarie d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphos-
phate de sodium.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

Les méthodes in vitro suivantes ont été appliquées pour établir un profil anticarie :

• Absorption de fluorure par l’émail déminéralisé : étude sur le mécanisme d’action –
traitement unique.

• Reminéralisation et inhibition de la déminéralisation : étude portant sur plusieurs traitements
dans des conditions de progression des lésions (cycles PH).

Les dentifrices comparés dans les méthodes du profil respectives étaient les suivants :

• Absorption de fluorure

– Dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium (1100 pmm
de fluorure sous forme de fluorure stanneux, hexamétaphosphate de sodium et silice)

– Produit coforme à la norme de la pharmacopée des États-Unis (USP) (1100 pmm de
fluorure sous forme de fluorure stanneux, et silice)

– Témoin dose-efficacité conforme à la norme USP (dilué à 250 ppm de fluorure sous forme
de fluorure stanneux, et silice)

– Placébo témoin négatif (<1 ppm de fluorure et silice)

• Reminéralisation et inhibition de la déminéralisation

– Dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium

– Fluorure de sodium et hexamétaphosphate de sodium (1100 pmm de fluorure sous forme
de fluorure de sodium, hexamétaphosphate de sodium et silice)

– Dentifrice au fluorure stanneux conforme à la norme USP (1100 pmm de fluorure sous
forme de fluorure stanneux, et silice)

– Dentifrice au fluorure de sodium conforme à la norme USP (1100 ppm de fluorure sous
forme de fluorure de sodium, et silice)

– Témoin dose-efficacité au fluorure de sodium

– Placébo témoin négatif (<1 ppm fluorure)
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MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE (suite)

• Absorption de fluorure
Des échantillons d’émail humain tirés de dents extraites (carottes de 3 mm de diamètre) ont
été décalcifiés pendant 24 heures afin de produire des lésions carieuses initiales d’une pro
fondeur de 20 à 30 µm. Des échantillons ont été prélevés à partir des carottes à l’aide
d’une microforeuse. On a mesuré la quantité de fluorure dans les échantillons avant le début
du traitement au dentifrice. Des groupes de spécimens ont été traités avec de la pâte dentifrice
mélangée à de la salive. On a ensuite prélevé des échantillons pour mesurer la quantité de
fluorure après le traitement. La différence entre les quantités mesurées après et avant le
traitement correspond au fluorure absorbé.

• Reminéralisation et inhibition de la déminéralisation
Des couronnes de molaires ou de prémolaires humaines non cariées ont été traitées de façon à
produire une ouverture de 3 mm sur 2 mm sur une face comme point d’entrée au processus de
déminéralisation. Des cycles d’essais de 24 heures (6 heures de déminéralisation, 1 minute
de traitement au dentifrice, 16 heures de reminéralisation, 1 minute de traitement) ont été
répétés pendant 14 jours. Ces cycles ont été conçus pour imiter le processus normal de
déminéralisation et de reminéralisation. Les lésions résultantes ont été mesurées afin de
déterminer leur progression, et la perte minérale a été calculée pour chaque lésion.

RÉSULTATS
• Absorption de fluorure

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les échantillons traités
avec un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium et les
échantillons traités au dentifrice au fluorure stanneux conforme à la norme USP.

• Reminéralisation et inhibition de la déminéralisation
Le dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium donnait des
résultats au moins aussi bons que les dentifrices au fluorure stanneux et au fluorure de sodium
conformes à la norme USP et éprouvés en clinique.

© 2007, P&G

Dentifrice au fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate de sodium –
Études in vitro sur le potentiel anticarie
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Quantité moyenne de Perte minérale
fluorure absorbé* moyenne : ΔZ†

Produit µgF/cm2 (ÉT) µm x Vol % min (SD)
Fluorure stanneux/HMPS 8,09 (0,25)a 36 (260)a

Fluorure de sodium/HMPS 85 (257)a

Fluorure stanneux conforme à la norme USP 7,44 (0,98)a 281 (139)a

Fluorure de sodium conforme à la norme USP 298 (401)a

Témoin dose-efficacité
Placébo 2,76 (0,84)c 2,567 (870)c

* Les valeurs moyennes (n = 4) suivies de lettres différentes sont significativement différentes (P < 0,05) selon le test de plus petite
différence significative.

† Les valeurs moyennes (n = 10) suivies de lettres différentes sont significativement différentes (P < 0,05) selon le test de plus petite
différence significative.

ÉT = écart type; HMPS = hexamétaphosphate de sodium; USP = United States Pharmacopeia.
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Efficacité relative contre la carie de
trois dentifrices contenant du fluorure
évalués à Porto Rico

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Stookey GK, Mau MS, Isaacs RL, Gonzalez-Gierbolini C, Bartizek RD, Biesbrock AR. Carie Res.

2004, 38, p. 542-550.

CONCLUSION

• Les sujets du groupe d’essai du dentifrice à forte dose de fluorure de sodium (2800 ppm F)
et du groupe d’essai du dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (0,454 %) et à
l’hexamétaphosphate de sodium (SnF2-HMPS, 1100 ppm F) affichaient des augmentations du
nombre de carie significativement inférieures aux augmentations observées chez les sujets du
groupe témoin positif qui ont utilisé le dentifrice au fluorure de sodium (1100 ppm F). Aucune
différence n’a été observée entre le groupe qui a utilisé le dentifrice à faible dose de NaF
(550 ppm F) et le groupe témoin.

OBJECTIF

Comparer, sur une période de deux ans, l’efficacité contre la carie de dentifrices au fluorure de
sodium à faible dose (500 ppm F) et à forte dose (2800 ppm F) (NaF-faible dose et NaF-forte dose)
et d’un dentifrice expérimental (SnF2-HMPS; 1 100 ppm F) à celle d’un dentifrice au fluorure de
sodium (1100 ppm F) servant de témoin positif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les quatre dentifrices comparés étaient les suivants : dentifrice expérimental (0,454 % de SnF2
et HMPS), dentifrice au NaF-faible dose, dentifrice au NaF-forte dose, dentifrice témoin positif.

• L’étude a visé 955 enfants d’âge scolaire (~9 à 12 ans) d’une région urbaine de Porto Rico.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement entre les quatre groupes de traitement; on leur a
fourni le dentifrice attribué ainsi que des brosses à dents qui étaient remplacées tous les
trois mois. Les enfants devaient se brosser les dents en classe deux fois par jour pendant une
minute sous la surveillance de leur enseignant. Ils pouvaient se brosser les dents à volonté en
dehors des heures de classe.

• Deux examinateurs ont procédé à des examens visuel et tactile (à l’aide d’une lampe à fibres
optiques, d’une source de lumière artificielle, d’un miroir buccal, d’air comprimé et d’une sonde
exploratrice) afin d’évaluer les dents selon l’indice CAO (cariée, absente, obturée); un examen
radiographique a été effectué avant le début du traitement, puis 12 et 24 mois après le début
du traitement.

• Les deux examinateurs ont examiné tous les sujets. Avant le début de l’étude, les examinateurs
ont été évalués relativement à la sensibilité et la spécificité de leurs examens ainsi qu’à la
répétabilité des résultats.
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Efficacité relative contre la carie de
trois dentifrices contenant du fluorure
évalués à Porto Rico
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RÉSULTATS

• 799 sujets ont été évalués après la première année de traitement; 683 ont été réexaminés
après la deuxième année.

• Si on tient compte des sujets pouvant être évalués (c.-à-d. ceux qui ont participé à au moins
60 % des séances de brossage supervisées au cours de la période d’étude de deux ans) :

– Les deux examinateurs ont constaté que les augmentations du nombre de carie étaient
plus faibles dans le groupe ayant utilisé le dentifrice au NaF-forte dose que dans le
groupe témoin.

– Les deux examinateurs ont constaté qu’il y avait significativement (statistiquement)
moins de carie dans le groupe qui avait utilisé le dentifrice au SnF2-HMPS que dans le
groupe témoin.

– Aucun des examinateurs n’a constaté de différence statistiquement significative du nombre
de carie entre le groupe ayant utilisé le dentifrice au NaF-faible dose et le groupe témoin.

Dentifrice CAO – moyenne ajustée
moyennea Erreur type

n valeur p sur la moyenne Réductionb (en%) valeur p

Examiner A
500 ppm F 161 6,05 0,355 2,7 0,631
1100 ppm F 168 6,21 0,347 - -
2800 ppm F 176 5,38 0,339 13,4 0,043
expérimental 159 5,16 0,369 17,0 0,019c

Examiner B
500 ppm F 161 4,30 0,308 12,2 0,916
1100 ppm F 168 4,89 0,300 - -
2800 ppm F 176 3,76 0,294 23,2 0,004
expérimental 150 3,64 0,319 25,5 0,002d

a Moyenne rajustée selon l’analyse de covariance.
b Pourcentage de réduction = 100 % (moyenne du groupe ayant utilisé le dentifrice à 1100 ppm moins moyenne du groupe de traitement) divisée
par la moyenne du groupe ayant utilisé le dentifrice à 1100 ppm.

c La valeur p bilatérale est 0,038.
d La valeur p bilatérale est 0,005.

Augmentations du nombre de carie après deux ans chez les
sujets pouvant être évalués (ceux qui ont assisté à 60 % des
visites supervisées)
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Évaluation in situ de dentifrices à
l’hexamétaphosphate de sodium
Référence : Wefel JS, Stanford CM, Ament DK, Hogan MM, Harless JD, Pfarrer AM, Ramsey LL, Leusch MS,
Biesbrock AR. Carie Res. 2002, 36(2), p. 122-8.

CONCLUSION

• Selon les résultats de cette recherche, l’hexamétaphosphate de sodium n’entrave pas l’activité
normale du fluorure dans les dentifrices testés. Par rapport aux témoins positif et négatif, le
dentifrice expérimental au fluorure stanneux était plus efficace (sur le plan numérique) pour
inhiber la déminéralisation des surfaces radiculaires saines.

OBJECTIF

Une étude clinique in situ, à l’insu de l’examinateur, a été menée en vue d’évaluer les effets de deux
formules dentifrices expérimentales renfermant de l’hexamétaphosphate de sodium (agent antitartre
blanchissant) sur le processus de déminéralisation-reminéralisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

Les dentifrices expérimentaux suivants ont été testés :

• fluorure stanneux (SnF2) et hexamétaphosphate de sodium

• fluorure de sodium (NaF) et hexamétaphosphate de sodium

Chacun des dentifrices expérimentaux étaient emballés dans un tube à
deux compartiments.

On a utilisé trois produits témoins pour évaluer dans quelle mesure les formules
des dentifrices expérimentaux pouvaient altérer le processus de
déminéralisation-reminéralisation :

• SnF2, témoin positif

• NaF, témoin positif

• Placébo sans fluorure, témoin négatif

On s’est servi du modèle de couronne à section unique, conçu à la University of Iowa, pour évaluer
l’efficacité des traitements au fluorure. Les éléments suivants étaient fixés dans la fente de la
couronne : 1) une section de racine saine; 2) une section de racine comportant une lésion; 3) une
section d’émail comportant une lésion.
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RÉSULTATS

Selon les résultats de l’étude, on a observé un niveau clinique d’activité anticarie pour les formules
de dentifrice expérimentales au SnF2 et au NaF, qui s’est révélée aussi efficace que l’activité anticarie
des deux témoins positifs, à l’examen au microscope en lumière polarisée.

Sections de racine : Analyse de variance

Évaluation in situ de dentifrices à
l’hexamétaphosphate de sodium É

MD

Différence moyenne des
Traitement N lésions radiculaires Erreur type Classement*

Placébo 27 -114,18 11,22 A
SnF2 - témoin positif 27 -80,91 11,23 B
NaF - témoin positif 27 -69,88 11,24 B
NaF-HMPS expérimental 28 -61,10 10,97 B
SnF2-HMPS expérimental 28 -57,60 10,97 B

Profondeur moyenne des
Traitement N racines saines, µm Erreur type Classement*

Placébo 26 260,82 22,48 A
NaF - témoin positif 27 202,51 22,00 B
NaF-HMPS expérimental 28 161,77 21,47 BC
SnF2 - témoin positif 27 153,06 21,96 BC
SnF2-HMPS expérimental 28 118,91 21,47 C

* Selon les comparaisons par paires (p < 0,05)

Voir l’article publié pour obtenir d’autres résultats.



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

83

C
arie

Effets préventifs contre la carie et effets
abrasifs sur les tissus durs – Évaluation
d’un dentifrice à « double action » blanchissant et
antitartre à l’hexamétaphosphate de sodium

Référence : Pfarrer AM, White DJ, Rapozo-Hilo MR, Featherstone JDB. J Clin Dent. 2002, 13, p. 50-54.

CONCLUSION

• Les résultats en laboratoire confirment les propriétés préventives contre la carie et démontrent
l’innocuité pour les tissus durs du dentifrice au fluorure de sodium et à l’hexamétaphosphate
de sodium.

OBJECTIF
Examiner in vitro l’efficacité contre la carie et l’abrasivité pour les tissus durs d’un dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium comparativement à des dentifrices éprouvés en clinique utilisés
comme témoins positifs.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Absorption de fluorure (essais cycliques – PH) : Des carottes d’émail de 3 mm de

diamètre ont été préparées à partir de dents humaines extraites. Des lésions artificielles imitant
les lésions carieuses ont été faites sur chaque carotte. Ces carottes ont été traitées avec une
pâte dentifrice fluide quatre fois par jour pendant une minute chaque fois et trempées dans de
la salive humaine pendant une heure entre les traitements. Chaque jour, entre le 2e et le 3e
traitement, les carottes ont été exposées à la déminéralisation pendant trois heures. Après six
jours de traitement, les spécimens ont été analysés afin de déterminer la quantité de fluorure
absorbée.
– Les dentifrices testés étaient les suivants : dentifrice CrestMD Blanchissant à double action,

à l’hexamétaphosphate de sodium renfermant 1100 ppm de fluorure (F) sous forme de
fluorure de sodium (NaF); dentifrice CrestMD Protection anticarie, dentifrice éprouvé en
clinique renfermant 1110 ppm de F, utilisé comme témoin positif; dentifrice dose-efficacité
renfermant 250 ppm de F sous forme de NaF, utilisé comme témoin; dentifrice placébo
renfermant <1 ppm de F, utilisé comme témoin négatif.

• Reminéralisation et inhibition de la déminéralisation : Des molaires et prémolaires
humaines préparées ont été recouvertes d’un vernis résistant à l’acide, en laissant une
ouverture de 3 mm sur 2 mm sur une surface qui servait de point d’entrée au processus de
déminéralisation sous-surfacique. Un modèle a été utilisé pour simuler le processus quotidien
de déminéralisation et de reminéralisation : période de déminéralisation d’une durée de
6 heures, période de reminéralisation par la salive d’une durée de 16 heures, traitement deux
fois par jour pour favoriser la reminéralisation ou inhiber la déminéralisation. La perte minérale
globale relative des lésions a été calculée.
– Quatre dentifrices ont été testés dans chacune des deux études. Première étude : dentifrice

CrestMD Blanchissant à double action, à l’hexamétaphosphate de sodium renfermant
1100 ppm de F sous forme de NaF; dentifrice éprouvé en clinique renfermant 1110 ppm
de F et de la silice ordinaire, utilisé comme témoin positif; dentifrice dose-efficacité
renfermant 250 ppm de F sous forme de NaF, utilisé comme témoin; dentifrice placébo
renfermant <1 ppm de F, utilisé comme témoin négatif. Deuxième étude : Le dentifrice
dose-efficacité témoin a été remplacé par un deuxième dentifrice témoin positif (dentifrice
antitartre témoin renfermant 1100 ppm de F et 3,3 % de pyrophosphate); les trois autres
dentifrices étaient identiques aux produits utilisés dans le premier cycle.
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MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE (suite)

• Études sur l’abrasion des tissus durs : Des essais d’abrasion ont été effectués sur des
échantillons radioactifs de dentine et d’émail qui ont été brossés à l’aide des dentifrices
attribués et d’un appareil de brossage. Le brossage produisait des particules d’émail et de
dentine formant une pâte radioactive fluide. On calculait l’abrasivité relative en comparant les
mesures radioactives de la pâte fluide à des valeurs de référence étalonnées.

