
LA FORTE CORRÉLATION ENTRE 
L’ALIMENTATION ET L’ÉROSION DES 
DENTS2 

Une grande partie des problèmes d’érosion sont causés 
par des acides alimentaires extrinsèques (aliments et 
boissons)

•  La consommation fréquente de boissons acides est un 
problème qui persiste chez les enfants, les adolescents 
et les adultes

•  La hausse vertigineuse de la consommation de 
boissons gazeuses acides, de jus de fruits, de boissons 
énergisantes et de boissons gazéifiées est maintenant 
considérée comme étant la principale cause de l’érosion 
dentaire chez les enfants et les adolescents

LE FACTEUR  pH  DE L’ÉROSION 
DENTAIRE2

•  Une recherche confirme qu’un pH faible est le principal 
indicateur du potentiel érosif d’une boisson

•  Les dents s’érodent à des pH allant de 2,0 à 4,0
•  Lorsque le pH de la cavité buccale tombe à moins  

de 4,0, cela entraîne une érosion dentaire
•  La surface de l’émail commence à se déminéraliser 

lorsque le pH chute à moins de 5,5 alors que le milieu 
externe de la cavité buccale devient sous-saturé en 
hydroxyapatites

•  Avec chaque diminution de l’unité du pH, la solubilité de 
l’émail décuple, ce qui peut faire augmenter de 100 fois 
la déminéralisation de l’émail lorsque le pH atteint un 
niveau de près de 2,0 à 4,0

Les boissons renfermant des concentrations plus 
élevées d’ions d’hydrogène disponibles (pH < 4,0) 
ramollissent immédiatement la surface de la dent qui 
devient très sensible à l’abrasion et à l’usure2

RAISON POUR LAQUELLE LE FLUORURE 
NE PEUT EMPÊCHER À LUI SEUL 
L’ÉROSION DE L’ÉMAIL2

•  Le fluorure ne peut pas empêcher l’érosion de l’émail 
puisqu’un environnement très acide solubilise la 
fluorapatite et le fluorure de calcium2

LE FLUORURE STANNEUX PROTÈGE 
CONTRE L’ÉROSION DE L’ÉMAIL – 
RAPPORT DE CONSENSUS
Un nouveau rapport de consensus de la Fédération 
européenne de dentisterie conservatrice reconnaît 
les bienfaits protecteurs d’un dentifrice au fluorure 
stanneux contre l’érosion dentaire. Les produits 
[dentifrices et rince-bouche] renfermant du fluorure 
stanneux peuvent freiner l’évolution de l’usure dentaire.1
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Une étude récente révèle qu’environ 30 % des patients en cabinet dentaire âgés de 18 à 35 ans ont au moins  
une dent qui présente une usure dentaire plus prononcée.1 Chez les enfants, la prévalence peut atteindre 80 %.2

L’ÉPIDÉMIE DE L’ÉROSION DENTAIRE  
UN REGARD ACTUEL SUR LA DISSOLUTION DE L’ÉMAIL DENTAIRE

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

RECOMMANDEZ CREST® PRO-SANTÉ 
AVEC FLUORURE STANNEUX POUR 
AIDER À PRÉVENIR L’ÉROSION DE 
L’ÉMAIL DENTAIRE

L’émail commence à 
s’affaiblir à un pH de 5,5
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ZONE�SÛRE�POUR�L’ÉROSION

Zone dangereuse pour l’érosion 
dans l’échelle d’acidité

Boissons gazeuses 
(2,4)

Jus d’orange (3,4 à 3,8)

Bière (4 à 5)

Banane (4,5 à 5,2)

Avocat (6,5)

Eau (7)

Sauce pour salade 
(3,5 à 4,2)

Jus de citron (2,2)

Boissons énergisantes 
(2,4 à 3,6)

Vin (2,3 à 3,8)

LE�FLUORURE�STANNEUX�
AIDE�À�PRÉVENIR�L’ÉROSION�

DE�L’ÉMAIL

Le fluorure stanneux aide à prévenir 
l’adoucissement de l’émail causé par 

les acides alimentaires

ZONE DANGEREUSE POUR L’ÉROSION  
DANS L’ÉCHELLE D’ACIDITÉ3


