
bouche 
ÉDULCORANTS À FAIBLE TENEUR EN CALORIES

Journée mondiale de la santé bucco-dentaire

Les maladies bucco-dentaires touchent près de 3.9 milliards de personnes dans le
monde, et la carie non traitée concerne près de la moitié de la population mondiale...

La prévention, la détection et le traitement précoce sont indispensables 

Pour réduire le risque de maladies bucco-dentaires et
les complications sanitaires qui leur sont associées...

Pourquoi les édulcorants à faible teneur
en calories sont des ingrédients
qui respectent la santé bucco-dentaire ?

sweeteners.org

#SayAhh #WOHD18 #ISA4WOHD18

Pense à ta 

L'Association internationale pour les édulcorants (ISA) soutient la  
Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (WOHD) du 20 mars

et apprends-en davantage sur les 

agis dès maintenant !

DE PERSONNES
DANS LE MONDE

3.9 MILLIARDS 1/2
DE LA POPULATION
MONDIALE

1. 2.

Élimine les mauvaises habitudes
d’hygiène de vie, comme fumer

ou consommer beaucoup d’alcool.

3.
N’oublie pas de faire régulièrement

une visite de contrôle chez le dentiste ! 

4.

Adopte les bonnes habitudes 
d’hygiène buccale, comme se brosser 

régulièrement les dents ! 

Adopte une alimentation saine ! Les 
édulcorants à faible teneur en calories 

peuvent être compatibles avec une bonne 
alimentation pour les dents.  

le résultat de la déminéralisation de l’émail due à la présence d’acides dans la 
bouche. L’acide est produit par les bactéries orales qui métabolisent les sucres 
et autres hydrates de carbone que nous ingérons à travers les aliments et les 
boissons. C’est pour cette raison que la consommation excessive de sucre est 
associée à la carie dentaire.

À la différence des hydrates de carbone, les édulcorants à faible teneur en 
calories ne sont pas décomposés par les bactéries orales, et par conséquent, 
ils ne sont pas cariogènes et ne provoquent pas la formation de caries.

PENSE À TA BOUCHE
PENSE AUX PRATIQUES D’HYGIÈNE BUCCALE

PENSE AUX VISITES DE CONTRÔLE À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT CHEZ LE DENTISTE
PENSE AUX HABITUDES D’HYGIÈNE DE VIE

PENSE AUX CHOIX DIÉTÉTIQUES
PENSE À TA SANTÉ

Carie dentaire =


