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Aperçu
Ce cours est un bilan et une mise à jour des 
dentifrices cosmétiques et thérapeutiques, 
de leur impact sur les parts de marché et du 
développement de technologies de dentifrices 
aux multiples bienfaits. Le premier dentifrice 
thérapeutique contenait du fluorure et est 
entré sur le marché américain au milieu des 
années 1950. Le public n’était pas convaincu 
de l’importance d’un tel produit jusqu’à ce que 
le sceau d’acceptation de l’American Dental 
Association (ADA) soit attribué à un produit au 
début des années 1960. Les pressions du public 
et du marché ont entraîné le développement 
continu de produits nouveaux et améliorés qui 
ont non seulement une valeur thérapeutique 
mais aussi une valeur esthétique. Ces 
développements ont conduit à l’utilisation de 
divers agents à base de fluorure, abrasifs et 
additifs, ainsi qu’à l’introduction de nouvelles 
technologies dans les dentifrices. Bien que 
certains produits soient conçus pour offrir 
des avantages uniques, tels que la protection 
contre les caries, d’autres produits sont conçus 
pour offrir de multiples avantages, tels que 
la réduction des caries et de la plaque, ou 
la protection contre les caries associées à 
l’hypersensibilité. L’un des avantages les plus 
récents apportés par certains dentifrices au 
fluorure est la protection contre l’érosion 
dentaire, un nouveau problème de soins 
buccodentaires qui peut être traité avec la 
bonne approche thérapeutique. Des systèmes 

de dentifrice en deux étapes ont également 
été introduits pour offrir des niveaux élevés 
d’efficacité (par exemple, blanchiment, réduction 
de la gingivite). Il est clair que les dentifrices ont 
connu une évolution incroyable au cours des 
dernières décennies, offrant de nombreuses 
options pour aider les patients à prévenir et à 
traiter les maladies et problèmes buccodentaires.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel de 
la santé buccodentaire sera en mesure de :
• Comprendre l’histoire et le développement 

des dentifrices modernes.
• Discuter des changements apportés par les 

dentifrices qui n’apportent que des avantages 
cosmétiques à ceux qui mettent l’accent sur 
les bienfaits thérapeutiques; et puis revenir à 
des produits qui offrent une combinaison des 
deux.

• Discuter des changements dans les 
ingrédients actifs ou non et décrire les 
nouvelles technologies.

• Aider les professionnels de la santé 
buccodentaire à parler à leurs patients de 
la variété de dentifrices à base de fluorure 
disponibles sur le marché actuel grâce à leurs 
connaissances approfondies

• Aider le professionnel de la santé 
buccodentaire à comprendre le lien entre 
le mode de vie moderne (alimentation), les 
nouveaux problèmes émergents tels que 
l’érosion dentaire ainsi que les thérapies 
appropriées pour les aider à guider leurs 
patients.

Glossaire
abrasif : Une substance, telle que la silice, qui est 
utilisée pour le polissage ou le nettoyage.

acidogène : Quelque chose qui produit de 
l’acide, comme les bactéries cariogènes.

anti-oxydant : Un composé chimique ou une 
substance qui inhibe l’oxydation.

astringence : Une expérience gustative, souvent 
un arrière-goût, qui fait froncer la bouche.

biodisponibilité : La mesure dans laquelle un 
médicament ou une substance est disponible 
pour le tissu cible après l’administration.
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calcul - plaque calcifiée : Un dépôt dur 
jaunâtre sur les dents, constitué de sécrétions 
organiques et de particules alimentaires 
déposées dans divers sels, tels que le carbonate 
de calcium; aussi appelé tartre.

carie : Une infection bactérienne qui entraîne la 
déminéralisation, et finalement la destruction, 
des minéraux dentaires.

cariogène : Quelque chose qui contribue à la 
production de caries.

cation : Un ion avec une charge positive.

chélate : Composé chimique pouvant former 
plusieurs liaisons non covalentes avec un seul 
ion métallique (p. 2+), en le séquestrant et en 
l’empêchant de réagir avec son environnement.

covalent : En chimie, une liaison chimique 
formée par le partage d’un ou plusieurs 
électrons, notamment des paires d’électrons, 
entre atomes.

cytoplasmique : La substance cellulaire située 
entre la membrane cellulaire et le noyau de la 
cellule.

déminéralisation : Le processus chimique 
par lequel les minéraux dentaires sont retirés 
des tissus durs dentaires: émail, dentine et 
cément. Ce processus se produit par dissolution 
par des acides ou par chélation, et le taux de 
déminéralisation varie en fonction du degré 
de sursaturation de l’environnement immédiat 
de la dent et de la présence (ou l’absence) de 
fluorure.

érosion dentaire : Perte localisée de tissu 
dentaire dur qui est attaqué chimiquement loin 
de la surface de la dent par des acides ou des 
agents chélateurs. Peut être appelé érosion 
causée par l’acide ou usure causée par l’acide. 
Les dents présentant des signes d’érosion 
perdent leur texture superficielle (perikymatie), 
peuvent apparaître plus jaunes et avoir une 
forme altérée.

hypersensibilité dentinaire : Une douleur 
courte et vive provenant de la dentine exposée 
en réponse à des stimuli qui ne peuvent être 

attribués à aucune autre forme de défaut 
dentaire ou de pathologie. Ces stimuli sont 
typiquement thermiques, évaporatifs, tactiles, 
osmotiques ou chimiques.

dissociation : Un procédé général dans lequel 
les composés ioniques se séparent ou se 
divisent en particules, ions ou radicaux plus 
petits, généralement de manière réversible.

enzyme : Une protéine qui catalyse, ou facilite, 
les réactions biochimiques.

hydrolyse enzymatique : Un processus de 
digestion dans lequel les macromolécules 
sont séparées des aliments par l’addition 
enzymatique d’eau.

épidémiologique : Ce qui traite de l’incidence, 
de la distribution et du contrôle de la maladie 
dans une population.

tache extrinsèque : Tache sur la surface 
extérieure de la dent qui peut être enlevée 
par des procédures de nettoyage de routine. 
Elle est généralement composée de molécules 
chromogènes alimentaires et d’ions métalliques 
qui se lient à l’intérieur de la couche de la 
pellicule salivaire qui recouvre les surfaces 
dentaires exposées.

fluorose : Une condition anormale (telle que 
la marbrure des dents) causée par un apport 
excessif de fluorure pendant la période de 
développement des dents permanentes.

fluorohydroxyapatite : Une structure 
cristalline en minéral dentaire (Ca 10 (PO 4) 6 F 2) 
résultant du remplacement des ions 
hydroxyles (OH-) dans la structure de 
l’hydroxyapatite par des ions de fluorure (F-). 
La fluorohydroxyapatite (aussi communément 
appelée fluorapatite ou fluoroapatite) est 
plus robuste et plus résistante aux acides que 
l’hydroxyapatite

gingivite : Inflammation des gencives qui se 
manifeste souvent par des saignements au 
brossage et au passage de la soie dentaire. Il 
s’agit de la forme la plus bénigne de la maladie 
parodontale qui est réversible



4

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

phosphoénolpyruvate : Un composé 
chimique important en biochimie qui est 
directement impliqué dans la glycolyse. C’est 
aussi la principale source d’énergie pour le 
système de phosphotransférase.

système de phosphotransférase : Une 
méthode utilisée par les bactéries pour 
l’absorption de sucre où la source d’énergie 
provient du phosphoénolpyruvate.

prévalence : Le pourcentage d’une population 
affectée par une maladie particulière à un 
moment donné.

reminéralisation : Le processus chimique 
par lequel les minéraux dentaires sont 
remplacés dans les tissus dentaires durs : 
émail, dentine et cément. Ce processus 
nécessite un environnement qui comprend 
une sursaturation avec des ions calcium et 
phosphate; il est amélioré en présence de 
fluorure et du bon pH.

sursaturation : Contenant une quantité d’une 
substance supérieure à celle requise pour la 
saturation.

systémique : Concernant ou affectant le corps 
dans son ensemble.

tartre - plaque calcifiée : Un dépôt dur 
jaunâtre sur les dents, constitué de sécrétions 
organiques et de particules alimentaires 
déposées dans divers sels, tels que le 
carbonate de calcium; aussi appelé calcul.

Nettoyage des dents
Les anciens bâtons de mastication ou de 
nettoyage représentent probablement les 
précurseurs des brosses à dents d’aujourd’hui. 
Des descriptions de leur utilisation peuvent 
être trouvées dans l’évangile du Bouddha et 
les écrits égyptiens antiques. Les concoctions 
utilisées pour nettoyer la bouche, diminuer 
les mauvaises odeurs et traiter les gencives 
dans les premiers écrits étaient souvent plus 
néfastes que préventives. Par exemple, dans 
les écrits de Pline (23-79 CE), plusieurs remèdes 
sont mentionnés : le nitre brûlé (nitrate de 
potassium) pour restaurer la blancheur; le 
lait de chèvre pour avoir meilleure haleine; la 

hydrolyse : Une réaction chimique d’un 
composé avec l’eau, entraînant généralement 
la formation d’un ou plusieurs nouveaux 
composés.

hydroxyapatite : Une structure cristalline 
(Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2) qui constitue la majorité de 
la composition minérale de l’émail dentaire et 
de la dentine.

ions : Atomes ou molécules qui transportent 
une charge électrique positive ou négative 
dans une solution. Par exemple, le chlorure de 
sodium (NaCl, sel de table commun) dans l’eau 
se dissocie en ions Na + et Cl-.

tache intrinsèque : Coloration provoquée 
par la présence de pigments dans l’émail ou 
la dentine. La coloration intrinsèque peut 
souvent être médiée par des procédures de 
blanchiment.

méta-analyse : Une technique statistique dans 
laquelle les résultats de deux ou plusieurs 
études sont combinés mathématiquement 
afin d’améliorer la fiabilité des résultats. Les 
études choisies et donc incluses dans une 
méta-analyse doivent être suffisamment 
similaires pour un certain nombre de leurs 
caractéristiques afin de pouvoir combiner leurs 
résultats avec précision.

oxydation : L’interaction entre les molécules 
d’oxygène et toutes les différentes substances 
avec lesquelles elles peuvent entrer en contact.