– Les dentifrices testés étaient les suivants : dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium
renfermant 1100 ppm de F sous forme de NaF et de la silice ordinaire; dentifrice éprouvé en
clinique renfermant 1100 ppm de F et de la silice ordinaire utilisé comme témoin positif;
dentifrice renfermant 1100 ppm de F sous forme de NaF et de l’alumine.

RÉSULTATS

• Étude sur l’absorption de fluorure : On n’a observé aucune différence statistique dans
la quantité de fluorure absorbée (indicateur de l’activité anticarie) entre le dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium et le dentifrice éprouvé en clinique renfermant la même
source de fluorure.

• Études sur la reminéralisation et l’inhibition de la déminéralisation : Selon les
résultats de la première étude, le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium était équivalent
au dentifrice renfermant la même source de fluorure. Dans le cas de la deuxième étude, on n’a
observé aucune différence significative entre, d’une part, le dentifrice à l’hexamétaphosphate
de sodium et, d’autre part, le dentifrice antitartre au pyrophosphate éprouvé en clinique ou le
dentifrice témoin éprouvé en clinique renfermant de la silice.

• Études sur l’abrasivité : On a constaté que l’abrasion dentaire relative et l’abrasion
amélaire relative étaient semblables pour le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et le
dentifrice éprouvé en clinique renfermant de la silice. Les valeurs d’abrasion amélaire relative
étaient nettement inférieures pour les dentifrices renfermant de la silice que pour les
dentifrices contenant de l’alumine. Les résultats confirment l’action blanchissante de
l’hexamétaphosphate de sodium sur les surfaces dentaires.

Effets préventifs contre la carie et effets
abrasifs sur les tissus durs – Évaluation
d’un dentifrice à « double action » blanchissant et
antitartre à l’hexamétaphosphate de sodium
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Blanchiment de surface

• Au cours de la dernière décennie, la demande pour des produits permettant de blanchir les dents a augmenté de façon
spectaculaire. Une multitude de produits d’hygiène buccodentaire offerts de nos jours sur le marché prétendent
blanchir les dents.

• Les taches de surface, qui se forment sur les faces de la dent, sont
causées par des facteurs tels que l’alimentation, une hygiène insuffisante
et l’usage du tabac.

• Les dentifrices qui contiennent des agents blanchissants représentent un
moyen efficace pour éliminer et prévenir les taches de surface.
Les ingrédients courants comprennent ceux qui éliminent physiquement
les taches (la silice, par exemple) et ceux qui agissent chimiquement sur
les taches (l’hexamétaphosphate de sodium, par exemple).

HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM ET BLANCHIMENT DE SURFACE

• L’hexamétaphosphate de sodium procure un effet blanchissant chimique grâce à :

– sa forte attraction à l’hydroxyapatite de calcium

– sa capacité de perturber la pellicule pour éliminer les taches de surface

– son adhérence aux faces de la dent pour prévenir l’apparition de nouvelles taches de surface

• Des données in vitro et in vivo démontrent les effets blanchissants de l’hexamétaphosphate de sodium dans divers
produits d’hygiène buccodentaire (dentifrice et gomme à mâcher, par exemple).

blan•chi•ment de sur•face: fait de rendre la surface des dents blanche ou plus blanche
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Dentifrice au fluorure stanneux
(0,454 %) et taches dentaires – Données
probantes regroupées
Référence : Gerlach RW, He T, Biesbrock AR. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.), résumé 0691.

CONCLUSION

• À la lumière des résultats d’études cliniques, il a été déterminé que l’utilisation d’un dentifrice au
fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium réduit significativement les
taches sur les dents, sans augmenter l’accumulation des taches de surface, selon des essais
comparatifs randomisés de longue durée et nombre de notifications spontanées de consommateurs.

OBJECTIF

Cette méta-analyse a été menée afin d’évaluer la formation de taches sur les dents associée à l’utilisation
d’un dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Les données sur la formation ou l’élimination des taches de surface sur les dents associée à
l’utilisation d’un dentifrice au fluorure stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodi-
um à simple phase (CrestMD Pro-Santé) ont été évaluées à partir des résultats d’essais cliniques
et de notifications spontanées de consommateurs.

• Cette méta-analyse exhaustive comportait 14 essais cliniques comparatifs randomisés menés
en vue d’évaluer l’élimination ou l’accumulation des taches dans des conditions d’utilisation
contrôlées, ainsi que des notifications spontanées de tout genre découlant d’utilisations non
contrôlées, sur des périodes allant jusqu’à six mois.

• Les taches de surface ont été évaluées par la prise de mesures (à l’aide de l’indice de Lobene),
des examens cliniques et/ou des notifications sollicitées ou non sollicitées.

RÉSULTATS

• La méta-analyse comprenait l’évaluation de 175 sujets qui ont participé à des essais
comparatifs sur l’élimination des taches, de 1041 sujets qui ont participé à d’autres essais
cliniques comparatifs randomisés d’une durée de deux à six mois et de 2246 notifications
spontanées de consommateurs de tout genre. La population des essais cliniques était fort
diversifiée quant à ses caractéristiques sociodémographiques et aux taches dentaires qu’elle
affichait au départ.

• Selon les résultats regroupés des essais sur l’élimination des taches, le dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium a entraîné des réductions
significatives (p < 0,05) des taches sur les dents, allant de 76 % à la deuxième semaine
jusqu’à 89 % à la sixième semaine. Dans le cas des études prospectives d’une durée de deux à
six mois, une notification de taches sur les dents avec le dentifrice au fluorure stanneux
(0,454 %) a été signalée, ce qui ne représente pas une différence significative par rapport aux
dentifrices témoins.

• Moins de 0,1 % des notifications spontanées relatives au dentifrice faisaient état de taches sur
les dents, soit un nombre bien inférieur aux témoignages non sollicités.

PRO-SANTÉ

MD
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Efficacité du dentifrice au fluorure
stanneux et à l’hexamétaphosphate de
sodium pour l’élimination des taches de surface

Référence : He T, Baker R, Bartizek RD, Biesbrock AR, Chaves E, Terézhalmy G. J Clin Dent., 2007, 18(1),
p. 7-11.

CONCLUSION

• Deux études ont permis de démontrer que le dentifrice CrestMD Pro-SantéTM éliminait les taches
de surface de façon significative par rapport aux données de départ et de façon comparable au
dentifrice témoin positif.

OBJECTIF
Comparer l’efficacité pour l’élimination des taches d’un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamé-
taphosphate de sodium à celle d’un dentifrice témoin positif dans le cadre de deux essais indépendants,
randomisés, à double insu, d’une durée de six semaines.

Les dentifrices suivants ont été testés dans chaque étude :
• Crest Pro-Santé (0,454 % de fluorure stanneux stabilisé et hexamétaphosphate de sodium)

• Dentifrice témoin positif (ColgateMD TotalMD Plus Blanchissant avec fluorure de sodium)

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le même protocole a été suivi pour les deux études.

• Les sujets de l’étude étaient des adultes en bonne santé présentant des taches de surface
visibles sur les dents.

• Au départ, l’indice de Lobene modifié a été utilisé pour mesurer les taches sur les faces faciales
des huit incisives centrales et latérales.

• Les tissus mous et durs de la bouche ont également été examinés.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un des groupes devait utiliser

le dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium et l’autre, le
dentifrice témoin.

• Pendant six semaines, les sujets ont utilisé le dentifrice qui leur a été attribué deux fois
par jour.

• À la 3e et à la 6e semaines, les patients ont été examinés de nouveau afin d’évaluer les taches
sur leurs dents ainsi que l’innocuité du produit.

RÉSULTATS
• 52 sujets ont terminé la première étude, et 58 sujets ont terminé la deuxième.

• Dans le cas des deux études, on n’a constaté aucune différence significative
entre les deux groupes quant aux cotes composites à l’indice de taches de
Lobene lors des trois évaluations (au départ, 3e semaine et 6e semaine).

• Par rapport aux cotes de départ, les deux groupes ont affiché des réductions
statistiquement significatives des cotes composites à l’indice de taches de
Lobene à la 3e semaine (p < 0,0001) et à la 6e semaine (p < 0,0001).

PRO-SANTÉ
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Efficacité du dentifrice au fluorure
stanneux et à l’hexamétaphosphate de
sodium pour l’élimination des taches de surface

RÉSULTATS (suite)
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Étude 1. Cotes composites à l’indice de taches de
Lobene – Sujets évaluables.

Étude 2. Cotes composites à l’indice de taches de
Lobene – Sujets évaluables.

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

© 2007, P&G
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Évaluation clinique de l’efficacité d’un
nouveau dentifrice au fluorure stanneux
et à l’hexamétaphosphate de sodium
pour l’élimination des taches
Référence : Terézhalmy G, Chaves E, Bsoul S, Baker R, He T. Am J Dent., 2007, 20, p. 53-58.

CONCLUSION

• Dans deux essais cliniques indépendants, il a été démontré qu’un nouveau dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Pro-SantéTM) était aussi
efficace pour éliminer les taches de surface qu’un dentifrice blanchissant servant de témoin positif
(ColgateMD TotalMD + Blanchissant) sur une période de deux semaines.

OBJECTIF
Au cours d’une période de deux semaines, évaluer, chez des sujets présentant des taches préexis-
tantes sur la surface des dents, l’efficacité du dentifrice Crest Pro-Santé pour éliminer les taches par
rapport à celle d’un dentifrice blanchissant utilisé comme témoin positif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Dans deux études indépendantes, le dentifrice Crest Pro-Santé (0,454 % de fluorure stanneux

et hexamétaphosphate de sodium – SnF2/HMPS) a été comparé à un dentifrice blanchissant
servant de témoin positif (Colgate Total + Blanchissant).

• Chacun des deux groupes de traitement de chaque étude comptait 15 sujets adultes en bonne
santé générale présentant des taches visibles sur les faces faciales des 12 dents antérieures
(cote à l’index de Lobene modifié > 1,0 au départ).

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un des groupes devait utiliser le
dentifrice expérimental au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium et l’autre, le
dentifrice témoin positif. Ils devaient se brosser les dents normalement deux fois par jour
pendant deux semaines.

• Au départ, les tissus mous de la bouche des sujets ont été examinés, les taches figurant sur les
faces faciales de leurs 12 dents antérieures ont été évaluées selon l’indice de Lobene modifié
et des photographies intrabuccales des surfaces de ces dents ont été prises. Après deux
semaines, les sujets ont été examinés de nouveau pour évaluer les taches dentaires ainsi que
l’innocuité du produit.

RÉSULTATS
• 29 sujets (15 dans le groupe SnF2/HMPS; 14 dans le groupe témoin positif) ont terminé la

première étude; 30 sujets ont terminé la deuxième étude (15 dans chaque groupe).

• Après deux semaines, les cotes composites (intensité x étendue des taches) selon l’indice de
Lobene avaient diminué de 61,8 % et 61,9 % respectivement chez le groupe SnF2/HMPS et le
groupe témoin de la première étude, et de 96,6 % et 94,4 % respectivement chez le groupe
SnF2/HMPS et le groupe témoin de la deuxième étude.

• Aucune différence significative entre les groupes n’a été observée dans l’une ou l’autre
des études.

• Les deux dentifrices ont été bien tolérés.

PRO-SANTÉ
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RÉSULTATS (suite)

PRO-SANTÉ
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Évaluation clinique de l’efficacité d’un
nouveau dentifrice au fluorure stanneux
et à l’hexamétaphosphate de sodium
pour l’élimination des taches

Moyenne corrigée Valeurs p Valeur médiane
Moyenne du changement Comparaison entre les d’élimination
de départ après 2 semaines aux valeurs traitements des taches

Dentifrice (écart-type) (erreur-type) p de départ – 2e semaine en %

Étude 1
Témoin positif 1,65 (0,538) 0,94 (0,090) <0,0001 0,929 61,9
SnF2/HMPS 1,56 (0,406) 0,95 (0,087) <0,0001 61,8

Étude 2
Témoin positif 2,64 (1,000) 2,60 (0,044) <0,0001 0,761 94,4
SnF2/SHMP 2,95 (0,786) 2,61 (0,044) <0,0001 96,6

Résultats – Réduction des cotes composites selon l’indice de
taches de Lobene

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.
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Efficacité d’un dentifrice au fluorure
stanneux (0,454 %) pour l’élimination
des taches de surface
Référence : Terézhalmy GT, He T, Biesbrock AR, Gerlach RW, Bartizek RD. J Dent Res., 2007, 86 (no spéc.),
résumé 2035.

CONCLUSION

• L’étude a permis de démontrer qu’un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de
sodium (CrestMD Pro-Santé

TM
) était aussi efficace pour éliminer les taches de surface qu’un dentifrice

témoin positif.

OBJECTIF
Évaluer l’efficacité d’un dentifrice au fluorure stanneux (SnF2) (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate
de sodium (Crest Pro-Santé) pour éliminer les taches de surface.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Il s’agissait d’un essai clinique comparatif, en parallèle, randomisé, à double insu, d’une durée

de six semaines, qui visait à comparer le dentifrice au SnF2 à un témoin positif (ColgateMD

TotalMD Plus Blanchissant).

• Au total, 60 adultes en bonne santé présentant des taches visibles naturelles sur les faces
faciales de quatre de leurs six dents maxillaires antérieures ont participé à l’étude.

• À la suite de l’examen de départ, les sujets ont été aléatoirement répartis en deux groupes de
traitement en fonction de leurs cotes composites de départ à l’indice de Lobene et de leur
sexe. Pendant six semaines, les sujets se sont brossé les dents au moins deux fois par jour
comme ils l’auraient fait normalement.

• Au départ, à la 3e semaine et à la 6e semaine, des examens cliniques comprenant une
évaluation des taches de surface et un examen des tissus mous et durs de la bouche ont été
effectués. Un expert dentaire a évalué les taches de surface à l’aide de l’indice de Lobene.

• Le changement moyen entre les cotes de départ et les cotes attribuées après le traitement a
été mesuré à l’aide de tests t pour échantillons appariés. Pour évaluer les différences après
traitement, on a effectué une analyse de la covariance en utilisant le traitement comme facteur
et la cote de départ à l’indice de Lobene comme covariable. Toutes les comparaisons étaient
bilatérales, et le seuil de signification était de 5 %.

RÉSULTATS
• 58 des 60 sujets sélectionnés ont terminé l’étude.

• Chez les deux groupes de traitement, on a observé une élimination des taches de surface
statistiquement significative après trois et six semaines comparativement aux cotes de départ
(p < 0,0001).

• Chez le groupe ayant utilisé le dentifrice au SnF2, le pourcentage des cotes composites à
l’indice de Lobene ayant baissé de plus de 0,5 (unité) atteignait 81 % après trois semaines
et 97 % après six semaines.

• Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les deux groupes de
traitement (p > 0,5). Les produits ont tous été bien tolérés.

PRO-SANTÉ

MD

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

© 2007, P&G
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Effets blanchissants de surface de
l’hexamétaphosphate de sodium –
Analyse incluant un dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Baig A, He T, Buisson J, Sagel L, Suszcynsky-Meister E, White DJ. Compend Contin Educ Dent.,
2005, 26 (suppl. 1), p. 47-53.

CONCLUSION

• Cette analyse de données cliniques et de données de laboratoire démontre les effets
blanchissants de l’hexamétaphosphate de sodium dans trois formules : 1) dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium et au fluorure de sodium; 2) gomme à mâcher à
l’hexamétaphosphate de sodium; 3) dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et au
fluorure stanneux stabilisé (CrestMD Pro-SantéTM).

OBJECTIF

Analyser les données d’études cliniques et d’études en laboratoire qui démontrent les effets
blanchissants de surface de l’hexamétaphosphate de sodium dans trois formules.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Contexte : Le peroxyde, les abrasifs et les agents chimiques sont autant d’exemples

d’ingrédients couramment utilisés dans des produits d’hygiène buccodentaire pour éliminer
les taches. L’hexamétaphosphate de sodium, phosphate concentré à longue chaîne, est un
agent chimique supérieur qui élimine chimiquement la dyschromie dentaire existante en
surface et empêche de façon prolongée l’adsorption de nouveaux chromogènes.

• Dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et au fluorure de sodium : Des études
en laboratoire ont permis de démontrer l’action chimique du dentifrice dans la prévention et
l’élimination des taches de thé et dans l’inhibition des taches provoquées par la chlorhexidine
et le thé. Des essais cliniques d’une durée de six semaines ont démontré, à l’aide de l’indice de
Lobene, les avantages de l’utilisation de ce produit.

• Gomme à mâcher à l’hexamétaphosphate de sodium : Des études in vitro ont
permis de démontrer l’inhibition de la formation de taches de thé en surface sur des poudres
d’hydroxyapatite représentant de l’émail et de la dentine. Des données cliniques ont démontré
les effets blanchissants sur les dents chez des sujets qui ont mâché de la gomme renfermant
7,5 % d’hexamétaphosphate de sodium dans une étude, et de la gomme renfermant 2 % et
3 % d’hexamétaphosphate de sodium dans une autre étude.

• Dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et au fluorure stanneux stabilisé :
Des études in vitro réalisées à l’aide d’un modèle à base de poudre d’hydroxyapatite ont
permis de démontrer que le dentifrice Crest Pro-Santé élimine les taches et prévient la
formation de taches de thé. Selon une évaluation fondée sur la pratique et deux essais
cliniques du produit Crest Pro-Santé d’une durée de six mois, aucune formation de taches de
surface n’a été associée à une utilisation prolongée de ce dentifrice.
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RÉSULTATS

• L’analyse présente des données cliniques et des données de laboratoire qui démontrent que
l’hexamétaphosphate de sodium utilisé dans des formules de dentifrice au fluorure de sodium,
de dentifrice au fluorure stanneux stabilisé et de gomme à mâcher élimine efficacement
les taches de surface.

Effets blanchissants de surface de
l’hexamétaphosphate de sodium –
Analyse incluant un dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé
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Études en laboratoire sur les effets
blanchissants chimiques d’un dentifrice
à l’hexamétaphosphate de sodium

Référence : Baig AA, Kozak KM, Cox ER, Zoladz JR, Mahony L, White DJ. J Clin Dent., 2002, 13, p. 19-24.

CONCLUSION

• En conditions de laboratoire, il a été démontré qu’un dentifrice à l’hexamétaphosphate de
sodium est plus efficace pour prévenir les taches que d’autres dentifrices offerts sur le marché.

OBJECTIF

Mettre au point des protocoles d’études de laboratoire pour évaluer les actions non abrasives de
composants chimiques de dentifrices dans la prévention et l’élimination des taches de thé.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Douze dentifrices offerts sur le marché ont été évalués dont un dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Blanchissant à double action).

• Des poudres d’hydroxyapatite ont été utilisées comme modèles de surface pour étudier les
activités d’adsorption et de désorption d’attachement, de rétention et de durcissement de
chromogènes lors de la formation des taches.

• Des modèles ont été conçus à partir de poudres en vue d’évaluer l’action blanchissante des
dentifrices : le modèle de prévention des taches (MPT) et le modèle d’élimination des
taches (MET).

• MPT : La poudre d’hydroxyapatite a été traitée préalablement avec des surnageants de
dentifrice avant de procéder à l’évaluation de la résistance à l’adsorption d’extraits de thé
après traitement. Le contrôle colorimétrique quantitatif a été effectué à l’aide d’un colorimètre
et les résultats qualitatifs ont été mesurés à l’aide de photographies.

• MET : La poudre d’hydroxyapatite prétachée et séchée a été exposée aux surnageants
d’une pâte dentifrice fluide. Les changements de couleur des poudres ont été comparés
comme précédemment.

• On a élaboré un modèle de cycle in vitro dans lequel on utilisait des cristaux d’émail
synthétique pour évaluer les effets chimiques des dentifrices sur les taches en présence de
pellicule salivaire. On a fait tourner les cristaux dans un mélange de salive humaine pendant
quatre heures pour favoriser la formation de pellicule. Les cristaux ont été séchés pendant
une nuit. Ils ont ensuite été exposés pendant quatre jours à des cycles de traitement avec de
la salive, de la pâte dentifrice fluide, de la chlorhexidine (à une concentration de 0,12 %) et du
thé (en concentrations déterminées) selon un ordre et des périodes déterminés. Les lectures de
couleur ont été prises avec un chromamètre.
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RÉSULTATS

• Élimination et prévention des taches – Études réalisées avec de la poudre d’apatite :
la poudre d’hydroxyapatite traitée avec le dentifrice renfermant de l’hexamétaphosphate de
sodium a presque totalement empêché la formation de taches de thé. De même, le dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium a presque entièrement enlevé les taches de thé de la poudre
d’hydroxyapatite.

• Modèle de cycle in vitro – Études réalisées avec des cristaux d’émail synthétique :
l’hexamétaphosphate de sodium s’est avéré un agent très actif chimiquement pour prévenir
les taches.

Les traitements diffèrent statistiquement, p < 0,05.
Données complémentaires fournies dans l’article (Tableau IV).

Études en laboratoire sur les effets
blanchissants chimiques d’un dentifrice
à l’hexamétaphosphate de sodium

MD

Résultats des études en laboratoire sur la prévention des taches
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Effets du dentifrice à
l’hexamétaphosphate sur les pellicules

Référence : Baig AA, White D, van der Mei H, Busscher HJ. J Dent Res, 2006, 85 (no spéc.) résumé 694.

CONCLUSION

• Le dentifrice à l’hexamétaphosphate a produit des pellicules d’épaisseur réduite qui
persistaient pendant huit heures après l’application topique. Le traitement à
l’hexamétaphosphate a produit une augmentation du phosphate et du calcium en surface.
Les effets sur les pellicules attribuables au dentifrice renfermant de l’hexamétaphosphate
persistent pendant jusqu’à huit heures.

OBJECTIF

L’hexamétaphosphate est ajouté aux dentifrices comme adjuvant actif de surface de phosphate de
calcium afin de procurer des effets de conditionnement, de prévention du tartre et de blanchiment.

Ces études ont mesuré la durée des effets d’un dentifrice à l’hexamétaphosphate sur les surfaces
enduites de pellicule au moyen de l’énergie superficielle et de la spectroscopie de
photoélectrons X (XPS).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des blocs d’émail bovin ont été divisés et fixés à du méthacrylate. Les surfaces ont été polies
en série à 0,3 mm pour obtenir un poli miroir avant d’être soumises aux essais.

• Pour toutes les expériences, on a immergé les échantillons dans de la salive reconstituée
pendant 16 heures pour que des pellicules se forment. Afin de simuler les effets de traitements
sur l’épaisseur des pellicules, un émail recouvert de pellicule pendant la nuit a été examiné
dans le cadre d’un protocole de cyclage.

• Les surfaces enduites de pellicule ont été plongées et trempées dans des pâtes de dentifrice
fluides (à 25 % P/P) pendant deux ou cinq minutes (études sur l’épaisseur de la pellicule) :
CrestMD Protection anticarie, sans hexamétaphosphate; CrestMD Vraiment blancMC nuit avec
hexamétaphosphate (les surfaces non traitées n’étaient pas trempées). Elles ont ensuite été
plongées de nouveau dans de la salive reconstituée pendant huit heures.

• Les échantillons ont ensuite été retirés aux fins de l’analyse de l’épaisseur et de la composition
de la pellicule. Les effets des traitements sur les épaisseurs et la composition chimique des
pellicules ont été examinés par XPS.
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RÉSULTATS

• Comparativement aux échantillons traités avec du dentifrice Crest Protection anticarie et aux
échantillons témoins non traités, les épaisseurs des pellicules des échantillons traités avec le
dentifrice à l’hexamétaphosphate ont été significativement réduites, (nm ± écart-type) =
3,23(0,65)a :3,90(0,43) b :3,95(0,52)b, alors que le calcium et le phosphate en surface a
augmenté (% ± écart-type), calcium = 1,88(0,67)a : 1,12(0,33)b :0,72(0,63)b et phosphore =
1,90(0,75)a :1,04(0,71)b :0,80(0,70)b

(a≠b p < 0,05, test de Student).

Effets du dentifrice à
l’hexamétaphosphate sur les pellicules
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Effets de l’hexamétaphosphate sur la
composition chimique de la pellicule à
la surface de la dent – Études in vitro et in vivo

CONCLUSION

• Le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a entraîné des effets plus puissants et plus
durables sur la composition chimique de la pellicule de surface que les dentifrices au
pyrophosphate ou à base de polymère.

OBJECTIF

Comparer, in vitro et in vivo, les effets sur la composition chimique de la surface de l’émail dentaire
enduit de pellicule d’un dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium aux effets d’autres dentifrices
offerts sur le marché.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Produits mis à l’essai : un dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD Blanchissant
à double action) et six dentifrices au fluorure offerts sur le marché (trois dentifrices renfermant
un agent antitartre et trois dentifrices sans agent antitartre).

• Études in vitro sur les pellicules à la surface de la dent : Examiner les effets du dentifrice sur
l’épaisseur, l’énergie superficielle et le potentiel zêta de pellicules, ainsi que sur leur
reconstitution après le traitement. Les pellicules ont été préparées en immergeant des blocs
d’émail dans un mélange de salive reconstituée pendant 16 heures. Les blocs ont ensuite
été traités avec les dentifrices par brossage ou trempage; le trempage simule l’exposition des
espaces inaccessibles et interproximaux aux actions uniquement chimiques de la pâte
dentifrice fluide. On a évalué les surfaces d’émail en vue de déterminer les taux et les
différences de réacquisition de la pellicule salivaire et l’énergie superficielle de celle-ci.
Le potentiel zêta, c’est-à-dire les effets sur la charge de surface de l’émail, a été analysé sur de
l’émail en poudre (extrait de dents humaines) qui avait été exposé à de la salive reconstituée
pendant 16 heures afin de préparer des pellicules dentaires, puis traité avec des surnageants
de dentifrice pendant une minute.

• Études in vivo sur le mouillage de surface : Déterminer si l’utilisation répétée du dentifrice
modifie la capacité de mouillage des surfaces intrabuccales. Au début de chaque période
d’essai d’une durée de trois ou quatre jours, les participants ont suivi une routine de nettoyage
prescrite pour arriver à des niveaux comparables de propreté buccodentaire. Ensuite, les
participants se sont brossé les dents deux fois par jour avec le dentifrice attribué. Trois journées
différentes, la pellicule de surface a été mesurée à divers moments : au lever avant le brossage,
après le brossage du matin, avant le dîner et après le dîner en milieu d’après-midi.

MD

Référence : Busscher HJ, White DJ, van der Mei HC, Baig AA, Kozak KM. J Clin Dent., 2002, 13, p. 38-43.
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RÉSULTATS

• Les pellicules ont réagi aux actions mécaniques et chimiques. Le brossage des dents avec
dentifrice (action abrasive et chimique) a donné des résultats semblables d’un produit à l’autre
en éliminant, en moyenne, de 70 à 80 % de la pellicule.

• Le trempage (action chimique seulement) a donné des résultats plus variés. Ce sont les
dentifrices contenant du pyrophosphate et de l’hexamétaphosphate qui ont entraîné les effets
les plus importants, soit une élimination de 60 à 75 % de la pellicule.

• L’émail enduit de pellicule a produit un potentiel zêta négatif. En général, le traitement avec un
dentifrice a légèrement réduit le potentiel zêta. Les plus importantes diminutions ont été
observées sur les surfaces d’émail traitées avec des polymères et, de manière encore plus
importante, sur les surfaces traitées avec le dentifrice à l’hexamétaphosphate.

• Comparativement aux dentifrices témoins, le dentifrice à l’hexamétaphosphate a révélé moins
d’angles de contact avec l’eau (c.-à-d. qu’il a produit des surfaces plus hydrophiles) in vivo au
moment de l’utilisation du dentifrice.

• Dans l’ensemble, les résultats démontrent que l’hexamétaphosphate a une action de
désorption sur les pellicules, ce qui a une incidence sur la formation de tartre et de taches.

Effets de l’hexamétaphosphate sur la
composition chimique de la pellicule à
la surface de la dent – Études in vitro et in vivo
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Efficacité clinique comparée de deux
dentifrices blanchissants à double phase

Référence : Gerlach RW, Dunavent JM, Gibb RD, Gabbard MF, Tucker HL, Martinez CE. J Dent Res., 2005,

84 (no spéc. A), résumé 1804.

CONCLUSION

• Cette méta-analyse de deux dentifrices blanchissants à double phase révèle que seul le
dentifrice blanchissant sans peroxyde entraîne une réduction significative du jaunissement
après 14 jours d’utilisation.

OBJECTIF

Une recherche clinique a été menée pour comparer l’efficacité de deux dentifrices blanchissants à
double phase.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Deux essais cliniques ont été menés dans des centres différents sous la supervision de
différents chercheurs afin de comparer la réaction clinique observée avec les dentifrices
blanchissants à double phase.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes. L’un des groupes devait utiliser le
dentifrice ColgateMD Simply WhiteMD Advanced Whitening, à double phase renfermant 1 % de
peroxyde d’hydrogène et du gluconate de manganèse comme promoteur et l’autre le dentifrice
CrestMD Vraiment blancMC, à double phase, sans peroxyde d’hydrogène ni de gluconate de
manganèse. Le mode d’emploi du fabricant leur a également été fourni.

• Dans chaque essai, le blanchiment a été mesuré objectivement sur les dents maxillaires au
moyen d’une analyse d’image numérique utilisant les méthodes normalisées bien établies du
modèle L*a*b*. Une méta-analyse a été réalisée avec les données brutes réunies des deux
essais cliniques.
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RÉSULTATS

• Les dentifrices avec ou sans peroxyde ont été attribués aléatoirement à 54 adultes en
bonne santé.

• Après deux semaines, la moyenne corrigée (erreur-type) de Δb* (couleur jaune) était de -0,13
(0,078) pour le groupe ayant utilisé le dentifrice au peroxyde et de -0,20 (0,075) pour celui
ayant utilisé le dentifrice sans peroxyde. Seules les données du groupe ayant utilisé le dentifrice
sans peroxyde différaient significativement (p = 0.011) de celles de départ.

• Les résultats ont été généralement similaires pour ΔL*, les moyennes corrigées (erreur-type)
étant de 0,04 (0,094) et de 0,14 (0,090) respectivement pour le groupe ayant utilisé le
dentifrice au peroxyde et le groupe ayant utilisé le dentifrice sans peroxyde. Bien qu’on ait
observé un blanchiment directionnellement supérieur dans ce dernier groupe, les groupes ne
différaient pas de façon significative.

• Les deux dentifrices ont été bien tolérés pendant les 14 jours de traitement.

ColgateMD et Colgate Simply WhiteMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

Efficacité clinique comparée de deux
dentifrices blanchissants à double phase
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Élimination des taches de surface avec
un dentifrice renfermant 7,0 %
d’hexamétaphosphate de sodium –
Essai clinique randomisé
Référence : Gerlach RW, Liu H, Prater ME, Ramsey LL, White DJ. J Clin Dent. 2002;13:6-9.

CONCLUSION

• Après trois et six semaines d’utilisation, le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a
réduit significativement les taches composites des zones gingivales et dentaires
comparativement à un dentifrice au fluorure de sodium servant de témoin.

OBJECTIF

Évaluer les effets blanchissants d’un dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium sur des taches de
surface existantes à l’aide d’un modèle d’induction de taches.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des sujets en santé ayant 16 dents naturelles, dont sept incisives évaluables sur huit, étaient
admissibles à cette étude de neuf semaines qui comprenait une étape préliminaire suivie d’une
étape de traitement.

