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Contexte général 
d’activité carieuse 

(régime alimentaire, 
habitudes de vie)

Mise en place d'une démarche d'évaluation 
des lésions carieuses initiales

(d’après Lasfargues et Colon, 2010)

Lésions 
évidentes

Prélèvement  
de plaque à la sonde  

= site actif

Saignement gingival  
au sondage positif  

= site actif

Entretien préalable

Sites suspects

Nettoyage et séchage 
des surfaces

Observation clinique 
approfondie

Aides visuelles
Outils  

complémentaires 
(Diagnodent®,  
caméra LED)

Critères visuels 
ICDAS II

Examen  
radiographique  
rétrocoronaire

Classification SiSta

Décision thérapeutique

Risque carieux  
Faible  
Élevé

Examen clinique initial

Publi-communiqué

Au travail, en déplacement, lorsque l’on n’a pas la possibilité de se brosser les dents, 
le chewing-gum sans sucres est une solution simple et efficace pour une meilleure 
hygiène bucco-dentaire. 

En 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé les allégations 
santé pour le chewing-gum sans sucres à savoir qu’il : 

•   Aide à neutraliser les acides de la plaque dentaire 
 Avec son pouvoir tampon lié notamment aux bicarbonates qu’elle  
 contient, la salive régule le pH de la cavité buccale en neutralisant  
 les acides. Stimuler la production salivaire avec un chewing-gum  
 sans sucres permet donc de faire remonter le pH de la bouche  
 jusqu’à la normalité de manière plus rapide.

Ces bénéfices sont encore méconnus des Français dont seulement 18% utilisent le chewing-gum 
sans sucres pour améliorer leur hygiène bucco-dentaire au quotidien*.
Il est donc important d’informer les Français sur ce geste préventif simple. 

Recommandez à vos patients d’adopter le réflexe Freedent lorsqu’ils 
ne peuvent pas se brosser les dents après le repas.

83% des Français 
ne se brossent pas les dents à midi*

*Sondage IPSOS 2012 pour Wrigley et GSK

• Aide à maintenir la minéralisation de 
l’émail
  La salive apporte des ions et minéraux (calcium, phosphate, fluor) à la  
 surface de la dent ce qui aide à reconstruire la densité minérale de l’émail, la  
 renforce et inverse le processus de déminéralisation.

• Aide à lutter contre la xérostomie 
 Mâcher du chewing-gum sans sucres stimule la sécrétion de salive  
 et contribue ainsi à lutter contre la bouche sèche.
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