plaque : Une communauté organisée de 
nombreux micro-organismes différents qui se 
forme en un biofilm et se trouve sur la surface 
de la langue et toutes les surfaces dures 
dans la cavité buccale. La plaque dentaire 
est présente chez tout le monde et peut 
autant être un micro-organisme entièrement 
sain (commensaux) qu’un produit très nocif 
(pathogène), ce qui prédispose le patient 
à des caries dentaires ou à des maladies 
parodontales. Remarque : La plaque dentaire 
n’est pas un débris alimentaire et ne contient 
pas de débris alimentaires. La plaque dentaire 
ne peut être complètement enlevée que par 
des moyens mécaniques, tels que le brossage 
des dents ou la prophylaxie.
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corne de cerf brûlé et les cendres de divers 
animaux pour renforcer les gencives, etc. 1 
Beaucoup de remèdes différents ont été 
proposés pour améliorer les conditions de 
l’environnement buccal, et on peut même aller 
jusqu’à appeler ces concoctions désagréables 
les premiers dentifrices. Deux éléments de 
base de l’hygiène buccodentaire ont passé 
l’épreuve du temps et, bien que modifiés et 
améliorés, ont leurs racines dans les temps 
anciens. Ces composants sont à la fois la 
brosse à dents à soies et le dentifrice utilisé 
conjointement avec la brosse. Les bâtons 
de nettoyage primitifs de différents types 
existent encore aujourd’hui et sont la brosse 
de choix dans certaines cultures, bien que la 
brosse moderne ait évolué pour devenir un 
produit à multi-touffes habilement conçu. La 
brosse manuelle continue d’être améliorée de 
manière à optimiser à la fois l’utilisation et la 
performance. Des brosses électriques dont 
les soies bougent dans plusieurs directions 
différentes sont également disponibles. 
Celles-ci comprennent des versions avec des 
mouvements oscillo-rotatifs ou soniques. 
Un nettoyage amélioré des dents, associé 
à d’excellents profils de sécurité pour ces 
produits, en font des développements 
importants pour que le fluorure soit plus 
efficace sur les surfaces dentaires ciblées. 
Les dentifrices ont également radicalement 
changé, passant des concoctions d’acide 
prédominantes du passé à des produits plus 
basiques ou neutres. Ce fut le résultat de 
l’acceptation de la théorie acidogène de Miller 
sur la formation des caries, qui a favorisé 
le passage des formulations acides aux 
formulations basiques. 2

Prévention des caries
IL’incorporation initiale du fluorure dans les 
préparations dentaires et la recherche de la 
teneur en fluorure des dents ont donné des 
résultats contradictoires. La « tache brune » 
associée à une trop grande ingestion de fluorure 
était considérée comme une « carie typique » 
dans un article présenté en 1904 à la German 
Society of Surgery. 3 Mckay et Black ont enquêté 
sur ce qui avait été appelé la Colorado Brown 
Stain dès 1916. Ils ont constaté que cette tache 
était présente dans d’autres communautés 
et l’ont associée au réseau communal 

d’approvisionnement en eau, bien qu’ils n’étaient 
pas certains de la cause. 4 Ces résultats et d’autres 
ont amené le United States Public Health Service 
à mener des enquêtes épidémiologiques pour 
étudier à la fois les caries dentaires et la fluorose 
dentaire à la fin des années 1930. 5 Lorsqu’il a 
été confirmé que l’apport de fluorure de l’eau 
était associé à la prévalence de la fluorose 
dentaire ainsi qu’à une réduction des caries 
dentaires, de nombreux systèmes et stratégies 
de distribution ont été étudiés pour optimiser 
les avantages des fluorures tant au niveau 
communautaire qu’individuel. En 1937, une 
préparation dentaire prétendant prévenir la 
carie n’a pas été favorablement considérée par 
le Council on Dental Therapeutics de l’American 
Dental Association (ADA). La possibilité de toxicité, 
les conditions d’utilisation et les questions 
d’absorption ont mené l’ADA à conclure que « 
l’utilisation du fluorure dans les dentifrices est 
non scientifique et irrationnelle, et ne devrait donc 
pas être autorisée ». 6 À l’époque, les problèmes 
dentaires étaient considérés comme une affaire 
personnelle. La constatation du principal motif de 
rejet des recrues par l’armée durant la Seconde 
Guerre mondiale, soit le résultat d’une mauvaise 
santé buccodentaire, a changé cette perspective. 
Très rapidement, la santé buccodentaire est 
devenue un enjeu de sécurité nationale et a 
été reconnue comme un problème de santé 
publique. La fluoration de l’approvisionnement en 
eau de la collectivité est considérée comme une 
mesure de santé publique idéale. Les premières 
études se sont déroulées à Grand Rapids, MI 
en 1945, et à Muskegon, MI qui servait de ville 
témoin. D’autres études menées dans des villes 
jumelées ont également été entreprises à la 
même époque. Les résultats, dans l’ensemble, ont 
démontré une réduction importante des caries 
dentaires sans fluorose dentaire esthétiquement 
déplaisante, lorsque la concentration en fluorure 
dans l’approvisionnement en eau locale était 
maintenue à environ 1 ppm. 4 On pensait que 
le mécanisme d’action était principalement 
l’incorporation de fluorure dans la structure de 
l’émail, réduisant ainsi la solubilité de l’émail.

Dentifrices au fluorure
Avec le succès de la fluoration de l’eau, il 
a été estimé que l’application topique de 
fluorure pourrait également entraîner son 
absorption et son incorporation dans les 
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dents; et que certains avantages peuvent 
également être obtenus avec des applications 
moins fréquentes de concentrations plus 
élevées de fluorure. Bibby 7 a entrepris de 
nombreuses études sur les dentifrices et les 
fluorures topiques, mais ces études n’ont pas 
été entièrement couronnées de succès. GK 
Stookey a publié une revue de ces études et de 
nombreuses autres études sur les dentifrices 
dans un document présenté lors d’une 
conférence intitulée « Utilisation clinique des 
fluorures ». 8 Cette revue contenait environ huit 
premières études utilisant une combinaison 
de fluorure de sodium avec des systèmes 
abrasifs au calcium, mais aucune d’entre elles 
n’a abouti à des réductions importantes de la 
carie dentaire. 9-14 L’explication la plus probable 
était l’incompatibilité du système abrasif avec 
le fluorure de sodium actif, car il pouvait réagir 
avec le calcium des abrasifs et former du 
fluorure de calcium. 15 Le fluorure de calcium 
n’est pas réactif avec la surface de l’émail, 
et ce manque de fluorure ionique réactif a 
très probablement entraîné l’échec de ces 
préparations précoces pour prévenir les caries. 
En 1954, le premier rapport d’un dentifrice 
au fluorure cliniquement efficace a été fait. 
Ce dentifrice contenait du fluorure stanneux 
associé à un système abrasif au phosphate 
de calcium traité thermiquement. 16 Cette 
combinaison SnF2–Ca2P2O7 a été provisoirement 
acceptée par le Council on Dental Therapeutics 
de l’ADA avec une classification de catégorie B 
en 1960. 17 À la fin des études supplémentaires 
démontrant son effet thérapeutique, le 
dentifrice a reçu une classification de catégorie 
A en 1964. 18 Cette reconnaissance de la 
valeur préventive a conduit à des recherches 
continues pour des formules améliorées avec 
différents agents actifs et systèmes abrasifs. La 
recherche de produits plus efficaces continue à 
ce jour.

Acceptation publique des dentifrices 
thérapeutiques
Une perspective intéressante sur la 
sensibilisation du public et l’acceptation d’un 
dentifrice thérapeutique vient d’un article 
publié par la Harvard Business School. 19 
Un rapport détaillé d’Unilever en 1959 fait 
l’observation suivante : « Malheureusement, 
le véritable dentifrice thérapeutique offrant 

un degré élevé de protection contre les caries 
dentaires reste un rêve, lequel ne se réalisera 
pas avant un certain temps. Si ce problème 
pouvait être résolu, cela pourrait nous donner 
un produit qui serait le meneur mondial. » Le 
développement et les tests du dentifrice Crest 
à la fin des années 1950 semblaient mener 
à un tel produit de rêve, mais une étude de 
marché en 1958 a démontré que ce dentifrice 
thérapeutique avait peu d’effet sur les parts 
de marché. Ce n’est que lorsque Crest a reçu 
le sceau d’acceptation de l’American Dental 
Association (ADA) que son produit a pu se 
distinguer de tous les autres dentifrices. Un 
total de plus de 40 essais cliniques a été 
mené avec le fluorure stanneux d’origine, 
ainsi que différents systèmes abrasifs, qui ont 
vérifié son efficacité. L’importance combinée 
de l’acceptation de l’ADA et de l’absence 
de produits thérapeutiques concurrents 
comparables a donné à la marque Crest 
l’occasion de devenir un leader du marché. En 
1969, Colgate a également reçu l’approbation 
pour un dentifrice thérapeutique. Les 
dentifrices qui n’offraient que de simples 
bienfaits esthétiques se sont mis à offrir des 
bienfaits thérapeutiques, ce qui a déclenché 
une évolution de l’ensemble du marché. Un 
examen des parts de marché montre que les 
dentifrices offrant des bienfaits cosmétiques 
aux États-Unis représentaient près de 70 % 
du marché en 1960, mais seulement 11 % en 
1985. De même, les marques thérapeutiques 
concentrées ne représentaient que 14 % 
du marché en 1960, mais ont bondi à 60 % 
en 1985, en plus de 19 % pour les produits 
combinés. Ce changement dans les parts de 
marché montre l’acceptation et la demande 
énormes du public pour les dentifrices 
thérapeutiques qui se poursuivent aujourd’hui. 
Les marchés européens suivront bientôt, bien 
que ce soit le passage de Colgate à un dentifrice 
thérapeutique qui a ouvert la voie dans cette 
partie du monde. La santé des gencives était 
un autre domaine d’intérêt croissant dans les 
années 1980. Le principal acteur dans le secteur 
de la « santé des gencives » du marché du 
dentifrice était la société allemande Blendax. 
À l’instar de l’évolution des parts de marché 
aux États-Unis, les marques européennes de 
dentifrices cosmétiques ne représentaient que 
10 % du marché en 1985. 19
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Le fluorure présent dans la solution peut 
également affecter la vitesse de dissolution 
sans modifier la solubilité du minéral dentaire. 
Une quantité aussi petite que 0,5 mg/L dans 
les solutions acides provoque une réduction 
de la vitesse de dissolution de l’apatite. 25 Ce 
mécanisme implique également l’absorption 
ou l’échange d’ions à la surface du cristal. Ainsi, 
la surface peut agir plus comme FAP que HAP 
et avoir une vitesse de dissolution différente. 
Lorsque l’émail se dissout, il peut également 
contribuer au fluorure de la solution. En 
présence de détérioration, cela n’aurait pas 
beaucoup d’effet, mais les solutions auxquelles 
sont normalement exposées les dents sont 
toujours partiellement saturées par rapport 
à l’apatite. Il a été démontré que des taux 
de fluorure extrêmement bas réduisent de 
manière considérable la vitesse de dissolution 
de l’apatite. 26 Ainsi, la concentration de fluorure 
à la surface des cristaux et la concentration de 
fluorure en phase liquide lors d’une attaque 
cariogène sont toutes deux importantes. 27