• Traitement préliminaire : Programme de trois semaines d’induction de taches avec de la
chlorhexidine et du thé afin de favoriser l’apparition de taches de surface sur les incisives.
Un dentifrice peu abrasif renfermant 0,243 % de fluorure de sodium a été fourni aux sujets,
qui ont été informés des consignes d’hygiène buccodentaire et de rinçage qu’ils devaient suivre
pendant cette période : brossage de 30 secondes sur les faces linguales et faciales des dents
antérieures avec de l’eau, suivi du brossage des autres dents avec le dentifrice fourni pendant
30 secondes; après le brossage du matin et en milieu de journée, rinçage avec une quantité de
15 ml d’une solution de thé doublement concentré et d’eau courante pendant 60 secondes;
après le brossage de l’après-midi, rinçage avec 15 ml de gluconate de chlorhexidine à une
concentration de 0,12 % pendant 30 secondes, puis, après avoir recraché la solution, autre
rinçage avec la solution de thé pendant 60 secondes de plus.

• Les taches de surface ont été mesurées au départ sur les faces linguales et faciales, divisées
entre zones gingivales et dentaires. L’intensité (0-3) et la superficie (0-3) des taches ont été
mesurées selon l’indice de Lobene. Des cotes composites ont été calculées (intensité
x superficie).

• Traitement : Les sujets présentant des taches de surface mesurables ont été répartis
aléatoirement en deux groupes; pendant six semaines, l’un des groupes devait utiliser un
dentifrice expérimental renfermant 0,243 % de fluorure de sodium et 7 %
d’hexamétaphosphate de sodium et l’autre, un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de
sodium qui servait de témoin négatif. Les sujets se sont brossé les dents deux fois par jour
pendant une minute, dont 30 secondes sur les faces linguales et faciales des dents antérieures.
Les taches de surface ont été examinées à nouveau après trois et six semaines pour évaluer le
blanchiment à court et long terme.

• Lors de chaque visite, les tissus mous de la bouche ont été examinés.
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• Le groupe expérimental qui utilisait un dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium comptait
94 sujets, et le groupe témoin en comptait 88.

• Le groupe ayant utilisé le dentifrice blanchissant à l’hexamétaphosphate de sodium a obtenu
des cotes de taches sur l’indice de Lobene significativement (statistiquement) inférieures pour
toutes les mesures (composite, superficie et intensité) à celles du groupe témoin, et ce tant à la
3e semaine qu’à la 6e semaine (P < 0,04); à la 6e semaine, les cotes composites, de superficie
et d’intensité avaient diminué de 29 %, de 25 % et de 24 % respectivement.

• Comparativement au groupe témoin, une réduction significative des taches a été constatée
chez le groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium après trois et six
semaines et ce, pour toutes les mesures des taches des zones gingivales (P < 0,04), pour les
cotes composites des taches des zones dentaires (P < 0,04) après trois et six semaines et pour
les taches des zones dentaires après six semaines (P = 0,04).

Élimination des taches de surface avec
un dentifrice renfermant 7,0 %
d’hexamétaphosphate de sodium –
Essai clinique randomisé
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Diminution des taches à la 6e semaine : Dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium par rapport au témoin
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Prévention des taches de surface avec
un dentifrice renfermant des adjuvants
actifs de surface de phosphate de calcium
comparativement à deux dentifrices témoins
offerts sur le marché
Référence : Gerlach RW, Ramsey LL, Baker RA, White DJ. J Clin Dent., 2002, 13, p. 15-18.

CONCLUSION

• Après trois semaines de traitement, le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a réduit
significativement (p < 0,05) la surface des taches (30 %) et la cote composite de taches
(33 %) comparativement au dentifrice témoin.

OBJECTIF

Comparer l’efficacité pour la réduction des taches d’un dentifrice blanchissant expérimental à
l’efficacité d’un dentifrice hautement abrasif et d’un dentifrice témoin offerts sur le marché.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Traitements : 1) dentifrice blanchissant expérimental à double phase renfermant 0,243 % de
fluorure de sodium, 3,5 % d’hexamétaphosphate et 1,25 % de pyrophosphate soluble;
2) dentifrice commercialisé hautement abrasif contenant 0,76 % de monofluorophosphate
de sodium; 3) dentifrice commercialisé contenant 0,243 % de fluorure de sodium utilisé
comme témoin.

• Des sujets en bonne santé générale possédant au moins sept incisives naturelles ont participé
à l’étude d’une durée de six semaines.

• Les taches ont été mesurées au départ. Les sujets ont ensuite reçu une prophylaxie, puis ont
été randomisés en trois groupes : l’un des groupes devait utiliser le dentifrice expérimental et
les autres groupes devaient utiliser l’un des deux dentifrices commercialisés servant

de témoins.

• Au départ, les sujets devaient se rincer la bouche quotidiennement avec du gluconate de
chlorhexidine à 0,12 % et une solution de thé doublement concentrée pour accélérer
l’apparition de taches. Après le brossage du matin et en milieu de journée, les sujets devaient
se rincer la bouche avec la solution de 15 ml de thé pendant 60 secondes. Après leur routine
buccodentaire du soir, les sujets se rinçaient la bouche avec 15 ml de gluconate de
chlorhexidine à 0,12 % pendant 30 secondes, puis, après avoir recraché cette solution, avec
la solution de thé pendant 60 secondes.

• Les sujets se sont brossé les dents deux fois par jour pendant au moins 60 secondes, dont
au moins 30 secondes sur les faces faciales et linguales des dents antérieures. Le brossage des
dents avec le dentifrice attribué n’était pas été supervisé.

• Les taches de surface ont été mesurées sur les faces linguales et faciales des incisives à la 3e

et à la 6e semaines au moyen de la méthode de Lobene pour évaluer l’intensité (0-3) et la
superficie/étendue (0-3). Une cote composite de taches a été calculée pour chaque sujet
(moyenne de l’intensité x l’étendue).
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RÉSULTATS

• 96 sujets ont terminé l’étude.

• À la 3e et à la 6e semaines, le groupe témoin a obtenu les cotes de taches rajustées les plus
élevées, alors que le groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a de
manière générale obtenu les cotes les plus faibles.

• À la 3e semaine, comparativement au groupe témoin, le groupe ayant utilisé le dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium a affiché une diminution de 30 % de la surface des taches,
de 20 % de l’intensité et de 33 % de la cote composite; les résultats, à la 6e semaine, étaient
similaires.

• À la 3e semaine, les cotes de surface et les cotes composites chez le groupe ayant utilisé le
dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium différaient significativement (statistiquement) de
celles du groupe témoin (P < 0,05) et, à la 6e semaine, ces cotes se rapprochaient du seuil de
signification statistique (P < 0,07).

• Le dentifrice hautement abrasif s’est montré supérieur de façon directionnelle au dentifrice
témoin à la 3e semaine et à la 6e semaine, mais les différences n’étaient pas
statistiquement significatives.

• Les trois produits ont tous été bien tolérés.

Prévention des taches de surface avec
un dentifrice renfermant des adjuvants
actifs de surface de phosphate de calcium
comparativement à deux dentifrices témoins
offerts sur le marché

MD
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Élimination des taches de surface avec
un dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium –
Comparaisons avec des dentifrices témoins offerts
sur le marché

Référence : Gerlach RW, Ramsey LL, White DJ. J Clin Dent., 2002, 13, p. 10-14.

CONCLUSION

• Le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a éliminé efficacement les taches de surface
après six semaines de traitement et son efficacité était comparable à celle d’un dentifrice
plus abrasif.

OBJECTIF

Comparer l’efficacité pour l’élimination chimique et mécanique des taches de surface à l’aide d’un
modèle d’essai clinique rapide et modifié.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Traitements : 1) dentifrice blanchissant expérimental contenant 0,243 % de fluorure de
sodium, 3,5 % d’hexamétaphosphate et 1,25 % de pyrophosphate soluble, et présentant une
abrasion radioactive de la dentine (ARD) de 109; 2) dentifrice commercialisé plus abrasif (ARD
de 145) renfermant de l’oxyde d’aluminium et 0,76 % de monofluorophosphate de sodium;
3) dentifrice commercialisé moins abrasif (ARD de 95) renfermant 0,243 % de fluorure de
sodium, utilisé comme témoin.

• 105 sujets en bonne santé générale ayant au moins sept incisives naturelles ont participé à
l’étude d’une durée de neuf semaines.

• Les sujets ont reçu une prophylaxie avant le début d’une période d’induction de taches d’une
durée de trois semaines au cours de laquelle ils devaient se soumettre à un programme non
supervisé comportant des brossages limités et des rinçages avec de la chlorhexidine et du thé.
Les sujets devaient se brosser les dents deux fois par jour avec un dentifrice peu abrasif
renfermant 0,243 % de fluorure de sodium qui leur a été fourni. Des directives de brossage et
de rinçage leur ont été fournies tout au long de l’étape d’induction.

• Après l’induction, l’intensité (0-3) et l’étendue (0-3) de départ des taches de surface ont été
mesurées à l’aide de l’indice de Lobene.

• Les sujets ont été répartis aléatoirement entre les trois groupes définis selon le dentifrice
utilisé; deux fois par jour, ils devaient brosser toutes leurs dents pendant 60 secondes, dont
30 secondes pour les dents antérieures, avec le dentifrice attribué.

• L’efficacité d’élimination des taches (sur les zones gingivale et dentaire des faces linguales et
faciales de chaque dent) a été évaluée au moyen de la méthode Lobene à la 3e et à la 6e

semaines. L’innocuité des produits a été évaluée en même temps. Une cote composite de
taches a été calculée pour chaque sujet (moyenne de l’intensité x l’étendue).
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RÉSULTATS
• 94 sujets ont terminé l’étude : 35 dans le groupe ayant utilisé le dentifrice à

l’hexamétaphosphate de sodium, 27 dans le groupe ayant utilisé le dentifrice hautement
abrasif et 32, dans le groupe témoin.

• Aux 3e et 6e semaines, les sujets présentaient une diminution significative (P < 0,01) de la
superficie des taches par rapport aux cotes de départ, soit des réductions de 25,8 % et de
39,2 % respectivement chez ceux qui ont utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de
sodium, et de 33,7 % et 32,7 % respectivement chez ceux qui ont utilisé le dentifrice
hautement abrasif.

• À la 6e semaine, des réductions significatives de l’intensité des taches par rapport aux cotes de
départ ont été observées chez les sujets ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de
sodium (35,3 %, P < 0,01) et le dentifrice hautement abrasif (23,7 %, P < 0,05).

• Des diminutions significatives des cotes composites par rapport aux cotes de départ ont
également été observées à la 6e semaine (P < 0,01), soit une réduction de 40,8 % chez le
groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et de 35,3 % chez les
sujets ayant utilisé le dentifrice hautement abrasif.

• Aucune diminution significative des taches n’a été observée lors des deux évaluations chez le
groupe ayant utilisé le dentifrice témoin.

• À la 3e semaine, les sujets ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium ou le
dentifrice hautement abrasif ont affiché des diminutions statistiquement significatives de la
superficie des taches de surface en comparaison aux sujets du groupe témoin (p < 0,05), soit
des réductions de 25 % et de 27 % respectivement.

• À la 6e semaine, seul le groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a
affiché une diminution significative de la superficie des taches (P = 0,023) soit une
amélioration de 29 %, comparativement au groupe au témoin.

• Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les trois groupes quant
aux cotes d’intensité et aux cotes composites, à l’une ou l’autre des évaluations.

Élimination des taches de surface avec
un dentifrice à l’hexamétaphosphate de
sodium – Comparaisons avec des dentifrices
témoins offerts sur le marché
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Effets d’un dentifrice à
l’hexamétaphosphate sur l’élimination
des taches et sur le tartre
Référence : Kozak KM, White D, Farrell S. J Dent Res. 2006;85 (Spec Iss). Abstract 692.

CONCLUSION

• L’hexamétaphosphate est un ingrédient très persistant qui démontre des actions de
décollement des taches (avec période d’élimination la nuit) et empêche de façon très efficace
la minéralisation du tartre in vitro. Cela vient à l’appui des effets cliniques des dentifrices à
l’hexamétaphosphate CrestMD Vraiment blanc et CrestMD Vraiment blancMC Nuit.

OBJECTIF

Dans ces études, les actions de rétention de l’hexamétaphosphate pour l’élimination et la prévention
des taches ou du tartre ont été évaluées dans le cadre de protocoles spécialisés in vitro.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des blocs d’émail bovin tachés par la méthode de ratio de nettoyage de la pellicule de Stookey
ont été prémesurés afin de déterminer la couleur L* CIELAB, puis soumis à une séquence de
traitements au cours de laquelle ils ont été traités chimiquement avec des surnageants d’eau
et de dentifrice (dentifrice CrestMD Protection anticarie [CPAC] utilisé comme témoin et denti-
frice Crest Vraiment blanc Nuit [CVBN] renfermant de l’hexamétaphosphate), immergés dans
de la salive pendant la nuit et ensuite brossés au matin avec le dentifrice CPAC (300 g/50
coups de brosse) dans une machine de brossage V8. Ensuite, la couleur a été mesurée
de nouveau.

• Dans une expérience séparée, le modèle de minéralisation du biofilm (plaque) mPGM (modified
Plaque growth and mineralization method) a été utilisé pour évaluer l’efficacité du dentifrice à
l’hexamétaphosphate par rapport au dentifrice CPAC selon des fréquences d’application d’une
fois par jour et d’une journée sur deux respectivement. L’analyse de l’activité antitartre lorsque
la fréquence de traitement est diminuée permet d’évaluer la rétention des ingrédients pour la
prévention du tartre.

RÉSULTATS

• La pellicule tachée L* CIELAB a changé significativement de 1,36(0,36)-CPAC et de
2,46(0,62)-CVBN, ce qui démontre que le dentifrice à l’hexamétaphosphate décolle les taches
pour faciliter leur élimination (augmentation de 183 %) huit heures après les traitements.

• Inhibition du tartre (mPGM) démontrée, en pourcentage : dentifrice CPAC témoin – 0;
dentifrice CrestMD Protection antitartre au pyrophosphate – 29,8; Crest Vraiment blanc Nuit,
traitement une fois sur deux – 54,0; traitement Crest Vraiment blanc (Vraiment blanc ordinaire)
– 69,5 (tous les mPGM diffèrent de façon significative à p < 0,05).

MD
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Efficacité d’un dentifrice à double phase
pour l’élimination des taches de surface

Référence : Li Y, Tang R, Zhao S, Wang Y, Zhang Y, Sun L, Li X, He T. J Dent Res., 2006, 85 (no spéc.), résumé 673.

CONCLUSION

• Les résultats de la recherche ont démontré l’efficacité supérieure pour l’élimination des taches
de surface d’un dentifrice à double phase renfermant de l’hexamétaphosphate de sodium par
rapport à celle d’un dentifrice témoin négatif.

OBJECTIF

Évaluer l’efficacité d’un dentifrice à double phase renfermant de l’hexamétaphosphate de sodium
pour l’élimination des taches de surface.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Dans cet essai clinique en parallèle, comparatif et randomisé, à double insu, un dentifrice à
double phase (CrestMD Vraiment blancMC) a été comparé à un dentifrice témoin négatif
(ColgateMD Protection contre la carie).

• Au total, 203 adultes en bonne santé présentant des taches naturelles sur leurs dents
antérieures ont participé à l’étude. À la suite d’un examen de départ, les sujets ont été répartis
aléatoirement entre les deux groupes de traitement en fonction des cotes composites à l’indice
de Lobene, de leur usage du tabac (oui/non), de leur consommation de thé ou de café
(oui/non) et de leur sexe.

• Les sujets se sont brossé les dents deux fois par jour, pendant au moins une minute chaque
fois (dont 30 secondes sur les faces faciales et linguales des dents antérieures), pendant six
semaines. Au départ, à la 3e semaine et à la 6e semaine, des examens cliniques comportant
une évaluation des taches de surface et un examen des tissus mous ont été effectués. Des
experts dentaires ont évalué à l’aide de l’indice des taches de Lobene l’élimination des taches
de surface sur les dents antérieures.

RÉSULTATS

• Parmi les 200 sujets qui ont participé à l’étude, 195 ont pu effectuer l’examen après trois
semaines et 193 ont terminé l’étude.

