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Des chewing-gums contre les caries ?
Est-ce que mâcher du chewing-gum fait du bien à nos dents ? Est-ce que les
chewing-gums à usage bucco-dentaire sont une alternative au nettoyage des dents ?
Le Bulletin a interrogé le professeur Adrian Lussi à ce sujet.
Rahel Brönnimann

Est-ce que les chewing-gums
spécialement destinés à
l’hygiène bucco-dentaire nettoient les dents ?
Non. Seul un brossage des dents à
l’aide d’une brosse à dents classique
ou électrique élimine la plaque dentaire. Voilà pourquoi nous conseillons
de se brosser les dents deux fois par
jour, avec du dentifrice fluoré, pendant
au moins deux minutes à chaque fois.
Mâcher du chewing-gum a, en effet, un
certain effet mécanique sur le tartre,
mais, comme certaines études le démontrent, on ne peut pas dire que ça
élimine la plaque dentaire.

Est-ce que les chewing-gums
destinés à l’hygiène buccodentaire sont vraiment mieux
pour les dents que d’autres
chewing-gums ?
Oui, car, dans ces chewing-gums, le
sucre est remplacé par des substituts.
Ces derniers ne font pas chuter le pH,
donc n’entraînent pas d’attaques acides
sur les dents. Des études montrent que
mâcher du chewing-gum sans sucre
après le repas augmente jusqu’à dix
fois la salivation.

Est-ce utile de mâcher du
chewing-gum quand je ne peux
pas me nettoyer les dents ?
Oui, surtout si vous êtes à l’extérieur,
vous n’avez sûrement pas de brosse à
dents et de dentifrice à portée de main.
Mâcher régulièrement du chewing-gum
sans sucre est une mesure de prophylaxie de la carie et c’est donc particulièrement conseillé, surtout après les
repas. En effet, mâcher du chewinggum sans sucre favorise l’écoulement
de la salive qui neutralise les acides qui
peuvent nuire aux dents, nettoie la
cavité buccale des restes alimentaires

et fournit des minéraux à la substance
dentaire. Si l’écoulement de la salive
est régulièrement stimulé après avoir
mangé ou bu, le risque d’avoir des
caries est moins élevé. C’est ce que
révèlent les résultats de certaines
études scientifiques. Voilà pourquoi,
selon de récentes lignes directrices
relatives à la prophylaxie de la carie des
dents définitives*, mâcher des chewinggums sans sucre pendant 10 à 20 minutes après le repas peut réduire les
caries et en mâcher régulièrement peut
avoir un effet préventif sur leur apparition et être recommandé dans le cadre
de la prophylaxie de la carie.

Certains de ces chewing-gums
promettent des dents blanches.
Cela relève plutôt de la fable, selon moi.
Si c’était vrai, ces chewing-gums devraient contenir des substances spéciales qui agiraient de manière abrasive ou érosive et ne seraient donc pas
recommandés. Toutefois, les chewinggums sans sucre peuvent prévenir la
formation de colorations sur les dents.
Ils augmentent la salivation et peuvent
ainsi empêcher que les colorants, contenus dans certaines denrées alimentaires
comme le thé, le café, les myrtilles ou
dans la nicotine des cigarettes, ne se
fixent sur la plaque dentaire.

Les chewing-gums au xylitol
ménagent-ils plus particulièrement les dents ?
En ce qui concerne l’action préventive
contre les caries, les substituts du
sucre se valent tous. Le xylitol est un
substitut qui possède presque le même
pouvoir sucrant que le vrai sucre. Cependant, les bactéries, spécifiquement
les streptococcus mutans, contenues
dans la cavité buccale, plus précisément dans la plaque, n’arrivent pas à le
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dégrader et à le transformer en acides,
comme c’est le cas du sucre. Certaines
études révèlent que le xylitol réduit le
nombre de streptocoques, ainsi que
leur adhésion à la surface des dents.
Toutefois, d’autres études n’arrivent
pas aux mêmes conclusions. Les avis
des experts divergent sur la question
de savoir si le xylitol est « meilleur » que
d’autres substituts en raison de l’action
inhibitrice de la plaque qui a été constatée. Le xylitol n’agit toutefois de la sorte
que sous certaines conditions et on ne
peut donc pas lui prêter cette qualité
de manière incontestable.
Dans l’ensemble, il n’y a pas de preuves
suffisantes de l’existence d’un effet
préventif des substituts de sucre sur
les caries. La mastication de chewinggums est le mécanisme essentiel qui
nous permet d’activer des facteurs physiologiques protecteurs contenus dans
la salive.

* Ces lignes directrices ont été rédigées par quinze associations
professionnelles sous la houlette de la DGZ (Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung) et de la DGZMK (Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) et contiennent
sept recommandations scientifiquement fondées.