En plus de protéger contre la déminéralisation, 
une autre façon dont le fluorure interagit 

Mécanisme d’action du fluorure
Le développement de formules de 
dentifrice plus récentes a mis en parallèle la 
compréhension accrue du processus carieux 
et du fonctionnement du fluorure. La croyance 
initiale d’une dissolution continue de la surface 
des dents a été remplacée par l’acceptation 
d’une compréhension de la déminéralisation 
de la subsurface et le maintien d’une couche 
de surface relativement intacte (probablement 
par reminéralisation). 20 La déminéralisation 
se produit lorsqu’il y a un déséquilibre entre 
les processus de gain et de perte minérale. Le 
fluorure peut interagir avec ces processus de 
plusieurs façons. Il est maintenant largement 
admis que le fluorure a à la fois des modes 
d’action topiques et systémiques. 21 L’interaction 
du fluorure et du composant minéral des 
dents produit une fluorohydroxyapatite 
(FHAP ou FAP) minérale, par substitution 
de l’ion OH- avec l’ion F-. Cela entraîne une 
liaison hydrogène accrue, un réseau cristallin 
plus dense et une diminution globale de la 
solubilité. L’incorporation de fluorure dans 
l’hydroxyapatite (HAP) peut se produire 
pendant la formation de la dent ou par échange 
d’ions après son éruption. Une diminution de 
la solubilité augmente avec de plus grandes 
quantités d’incorporation de fluorure, mais 
nous dépassons rarement plusieurs milliers 
de parties par million de fluorure dans l’émail 
externe. 22 Ainsi, on ne devrait s’attendre qu’à 
une protection limitée contre la substitution du 
fluorure par rapport à la FAP pure qui contient 
40 000 ppm de fluorure. Un autre moyen 
d’incorporer du fluorure dans l’émail provient 
des applications topiques et de l’échange 
d’ions. Cet échange orienté en surface pourrait 
également affecter la solubilité des solides. 
L’exception à la protection limitée peut être la 
surface de cristallite, où une mince couche de 
FAP pure rendrait les solides apparemment 
moins solubles que le degré de substitution 
ne le laisserait supposer. Par conséquent, 
une incorporation limitée de fluorure dans le 
réseau cristallin ou sur la surface peut avoir un 
impact considérable sur la solubilité. 23 L’« effet 
de réduction de la solubilité » systémique était 
considéré comme le seul mécanisme d’action 
jusqu’à ce que les études révèlent un effet 
topique important sur la minéralisation ainsi 
qu’un effet bactérien.

Figure 1. Formation de la fluorapatite.
(A) Les ions fluorure (F-) remplacent les ions 
hydroxyle (OH-) dans l’hydroxyapatite pour former 
de la fluorapatite dans l’émail dentaire.
(B) Une partie du réseau cristallin apatite est 
représentée montrant le remplacement de 
l’hydroxyde pour le fluorure.
Adapté de : Posner, 1985.24
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avec l’émail pour réduire la dissolution est 
par le biais de la reminéralisation. C’est un 
processus dans lequel les cristaux de l’émail 
partiellement dissous agissent comme un 
substrat pour le dépôt minéral de la phase de 
la solution qui permet la réparation partielle 
des cristaux endommagés. Par conséquent, la 
reminéralisation contrecarrera une partie de la 
déminéralisation et un équilibre se développera 
entre les deux processus. La lésion carieuse est 
le résultat d’une déminéralisation qui l’emporte 
sur la reminéralisation. L’un des avantages 
de l’interaction entre la déminéralisation et la 
reminéralisation est la création de minéraux 
moins solubles dans l’émail. 28 Cela se produit 
par dissolution de l’apatite carbonatée soluble 
pauvre en calcium et contenant du magnésium 
qui constitue l’émail lors de sa première 
formation. Le processus de reminéralisation 
aboutit à la formation d’une sorte moins soluble 
d’apatite. Lorsque le fluorure est également 
présent, la formation de fluorohydroxyapatite 
(FHAP ou FAP) conduit à un minéral présentant 
un niveau élevé de résistance aux acides. Le 
processus de reminéralisation est contrôlé par 
la sursaturation de liquides en contact avec les 
dents, soit le liquide de la plaque ou la salive. 
Le degré de sursaturation déterminera, en 
partie, le taux de précipitation des minéraux 
de la solution.  29 Une sursaturation trop élevée 
entraînera la formation rapide de phosphate 
de calcium et bloquera les pores de la surface 
de l’émail. Cette précipitation limite alors la 
diffusion du calcium, du phosphate et du 
fluorure à l’intérieur de la lésion, ce qui peut 
entraîner un arrêt de la lésion plutôt que 
sa réparation. 30 L’intérieur de la lésion est 
partiellement saturé par rapport à la HAP et 
peut devenir sursaturé par rapport à la FAP, 
même si des niveaux minimaux de fluorure sont 
présents ou diffus dans la lésion. L’utilisation 
quotidienne de produits à base de fluorure à 
faible concentration, tels que les dentifrices, 
contribuera à maintenir cette saturation 
favorable. Ainsi, la reminéralisation de la lésion 
peut entraîner la réparation de la lésion existante 
avec un minéral moins soluble et rendre cette 
partie de la dent moins sensible aux épisodes 
futurs de déminéralisation (figure 2). Il s’agit 
probablement de l’un des modes d’action les 
plus importants du fluorure.

Le fluorure, à une concentration relativement 
faible, peut également interagir avec les bactéries 
buccales pour réduire la production d’acide de la 
plaque. Plusieurs mécanismes ont été proposés 
pour rendre compte de ce résultat final. L’un 
d’entre eux est l’interaction bien connue du 
fluorure avec l’énolase d’enzyme qui pourrait 
réduire immédiatement la production d’acide. 
Il y a aussi un effet indirect sur le système 
de phosphotransférase (PTS) qui diminue la 
quantité de sucre entrant dans la cellule en 
limitant la phosphoénolpyruvate (PEP). 32 Il est 
également probable que la diffusion du fluorure 
dans la cellule se produise sous forme d’acide 
fluorhydrique (HF) qui se dissocie ensuite, 
abaissant le pH intercellulaire et perturbant la 
cellule. Le fluorure peut affecter la capacité de la 
cellule à éliminer l’excès de H+ et une production 
réduite d’acide peut résulter de l’acidification 
cytoplasmique. L’effet global est moins acide 
et un environnement moins acide qui devrait 
abaisser la force motrice pour la dissolution. 33 
Si ces conditions moins acidogènes persistent, 
l’écologie de la plaque peut être modifiée à 
long terme. Il est difficile de prédire les effets 
à long terme, car l’adaptation au fluorure peut 
se produire. Certaines formes de fluorure 
peuvent être meilleures que d’autres en ce qui 
concerne les effets sur les bactéries buccales. Par 

Figure 2. Réactivité au fluorure.
Dans des conditions cariogènes, les glucides sont 
convertis en acides par des bactéries dans le biofilm 
de la plaque. Lorsque le pH descend en dessous 
de 5,5, le fluide du biofilm devient sous-saturé avec 
l’ion de phosphate et l’émail se dissout pour rétablir 
l’équilibre. Lorsque le fluorure (F-) est présent, la 
fluorapatite est incorporée dans l’émail déminéralisé 
et la déminéralisation subséquente est inhibée.
Adapté de : Cury, 2009.31
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exemple, le fluorure stanneux fournit des effets 
antibactériens qui ne sont pas offerts par d’autres 
agents actifs du fluorure utilisés dans les formules 
de dentifrice.

Différences dans les agents actifs
Le désir de trouver un dentifrice plus efficace et 
les ingrédients actifs et systèmes abrasifs idéaux 
ont permis de continuer la recherche pour le 
développement de dentifrices thérapeutiques. 
Après le succès obtenu avec les dentifrices 
à base de SnF2 (figure 3a), les agents actifs à 
base de monofluorophosphate de sodium 
(SMFP, Na2FPO3 – figure 3b) ont finalement été 
introduits et se sont révélés être compatibles 
avec une variété de systèmes abrasifs. Cette 
combinaison a démontré des avantages 
positifs pour la carie dans la plupart des études 
cliniques. La recherche d’une formule plus stable 
et une plus grande efficacité sur les caries ont 
également conduit à l’introduction d’une formule 
à base de fluorure de sodium (NaF – figure 3c) 
qui a finalement remplacé le fluorure stanneux 
d’origine (SnF2) comme ingrédient actif. Ce 
nouveau produit utilisait la phrase publicitaire 
« Fluoristat » et combinait le NaF avec un 
système abrasif contenant de la silice qui s’est 
révélé plus efficace contre les caries que la 
formule précédente appelée « Fluoristan ». Cette 
modification des agents actifs s’est produite 
en 1981, après la mise au point de systèmes 
abrasifs contenant de la silice compatibles avec 
la plupart des agents actifs présents dans les 
dentifrices. 34 Il a été démontré que tous les 
agents actifs à base de fluorure réussissent, 
dans une certaine mesure, à prévenir les 
caries dentaires lorsqu’ils sont utilisés dans un 
programme régulier d’hygiène buccodentaire. Le 
marché très compétitif des dentifrices a permis 
le développement de produits plus efficaces, 
l’amélioration de la saveur et l’augmentation 

de l’utilisation à l’échelle mondiale. Cela a été 
un grand avantage pour la santé dentaire du 
public, comme en témoigne la baisse de la 
prévalence des caries dentaires au cours des 
dernières décennies dans la plupart des pays 
développés. 35