• Comparativement au dentifrice témoin négatif, le dentifrice à double phase a entraîné une
diminution statistiquement significative (P < 0,01) des cotes composites à l’indice de Lobene
après six semaines. La réduction moyenne corrigée de la cote composite à l’indice de Lobene
pour le groupe ayant utilisé le dentifrice à double phase (0,32) représentait le double de celle
du groupe témoin négatif (0,16).

• C’est le changement dans l’étendue des taches Lobene (superficie) qui a principalement
contribué à la réduction de la cote composite globale. Les deux experts ont observé un effet
d’élimination des taches similaire pour le dentifrice à double phase. Les produits évalués ont
tous été bien tolérés au cours de la période de six semaines de traitement.

MD

ColgateMD est une marque déposée de la société Colgate-Palmolive.
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Efficacité pour l’élimination des taches
d’un dentifrice expérimental pour le soir
et d’une brosse à piles utilisée avec un
dentifrice témoin
Référence : Tucker HL, Barker ML, Farrell S, Puma BW, Gerlach RW, Terézhalmy GT. J Dent Res. 2006; 85

(Spec Iss). Abstract 1381.

CONCLUSION

• L’utilisation combinée d’un dentifrice pour le jour et d’un dentifrice pour le soir a permis
d’éliminer les taches de surface de façon appréciable, comparable à l’utilisation d’une brosse à
piles avec un dentifrice ordinaire.

OBJECTIF

Cette recherche a été menée pour évaluer l’efficacité clinique d’un dentifrice blanchissant expéri-
mental pour le soir comparativement à celle d’une brosse à piles commercialisée utilisée comme
témoin et dont l’efficacité pour éliminer les taches a été démontrée.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Au total 30 adultes en bonne santé générale présentant des taches de surface visibles sur les
faces faciales de six dents antérieures ont été répartis aléatoirement en deux groupes de traite-
ment. Le groupe expérimental a reçu une brosse manuelle à poils souples, un dentifrice anti-
carie ordinaire (CrestMD Protection anticarie) pour le matin et un dentifrice blanchissant expéri-
mental (CrestMD Vraiment blancMC Nuit avec hexamétaphosphate de sodium) pour le soir. Le
groupe témoin a reçu une brosse à dents à piles (SonicareMD Advance 4100) et le dentifrice
ordinaire pour le matin et le soir. Les sujets ont reçu pour consigne de se brosser les dents
deux fois par jour pendant deux minutes avec les dentifrices attribués sur une période de
14 jours. La superficie et l’intensité des taches ont été mesurées à l’aide d’un indice standard
(indice de Lobene modifié) au départ et après 7 et 14 jours de traitement.

RÉSULTATS

• L’âge moyen (écart-type) était de 47,9 (13,12) ans et tous les sujets ont terminé l’étude de
14 jours.

• Les sujets présentaient des taches appréciables au départ, soit une cote composite moyenne
(écart-type) de 2,71 (0,554) dans le groupe expérimental et de 2,76 (0,924) dans le groupe
témoin. Les deux groupes ont affiché une réduction significative (p < 0,0001) des taches
après une semaine. Entre la première et la deuxième semaine, on a constaté une élimination
supplémentaire des taches.

• À la fin du traitement, les réductions médianes de la cote composite atteignaient 85 % dans
le groupe expérimental et 89 % dans le groupe témoin. On n’a constaté aucune différence
significative (p = 0,37) entre les deux groupes après deux semaines en ce qui touche la cote
composite.

• Les deux régimes de traitement ont été bien tolérés.

MD

SonicareMD est une marque déposée de Philips.
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Une nouvelle technologie améliorée de
dentifrice blanchissant à « double action » –
Hexamétaphosphate de sodium

Référence : White DJ. J Clin Dent., 2002, 13, p. 1-5.

CONCLUSION

• Un dentifrice blanchissant à double action perfectionné renfermant de l’hexamétaphosphate de
sodium et du fluorure de sodium a été mis sur le marché pour procurer des effets significatifs
de blanchiment des dents et de prévention du tartre.

OBJECTIF

Présenter les articles des études cliniques et en laboratoire qui font état des avantages chimiques de
l’hexamétaphosphate de sodium.

MESSAGES CLÉS

• Depuis les années 50 et le lancement de produits dentaires au fluorure éprouvés en clinique,
les dentifrices représentent le moyen privilégié pour administrer des agents thérapeutiques et
cosmétiques afin de traiter des affections buccodentaires comme la carie, la gingivite, la plaque
dentaire et le tartre, ainsi que l’hypersensibilité dentaire.

• Au cours des dernières décennies, ce sont les avancées thérapeutiques qui ont occupé la
première place dans la recherche, mais les aspects cosmétiques connaissent présentement un
important essor dans le secteur de la recherche et suscitent de plus en plus l’intérêt
des consommateurs.

• L’apparence des dents repose sur l’occlusion et la couleur, et les recherches récentes se
consacrent à cette dernière.

• Des propriétés internes et externes influent sur
la couleur des dents. La dentine à l’intérieur des
dents présente généralement une teinte uni
forme et transparaît à travers la couche externe
d’émail. Sa couleur, qui varie du blanc au gris et
du jaune au brun clair, est modifiée par des
concentrations locales de chromogènes qui
produisent des taches jaunâtres attribuables à
des aliments comme le thé ou le vin, ou par des
changements de translucidité ou de réflectance.
À l’extérieur, la décoloration est causée par des
éléments chromogènes adsorbés ou incorporés
à la surface de la dent.
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IDÉES CLÉS (suite)

• Les consommateurs préfèrent avoir des dents « moins jaunes » et de couleur uniforme. Ils se
divisent en quatre groupes généraux établis selon « la satisfaction ou l’insatisfaction qu’ils
éprouvent à l’égard de leur sourire » : à la suite d’une prophylaxie dentaire, entre les
prophylaxies, sans prophylaxie ou après un traitement blanchissant.

• Il existe trois agents reconnus pour blanchir les dents : les blanchissants, les abrasifs et les
produits chimiques.

– Blanchissants : Il s’agit des produits les plus efficaces qui amènent les changements les
plus importants. Les consommateurs et les professionnels de la santé dentaire utilisent
couramment le peroxyde d’hydrogène et le peroxyde d’urée (adduit de peroxyde
d’hydrogène et d’urée), offerts en gels ou en bandes, pour éliminer les taches en surface et
en profondeur. Le blanchiment a toutefois ses limites, tout particulièrement son incapacité à
prévenir les taches.

– Abrasifs : Il s’agit d’éléments insolubles des dentifrices comme des oxydes métalliques, des
sels minéraux, de la silice et de la ponce. Ils éliminent les taches physiquement, mais ne
sont pas aussi efficaces que les blanchissants. En outre, ils présentent certaines limites
quant à leur innocuité, et du fait qu’ils éliminent uniquement les taches de surface et ne
peuvent atteindre les taches de certaines zones de la bouche.

– Produits chimiques : Les adjuvants actifs de surface de phosphate de calcium sont un
groupe de molécules de phosphate qui ont été utilisés pour la première fois dans les
dentifrices au cours des années 80 (pyrophosphate de sodium). Comme ils préviennent
l’accumulation de tartre dentaire, lequel facilite la formation de taches, ils réduisent
les taches. Ils possèdent aussi des propriétés antitaches inhérentes, mais leur efficacité est
limitée en raison de la désorption et de la décomposition hydrolytique dans la bouche.

• On a pallié les inconvénients des pyrophosphates grâce à une technologie de pointe qui
permet l’utilisation de phosphates polymères ou concentrés tels que l’hexamétaphosphate de
sodium dans les formules dentaires.

• Un dentifrice blanchissant au fluorure de sodium à double phase a été mis au point. Il
renferme de l’hexamétaphosphate de sodium et possède des propriétés améliorées et durables
pour combattre le tartre, prévenir les taches et les éliminer. Ce numéro spécial du The Journal
of Clinical DentistryMD présente des résumés d’études en laboratoire et d’études cliniques qui
corroborent ces propriétés.

Une nouvelle technologie améliorée de
dentifrice blanchissant à « double action » –
Hexamétaphosphate de sodium

É

MD

Peroxyde d’hydrogène Urée



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

119

Tartre

Tartre

• Le tartre sus-gingival résulte de la minéralisation du phosphate de calcium de la plaque dentaire au-dessus de la
gencive. Il se forme souvent sur le rebord gingival, principalement sur les faces linguales des dents.

• À cause de sa dureté et de sa ténacité, le tartre doit être enlevé par des professionnels de la santé dentaire dans le
cadre de visites de routine.

• Les formules de dentifrice renfermant des ingrédients contre le tartre sont couramment utilisées pour empêcher sa
formation entre les visites chez le dentiste, ce qui se traduit par une meilleure hygiène buccodentaire et des nettoyages
professionnels plus faciles.

HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM ET INHIBITION DU TARTRE

• L’hexamétaphosphate de sodium est un inhibiteur de minéralisation de pointe. Il ralentit chimiquement la minéralisation
du calcium et du phosphate dans la plaque dentaire. Il présente de nombreux sites de fixation afin de résister à
l’inactivation par les enzymes salivaires.

• Des recherches publiées démontrent les propriétés antitartre de l’hexamétaphosphate de sodium dans des formules
de dentifrice au fluorure de sodium et des formules au fluorure stanneux.

tar•tre : incrustation sur les dents, composée de plaque durcie par le dépôt de sels minéraux (tel que le
carbonate de calcium).
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Efficacité contre le tartre et innocuité
du dentifrice CrestMD Pro-Santé
Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Schiff T, Saletta L, Baker RA, He T, Winston JL. Compend Contin Educ Dent., 2005, 26

(suppl. 1), p. 29-34.

CONCLUSION

• Sur une période de six mois, il a été démontré que le dentifrice CrestMD Pro-Santé est plus efficace
contre le tartre qu’un dentifrice contre le tartre commercialisé renfermant du triclosan combiné à un
copolymère, utilisé comme témoin.

OBJECTIF
Évaluer l’efficacité contre le tartre du dentifrice Crest Pro-Santé comparativement à celle d’un
dentifrice témoin positif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Le dentifrice Crest Pro-Santé (0,454 % de fluorure stanneux stabilisé et 13 %

d’hexamétaphosphate de sodium) a été comparé à un dentifrice antitartre commercialisé
renfermant 0,30 % de triclosan, 0,243 % de fluorure de sodium et 2 % de copolymère
Gantrez servant de témoin (ColgateMD TotalMD).

• L’étude comptait 81 participants adultes dont les dents mandibulaires antérieures
(faces linguales) se sont recouvertes d’au moins 1,5 mm de tartre lors d’une étape préliminaire
de huit semaines suivant une prophylaxie dentaire.

• L’indice de Volpe-Manhold a été utilisé pour mesurer le tartre sur les faces linguales des six
dents mandibulaires antérieures.

• Les tissus buccaux mous et durs ont été également examinés.
• L’indice de Lobene a été utilisé pour mesurer les taches sur les faces faciales de 12 dents

antérieures.
• Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un des groupes devait utiliser

un dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium et l’autre,
le dentifrice témoin.

• Pendant six mois, les sujets ont utilisé deux fois par jour le dentifrice qui leur a été attribué.
• Aux 3e et au 6e mois, les sujets ont été examinés de nouveau pour évaluer le tartre, les taches

ainsi que l’innocuité du produit sur les tissus mous.

RÉSULTATS
• Les données ont été analysées pour les 80 sujets pour lesquels des données complètes ont

été recueillies.
• Après trois et six mois, les cotes selon l’indice de Volpe-Manhold chez le groupe ayant utilisé le

dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate de sodium ont été significativement
(statistiquement) inférieures à celles du groupe ayant utilisé le dentifrice renfermant du
triclosan combiné à un copolymère (p < 0,0001).

• Comparativement au groupe ayant utilisé le dentifrice renfermant du triclosan combiné à un
copolymère, le groupe ayant utilisé le dentifrice au fluorure stanneux et à l’hexamétaphosphate
de sodium a affiché une réduction de 54 % (moyennes corrigées) du tartre accumulé au
3e mois et de 56 %, au 6e mois.

PRO-SANTÉ

MD
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RÉSULTATS (suite)

• Aucun groupe de sujets n’a présenté d’accumulation appréciable de taches de surface.

• Aucun événement indésirable n’a été signalé.

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

© 2007, P&G
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Des cotes plus faibles à l’indice de Volpe-Manhold indiquent une quantité moindre de tartre.

Efficacité contre le tartre et innocuité
du dentifrice CrestMD Pro-Santé PRO-SANTÉ
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Dentifrice antitartre à
l’hexamétaphosphate de sodium et au
fluorure stanneux – Étude d’efficacité de six mois

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com.

Référence : Winston JL, Fiedler SK, Schiff T, Baker RA. J Contemp Dent Pract, juillet 2007.

CONCLUSION

• Le dentifrice expérimental a révélé une efficacité antitartre significative par rapport au
dentifrice témoin, sans égard aux niveaux de formation de tartre de départ.

OBJECTIF

Comparer l’efficacité antitartre d’un dentifrice expérimental (0,454 % de fluorure stanneux
stabilisé et hexamétaphosphate de sodium) à celle d’un témoin négatif (CrestMD Protection anticarie,
0,243 % de fluorure de sodium).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Il s’agissait d’un essai randomisé, en parallèle, à examinateur en aveugle.

• Après une période préliminaire de trois mois, les sujets admissibles ont été répartis aléatoire-
ment en deux groupes : l’un des groupes devait utiliser le dentifrice expérimental et l’autre, le
dentifrice témoin. Ils devaient utiliser le dentifrice attribué deux fois par jour pendant six mois.

• Au départ, au 3e mois et au 6e mois, on a évalué la quantité de tartre selon l’indice de Volpe-
Manhold et on a examiné les tissus mous de la bouche.

• Des analyses supplémentaires ont été menées séparément après trois et six mois sur trois
sous-groupes classés selon que les sujets présentaient un potentiel de formation de tartre
élevé, moyen ou faible.

RÉSULTATS

• Comparativement au groupe témoin, le groupe ayant utilisé le dentifrice expérimental a obtenu
une cote moyenne de tartre significativement (statistiquement) plus faible trois mois (50 %) et
six mois (55 %) après le début du traitement (p < 0,001).

• Comparativement à celles du groupe témoin, les cotes moyennes de tartre du groupe
expérimental après trois et six mois étaient significativement (statistiquement) inférieures pour
les trois sous-groupes (formation de tartre élevée, moyenne et faible) (p<0,001).

• Les deux produits ont généralement été bien tolérés.
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Groupe témoin Groupe expérimental
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Dentifrice antitartre à
l’hexamétaphosphate de sodium et au
fluorure stanneux – Étude d’efficacité de six mois

É

MD

Cotes moyennes corrigées à l’indice de Volpe-Manhold : dentifrice expérimental (fluorure stanneux et hexamé-
taphosphate de sodium) par rapport à un dentifrice témoin négatif. Graphique reproduit avec l’autorisation du
Journal of Contemporary Dental Practice (www.thejcdp.com).

RÉSULTATS (suite)
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Efficacité antitartre et innocuité d’un
nouveau dentifrice blanchissant contenant
de l’hexamétaphosphate de sodium – Essai
clinique comparatif de six mois

Référence : Liu H, Segreto VA, Baker RA, Vastola KA, Ramsey LL, Gerlach RW. J Clin Dent., 2002,

13, p. 25-28.

CONCLUSION

• Le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium a démontré une efficacité antitartre supérieure
et des résultats d’innocuité comparables à ceux d’un dentifrice au fluorure de sodium et au
triclosan utilisé comme témoin positif, et à ceux d’un dentifrice ordinaire au fluorure de sodium
servant de témoin négatif.

OBJECTIF

Déterminer l’efficacité antitartre et l’innocuité à long terme d’un nouveau dentifrice à l’hexamé-
taphosphate de sodium.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Un dentifrice renfermant 7 % d’hexamétaphosphate de sodium et 0,243 % de fluorure de
sodium a été comparé à deux témoins :

– un dentifrice renfermant 0,243 % de fluorure de sodium sans agent antitartre;

– un dentifrice antitartre renfermant 0,243 % de fluorure de sodium, du triclosan et
un copolymère.

