
Les édulcorants à faible teneur en calories et 
leurs avantages sur la santé bucco-dentaire
Étant donné que la carie dentaire figure parmi les maladies non transmissibles les 
plus fréquentes au monde, la prévention et le traitement précoce1 constituent les 
pierres angulaires d’une bonne santé bucco-dentaire. L’adoption de bonnes habitudes 
d’hygiène buccale dès le plus jeune âge, comme se brosser les dents deux fois par jour, 
est indispensable pour maintenir sa bouche saine, mais suivre une alimentation saine 
s’avère également fondamental pour avoir une bonne santé bucco-dentaire1,2.

L’alimentation optimale pour la santé bucco-dentaire exige, entre autres stratégies 
nutritionnelles, une limitation de la consommation régulière et excessive des hydrates 
de carbone fermentescibles, incluant les sucres 3. Cela s’explique par le fait que la carie 
dentaire est provoquée par les acides. Ces derniers se produisent lorsque les hydrates 
de carbone fermentescibles, présents dans nos aliments ou boissons, sont décomposés 
par les bactéries orales de la plaque dentaire déposée sur les dents. L’acide fabriqué 
entraîne une perte de calcium et de phosphate de l’émail à travers un processus appelé 
déminéralisation. 

Comment les édulcorants à faible teneur en calories peuvent-ils 
aider à conserver une bonne santé bucco-dentaire ? 

C’est simple. Les édulcorants à faible teneur en calories sont des ingrédients ali-
mentaires au goût sucré, avec peu ou pratiquement pas de calories, qui ne sont 
pas fermentés par les bactéries orales et qui ne sont donc pas cariogènes.4-7 

Ainsi, contrairement aux hydrates de carbone fermentescibles, les édulcorants 
à faible teneur en calorie respectent la santé bucco-dentaire et ne contribuent pas à la 
formation de la carie.

La première preuve scientifique portant sur les avantages des édulcorants à faible teneur 
en calories sur la santé bucco-dentaire date des années 708-10. Depuis lors, de nombreuses 
études ont traité cette question et ont confirmé la nature non cariogène des édulcorants à 
faible teneur en calories, décrite d'ailleurs dans une récente revue rigoureuse de la littéra-
ture scientifique4.

Les édulcorants à faible teneur en calories ont des effets bénéfiques sur la santé buc-
co-dentaire, lorsqu’ils sont utilisés pour substituer le sucre dans les aliments, les boissons, 
les dentifrices et les médicaments, à condition que les autres composants ne soient ni 
cariogènes ni érosifs7. Par conséquent, les édulcorants à faible teneur en calories peuvent 
être consommés en toute sécurité dans le cadre d’une alimentation globale respectueuse de 
la santé bucco-dentaire, en aidant les personnes à réduire leur consommation d’hydrates de 
carbone, tout en conservant la saveur sucrée dans leur alimentation.

Preuve scientifique : le rôle des édulcorants à faible teneur en 
calories dans la santé bucco-dentaire
En évaluant la preuve scientifique des effets des édulcorants à faible teneur en calories sur 
la santé bucco-dentaire, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) appuie un 
ensemble d’opinions scientifiques selon lesquelles : 

Il existe suffisamment d’informations scientifiques qui appuient les affirmations selon 
lesquelles les édulcorants intenses, comme tous les substituts du sucre, préservent 
la minéralisation dentaire, et ce, grâce au remplacement du sucre par les édulcorants 

et dont la consommation entraîne une diminution de la déminéralisation (EFSA, 2011)11.

De nombreux essais cliniques qui visaient à tester les effets de la consommation du 
chewing-gum sans sucre sur la minéralisation dentaire, la neutralisation des acides de 
la plaque dentaire, la stimulation du flux de salive, la sécrétion de composants régula-

teurs et la sécrétion associée des composants salivaires ont obtenu des résultats constants et 
positifs (avantageux), ainsi qu’une réduction de l’incidence de la carie dentaire (EFSA, 2009 ; 
EFSA, 2010)12,13.

Contacte ton médecin ou ton  dentiste afin d’obtenir plus d’informations sur la santé bucco-dentaire.
Consulte notre site Web www.sweeteners.org pour obtenir plus d’informations sur les édulcorants  à faible teneur en calories.

http://www.sweeteners.org


La santé bucco-dentaire ne se résume pas à un joli sourire 
Les maladies bucco-dentaires peuvent affecter de nombreux aspects de la vie, 
de la santé générale jusqu’au plaisir même de manger, en passant par les relations 
personnelles et la confiance en soi.2

Selon la définition de la FDI, la Fédération dentaire internationale, en matière de santé 
bucco-dentaire14,

Données concrètes sur la santé 
bucco-dentaire1…

Les maladies bucco-dentaires peuvent prendre 
plusieurs formes, dont les plus courantes sont 
la carie dentaire et les maladies parodontales.

Les maladies bucco-dentaires touchent près de 
3,9 milliards de personnes dans le monde.

La carie dentaire représente un important 
enjeu de santé publique dans le monde. Plus 
de 40 % de la population mondiale souffre 
de la carie dentaire non traitée sur les dents 
permanentes.

La carie dentaire est la maladie infantile la 
plus répandue, mais elle affecte également les 
personnes de tout âge et tout au long de leur vie.

Si les maladies bucco-dentaires sont mal soi-
gnées, elles peuvent avoir des conséquences 
négatives sur notre santé et porter atteinte à 
notre bien-être général.

Les maladies sont en grande partie évitables : d'ailleurs, dans la 
majorité des cas, aucune maladie n'est inéluctable.

Gestes simples à pratiquer au quotidien pour avoir une 
bouche saine2 :

Adopter de bonnes habitudes 
d’hygiène buccale, comme se brosser 
les dents deux fois par jour en utilisant 
un dentifrice au fluor.

Adopter une alimentation saine pauvre 
en sucres et riche en fruits et légumes. 
N’étant pas cariogènes, les édulcorants 
à faible teneur en calories peuvent faire 
partie d’une alimentation respectueuse 
de la santé bucco-dentaire. 

Ne pas fumer et éviter la 
consommation excessive d’alcool.

Mâcher du chewing-gum sans sucre 
après un repas ou un en-cas, lorsque 
tu ne peux pas te brosser les dents, 
peut contribuer à la préservation de la 
minéralisation dentaire.

N’oublie pas de planifier régulièrement tes visites de 
contrôle dentaire ! Les soins préventifs demeurent la 
meilleure option. Choisis la détection et le traitement 
précoce pour lutter contre les maladies bucco-dentaires.
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«  La santé bucco-dentaire comporte de multiples 
facettes, dont la capacité à parler, sourire, sentir, goûter, 
toucher, mâcher, déglutir et exprimer des émotions par 
les expressions du visage, avec confiance, sans douleur, 
sans gêne et sans troubles du complexe cranio-facial. » 3,9 milliards

40%
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