La prédominance du NaF et du Na2FPO3 
comme agents actifs dans la plupart des 
dentifrices ont également conduit à la 
question inévitable : « Est-ce que tous les 
dentifrices au fluorure sont les mêmes? » 
Cette question a été traitée par Stookey en 
1985 après un examen de plus de 140 articles 
sur les dentifrices au fluorure. 8 On a alors 
constaté qu’un certain nombre de dentifrices 
contenant divers ingrédients actifs (NaF, SnF2, 
AmF et Na2FPO3) et combinaisons de systèmes 
abrasifs ont apporté d’importants avantages 
cariostatiques. Les principales sources de 
fluorure approuvées aux États-Unis sont le 
fluorure stanneux (SnF2), le fluorure de sodium 
(NaF) et le monofluorophosphate de sodium 
(Na2FPO3). Lorsqu’utilisés, le NaF et le SnF2 se 
dissocient pour fournir l’ion libre de fluorure 
et le cation compagnon. Le cation Sn peut 
avoir quelques interactions par lui-même, 
bien que les principaux effets sur les caries 
soient généralement associés au composant 
fluorure. Pour ce qui est du Na2FPO3, la source 
de fluorure est présente sous une forme 
chimique différente et nécessite une hydrolyse 
enzymatique pour fendre la liaison covalente 
entre la molécule de phosphate et le fluorure. 
Des études sur le SMFP ont montré qu’il est 
compatible avec une gamme plus large de 
systèmes abrasifs de dentifrice, mais il peut 
différer dans son mode d’action de l’ion de 
fluorure. Les premières études suggèrent que 
le Na2FPO3 pourrait réagir avec la surface de 
l’apatite et réduire la dissolution. Aussi, on 

Figure 3a. Molécule de 
fluorure stanneux

Figure 3b. Molécule de 
monofluorophosphate de 
sodium

Figure 3c. Molécule de 
fluorure de sodium
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pensait qu’il était retenu dans l’environnement 
buccal comme molécule entière. 36 Plus tard, 
les études de Pearce et More 37 n’ont pas pu 
confirmer ce mécanisme et il a été estimé que 
la plus grande partie de l’activité de cet agent 
était due à l’ion de fluorure présent en tant 
qu’impureté. Malheureusement, la plupart des 
études n’ont pas été conçues pour tester ces 
ingrédients actifs dans des essais cliniques 
comparatifs, car ils contenaient différents 
abrasifs et niveaux de fluorure. Dans son 
examen des données disponibles, le Dr Stookey 
8 a fait plusieurs observations. Il a déclaré que 
les formules à base de SMFP donnaient des 
résultats comparables à ceux obtenus avec les 
anciens dentifrices à base de SnF2, et que les 
dentifrices à base de NaF avec des systèmes 
abrasifs contenant de la silice compatibles 
étaient meilleurs pour réduire les caries que les 
anciens produits à base de SnF2. Quatre essais 
cliniques sur cinq ont démontré une efficacité 
numériquement supérieure pour le produit 
contenant du fluorure de sodium par rapport 
aux dentifrices à base de monofluorophosphate 
testés. Beaucoup d’études in vitro (en 
laboratoire) ont également suggéré de meilleurs 
résultats pour les dentifrices à base de NaF, bien 
que, pour certaines de ces études, il manquait 
la présence d’enzymes jugées nécessaires pour 
rompre la liaison du monofluorophosphate 
et libérer le fluorure. Bien que le poids de la 
preuve soit évident dans cette revue, 8 il s’est 
avéré difficile de répondre à cette question de 
façon à satisfaire tout le monde. À cette époque, 
la majorité des dentifrices en vente libre 
contenaient du NaF ou du Na2FPO3.

La disponibilité de deux principaux agents 
actifs conduit naturellement au désir de 
comparer directement ces deux actifs de 
fluorure. Duckworth, 38 par exemple, a montré 
que considérablement plus de fluorure a 
été trouvé dans la plaque de sujets utilisant 
des dentifrices à base de NaF que ceux qui 
utilisent des dentifrices à base de Na2FPO3 
avec des systèmes abrasifs compatibles. 
Pour aider à régler la question, des essais 
cliniques comparatifs ont été nécessaires pour 
distinguer clairement ces produits. Une revue 
approfondie publiée dans Caries Research 
(1993) a permis d’évaluer les résultats de 
pratiquement tous les essais cliniques sur les 

caries qui comparaient directement l’efficacité 
de ces deux agents actifs anticaries. Cette revue 
a conclu que les dentifrices à base de NaF 
fonctionnent mieux que les dentifrices à base 
de Na2FPO3 lors de l’utilisation de systèmes 
abrasifs compatibles. 39 La différence moyenne 
de réduction des caries entre les produits est 
d’environ 6 %, telle que déterminée par méta-
analyse des études cliniques disponibles. 40 
Cependant, cette même conclusion n’a pas 
été atteinte dans une revue séparée évaluant 
les mêmes essais cliniques. Bien que cette 
deuxième revue ait également trouvé qu’il 
existe une différence numérique qui favorise le 
NaF comparativement au Na2FPO3, les auteurs 
de cette revue ont déterminé que l’ampleur 
de la différence n’était pas substantielle. 41 
Une troisième revue a bénéficié de quelques 
essais cliniques comparatifs supplémentaires à 
grande échelle. À l’instar de la première revue, 
cette revue a également conclu qu’il y avait un 
avantage significatif à utiliser le dentifrice à base 
de NaF lorsqu’il est formulé avec un système 
abrasif approprié. 42 Les nouvelles études 
comparatives (Marks et al. 43 et Stephen et al. 44) 
ont tous deux rapporté une supériorité des 
formules de dentifrice au fluorure de sodium 
comparativement aux formules de dentifrice 
à base de monofluorophosphate de sodium. 
La différence clinique entre les deux produits 
est susceptible d’être due à la clairance orale, 
à l’absorption du fluorure dans l’émail et à une 
meilleure biodisponibilité du fluorure dans les 
formules contenant du NaF. À cet égard, un 
dentifrice à base de NaF correctement formulé 
a un plus grand potentiel d’offrir une protection 
contre les caries, car il libérera le fluorure actif 
dans l’environnement buccal plus efficacement 
(libération ionique du F) que d’un dentifrice 
formulé à base de SMFP (qui nécessite un clivage 
enzymatique de la liaison covalente pour la 
libération du F-). Collectivement, les éléments 
de preuve de ces études ont démontré que 
les dentifrices à base de NaF formulés avec 
des systèmes abrasifs contenant de la silice 
hautement compatibles ont donné des résultats 
nettement meilleurs.

Développement continu de dentifrices 
thérapeutiques
Les pressions continues exercées par le marché 
compétitif des dentifrices ont mené à des 
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enquêtes continues visant à mettre au point 
des produits améliorés, ce qui a entraîné des 
changements pour ce qui est des formules 
de dentifrices et de l’emballage des produits. 
Quelques exemples incluent le développement 
de gels plutôt que des pâtes, de pompes pour 
livrer les produits et de réservoirs à double 
tube ainsi que l’ajout de nombreux agents 
cosmétiques. L’une des premières améliorations 
a été le développement de dentifrices « anti-
tartre » au milieu des années 1980, qui se sont 
avérés être un grand succès sur le marché. Les 
additifs de pyrophosphate ou de zinc se sont 
avérés efficaces pour réduire la croissance du 
tartre et ne pas lui permettre de durcir pour 
former un dépôt qui était difficile à enlever. 
Cela rend les nettoyages plus faciles pour 
l’hygiéniste lors des visites au cabinet dentaire 
de routine. 45,46 Un autre agent de contrôle 
du tartre utilisait un copolymère d’éther et 
d’acide maléique (PVM/MA), combiné avec 
du pyrophosphate pour réduire la formation 
de tartre. Ce n’est pas tout le monde qui se 
préoccupe de la formation excessive de tartre, 
mais une sensibilisation accrue du public à 
la santé buccodentaire a conduit à l’ajout 
d’agents servant non seulement à nettoyer 
les dents et la bouche, mais aussi à améliorer 
la santé buccodentaire. Ainsi, les fabricants 
se sont concentrés sur le développement de 
formules « aux multiples bienfaits » capables 
de répondre à plus d’un besoin. Un exemple 
est la combinaison du fluorure et du nitrate de 
potassium pour contrôler simultanément les 
caries et l’hypersensibilité dentinaire. 47,48 Nous 
avons également observé une augmentation 
des produits qui combinent des agents 
« cosmétiques » et « thérapeutiques » en un seul 
produit. Un exemple ici serait le nettoyage, le 
contrôle du tartre, l’élimination des taches, ou la 
capacité de blanchiment de nouvelles formules 
combinées avec du fluorure pour contrôler les 
caries.

Bien que les dentifrices au fluorure et 
l’amélioration de la santé buccodentaire aient 
grandement bénéficié à la population en 
réduisant l’incidence des caries, des enquêtes 
ont démontré que la prévalence de la gingivite 
et du retrait gingival était toujours élevée 
chez les adultes. 49 Le désir de traiter à la 
fois les caries et la gingivite, de concert avec 

l’évolution des tendances en matière de santé 
buccodentaire, a conduit à des recherches 
approfondies par les laboratoires Procter & 
Gamble et le « retour » du fluorure stanneux 
en tant qu’ingrédient actif. Cela a nécessité le 
développement d’une formule stabilisée qui 
fournirait suffisamment de fluorure stanneux 
pour l’obtention de l’avantage anti-gingivite et 
des réserves suffisantes de fluorure stanneux 
pour une protection contre les caries. Le 
système de stabilisation mis au point utilisait du 
gluconate de sodium comme agent chélateur 
pour protéger le SnF2 de l’hydrolyse. Le chlorure 
stanneux a été inclus en tant qu’antioxydant 
pour protéger le SnF2 de l’oxydation et en tant 
que réservoir stanneux pour réduire la perte 
de SnF2 sur l’abrasif. La vaste gamme d’aspects 
bénéfiques du fluorure stanneux, tels que la 
désensibilisation de la dentine, la réactivité à la 
surface des racines dentaires, les avantages au 
niveau de la plaque et de la gingivite ainsi que 
son efficacité contre les caries ont fortement 
suggéré que cet ingrédient actif unique pourrait 
servir de base à de nombreuses améliorations 
futures dans les formules de dentifrice. 50-60 
Ainsi, les agents actifs les plus offerts sur le 
marché américain se sont remis à inclure le SnF2 
avec le NaF et le Na2FPO3. Malheureusement, 
l’utilisation du SnF2 a continué à être limitée 
à l’époque, en grande partie en raison de 
son mauvais goût, de son astringence, et de 
son potentiel pour la formation de taches 
extrinsèques mineures. Il faudrait une autre 
décennie pour surmonter ces défis.