• Les sujets étaient en bonne santé générale et avaient au moins 16 dents, dont au moins cinq
des six dents mandibulaires antérieures.

• L’étude a commencé par une période préliminaire de deux mois pour évaluer la formation de
tartre après la prophylaxie.

• Les sujets qui présentaient suffisamment de tartre (7 mm à l’indice de Volpe-Manhold) ont
reçu une autre prophylaxie avant le traitement, puis ont été répartis aléatoirement entre les
trois groupes de traitement.

• Pendant six mois, les sujets se sont brossé les dents sans surveillance pendant au moins une
minute, deux fois par jour.

• Trois et six mois après le début du traitement, les tissus mous buccodentaires ont été examinés
et la formation de tartre a été évaluée.

• Le tartre a été mesuré sur les faces linguales des six dents antérieures à l’aide de l’indice de
Volpe-Manhold.

É

MD



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

126© 2007, P&G

RÉSULTATS

• Les 551 sujets ont été répartis entre les trois groupes de traitement, et 532 et 523 sujets ont
été évalués au 3e et au 6e mois respectivement.

• Chez le groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium, la cote à l’indice
de Volpe-Manhold a été significativement (statistiquement) inférieure à celle des deux groupes
témoins aux deux évaluations, soit des réductions de tartre de 10 % et 16 % respectivement
après trois et six mois, comparativement au groupe ayant utilisé le dentifrice au triclosan et
copolymère, et de 16 % et 19 % respectivement, comparativement au groupe ayant utilisé le
dentifrice au fluorure de sodium.

• Les produits ont tous été bien tolérés.
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Efficacité antitartre et innocuité d’un
nouveau dentifrice blanchissant contenant
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Études in vitro sur l’efficacité antitartre
d’un dentifrice blanchissant à
l’hexamétaphosphate de sodium

Référence : White DJ, Cox ER, Suszcynskymeister EM, Baig AA. J Clin Dent., 2002, 13, p. 33-37.

CONCLUSION

• Les résultats de laboratoire ont démontré que le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium
présente une excellente activité clinique potentielle dans la prévention de la formation de

tartre sus-gingival.

OBJECTIF

Évaluer en laboratoire le potentiel antitartre d’un dentifrice blanchissant à double action contenant
de l’hexamétaphosphate de sodium.

MATÉRIEL ANALYSÉ

• Produits mis à l’essai : dentifrice antitartre à l’hexamétaphosphate de sodium (CrestMD

Blanchissant à double action), trois produits antitartre commercialisés dont l’efficacité a été
éprouvée en clinique et dentifrice témoin au fluorure de sodium ordinaire (sans agent
antitartre) servant de témoin négatif.

• Deux méthodes d’essais ont été utilisées pour établir le profil de tartre.

– Analyse de l’inhibition de la minéralisation avec la technique pH-stat :
Cette technique a démontré l’affinité pour les surfaces d’émail et les propriétés
d’adsorption de l’hexamétaphosphate de sodium ainsi que ses propriétés d’inhibition de
la cristallisation, en déterminant ses effets sur les réactions de minéralisation de
l’hydroxyapatite. La technique agit également comme évaluation initiale de l’activité
potentielle de prévention du tartre d’un agent. La minéralisation a été effectuée de
deux façons : 1) l’hexamétaphosphate a été ajouté directement à la solution de
minéralisation; 2) pour imiter l’exposition lors du brossage, les minéraux ont été
traités préalablement avec du dentifrice à l’hexamétaphosphate.

– Modèle de calcification du biofilm de la plaque : Les dentifrices ont été mis à
l’essai sur de la plaque formée à partir de salive humaine dans des conditions favorisant la
minéralisation, ce qui imite les étapes de minéralisation du tartre dentaire.
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RÉSULTATS

• Analyse de l’inhibition de la minéralisation avec la technique pH-stat : La solution
d’hexamétaphosphate a démontré une forte affinité pour les surfaces d’hydroxyapatite ainsi
qu’une bonne activité inhibitrice de la formation de cristaux d’hydroxyapatite. Les surfaces
d’hydroxyapatite traitées au préalable avec le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium ont
affiché une diminution de la minéralisation. Lorsque l’hexamétaphosphate a été appliqué
topiquement, la réduction était de 69 %.

• Modèle de calcification du biofilm de la plaque : La calcification du biofilm de la
plaque a été inhibée de façon significative lorsqu’elle a été exposée au traitement de
surnageants d’hexamétaphosphate. Le traitement avec le dentifrice à l’hexamétaphosphate de
sodium a procuré des réductions supérieures et statistiquement significatives de la
minéralisation de la plaque comparativement aux autres produits évalués.

Études in vitro sur l’efficacité antitartre
d’un dentifrice blanchissant à
l’hexamétaphosphate de sodium
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Effets antitartre d’un nouveau dentifrice
à double phase au polypyrophosphate –
Fondement chimique, mécanisme et
réaction clinique

Le texte intégral peut être consulté à www.thejcdp.com.

Référence : White DJ, Gerlach RW. J Contemp Dent Pract., 2000, 1 (4), p 1-19.

CONCLUSION

• Il s’agit d’une description de la structure de l’hexamétaphosphate de sodium (aussi appelé
polypyrophosphate), de sa composition chimique, du mécanisme de formation et d’inhibition
du tartre et de l’activité antitartre du dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium.

OBJECTIF

Analyser les effets antitartre d’un nouveau dentifrice à double phase renfermant de l’hexamétaphos-
phate de sodium et du fluorure de sodium, notamment sa composition chimique et son activité con-
tre le tartre.

MATÉRIEL ANALYSÉ

• La prévalence de formation significative de tartre atteint près de 90 % dans la population. Le
tartre est formé par la minéralisation et la coalescence du minéral dans la plaque, et il faut
recourir à un détartrage professionnel pour l’éliminer, puisqu’il se trouve souvent dans des
zones difficiles à voir ou difficiles d’accès.

.
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Photographie reproduite avec l’autorisation de White and
Gerlach, tiré du Journal of Contemporary Dental Practice.
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MATÉRIEL ANALYSÉ (suite)

• L’accumulation de tartre peut facilement être empêchée par l’application topique de divers
inhibiteurs de minéralisation comme ceux qui sont utilisés dans les dentifrices communément
désignés comme « antitartre ». Le pyrophosphate est le premier ingrédient antitartre
largement commercialisé. Il adhère à la surface minérale et perturbe le processus de

formation minérale. L’hexamétaphosphate de sodium (polypyrophosphate) est un
pyrophosphate perfectionné, puisqu’il présente une plus grande affinité de surface que le
pyrophosphate et est plus efficace pour prévenir les taches et la formation de tartre.

• Dans le cadre d’une étude clinique préliminaire de six semaines, on a comparé deux dentifrices
expérimentaux au fluorure de sodium et à l’hexamétaphosphate de sodium (à des
concentrations de 7 % et de 9 % d’hexamétaphosphate de sodium) et un dentifrice antitartre
commercialisé au fluorure de sodium renfermant 5 % de pyrophosphate servant de témoin.
Les cotes de tartre (à l’indice de Volpe-Manhold) ont diminué (11-19 %) chez les groupes
expérimentaux comparativement au groupe témoin.

RÉSULTATS DE L’ANALYSE

• Cette analyse a décrit la formation du tartre, la structure chimique et le mécanisme d’action du
pyrophosphate ainsi que la chimie de surface de l’hexamétaphosphate de sodium dans la
prévention du tartre.

• Elle comporte également une description d’une étude clinique préliminaire démontrant qu’un
dentifrice expérimental à l’hexamétaphosphate de sodium est plus efficace pour prévenir le
tartre qu’un dentifrice antitartre au fluorure de sodium commercialisé (contenant 5 %
de pyrophosphate) servant de témoin.

Effets antitartre d’un nouveau dentifrice
à double phase au polypyrophosphate –
Fondement chimique, mécanisme et
réaction clinique
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Mauvaise haleine

• La mauvaise haleine est un problème commun qui peut affecter la vie sociale de ceux qui en souffrent. Elle est causée
le plus souvent par la présence de bactéries anaérobies gram négatives dans la cavité buccale, principalement sur
la langue. Ces bactéries décomposent les acides aminés, ce qui produit des composés sulfurés volatils (CSV).

• Bien que la langue soit considérée comme étant la principale source de production de CSV, d’autres problèmes
dentaires peuvent également être à l’origine de ces gaz malodorants.

• Pour améliorer l’odeur de l’haleine, on recommande couramment l’adoption d’une hygiène buccodentaire méticuleuse,
notamment le brossage de la langue.

INCIDENCE DU FLUORURE STANNEUX SUR L’HALEINE

• Le fluorure stanneux est un agent fluoré antibactérien utilisé dans les dentifrices.

• Selon les résultats de recherches publiées, les dentifrices au fluorure stanneux peuvent entraîner une réduction de la
mauvaise haleine mesurable au moyen d’un halimètre ou d’une évaluation organoleptique.

hal·i·to·sis: condition caractérisée par le fait d’avoir une haleine fétide.

Les recherches sur la mauvaise haleine, traitées dans la présente section, visaient des formules de dentifrices au fluorure stanneux stabilisé autres que celle du

dentifrice Crest Pro-Santé.
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Comparaison de l’efficacité contre la
mauvaise haleine d’un dentifrice au
fluorure stanneux et d’un dentifrice renfermant du
Triclosan combiné à un copolymère
Référence : Ford S, Bowman L, Fiedler S, Le Crone J, Ramsey L, Winston JL. J Dent Res. 2007, 86 ((no spéc.),

résumé 2042.

CONCLUSION

• Selon les résultats de cette recherche, un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé (0,454 %) et
à l’hexamétaphosphate de sodium est plus efficace contre la mauvaise haleine sur une période
de 24 heures qu’un dentifrice commercialisé renfermant du triclosan combiné à un copolymère
qui a été utilisé comme témoin.

OBJECTIF

Cet essai clinique croisé, randomisé et contrôlé visait à comparer, sur une période de 24 heures,
l’efficacité de la protection contre la mauvaise haleine d’un dentifrice au fluorure stanneux (SnF2)
stabilisé (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium par rapport à celle d’un dentifrice
commercialisé renfermant du triclosan combiné à un copolymère (ColgateMD TotalMD) servant de
témoin.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• 104 sujets adultes en bonne santé ont été répartis aléatoirement en groupes de traitement
uniques définis en fonction de l’ordre d’utilisation des dentifrices utilisés pour l’essai.

• Les sujets devaient se brosser les dents le matin et le soir au coucher. La qualité de l’haleine a
été évaluée 3 heures et 24 heures après la dose initiale, en mesurant les composés sulfurés
volatils à l’aide d’un halimètre. Le traitement était suivi d’une période d’élimination d’une
durée de deux ou trois jours.

• Afin de mieux tenir compte des hypothèses de l’analyse de variance et réduire l’influence
d’éventuelles observations extrêmes, on a analysé le logarithme naturel du total des CSV
mesurés à l’aide d’un halimètre. On a utilisé un modèle mixte d’analyses de variance pour
études croisées afin d’évaluer les effets des produits. Toutes les comparaisons entre les
traitements ont été testées à un seuil de signification bilatéral de 0,10.

RÉSULTATS

• Après trois heures, aucune différence statistiquement significative entre les effets des deux
dentifrices n’a été observée (p=0,34).

• Après 24 heures, le dentifrice au SnF2 avait entraîné des réductions des composés sulfurés
volatils significativement supérieures aux réductions associées au produit commercialisé
renfermant du triclosan combiné à un copolymère qui a servi de témoin (p<0,01).

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.

É

MD

© 2007, P&G



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

134



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

135

H
alein

e

Efficacité à court terme contre la
mauvaise haleine d’un dentifrice au
fluorure stanneux
Référence : Goulborne, EA Jr., Fiedler SK, He T, Baker RA, Winston JL. J Dent Res. 2007, 86 (no spéc.),

résumé 2038.

CONCLUSION

• À la lumière des résultats de cet essai, il a été établi qu’un dentifrice expérimental au fluorure
stanneux stabilisé (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium offre une meilleure
protection contre la mauvaise haleine qu’un produit au fluorure de sodium utilisé comme
témoin négatif, selon les mesures obtenues à l’aide d’un halimètre et par un classement
organoleptique, à divers moments de la journée et le lendemain matin.

OBJECTIF

Cet essai clinique croisé, randomisé et contrôlé visait à comparer, sur une période de 24 heures,
l’efficacité de la protection contre la mauvaise haleine d’un dentifrice expérimental au fluorure
stanneux (SnF2) stabilisé (0,454 %) et à l’hexamétaphosphate de sodium à celle d’un dentifrice
renfermant 0,243 % de fluorure de sodium (NaF) utilisé comme témoin négatif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• 29 sujets adultes en bonne santé ont été répartis aléatoirement en groupes de traitement

uniques définis en fonction de l’ordre d’emploi des dentifrices utilisés pour l’essai et de trois
régimes de brossage différents (brossage des dents, brossage des dents et rinçage contrôlé,
brossage des dents et brossage de la langue).

• Les sujets devaient se brosser les dents le matin et le soir au coucher. La qualité de l’haleine a
été évaluée 1,5, 3, 8 et 24 heures après la dose initiale en mesurant les composés sulfurés
volatils (CSV) à l’aide d’un halimètre, ainsi que par un classement organoleptique effectué par
une autre personne. Le traitement était suivi d’une période d’élimination d’une durée de deux
ou trois jours.

• Le logarithme naturel du total des CSV mesurés à l’aide d’un halimètre ainsi que les évalua-
tions organoleptiques effectuées par un comité de quatre juges ont été analysés. Pour les deux
critères d’évaluation, on a procédé à une analyse de covariance afin d’évaluer les effets à la
fois du produit et du régime de brossage.

RÉSULTATS
• Au cours de la période de 24 heures, on a mesuré à l’aide d’un halimètre les réductions des

composés sulfurés volatils obtenues grâce au dentifrice au SnF2, et on a constaté, à chacune
des évaluations, qu’elles étaient significativement supérieures (p < 0,02) aux réductions
obtenues après utilisation du produit témoin négatif au NaF, peu importe le régime de
brossage utilisé.

• Le dentifrice au SnF2 a également entraîné des réductions statistiquement significatives des
cotes organoleptiques comparativement aux réductions observées chez les sujets ayant utilisé
le produit témoin négatif au NaF au cours d’une période de 8 heures (p<0,02), peu importe le
régime de brossage utilisé. Toutefois, à l’évaluation de 24 heures, la différence entre les effets
des produits mesurée par les juges variait selon le régime de brossage utilisé.
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RÉSULTATS (suite)

• Dans un régime de brossage qui incluait le brossage de la langue, les résultats étaient
significativement (statistiquement) meilleurs chez les sujets ayant utilisé le dentifrice au SnF2
par rapport aux sujets qui ont utilisé le produit témoin négatif au NaF (p<0,05).

Résultats mesurés à l’aide d’un halimètre
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Efficacité à court terme contre la
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Efficacité à long terme d’un dentifrice
au fluorure stanneux contre la mauvaise haleine
Référence : Winston JL, Fiedler SK, He T, Baker RA. J Dent Res. 2007, 86 (no spéc.), résumé 125.

CONCLUSION

• Les résultats de cette recherche démontrent qu’au cours d’une période d’utilisation de quatre
semaines, un dentifrice expérimental au fluorure stanneux stabilisé (0,454 %) et à
l’hexamétaphosphate de sodium offre une meilleure protection contre la mauvaise haleine,
selon les mesures des composés sulfurés volatils et des populations microbiennes qu’un
produit au fluorure de sodium utilisé comme témoin négatif.

OBJECTIF

Cet essai clinique croisé, randomisé et contrôlé, à l’insu et en deux périodes, a été mené en vue
d’évaluer, sur une période de quatre semaines, les effets cumulatifs sur l’haleine de l’utilisation deux
fois par jour d’un dentifrice expérimental au fluorure stanneux (SnF2) stabilisé (0,454 %) et à
l’hexamétaphosphate de sodium comparativement à un dentifrice au fluorure de sodium (NaF)
(0,243 %) servant de témoin négatif.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• 20 sujets adultes en bonne santé ont été répartis aléatoirement en deux groupes définis en

fonction de l’ordre d’emploi des dentifrices utilisés pour l’essai pour chacune des périodes de
traitement d’une durée de quatre semaines.

