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CREST® PRO-SANTÉ AVEC FLUORURE STANNEUX STABILISÉ
– LE SEUL FLUORURE À AVOIR ÉTÉ RECONNU POUR SA CAPACITÉ À RALENTIR  

LA PROGRESSION DE L’ÉROSION DENTAIRE DANS UN RAPPORT DE CONSENSUS  
PUBLIÉ PAR DES PROFESSIONNELS DES SOINS BUCCODENTAIRES1  

COMMENT CREST® PRO-SANTÉ (RENFERMANT DU FLUORURE STANNEUX STABILISÉ) 
PROCURE UNE PROTECTION À DOUBLE ACTION CONTRE L’ÉROSION

P U B L I R E P O R T A G E

Lorsqu’il entre en contact avec l’émail de la dent, le fluorure stanneux et l’hexamétaphosphate  
de sodium  forment une barrière protectrice complexe qui est résistante à l’attaque de l’acide. 

– Mielczarek AB et coll. Dental and Medical Problems2

LE FLUORURE STANNEUX PROTÈGE CONTRE L’ÉROSION DE L’ÉMAIL – RAPPORT DE CONSENSUS 
EUROPÉEN SUR LA DENTISTERIE
Un nouveau rapport de consensus de la Fédération européenne de dentisterie conservatrice reconnaît les bienfaits 
protecteurs d’un composé stanneux contre l’érosion dentaire. Les produits [dentifrices] renfermant du fluorure 
stanneux peuvent freiner l’évolution de l’usure dentaire.1

Lorsque l’érosion de l’émail est amorcée, l’émail perdu ne peut pas repousser. 
La reminéralisation au fluorure peut seulement réparer les endroits qui ont été 
affaiblis par l’acide produit par la plaque. Il faut donc recommander l’utilisation 

quotidienne du fluorure stanneux, afin de promouvoir la formation d’un 
micro-bouclier stanneux pendant que le fluorure reconstruit l’émail affaibli.  

Ceci assurera une protection additionnelle afin de prévenir la perte d’émail.3

1.  MÉCANISME D’ACTION DU COMPOSÉ STANNEUX : 
RÉSISTANCE À L’ACIDE3

  La surface de la dent absorbe le composé stanneux pour 
former une micro pellicule de protection qui aide à prévenir 
l’érosion de l’émail causée par les acides alimentaires 

  Cette pellicule protectrice est composée d’un précipité 
minéral stanneux qui se lie à la surface de la dent aux 
endroits où l’acide l’attaque normalement et aide à ralentir 
la dissolution de la surface de l’émail  

  Dans des conditions d’acidité où l’hydroxyapatite (surface 
de l’émail) se dissout, les liens stanneux sont plus résistants 
à l’érosion, ce qui augmente la capacité de la dent à résister 
aux attaques des acides alimentaires

2.  MÉCANISME D’ACTION DU FLUORURE : 
REMINÉRALISATION3

  Tous les fluorures aident à réparer les dommages causés 
par l’érosion grâce au processus de reminéralisation, qui se 
produit plus efficacement lorsque le pH de la cavité buccale 
est supérieur à 4,5 

  Le fluorure stanneux aide à réparer l’émail affaibli autant de 
l’intérieur que de l’extérieur

  La plupart des fluorures aideront à protéger les dents 
contre les acides liés à la plaque. Cependant, pour des 
pH inférieurs à ceci, les dents restent vulnérables aux 
dommages causés par les acides alimentaires

LE FLUORURE STANNEUX PROTÈGE CONTRE LES ACIDES 
ALIMENTAIRES DANS LA ZONE DANGEREUSE POUR 

L’ÉMAIL (pH INFÉRIEUR À 4,5)

FLUORURE STANNEUXÉROSION DE L’ÉMAIL

L’illustration est une représentation artistique seulement

1. Bouclier stanneux 
résistant à l’acide

2. Reminéralisation  
au fluorure