Utilisation des dentifrices en tant que 
système de livraison
L’acceptation généralisée de l’utilisation de 
dentifrices pour l’amélioration de la santé 
buccodentaire a donné lieu à l’utilisation 
des dentifrices en tant que système de 
livraison efficace à la fois pour les agents 
cosmétiques et thérapeutiques. Cela est mis 
en évidence par la myriade de marques et 
de types de dentifrice disponibles dans les 
supermarchés locaux. L’une des difficultés 
avec l’utilisation de dentifrices ayant des effets 
protecteurs contre les caries pour offrir des 
avantages supplémentaires en matière de 
santé buccodentaire est la conservation des 
avantages d’origine de ce produit. Cela signifie 
que des tests poussés sont nécessaires lors 
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de la formulation de produits aux multiples 
bienfaits afin d’assurer que chaque ingrédient 
est capable de fonctionner en présence des 
autres. Il s’agit de la même situation à laquelle 
l’utilisation des ingrédients actifs à base de 
NaF et des systèmes abrasifs calciques dans 
les premiers dentifrices a été confrontée, 
soit la compatibilité des ingrédients. Lors du 
développement et de la commercialisation 
de nouveaux produits, tous les fabricants 
ont dû tester leurs nouvelles formules 
afin de confirmer que le nouvel additif ou 
ingrédient n’interférait pas avec l’ingrédient 
« actif » existant, tout en offrant un nouvel 
avantage important. Le tableau 1 présente une 
chronologie des événements importants dans 
le développement de dentifrices cosmétiques 
et thérapeutiques. L’un des développements 
les plus intéressants a été l’ajout de dentifrices 
au bicarbonate de sodium sur le marché. Ce 
produit a été introduit par Church & Dwight 
et contenait du bicarbonate de soude comme 
système abrasif, qui a été traditionnellement 
utilisé par les générations précédentes comme 
un nettoyant dentaire populaire. La popularité 
de ces produits a entraîné la production de 
produits à base de bicarbonate de soude par 
tous les autres fabricants. Les produits de 
soins buccodentaires de Church & Dwight 
contenaient la plus grande quantité de 
bicarbonate de soude (65 %) comparativement 
aux produits de Colgate et de Crest qui n’en 
contenaient qu’environ 25 %. Bien qu’il ait 
été communément admis que les systèmes 
abrasifs à base de bicarbonate de soude 
étaient plus puissants, ils se sont finalement 
avérés être plus doux que les formules 
abrasives les plus couramment utilisées. 61

Une autre innovation de produit qui a aidé à 
façonner le marché pendant des années est 
venue du désir du public pour des dents plus 
blanches. Les agents blanchissants étaient 
offerts dans le cabinet dentaire, mais pas 
en pharmacie en tant que produit en vente 
libre. L’une des premières revendications 
était l’élimination des taches extrinsèques 
par des agents de contrôle du tartre existant. 
Ces formules ont été optimisées et testées 
pour l’élimination des taches ainsi que pour 
le contrôle du tartre. Les taches intrinsèques 
requièrent normalement l’utilisation de 

peroxydes ou de carbamides qui ont la 
capacité de blanchir les dents et d’augmenter 
la « blancheur ». Les bandes Crest Whitestrips 
ont marqué l’avènement des agents de 
blanchiment appliqués par le consommateur et 
a permis à l’individu de blanchir son sourire à la 
maison. 62 Les fabricants de dentifrices étaient 
également conscients de cet intérêt public 
pour un avantage cosmétique des produits 
de santé buccodentaire et des formules 
améliorées pour l’élimination des taches, la 
prévention des taches, la réduction du tartre et 
le blanchiment sont devenues disponibles sur 
le marché. Depuis la fin des années 1990, cet 
avantage cosmétique a toujours été au centre 
du développement du dentifrice. L’effet de 
blanchiment englobe la fonction de nettoyage 
initiale des dentifrices, tels que l’élimination 
du tartre et des taches, mais peut également 
inclure des agents détachants intrinsèques. 
Une technologie de blanchiment à double 
action basée sur les dentifrices au fluorure 
de sodium s’est développée de ces premiers 
efforts. 63 L’un des ajouts les plus récents dans 
le domaine du blanchiment des dents est un 
système de produits en deux étapes qui offre 
la gamme unique de bienfaits des dentifrices 
à base de SnF2 stabilisé à l’étape 1 et un gel 
à base de peroxyde d’hydrogène à l’étape 2 
pour polir et blanchir les dents. Le système 
offre une réduction de la gingivite comparable 
aux résultats obtenus avec la chlorhexidine, 
mais avec des avantages importants pour le 
blanchiment. 64,65

À mesure que les produits de soins 
buccodentaires continueront d’évoluer, nous 
pouvons nous attendre à voir des combinaisons 
et des approches encore plus intéressantes 
à l’avenir, chaque itération ayant pour but 
d’améliorer la performance du produit ou 
d’augmenter le nombre de bienfaits en matière 
de soins buccodentaires. Alors que certains 
de ces futurs produits peuvent provenir 
de combinaisons uniques d’ingrédients 
actuellement utilisés, d’autres peuvent inclure 
des ingrédients entièrement nouveaux pour les 
produits de soins buccodentaires. Le tableau 2 
énumère divers avantages et fonctions des 
ingrédients couramment utilisés dans les 
formules modernes de dentifrice.
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Tableau 1 Chronologie du développement des dentifrices.
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Les formules actuelles de dentifrice combinent 
souvent plusieurs ingrédients et, par 
conséquent, deviennent des formules aux 
multiples bienfaits. Récemment, des avantages 
ont été démontrés pour presque tous les 
domaines énumérés dans le tableau 2 en un 
seul produit. Par exemple, Colgate Total a été 
introduit dans les années 1990 avec 0,3 % de 
Triclosan, 2 % de Gantrez et 0,243 % de NaF 
avec un abrasif à base de silice. Des essais 
cliniques approfondis ont été effectués pour 
recevoir le sceau d’acceptation de l’ADA pour 
la protection contre la gingivite, la plaque et 
les caries. Des versions plus récentes de ce 
produit revendiquent une efficacité contre 
les caries, la plaque, la gingivite, le tartre, 

la mauvaise haleine et le blanchiment des 
dents. 66 Au lieu d’utiliser des ingrédients 
existants comme les légers abrasifs à base de 
silice pour le blanchiment, Procter & Gamble 
a développé une formule plus efficace pour 
l’élimination des taches et du tartre en utilisant 
l’hexamétaphosphate de sodium (figure 4), 
un adjuvant de surface calcique (CASAB). 
Des travaux ont été effectués in vitro, 59 in 
situ 67 et puis dans des études cliniques pour 
confirmer l’absence de toute perte d’efficacité 
en matière de réduction de la carie avec le 
nouveau polymère d’hexamétaphosphate (qui 
n’est pas abrasif). 68 Une des difficultés dans le 
développement de produits avec des agents 
CASAB est leur stabilité hydrolytique dans la 

Tableau 2 Avantages/fonctions des ingrédients du dentifrice.
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phase aqueuse des dentifrices classiques. Le 
développement de la technologie d’emballage 
double phase a permis l’utilisation précoce 
d’ingrédients à base de polypyrophosphate 
comme l’hexamétaphosphate de sodium. 69

La poursuite du développement du système 
de blanchiment double a conduit à l’utilisation 
d’un système « Polyfluorite » breveté. Le 
système Polyfluorite contient du fluorure 
stanneux stabilisé combiné avec les avantages 
cosmétiques de l’hexamétaphosphate de 
sodium-CASAB (figure 5). Ainsi, le CASAB 
est utilisé pour inhiber la formation de 
tartre, blanchir par l’élimination des taches 
extrinsèques et empêcher la formation de 
taches, tandis que le fluorure stanneux du 
système Polyfluorite combat la plaque et la 
gingivite, assure une action antibactérienne 
de longue durée, protège contre la sensibilité, 
combat les caries et aide à rafraîchir l’haleine. 
Il s’agit de la formule du dentifrice Crest PRO-
SANTÉ. Plus de 70 études ont été réalisées 
pour soutenir les avantages des ingrédients 
du système Polyfluorite. Une revue de cette 
technologie se trouve dans un article de 
Baig et He 70 dans la version en ligne du 
journal Compendium. Cette technologie a 
été la première à combiner des résultats 
prouvés en matière de réduction des caries, 
de réduction de la plaque dentaire, de baisse 
de la gingivite, de baisse de la sensibilité et 
de diminution du tartre. L’ADA a accordé son 
sceau d’acceptation à ce produit aux multiples 
bienfaits en 2006. Comme indiqué par le libellé 
du sceau, « L’acceptation du dentifrice Crest 
PRO-SANTÉ par le Council of Scientific Affairs 
de l’ADA est fondée sur sa constatation que 
le produit est efficace pour aider à prévenir 
et à réduire la carie dentaire, la gingivite et 

la plaque au-dessus de la marge gingivale, à 
soulager la sensibilité pour les dents par ailleurs 
normales et à blanchir les dents en éliminant 
les taches de surface, lorsqu’il est utilisé selon 
les instructions. » En 2007, il a été cliniquement 
démontré que ce dentifrice permettait 
également une réduction considérable de 
l’halitose (mauvaise haleine). 71