• On a évalué la mauvaise haleine en mesurant les composés sulfurés volatils (CSV) à l’aide d’un
halimètre, à l’heure 0, puis 3 et 8 heures après le brossage les jours 0, 7, 14, 21 et 28 de
chacune des périodes de traitement.

• On a effectué des prélèvements microbiens gingivaux en vue de quantifier le total des
bactéries anaérobies facultatives et des bactéries anaérobies gram négatives à l’heure 0, puis
3 et 8 heures après le brossage les jours 0, 7, 14 et 28 de chacune des périodes de traitement.
Une période d’élimination d’une semaine était prévue entre les deux périodes de traitement.

• Toutes les données sur les CSV ainsi que le log10 moyen d’UFC correspondant aux populations
microbiennes générées au moment des prélèvements ont été évaluées à l’aide d’une analyse
de covariance. Les tendances dans le temps ont été évaluées à l’aide d’un modèle mixte
d’analyse de variance. Toutes les comparaisons ont été testées au seuil de signification
bilatéral 0,10.

RÉSULTATS
• Les réductions de CSV obtenues grâce au dentifrice à base de SnF2 étaient significativement

supérieures aux réductions découlant de l’utilisation du témoin négatif au NaF; on a observé,
une tendance de réduction statistiquement significative aux évaluations faites à l’heure 8 au
cours de la période de traitement au dentifrice à base de SnF2 d’une durée de quatre semaines
(p=0,01).

• Après quatre semaines, le nombre total moyen de bactéries anaérobies facultatives et de
bactéries anaérobies gram négatives obtenu après utilisation du dentifrice au SnF2 était
significativement (statistiquement) inférieur au nombre correspondant pour le témoin négatif
au NaF (p<0,01).
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RÉSULTATS (suite)

Réduction cumulative des CSV au cours de quatre semaines
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Comparaison de l’efficacité contre la
mauvaise haleine et contre les microbes
de divers systèmes antimicrobiens utilisés
dans des produits dentaires commerciaux
Référence : Donovan-Brand R, Witt JJ, Ramji N, Barnes JE, Gibb RD. J Dent Res. 2003, 82 (no spéc.),

résumé 501.

CONCLUSION

• À la lumière des résultats de cette étude, il a été établi que les divers systèmes antimicrobiens
utilisés dans les produits dentaires commerciaux, compte tenu de leur profil d’efficacité général,
se classent dans l’ordre suivant selon leur puissance : chlorhexidine>SnF2>triclosan ≥huiles
essentielles.

OBJECTIF

Cette étude avait pour objet d’établir, dans le cadre d’un essai d’utilisation intensive chez des
humains, le profil d’efficacité (protection contre la mauvaise haleine, capacité d’éliminer les germes
et propriétés anti-inflammatoires) de plusieurs systèmes antimicrobiens utilisés dans des produits
dentaires commerciaux et de les comparer entre eux.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• 18 volontaires ont participé à un essai clinique, à simple insu, randomisé, croisé selon la
méthode du carré latin et contrôlé négativement. Neuf étapes de traitement étaient prévues :
cinq étapes visaient des produits commerciaux et quatre étapes visaient des produits
expérimentaux (résultats non traités ici).

• Les produits commerciaux suivants ont été utilisés (le système antimicrobien est indiqué
entre parenthèses) :

CrestMD Protection anticarie (témoin négatif)

ColgateMD TotalMD (triclosan)

Listerine Essential CareMD (huiles essentielles)

CrestMD Soins des gencives (SnF2)

PeridexMD (chlorhexidine).

• Les sujets devaient suivre le traitement trois fois (le matin, l’après-midi et au coucher) au cours
d’une seule journée : brossage avec le dentifrice attribué pendant une minute ou rinçage avec
le rince-bouche attribué pendant 30 secondes. On a pris des mesures de référence avant les
traitements, puis des mesures finales le lendemain.

• On a mesuré chez les sujets, en premier lieu, la qualité de l’haleine (haleine du matin et test à
la cystéine) et le nombre total de bactéries anaérobies facultatives et gram négatives présentes
sur la langue, sur le rebord de la gencive et dans une poche gingivale et, en second lieu, les
niveaux d’IL1-ß sous-gingivaux.
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RÉSULTATS

• Les produits renfermant soit de la chlorhexidine, soit du SnF2 ont entraîné des réductions
moyennes significatives supérieures (valeur p unilatérale <0,05) comparativement au témoin
négatif, pour presque toutes les mesures initiales.

• Dans l’ensemble, les réductions observées dans le cas de la chlorhexidine étaient généralement
plus élevées que les réductions correspondantes associées au système SnF2.

• Le produit renfermant du triclosan a entraîné une réduction moyenne significative pour une
des mesures initiales, soit le total des bactéries anaérobies facultatives sous-gingivales.

• Le système antimicrobien aux huiles essentielles n’a donné aucune réduction significative pour
aucune des mesures.

• Seul les systèmes à la chlorhexidine et au SnF2 ont amené des réductions directionnelles
(significatives à p<0,15) des niveaux d’IL1-ß.

ColgateMD et Colgate TotalMD sont des marques déposées de la société Colgate-Palmolive.
ListerineMD Essential Care est une marque déposée de Warner-Lambert.
PeridexMD est une marque déposée de Zila Pharmaceuticals, Inc.

Comparaison de l’efficacité contre la
mauvaise haleine et contre les microbes
de divers systèmes antimicrobiens utilisés
dans des produits dentaires commerciaux
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Effets sur l’haleine de trois dentifrices
commercialisés après utilisation unique
et après utilisation cumulative – Étude comparative

Référence : Gerlach RW, Hyde JD, Poore CL, Stevens DP, Witt JJ. J Clin Dent. 1998, 9(4), p. 83-8.

CONCLUSION

• Cette étude visait à comparer l’efficacité de la protection contre la mauvaise haleine de trois
dentifrices, à l’aide d’un modèle clinique qui pourrait s’avérer pertinent pour d’autres essais
cliniques de dentifrices.

OBJECTIF

Évaluer les effets sur la mauvaise haleine de trois dentifrices à l’aide de mesures obtenues au moyen
d’un classement organoleptique et d’un halimètre.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

Il s’agissait d’une étude en parallèle randomisée, à simple insu (examinateur).

384 adultes sains souffrant de mauvaise haleine ont été répartis aléatoirement en quatre groupes
de traitement selon le produit utilisé :

• dentifrice antimicrobien renfermant 0,45 % de fluorure stanneux;

• dentifrice antitartre renfermant 0,243 % de fluorure de sodium et 5 % de pyrophosphate;

• dentifrice antimicrobien renfermant 0,24 % de fluorure de sodium et 0,30 % de triclosan
combiné à un copolymère;

• témoin négatif; eau distillée en bouteille.

L’odeur de l’haleine a été évaluée au cours d’une période de cinq jours à l’aide de deux méthodes :
classement organoleptique effectué par une autre personne et mesure des niveaux de composés sul-
furés volatils.

RÉSULTATS

• À la suite du traitement, les cotes organoleptiques et les niveaux de composés sulfurés volatils
moyens rajustés étaient les moins élevés chez les membres du groupe ayant utilisé le dentifrice
au fluorure stanneux. Ce groupe présentait une haleine de qualité supérieure à celle du groupe
témoin négatif trois heures après le brossage unique ainsi qu’à chacune des évaluations
effectuées pendant la période d’utilisation cumulative.

• Alors que tous les dentifrices utilisés pour l’essai montraient des signes d’activité, seul le
dentifrice au fluorure stanneux entraînait une amélioration pouvant être détectée par une autre
personne (évaluation organoleptique).

• Les effets sur l’haleine des deux autres dentifrices se limitaient à des réductions des composés
sulfurés volatils aux heures 99 et 104 dans le cas du dentifrice antitartre renfermant du
fluorure de sodium et du pyrophosphate et à l’heure 99 seulement dans le cas du dentifrice
antimicrobien renfermant du fluorure de sodium et du triclosan combiné à un copolymère.
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Nouveau dentifrice pour une protection
améliorée de la santé buccodentaire –
Analyse des données techniques et
cliniques sur le dentifrice au fluorure stanneux
stabilisé et à l’hexamétaphosphate de sodium

Le texte intégral peut être consulté dans la base de données de recherche à www.dentalcare.com

Référence : Baig A, He T. Compend Contin Educ Dent. 2005, 26 (suppl. 1), p. 4-11.

CONCLUSION

• Il s’agit d’une analyse des données cliniques et des données de laboratoire sur le produit CrestMD

Pro-Santé à l’appui des assertions concernant les multiples avantages de ce produit : propriétés
protectrices contre les bactéries, la plaque dentaire, la carie, l’hypersensibilité et le tartre, et
propriétés blanchissantes.

ANALYSE

• Le dentifrice joue généralement un rôle important dans l’hygiène buccodentaire.
Les dentifrices aident au nettoyage général et constituent également un excellent
véhicule de transmission d’agents thérapeutiques et cosmétiques.

• Le premier dentifrice au fluorure dont l’efficacité contre la carie a été prouvée en
clinique, commercialisé en 1955 (CrestMD Protection anticarie), et le premier
dentifrice antitartre, (CrestMD Contrôle antitartre) mis en marché au milieu des
années 80, représentent autant d’exemples de dentifrices offrant des
avantages additionnels.

• Nombre d’agents ont été évalués au cours des trois dernières décennies. Le segment de marché
des produits offrant plusieurs avantages, très populaires auprès des consommateurs américains,
a suscité un intérêt particulier.

PRO-SANTÉ
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ANALYSE (suite)

• Pour concevoir un dentifrice offrant des avantages multiples, on peut combiner un agent phar-
macologique à des agents non pharmacologiques ayant des effets thérapeutiques et cosmé-
tiques (p. ex., dentifrice anticarie offrant une protection antitartre) ou inclure deux agents actifs
différents pour remplir plus d’une fonction thérapeutique (p. ex., dentifrice permettant de
réduire la carie et l’hypersensibilité dentaire).

• Dans tous les cas, divers facteurs peuvent restreindre la possibilité de combiner des ingrédients
distincts en une seule formule afin d’offrir des avantages thérapeutiques ou cosmétiques :
stabilité et performance technique du produit, innocuité des ingrédients, aspect esthétique,
coûts et réglementation. D’un point de vue stratégique, l’emploi d’agents pharmacologiques
ayant de multiples effets thérapeutiques permet d’écarter certaines de ces restrictions
d’ordre technique.

• Grâce aux récents progrès technologiques, il a été possible d’élaborer une formule de dentifrice
(Crest Pro-Santé) qui combine du fluorure stanneux stabilisé et de l’hexamétaphosphate
de sodium. Cette formule permet de répondre aux nouveaux besoins en matière de santé et
d’esthétique des patients. Dans ce document, des données à l’appui de cette nouvelle
technologie sont analysées.

© 2007, P&G

Nouveau dentifrice pour une protection
améliorée de la santé buccodentaire –
Analyse des données techniques et
cliniques sur le dentifrice au fluorure
stanneux stabilisé et à l’hexamétaphosphate
de sodium

PRO-SANTÉ

MD



Santé bucco-dentaire professionnelle

MD

147

A
u
tres

su
jets

CrestMD Pro-Santé (Dentifrice au
fluorure stanneux et à
l’hexamétaphosphate de sodium) –
Évaluation fondée sur l’utilisation

PRINCIPALES CONSTATATIONS/CONCLUSIONS
• Crest Pro-Santé a été très bien reçu par les patients et les professionnels des soins dentaires, et il

a donné des résultats remarquables sur la santé buccodentaire, deux aspects importants pour
favoriser l’observance du protocole de brossage.

• Dans le cadre de cette étude fondée sur l’utilisation, près de 7 professionnels sur 10 ont noté une
amélioration de la santé buccodentaire de leurs patients et deux tiers des patients avaient
l’intention de continuer à utiliser Crest Pro-Santé, même après la fin de l’étude.

OBJECTIF
Évaluer les observations des dentistes et des hygiénistes dentaires ainsi que l’expérience personnelle
des patients ayant utilisé le dentifrice Crest Pro-Santé pendant une période prolongée.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
• Les dentistes et les hygiénistes dentaires aux États-Unis ont été invités à participer à l’étude.

Des échantillons de dentifrice Crest Pro-Santé ont été fournis en quantité suffisante pour un
petit groupe de patients pendant une période de 3 ou 4 mois.

• Les professionnels des soins dentaires devaient évaluer la santé buccodentaire de leurs
patients au début de l’étude, puis au cours de leur visite de rappel. Ils devaient surveiller le
saignement gingival et l’inflammation, le tartre, les taches en surface et la sensibilité dentaire.

• Les patients devaient répondre à un questionnaire lors de leur visite de rappel.

RÉSULTATS
• On a recueilli 1267 enquêtes menées auprès de dentistes et d’hygiénistes dentaires et

1078 enquêtes menées auprès de patients.
• Environ 75 % des évaluations étaient fondées sur une période d’utilisation de 3 ou 4 mois.

Les autres patients ont utilisé le produit durant jusqu’à 6 mois.
• L’analyse visait les déclarations :

(i) des dentistes et des hygiénistes dentaires ayant évalué la santé buccodentaire de leurs
patients au début et à la fin de l’étude et répondu à un questionnaire;
(ii) des patients ayant évalué globalement le produit et répondu à un questionnaire.

Déclarations des professionnels
• Deux tiers des professionnels ont noté une amélioration de la santé buccodentaire de leurs

patients après la période de l’étude, notamment en ce qui a trait :
– au saignement gingival,
– à l’inflammation gingivale,
– à la formation de tartre.

• 61 % des professionnels ont noté une amélioration concernant la sensibilité dentaire, et 57 %
des professionnels ont noté une amélioration concernant les taches.

• 91 % des professionnels ayant noté une amélioration recommanderaient le dentifrice
Crest Pro‑Santé.

• En tout, 8 professionnels sur 10 ont déclaré qu’ils recommanderaient le dentifrice
Crest Pro-Santé.

PRO-SANTÉ
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RÉSULTATS (suite)

Avis des patients

• 88 % des patients ont donné une bonne cote au dentifrice Crest Pro-Santé
(Excellent/Très bon/Bon).

• 77 % des participants ayant constaté une nette amélioration de leur santé buccodentaire
avaient l’intention de continuer à utiliser le dentifrice Crest Pro-Santé. Deux tiers de la totalité
des participants avaient l’intention de continuer à utiliser le dentifrice Crest Pro-Santé.

• Environ 9 patients sur 10 ont donné une bonne cote au dentifrice Crest Pro-Santé, considérant
qu’il constitue un « dentifrice complet », qu’il donne une « bouche et des gencives plus
saines », qu’il « rafraîchit l’haleine » et qu’il « nettoie efficacement les dents ».

• 8 patients sur 10 ont donné une bonne cote au dentifrice Crest Pro-Santé, considérant qu’il
réduit les taches en surface et le saignement gingival.

COMMENTAIRE CLINIQUE

Crest Pro-Santé est un dentifrice unique combinant du fluorure stanneux et de l’hexamétaphosphate
de sodium. Le fluorure stanneux est un fluorure antibactérien qui aide à protéger contre la plaque, la
gingivite, la carie et la sensibilité dentinaire. L’hexamétaphosphate de sodium est un agent blan-
chissant et antitartre évolué. Les résultats d’essais cliniques rigoureux ont démontré de façon statis-
tiquement significative que la technologie à base de fluorure stanneux et d’hexamétaphosphate de
sodium permet de réduire notamment l’inflammation et le saignement gingival, la sensibilité den-
taire, la formation de taches en surface et le tartre sus‑gingival. Les constatations de cette vaste
évaluation fondée sur l’utilisation viennent compléter les résultats cliniques. Les professionnels des
soins dentaires peuvent s’appuyer sur les données cliniques et les évaluations fondées sur l’utilisa-
tion pour recommander à leurs patients d’adopter le dentifrice Crest Pro-Santé dans le cadre de leur
routine quotidienne.