L’un des aspects les plus difficiles du 
développement des dentifrices consiste à 
s’assurer qu’il continue de répondre aux 
besoins changeants des consommateurs. 
Un exemple de ceci est la prévalence accrue 
d’érosion dentaire qui a été rapportée à l’échelle 
mondiale. 72 La plupart des chercheurs croient 
que la consommation excessive d’aliments et 
de boissons acides est une cause principale de 
ce nouveau problème. 73-75 L’ingestion excessive 
de substances acides, peu importe la source, 
peut éventuellement submerger la pellicule 
recouvrant les surfaces dentaires exposées, le 
mécanisme de protection naturel qui est conçu 
pour protéger les dents contre les dommages 
dus à l’ingestion de substances acides. 76 
En conséquence, les dents peuvent devenir 
ramollies, et toute action abrasive sur ces 
surfaces dentaires lorsqu’elles sont ramollies 
peut entraîner une perte permanente de la 
matière minérale de la dent affectée. Même 
le mouvement répétitif de la langue sur ces 
surfaces attaquées par des acides s’est avéré 
être une source potentielle d’activité abrasive. 77 
Les professionnels dentaires ont réussi à 
éloigner les consommateurs des boissons 
chargées de sucre qui peuvent entraîner la 
formation de caries. Cependant, les boissons 
gazeuses diètes, bien que meilleures du point 
de vue des caries, contiennent essentiellement 
la totalité des acides contenus dans leurs 

Figure 4.  Molécule d’hexamétaphosphate de sodium.
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homologues sucrées. Du point de vue du 
potentiel érosif, il y a peu ou pas de différence 
entre les deux variétés de boisson. 78

Puisque le fluorure est bien connu pour sa 
capacité à renforcer l’émail, d’importantes 
recherches ont été effectuées pour déterminer 
si le fluorure est capable de renforcer les 
dents pour les protéger suffisamment contre 
les dommages érosifs causés par l’acidité. 
Beaucoup de ces études ont démontré que 
le fluorure, en général, fournit un certain 
avantage. Cependant, de plus en plus de 
recherches ont démontré des avantages 
uniques attribuables au fluorure stanneux 
par rapport à toutes les autres sources de 
fluorure utilisées. Bien que toutes les formes 
de fluorure aident à former une substance 
minérale plus forte dans la structure de la dent 
après une attaque carieuse sous la plaque, 
l’érosion dentaire se produit principalement 
sur les surfaces lisses des dents, en l’absence 
de plaque. Ainsi, le type d’attaque acide est 
très différent de celle qui se produit lors de 

la formation de caries. Le niveau de l’attaque 
ainsi que la concentration et le volume d’acide 
sont généralement beaucoup plus élevés au 
cours d’une attaque d’acide érosive. Le fluorure 
stanneux se distingue des autres fluorures en 
ce qu’il dépose, en plus de l’ion F- qui prévient 
les caries, une couche barrière protectrice 
invisible sur les surfaces exposées des dents 
qui se compose de précipité stanneux (d’étain). 
Cette couche barrière est très résistante aux 
acides et offre à la surface de la dent une 
couche supplémentaire de protection contre 
les attaques acides érosives. Le premier 
essai clinique qui a démontré les avantages 
préventifs d’un dentifrice contenant du SnF2 
stabilisé (Crest PRO-SANTÉ) contre l’initiation 
et la progression de l’érosion dentaire a été 
publié en 2007. 79 Plus récemment, des études 
mécanistiques, des études de performance 
in vitro et des études cliniques humaines 
in situ ont toutes démontré de meilleurs 
avantages de protection contre l’érosion du 
fluorure stanneux stabilisé par rapport aux 
autres formules testées. Un numéro spécial 

Figure 5.  Avantages du fluorure stanneux stabilisé à 0,454 % et de 
l’hexamétaphosphate de sodium.
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produits nouveaux et améliorés pour le 
consommateur. Les dentifrices thérapeutiques 
développés ont été responsables d’une 
grande partie de la réduction des caries 
dans le monde industrialisé. La question à 
savoir quelles nouvelles thérapies de soins 
buccodentaires attendent les consommateurs 
de l’avenir est ouverte à la spéculation. 
Plus important encore, les recherches 
ont continué à progresser, permettant 
d’identifier des possibilités d’offrir des profils 
d’avantages accrus ainsi que la confirmation 
de nouveaux avantages en ciblant les aspects 
mécanistiques clés des divers ingrédients 
actifs. La nanotechnologie deviendra-t-
elle une composante importante dans le 
futur? L’utilisation de dentifrices en tant que 
système de distribution va-t-elle augmenter 
et s’étendre? Trouvera-t-on un système de 
livraison dans l’environnement buccal pour le 
cancer de la bouche ou les autres maladies 
systémiques? Nous n’avons qu’à attendre 
pour voir les nouveaux systèmes qui seront 
développés dans ce marché en constante 
évolution. Il sera intéressant de voir ce que le 
futur des soins buccodentaires inclura!

du International Dental Journal (2014) a 
présenté une série d’études confirmant les 
bienfaits de protection contre l’érosion du 
dentifrice au fluorure stanneux stabilisé. 80-86 
Fait intéressant, une étude récente a démontré 
que le potentiel de protection contre l’érosion 
d’un dentifrice à base de SnF2 stabilisé était 
considérablement supérieur à la protection 
offerte par certains des traitements au fluorure 
les plus populaires (5000 ppm F) disponibles. 87 
Ainsi, des formules sont maintenant offertes qui 
fournissent non seulement tous les avantages 
principaux généralement attribuables au 
dentifrice, mais qui ont également prouvé 
leur capacité à fournir un nouvel avantage qui 
répond aux besoins en constante évolution 
des consommateurs (figure 5). Bien qu’il soit 
peu probable que les professionnels dentaires 
puissent inciter les consommateurs à cesser de 
boire des boissons acides, il est réconfortant de 
savoir que des thérapies sont disponibles pour 
aider à protéger ces consommateurs contre des 
choses qu’il leur est difficile de contrôler.

Cette mise à jour a montré que les forces 
du marché ont continué à développer des 
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-
soins-dentaires/ce94/debut-de-iexamen

1. La fluoration de l’eau de la communauté a été présentée à Grand Rapids, au Michigan, 
en quelle année?
A. 1872
B. 1905
C. 1945
D. 1957

2. Le (s) mécanisme (s) d’action du fluorure est (sont) :
A. Perturbe le métabolisme cellulaire des bactéries intrabuccales qui favorisent les caries.
B. Incorpore le fluorure dans les cristaux de surface de l’émail, réduisant ainsi la solubilité de 

l’émail.
C. Améliore le processus de reminéralisation.
D. Toutes ces réponses
E. A et C

3. L’ingrédient actif dans le premier dentifrice approuvé par l’ADA était _______________.
A. le fluorure de sodium
B. le fluorure de calcium
C. le monofluorophosphate de sodium
D. le fluorure stanneux

4. Quelle est la concentration de fluorure dans l’approvisionnement en eau d’une 
municipalité pour réduire de manière considérable l’incidence des caries sans 
provoquer de fluorose dentaire?
A. 0,01 ppm
B. 1,0 ppm
C. 10 ppm
D. 100 ppm

5. Le terme « tache brune » était autrefois utilisée pour décrire une affection connue plus 
tard sous le nom de _______________.
A. La maladie de Goodpasture
B. La toxicité aiguë du fer
C. La fluorose dentaire
D. La dyspnée rétro-orbitaire chronique

6. Qu’est-ce qui est requis pour la libération de l’ion de fluorure de la molécule 
monofluorophosphate?
A. Eau
B. Brossage
C. Enzymes salivaires
D. Toutes ces réponses

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce94/debut-de-iexamen
https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce94/debut-de-iexamen
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7. Lesquels de ces composés sont utilisés comme ingrédients actifs dans les dentifrices 
pour le contrôle du tartre?
A. Pyrophosphate
B. Zinc
C. Polymère d’éther et d’acide maléique (PVM / MA)
D. Toutes ces réponses

8. La première classification de catégorie A pour un dentifrice au fluorure a été attribuée 
par l’American Dental Association en __________.
A. 1947
B. 1955
C. 1964
D. 1969

9. Laquelle des réponses ci-dessous n’a jamais été un ingrédient actif dans un dentifrice 
au fluorure?
A. NaF
B. SnF2

C. Na2FPO3

D. Aucune de ces réponses

10. L’acceptation publique du dentifrice thérapeutique est survenue après _______________.
A. l’introduction des dentifrices pour le contrôle du tartre
B. le développement de produits à base de NaF
C. l’obtention du sceau d’acceptation de l’ADA
D. l’introduction des produits à base de MFP

11. La reminéralisation de l’émail nécessite ____________.
A. une brosse à dents à bout touffu
B. une sursaturation
C. du collagène
D. un pH inférieur à 5,0

12. Les adjuvants de surface à base de calcium (CASAB) font partie des nouvelles 
technologies et agissent en _______________.
A. réduisant les caries
B. rafraîchissant l’haleine
C. contrôlant la sensibilité
D. enlevant les taches et en blanchissant les dents

13. L’impact principal des fluorures dans la cavité buccale est _______________.
A. l’activité bactériostatique
B. l’activité bactéricide
C. la prévention de la déminéralisation et l’amélioration de la reminéralisation
D. Aucune de ces réponses

14. Le désir d’améliorer les avantages offerts par le dentifrice a mené _______________.
A. à l’utilisation SnF2 comme premier agent actif contre la carie
B. au remplacement du Fluoristat par le Fluoristan
C. au développement d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé
D. Toutes ces réponses
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15. Lequel des énoncés suivants est probablement vrai?
A. Les boissons gazeuses diètes sont aussi érosives que leurs homologues sucrées.
B. Les boissons gazeuses diètes sont moins érosives que leurs homologues sucrées.
C. Les boissons gazeuses diètes sont plus érosives que leurs homologues sucrées.
D. Les boissons gazeuses n’ont pas de potentiel érosif.



21

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

Références
1. Griffiths BM. Dentifrices--an item of historical interest. N Z Dent J. 1966 Oct;62(290):296-301.
2. Miller WD. The Micro-Organisms of the Human Mouth. Basel, Switzerland. S. Karger. 1973. doi: 

10.1002/jobm.19740140117. Page consultée le 10 avril 2017.
3. von Stubenrauch: Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Fluornatriums auf den 

Knochen, speziell den Kieferknochen, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 3. 
Kongress, Berlin 1904, p.20.