PRO-SANTÉ
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CrestMD Pro-Santé (Dentifrice au fluorure
stanneux et à l’hexamétaphosphate de
sodium) – Évaluation fondée sur l’utilisation

Pourcentage de professionnels ayant déclaré qu’ils recommanderaient Crest
Pro-Santé et pourcentage de patients ayant donné une bonne cote à Crest
Pro-Santé (Bon/Très bon/Excellent)
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Rétention de l’étain dans la plaque
dentaire – Modélisation pharmacocinétique
Référence : Scott D, Coggan J, Cruze C, Johnson R, Baker R, He T. J Dent Res. 2007, 86, (no spéc.),

résumé 1874.

CONCLUSION

• L’étain disparaît rapidement de la salive, mais est très bien retenu dans la plaque dentaire,
ce qui explique pourquoi il protège contre la plaque et la gingivite.

OBJECTIF

L’ion stanneux est un cation métallique bivalent possédant des propriétés antimicrobiennes. Il a été
utilisé dans la cavité buccale, le plus souvent administré sous forme de dentifrice, pour traiter et
prévenir la plaque et la gingivite. Cette recherche a pour objet d’évaluer le temps d’absorption de la
quantité totale d’étain dans la salive et la plaque dentaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• 20 sujets généralement en bonne santé ont participé à l’étude.

• Des échantillons de référence de salive et de plaque ont été prélevés après une semaine
d’acclimatement pendant laquelle les sujets ont utilisé un dentifrice au fluorure de sodium. Par
la suite, ils devaient se rincer la bouche pendant 60 secondes avec une pâte dentifrice fluide
renfermant 0,454 % de fluorure stanneux et de l’hexamétaphosphate de sodium.

• Des échantillons de salive ont été prélevés 5, 15, 30, 45, 60 et 90 minutes ainsi que 2, 3, 4,5
et 6 heures après le rinçage. Des échantillons de plaque sus-gingivale ont été prélevés à l’aide
d’une curette stérile en plastique 15, 30 et 60 minutes ainsi que 2, 3, 4,5 et 6 heures après le
rinçage.

• Les temps et les quadrants d’échantillonnage ont été répartis également entre les sujets afin
d’assurer une représentation statistique appropriée de ces paramètres. Les échantillons ont été
analysés afin de déterminer leur contenu total en étain et ont été simultanément modélisés
selon un modèle inhabituel à deux compartiments.

RÉSULTATS

• La concentration d’étain dans la salive chutait rapidement, immédiatement après l’application
de la pâte dentifrice fluide. Le profil stanneux de la plaque dentaire indiquait que les surfaces
buccales étaient facilement chargées d’étain au cours de l’administration. On observait une
légère accumulation additionnelle après l’administration.

• Les niveaux d’étain dans la plaque ont très peu varié pendant six heures. Selon les résultats de
la modélisation, il existe une relation cinétique évidente entre le compartiment salive et le
compartiment plaque, et l’étain est très bien retenu dans la plaque d’où il est lentement
libéré dans la salive. En outre, les deux compartiments ont été chargés simultanément
pendant l’administration.
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Utilisation du fluorure stanneux en
dentisterie clinique – Progrès réalisés

Référence : Tinanoff N. J Clin Dent. 1995, 6, p. 37-40.

CONCLUSION

• Des méthodes ont été élaborées en vue de stabiliser le fluorure stanneux (SnF2) dans les for-
mules de dentifrice. Des essais cliniques ont démontré que le SnF2 stabilisé permet de réduire
sensiblement la gingivite et qu’il y a des effets antibactériens qui s’ajoutent aux effets du fluo-
rure.

OBJECTIF

Examiner les méthodes de stabilisation du SnF2, présenter des données prouvant qu’il possède des
propriétés antibactériennes, analyser les mécanismes proposés associés à ces propriétés et expliquer
les facteurs cliniques importants pour maximiser les propriétés antimicrobiennes du SnF2.

MESSAGES CLÉS

• Stabilité et activité biologique du SnF2 : Des fabricants ont mis au point des
techniques visant à stabiliser le SnF2 pendant des périodes prolongées dans des formules
dentifrices aqueuses. On utilise des agents chélateurs qui lient le fluorure stanneux;
des réserves d’étain servant de source d’ions et d’antioxydants.

• Propriétés du SnF2 contre la plaque dentaire et la gingivite : Selon les
résultats de la plupart des études, le SnF2 stabilisé réduit la plaque dentaire. Des effets
marqués sur la gingivite ont été signalés. Le plus souvent, le SnF2 a été utilisé deux fois par
jour à des concentrations variant entre 0,1 et 0,45 %.

• Effets anticarie : Il a été signalé que le SnF2 réduisait les groupes de bactéries responsables
de la carie dentaire, principalement lorsqu’il était utilisé deux fois par jour à une concentration
de 0,4 %.

• Mécanisme d’action : On sait que des composés fluorés favorisent la reminéralisation de
l’émail partiellement déminéralisé.

• En outre, le SnF2 possède des propriétés antibactériennes et physicochimiques; par exemple,
il recouvre les canalicules dentinaires exposées, ce qui aide à réduire l’hypersensibilité
dentinaire.
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Récents progrès de la recherche clinique
sur les dentifrices et les rince-bouche –
Efficacité clinique de produits commerciaux
visant à réduire la gingivite, le tartre et
l’activité microbienne

Référence : White DJ. J Clin Dent. 1997, 8, p. 37-8.

CONCLUSION

• Ce numéro spécial résume des recherches comparatives sur des produits buccodentaires thérapeu-
tiques (y compris un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé) afin d’aider les professionnels de la
santé dentaire à recommander à leurs patients des produits d’hygiène à utiliser à la maison.

OBJECTIF

Cet article sert d’introduction à un numéro spécial consacré aux recherches cliniques menées en vue
de comparer l’efficacité thérapeutique de divers produits d’hygiène buccodentaire. Il traite égale-
ment des aspects complexes de l’élaboration de formules renfermant des ingrédients biologique-
ment actifs pour prévenir les maladies dentaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des produits d’hygiène dentaire commerciaux, comme des dentifrices et des rince-bouche,
favorisent une meilleure hygiène dentaire.

• Des additifs chimiothérapeutiques, comme des fluorures, ont entraîné une réduction et un
coontrôle de la carie, de l’hypersensibilité dentaire, du tartre sus-gingival, de la plaque et de la
gingivite dans les pays occidentaux.

• Les consommateurs, qui se voient offrir une multitude de produits différents, ont besoin de
conseils professionnels pour choisir le produit qui répondra le mieux à leurs besoins en matière
de santé buccodentaire.

• Les professionnels de la santé dentaire doivent se fier à leur expérience d’utilisation d’un
produit, aux témoignages d’autres professionnels ou aux données de recherches; ces dernières
étant plus difficiles à interpréter.
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MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE (suite)

• Pour être considérés comme étant valides, des données de recherche doivent démontrer, à tout
le moins, qu’un produit est plus efficace qu’un placebo et, dans la mesure du possible, inclure
des données comparatives sur le produit par rapport à d’autres produits offerts sur le marché.

• Voici les points saillants des articles inclus dans ce numéro, qui comprennent des comparaisons
directes entre des dentifrices ou rince-bouche commerciaux :

– efficacité pour prévenir et traiter la gingivite et le saignement gingival d’un dentifrice au
fluorure stanneux stabilisé comparativement à un dentifrice combinant du triclosan
à un copolymère;

– efficacité pour prévenir la gingivite d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
comparativement à un rince-bouche aux huiles essentielles et à un dentifrice au
bicarbonate de soude et au peroxyde;

– propriétés antimicrobiennes d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé comparativement à un
dentifrice au bicarbonate de soude et au peroxyde et à un rince-bouche aux huiles essentielles.

Récents progrès de la recherche clinique
sur les dentifrices et les rince-bouche –
Efficacité clinique de produits commerciaux
visant à réduire la gingivite, le tartre et
l’activité microbienne
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« Retour » des dentifrices au
fluorure stanneux

Référence : White DJ. A “return” to stannous fluoride dentifrices. J Clin Dent. 1995, 6, p. 29-36.

CONCLUSION

• À la lumière de données recueillies lors d’études in vivo et in vitro, il a été établi qu’un
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé pourrait améliorer sensiblement la santé
buccodentaire, puisqu’il est plus efficace contre la carie que le premier dentifrice au fluorure
stanneux mis sur le marché dans les années 50.

OBJECTIF

Examiner pourquoi il serait opportun de recommencer à utiliser du fluorure stanneux dans la
fabrication des dentifrices et présenter les recherches démontrant l’innocuité et l’efficacité d’un
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé.

MESSAGES CLÉS

• Les dentifrices au fluorure stanneux ont été mis sur le marché dans les années 50.

• À l’époque, les résultats de recherches justifiaient leur utilisation mais, en raison des limites
que ces produits présentaient, on a cherché d’autres sources de fluorure au cours des années
60 et 70.

• Comme les premiers dentifrices au fluorure stanneux (SnF2) présentaient des lacunes sur les
plans de la stabilité et de la souplesse, on a élaboré et commercialisé des dentifrices au mono
fluorophosphate de sodium et au fluorure de sodium pour la prévention des caries. Toutefois,
contrairement au SnF2, ces agents fluorés ne protègent pas contre la plaque dentaire, la
gingivite ou l’hypersensibilité dentinaire.

• En raison de l’évolution des tendances observées quant aux maladies buccodentaires, on a
concentré les recherches sur des agents aidant à prévenir la carie et la gingivite; les avantages
potentiels du SnF2 ont donc été réévalués.

• On a amélioré la stabilité de la formule des dentifrices au SnF2 afin d’assurer une
biodisponibilité suffisante pour combattre la carie et la gingivite.
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« Retour » des dentifrices au
fluorure stanneux

MESSAGES CLÉS (suite)

• Des études cliniques ont démontré qu’un dentifrice au SnF2 stabilisé permet de réduire la
gingivite et le saignement gingival. Il semble que le mécanisme de prévention de la gingivite
repose sur ses propriétés antimicrobiennes qui inhibent les processus métaboliques associés à
la virulence de la plaque.

• Selon les résultats d’une batterie de tests prédictifs de la performance clinique, le dentifrice au
SnF2 stabilisé se caractérise par une réactivité anticarie supérieure à celles des premiers
dentifrices au fluorure stanneux.

• À la lumière des données de laboratoire et des données cliniques, il est justifié de
recommencer à utiliser le SnF2 sous forme stabilisée, dans la fabrication de dentifrices.
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Tolérance intrabuccale – Étude
comparative sur un dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium et un
dentifrice antitartre au pyrophosphate
Référence : Gerlach RW. J Clin Dent. 2002, 13, p. 29-32.

CONCLUSION

• Dans le cadre de cette étude, un dentifrice renfermant 7,0 % d’hexamétaphosphate de sodium
a été extrêmement bien toléré; ce dentifrice causait moins de symptômes et était généralement
mieux toléré qu’un dentifrice antitartre utilisé comme témoin.

OBJECTIF

Évaluer la tolérance buccale relative à court terme à un dentifrice antitartre à deux constituants
renfermant 7,0 % d’hexamétaphosphate de sodium.

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Essai clinique randomisé contrôlé d’une durée de quatre jours.

• 159 volontaires adultes en bonne santé ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un
des groupes a utilisé un dentifrice expérimental à l’hexamétaphosphate de sodium et l’autre,
un dentifrice antitartre à un seul constituant renfermant 5,0 % de pyrophosphate ionique.

• Chaque jour, des évaluateurs (« en aveugle ») ont effectué un examen détaillé des tissus
buccaux mous des volontaires afin de relever les signes et symptômes cliniques associés à une
utilisation à volonté du dentifrice attribué.

RÉSULTATS

• Au total, 24 sujets (15 % de la population visée par l’étude) présentaient de nouveaux
symptômes ou signes après le début de l'étude.

• De nouveaux signes ou symptômes ont été observés chez 9 % des sujets faisant partie du
groupe ayant utilisé le dentifrice à l’hexamétaphosphate de sodium et chez 21 % des sujets
faisant partie du groupe ayant utilisé le dentifrice au pyrophosphate; une différence statistique
(p < 0,03, bilatéral) en ce qui touche l’occurrence a été observée entre les groupes.

• En outre, les symptômes ou signes étaient généralement moindres quant à leur apparition, leur
gravité, leur durée et leur présentation clinique dans le groupe qui a utilisé le dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium que dans le groupe témoin qui a utilisé le dentifrice au
pyrophosphate. Un seul sujet (du groupe témoin) a dû interrompre le traitement assez tôt en
raison d’une intolérance buccale.
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RÉSULTATS (suite)

Étude comparative de la tolérance
intrabuccale à un dentifrice à
l’hexamétaphosphate de sodium et à
un dentifrice antitartre au pyrophosphate

É

MD

Hexamétaphosphate Pyrophosphate
de sodium
N (%) N (%) Valeur de p

Signes ou symptômes 7 (8,7) 17 (21,8) 0,027

Signes et symptômes 1 (1,3) 7 (9,0) 0,033

Signes 6 (7,5) 10 (12,8) 0,302

Symptômes 2 (2,5) 14 (18,0) 0,013

Comparaison des constatations signalées par les sujets ou
observées par l’examinateur selon le traitement, ensemble
des sujets pouvant être évalués (N=158)
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Morphologie de pellicules salivaires in
vivo après exposition à des dentifrices

Référence : van der Mei HC, White D, Dijkman AH, De Vries J, Busscher HJ. J Dent Res 2004, 83, résumé 4029.

CONCLUSION

• Les mesures d’hygiène régulières et l’emploi de produits de soins buccodentaires, notamment
de dentifrices à l’hexamétaphosphate, influent sur la rugosité et l’épaisseur de la pellicule
salivaire. Selon des données empiriques, il a été déterminé que la sensation en bouche dépend
de l’épaisseur et de la structure de la pellicule salivaire.

OBJECTIF

Les pellicules salivaires sont souvent exposées à des dentifrices, ce qui a une incidence sur leur
épaisseur et leur rugosité. On peut supposer que ces deux propriétés de la pellicule salivaire jouent
un rôle important dans les propriétés biologiques buccales et la sensation de propreté intrabuccale.

Cette étude a pour objet de comparer la composition et la morphologie de la pellicule salivaire
après son exposition à un dentifrice fluide renfermant du fluorure et du laurylsulfate de sodium
(CrestMD régulier, CR) et à un dentifrice additionné d’hexamétaphosphate (CrestMD Blanchissant à
double action, CBDA).

MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE

• Des blocs d’émail ont été fixés dans des fausses gencives de dentiers qui ont été portés par
deux sujets pendant jusqu’à trois jours. Chaque jour, un des côtés de la bouche était nettoyé
par rinçage à l’aide d’une pâte dentifrice fluide alors que l’autre côté était brossé.
Immédiatement après la période expérimentale, des échantillons ont été prélevés et analysés
par spectroscopie XPS (spectroscopie de photoélectrons X) en vue de déterminer l’épaisseur de
la pellicule et par microscopie à force atomique (AFM) pour évaluer la rugosité de la surface.

• Dans des études distinctes, la sensation en bouche a été évaluée selon une échelle allant de -2
(mauvaise) à 2 (bonne) chez dix volontaires possédant une denture complète à divers moments
de la journée et après une utilisation du dentifrice pendant une semaine.

RÉSULTATS

• En moyenne, après utilisation du CBDA, les pellicules avaient une surface lisse présentant une
rugosité d’environ 35 nm; elles étaient donc trois fois plus lisses que les pellicules observées
après utilisation du CR.

• De plus, les pellicules prélevées in vivo, après avoir été préparées pour la spectroscopie XPS,
présentaient une épaisseur de 4,0 nm après utilisation du CR, et de 3,2 après emploi du
CBDA. Ces changements observés concordaient avec une perception de sensation en bouche
nettement plus satisfaisante après l’emploi du CBDA (38,9 % supérieure à la perception neu-
tre, tout au long de la journée) comparativement à celle des volontaires qui avaient utilisé le
CR (19,9 %).
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