4. Newbrun E. Water fluoridation and dietary fluoride - Fluorides and Dental Caries, 2nd ed. Ernest 
Newbrun (Ed). Springfield, IL. CC Thomas. 1975. 31-45.

5. Dean HT, McKay FS, Elvone E. Mottled Enamel Survey of Bauxite, ARK., 10 Years After a Change 
in the Common Water Supply. Public Health Reports. 1896-1970;53(39):1736-1748.

6. Council of Dental Therapeutics. J Am Dent Assoc 1937; 24:307-309.
7. Bibby BG. A test of the effect of fluoride-containing dentifrices on dental caries. J Dent Res. 1945 

Dec;24:297-303. doi: 10.1177/00220345450240060301.
8. Stookey GK. Are all fluoride dentifrices the same? - Clinical Uses of Fluorides (Current Problems 

in Clinical Dentistry). Stephen H.Y. Wei (Ed). Philadelphia, PA. Lea & Febiger. 1985. 105-131.
9. Bibby BG, Welloch WD. Unpublished report 1948. Shaw JH (Ed). Fluoridation as a Public Health 

Measure. Washington (DC); American Association for the Advancement of Science (AAAS); 1954. 
Page consultée le 10 avril 2017.

10. Dirks OB, van Amerongen J, Winkler KC. A reproducible method for caries evaluation. J Dent Res. 
1951 Jun;30(3):346-359. doi: 10.1177/00220345510300030701.

11. Muhler JC. Effect on dental caries of a dentifrice containing stannous fluoride and dicalcium 
phosphate. J Dent Res. 1957 Jun;36(3):399-402. doi: 10.1177/00220345570360031201.

12. Muhler JC, Radike AW, Nebergall WH, et al. A comparison between the anticariogenic effects of 
dentifrices containing stannous fluoride and sodium fluoride. J Am Dent Assoc. 1955 Nov; 
51(5):556-559.

13. Kyes FM, Overton NJ, McKean TW. Clinical trials of caries inhibitory dentifrices. J Am Dent Assoc. 
1961 Aug;63:189-193.

14. Brudevold F, Chilton NW. Comparative study of a fluoride dentifrice containing soluble 
phosphate and a calcium-free abrasive: second-year report. J Am Dent Assoc. 1966 Apr; 
72(4):889-894.

15. Ericsson Y. Fluorides in dentifrices. Investigations using radioactive fluorine. Acta Odontol Scand. 
1961 May;19:41-77.

16. Muhler JC, Radike AW, Nebergall WH, et al. The effect of a stannous fluoride-containing 
dentifrice on caries reduction in children. J Dent Res. 1954 Oct;33(5):606-612. doi: 
10.1177/00220345540330050401.

17. American Dental Association, Evaluation of Crest toothpaste; Council on Dental Therapeutics.  
J Am Dent Assoc 1960; 61:272-274.

18. Chace R. Reclassification of Crest toothpaste; Council on Dental Therapeutics. J Am Dent Assoc. 
1964 Aug;69:195-196.

19. Miskell P. How Crest made business history. Harvard Business School Working Knowledge. 2005 
Jan 17. Page consultée le 10 avril 2017.

20. Silverstone LM. Remineralization phenomena. Caries Res. 1977;11 Suppl 1:59-84.
21. Wefel JS. Mechanisms of action of fluoride - Pediatric Dentistry: Scientific Foundations and 

Clinical Practice. Ray Stewart(Ed). St. Louis, MO. Mosby. 1982.
22. Moreno EC, Kresak M, Zahradnik RT. Physicochemical aspects of fluoride-apatite systems 

relevant to the study of dental caries. Caries Res. 1977;11 Suppl 1:142-171.
23. Brown WE, Gregory TM, Chow LC. Effects of fluoride on enamel solubility and cariostasis. Caries 

Res. 1977;11 Suppl 1:118-141.
24. Posner AS. The mineral of bone. Clin Orthop Relat Res. 1985 Nov;(200):87-99.
25. Christoffersen MR, Christoffersen J, Arends J. Kinetics of dissolution of calcium hydroxyapatite: VII. 

The effect of fluoride ions - Journal of Crystal Growth. 1984;67(1):107–114. Page consultée le 10 
avril 2017.



22

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

26. Wong L, Cutress TW, Duncan JF. The influence of incorporated and adsorbed fluoride on the 
dissolution of powdered and pelletized hydroxyapatite in fluoridated and non-fluoridated acid 
buffers. J Dent Res. 1987 Dec;66(12):1735-1741. doi: 10.1177/00220345870660120801.

27. Shellis RP, Duckworth RM. Studies on the cariostatic mechanisms of fluoride. Int Dent J. 1994 Jun; 
44(3 Suppl 1):263-273.

28. Wefel JS, Dodds MWJ. Oral biologic defenses and the demineralization and remineralization of 
teeth - Primary Preventive Dentistry, 5th edition. Norman Harris (Ed). Stamford, CN. Appleton 
and Lange. 1999. 271-298.

29. Silverstone LM, Wefel JS. The effect of remineralization on artificial caries-like lesions and their 
crystal content - Journal of Crystal Growth. 1981;53(1):148-159. Page consultée le 10 avril 2017.

30. Silverstone LH. Fluorides and remineralizations - Clinical Uses of Fluorides (Current Problems in 
Clinical Dentistry). Stephen HY Wei (Ed). London. 1986. 153-175.

31. Cury JA, Tenuta LM. Enamel remineralization: controlling the caries disease or treating early 
caries lesions? Braz Oral Res. 2009;23 Suppl 1:23-30.

32. Hamilton IR. Effects of fluoride on enzymatic regulation of bacterial carbohydrate metabolism. 
Caries Res. 1977;11 Suppl 1:262-291.

33. Sutton SV, Bender GR, Marquis RE. Fluoride inhibition of proton-translocating ATPases of oral 
bacteria. Infect Immun. 1987 Nov;55(11):2597-2603.

34. Zacherl WA. A three-year clinical caries evaluation of the effect of a sodium fluoride-silica 
abrasive dentifrice. Pharmacol Ther Dent. 1981;6(1-2):1-7.

35. Hargreaves JA, Thompson GW, Wagg BJ. Changes in caries prevalence of Isle of Lewis children 
between 1971 and 1981. Caries Res. 1983;17(6):554-559.

36. Ingram GS. The reaction of monofluorophosphate with apatite. Caries Res. 1972;6(1):1-15.
37. Pearce EI, More RD. Uptake of fluoride by enamel from monofluorophosphate dentifrices. 

Caries Res. 1975;9(6):459-474.
38. Duckworth RM. Fluoride in Plaque and Saliva. Thesis. Amsterdam. 1993.
39. Stookey GK, DePaola PF, Featherstone JD, et al. A critical review of the relative anticaries efficacy 

of sodium fluoride and sodium monofluorophosphate dentifrices. Caries Res. 1993;27(4):337-360.
40. Johnson MF. Comparative efficacy of NaF and SMFP dentifrices in caries prevention: a meta-

analytic overview. Caries Res. 1993;27(4):328-336.
41. DePaola PF, Soparkar PM, Triol C, et al. The relative anticaries effectiveness of sodium 

monofluorophosphate and sodium fluoride as contained in currently available dentifrice 
formulations. Am J Dent. 1993 Sep;6 Spec No:S7-12.

42. Fluoride Toothpaste – Latest Clinical Update. Int Dent J 1994;44(Suppl):255-299.
43. Marks RG, Conti AJ, Moorhead JE, et al. Results from a three-year caries clinical trial comparing 

NaF and SMFP fluoride formulations. Int Dent J. 1994 Jun;44(3 Suppl 1):275-285.
44. Stephen KW, Chestnutt IG, Jacobson AP, et al. The effect of NaF and SMFP toothpastes on three-

year caries increments in adolescents. Int Dent J. 1994 Jun;44(3 Suppl 1):287-295.
45. White DJ. Tartar control dentifrices: current status and future prospects - Clinical and biological 

aspects of dentifrices. Graham Embery (Ed). Oxford. Oxford University Press. 1992. 277-291.
46. White DJ, McClanahan SF, Lanzalaco AC, et al. The comparative efficacy of two commercial tartar 

control dentifrices in preventing calculus development and facilitating easier dental cleanings.  
J Clin Dent. 1996;7(2 Spec No):58-64.

47. Perlich MA, Berman E, Frataneangelo P, et al. Desensitizing efficacy of a 5% KNO3/0.243% NAF 
dentifrice. J Dent Res 1994; 73:166.

48. Faller RV, Shaffer JB, Eversole S, et al. In vitro fluoride uptake from dentifrices containing sodium 
fluoride and potassium nitrate. J Dent Res 1994; 73:241.

49. Brown LJ, Oliver RC, Loe H. Evaluating periodontal status of US employed adults. J Am Dent Assoc. 
1990 Aug;121(2):226-232.

50. White DJ. A “return” to stannous fluoride dentifrices. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:29-36.
51. Tinanoff N. Progress regarding the use of stannous fluoride in clinical dentistry. J Clin Dent. 

1995;6 Spec No:37-40.



23

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

52. Robinson PJ. Gingivitis: a prelude to periodontitis? J Clin Dent. 1995;6 Spec No:41-45.
53. Beiswanger BB, Doyle PM, Jackson RD, et al. The clinical effect of dentifrices containing stabilized 

stannous fluoride on plaque formation and gingivitis--a six-month study with ad libitum 
brushing. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:46-53.

54. Perlich MA, Bacca LA, Bollmer BW, et al. The clinical effect of a stabilized stannous fluoride 
dentifrice on plaque formation, gingivitis and gingival bleeding: a six-month study. J Clin Dent. 
1995;6 Spec No:54-58.

55. White DJ, Cox ER, Liang N, et al. A new Plaque Glycolysis and Regrowth Method (PGRM) for the 
in vivo determination of antimicrobial dentifrice/rinse efficacy towards the inhibition of plaque 
growth and metabolism--method development, validation and initial activity screens. J Clin Dent. 
1995;6 Spec No:59-70.

56. Kasturi R, White DJ, Lanzalaco AC, et al. Effects of nine weeks’ use of a new stabilized stannous 
fluoride dentifrice on intrinsic plaque virulence expressed as acidogenicity and regrowth: a 
modified PGRM study. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:71-79.

57. Liang N, White DJ, Cox E, et al. Antimicrobial effects of a stabilized stannous fluoride dentifrice in 
reducing plaque acid production--a single-brushing PGRM study. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:80-83.

58. White DJ, Cox ER, Gwynn AV. Effect of a stabilized stannous fluoride dentifrice on plaque acid 
(toxin) production. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:84-88.

59. Faller RV, Best JM, Featherstone JD, Barrett-Vespone NA. Anticaries efficacy of an improved 
stannous fluoride toothpaste. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:89-96.

60. Weber DA, Howard-Nordan K, Buckner BA, et al. Microbiological assessment of an improved 
stannous fluoride dentifrice. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:97-104.

61. Lehne RK, Winston AE. Abrasivity of sodium bicarbonate. Clin Prev Dent. 1983 Jan-Feb;5(1):17-18.
62. Gerlach RW, Gibb RD, Sagel PA. A randomized clinical trial comparing a novel 5.3% hydrogen 

peroxide whitening strip to 10%, 15%, and 20% carbamide peroxide tray-based bleaching 
systems. Compend Contin Educ Dent Suppl. 2000 Jun;(29):S22-28.

63. White DJ. A new and improved “dual action” whitening dentifrice technology--sodium 
hexametaphosphate. J Clin Dent. 2002;13(1):1-5.

64. Gerlach RW, Sagel P, Barker ML, et al. Gingivitis, Whitening, and Plaque Imaging of Two-Step 
Hygiene or Chlorhexidine. Page consultée le 10 avril 2017.

65. Sagel P, Gerlach RW, Gurich N, et al. RCT Comparing Post-Prophylaxis Use of Two-Step Hygiene 
or Chlorhexidine. J. Dent 2016;95 Page consultée le 10 avril 2017.

66. DeVizio W. The efficacy of a new dentifrice with caries, plaque, gingivitis, calculus, tooth 
whitening, and oral malodor benefits. J Clin Dent. 2008;19(3):79-80.

67. Wefel JS, Stanford CM, Ament DK, et al. In situ evaluation of sodium hexametaphosphate-
containing dentifrices. Caries Res. 2002 Mar-Apr;36(2):122-128. doi: 57870.

68. Stookey GK, Mau MS, Isaacs RL, et al. The relative anticaries effectiveness of three fluoride-
containing dentifrices in Puerto Rico. Caries Res. 2004 Nov-Dec;38(6):542-550.  
doi: 10.1159/000080584.

69. White Jr. DJ, Glandorf WM, McClanahan SF, Cox RE, Estes PD. Dentifrice compositions containing 
polyphosphate and fluoride. U.S. Patent 5,939,052, issued August 17, 1999. Page consultée le 10 
avril 2017.

70. Baig A, He T. A novel dentifrice technology for advanced oral health protection: A review of 
technical and clinical data. Compend Contin Educ Dent. 2005 Sep;26(9 Suppl 1):4-11.

71. Farrell S, Barker ML, Gerlach RW. Overnight malodor effect with a 0.454% stabilized 
stannous fluoride sodium hexametaphosphate dentifrice. Compend Contin Educ Dent. 2007 
Dec;28(12):658-661.

72. Lussi A. Erosive tooth wear – a multifactorial condition of growing concern and increasing 
knowledge - Dental Erosion: From Diagnosis to Therapy. Lussi A (Ed). Basel, NY. Karger. 2006. 1-8.

73. Dugmore CR, Rock WP. A multifactorial analysis of factors associated with dental erosion. Br 
Dent J. 2004 Mar 13;196(5):283-286. doi: 10.1038/sj.bdj.4811041.

74. Lussi A, Jaeggi T, Zero D. The role of diet in the aetiology of dental erosion. Caries Res. 2004;38 
Suppl 1:34-44. DOI: 10.1159/000074360



24

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

75. Gambon DL, Brand HS, Veerman EC. Dental erosion in the 21st century: what is happening to 
nutritional habits and lifestyle in our society? Br Dent J. 2012 Jul 27;213(2):55-57.  
doi: 10.1038/sj.bdj.2012.613.

76. Cheaib Z, Lussi A. Impact of acquired enamel pellicle modification on initial dental erosion. 
Caries Res. 2011;45(2):107-112. DOI: 10.1159/000324803.

77. Vieira A, Overweg E, Ruben JL, Huysmans MC. Toothbrush abrasion, simulated tongue friction 
and attrition of eroded bovine enamel in vitro. J Dent. 2006 May;34(5):336-342.  
doi: 10.1016/j.jdent.2005.07.010.

78. von Fraunhofer JA, Rogers MM. Dissolution of dental enamel in soft drinks. Gen Dent. 2004 Jul-
Aug;52(4):308-12.

79. Hooper SM, Newcombe RG, Faller R et al. The protective effects of toothpaste against erosion 
by orange juice: studies in situ and in vitro. J Dent. 2007 Jun;35(6):476-481.  
doi: 10.1016/j.jdent.2007.01.003.

80. Baig AA, Faller RV, Yan J, et al. Protective effects of SnF2 - Part I. Mineral solubilisation studies on 
powdered apatite. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:4-10. doi: 10.1111/idj.12096.

81. Khambe D, Eversole SL, Mills T et al. Protective effects of SnF2 - Part II. Deposition and retention 
on pellicle-coated enamel. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:11-15. doi: 10.1111/idj.12097.

82. Faller RV, Eversole SL. Protective effects of SnF2 - Part III. Mechanism of barrier layer 
attachment. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:16-21. doi: 10.1111/idj.12098

83. Eversole SL, Saunders-Burkhardt K, Faller RV. Erosion protection comparison of stabilised SnF2, 
mixed fluoride active and SMFP/arginine-containing dentifrices. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 
1:22-28. doi: 10.1111/idj.12099.

84. Faller RV, Eversole SL, Saunders-Burkhardt K. Protective benefits of a stabilised stannous-
containing fluoride dentifrice against erosive acid damage. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:29-34. 
doi: 10.1111/idj.12100.

85. Hooper S, Seong J, Macdonald E, et al. A randomised in situ trial, measuring the anti-erosive 
properties of a stannous-containing sodium fluoride dentifrice compared with a sodium 
fluoride/potassium nitrate dentifrice. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:35-42.  
doi: 10.1111/idj.12101.

86. Bellamy PG, Harris R, Date RF, et al. In situ clinical evaluation of a stabilised, stannous fluoride 
dentifrice. Int Dent J. 2014 Mar;64 Suppl 1:43-50. doi: 10.1111/idj.12102.

87. Eversole SL, Saunders-Burkhardt K, Faller RV. Erosion prevention potential of an over-the-
counter stabilized SnF2 dentifrice compared to 5000 ppm F prescription-strength products.  
J Clin Dent 2015;26:44-49.



25

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca 

Au sujet des auteurs

James S. Wefel, PhD
Le personnel de P&G exprime ses condoléances concernant la perte de Dr Wefel le 
1er septembre 2012. Il a contribué de façon importante au domaine de la cariologie 
et de la prévention, laissant un héritage de connaissances et de mentorat à de 
nombreux jeunes scientifiques. Il va nous manquer.

Dr Wefel a rejoint le College of Dentistry de l’Université de l’Iowa en 1973. Il a 
été directeur du Dows Institute for Dental Research, directeur administratif 
de l’Office of Clinical Research et professeur au Département de dentisterie 

pédiatrique. Les principales responsabilités d’enseignement du Dr Wefel comprenaient les 
domaines de la cariologie aux cycles supérieurs, de la cariologie et des traitements préventifs au 
premier cycle et des séminaires de premier cycle dans le cadre de cours sélectionnés.

Les domaines de recherche du Dr Wefel comprenaient les interactions laser et dentaires, la 
détection précoce des caries, les mécanismes d’action du fluorure, les fluorures topiques, la 
reminéralisation, la cinétique de la croissance des cristaux de phosphate de calcium, les caries 
secondaires, la cinétique des fluorures oraux, les antimicrobiens ainsi que les biomatériaux qui 
libèrent l’ion F-. La recherche spécifique au Dows Institute for Dental Research comprenait la carie 
à la surface des racines, la prévention au laser de la déminéralisation des dents, les biomatériaux 
libérant l’ion F- et les caries secondaires. Les activités comprenaient la promotion de la recherche 
du laboratoire à la clinique au Center for Clinical Studies.

Dr Wefel était un critique pour The Journal of Clinical Dentistry; Journal of Dental Research; Caries 
Research; Calcified Tissue Research; Archives of Oral Biology; American Journal of Dentistry; Journal of 
Oral Pathology and Gerodontology; réviseur réservé pour Oral Biology and Medicine II Study Section, 
National Institute of Dental and Craniofacial Research; examinateur externe pour la National Science 
Foundation et American Fund for Dental Health; réviseur ad hoc pour le Board of Scientific Counselors, 
NIDCR; ancien président du Cariology Research Group, IADR (1990-1991); consultant pour le American 
Dental Association Council on Scientific Affairs; destinataire du IADR Distinguished Scientists Award; 
membre de l’American Association for Dental Research; de l’International Association of Dental Research; 
de l’American Dental Education Association; de l’European Association for Caries Research; et du College 
of Dentistry’s Faculty Promotions Advisory Committee.

Robert V. Faller, BS
Robert Faller a terminé sa carrière chez P&G après plus de 31 ans dans le 
domaine de la recherche sur les soins buccodentaires, où il s’est concentré 
sur la recherche en lien avec les caries et l’émail en tant que cariologue en 
chef de P&G. Il est actuellement professeur agrégé d’enseignement clinique à 
l’École de médecine dentaire Maurice H. Kornberg de l’université Temple. Il est 
rédacteur en chef du Volume 17 – Monographs in Oral Science: Assessment of Oral 
Health – Diagnostic Techniques and Validation Criteria et est l’auteur plus de 130 
publications et résumés publiés sur le fluorure, les caries, l’érosion dentaire et 

diverses technologies de soins buccodentaires, ainsi que 5 brevets liés aux soins buccodentaires.

Adresse courriel : robert.faller@yourencore.com


