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RÉSUMÉ – Objectif : L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau de connais-
sances des professionnels de santé bucco-dentaire et des patients au sujet du rôle
prophylactique et thérapeutique de la consommation des chewing-gums sans sucre.
Matériels et Méthodes : Une étude transversale monocentrique de perception por-
tant sur le niveau d’information relatif aux effets de la consommation des chewing-
gums sans sucre a été menée auprès de 135 patients adolescents, âgés de 11 à
17 ans, porteurs d’un dispositif orthodontique fixe et traités au sein de l’Unité Fonc-
tionnelle d’Orthopédie Dento-Faciale du pôle de Médecine et de Chirurgie Bucco-
dentaires des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et de 34 praticiens au sein de
l’Unité Fonctionnelle d’Orthopédie Dento-Faciale et d’Odontologie Pédiatrique. Les
données ont été recueillies entre mai 2016 et juillet 2016. Deux questionnaires dis-
tincts, à la terminologie adaptée, ont été élaborés pour chacune des deux popula-
tions, ils abordent les mêmes thématiques. Résultats : La majorité des individus
des deux populations étudiées pensent que la consommation de chewing-gum sans
sucre entraîne un risque accru de décollement ou de fracture de l’appareil ortho-
dontique et qu’elle ne permet pas une diminution de la douleur orthodontique. Dis-
cussion : Nos résultats corroborent le fait que les connaissances, le plus souvent
acquises de façon empirique, sont à l’encontre des données de la littérature actuelle.
L’évaluation du niveau de connaissance prouve qu’il existe un réel déficit d’informa-
tion quant aux intérêts prophylactiques de la consommation des chewing-gums sans
sucre chez les patients porteurs d’un dispositif orthodontique. Conclusions : Cette
étude met en évidence le besoin de campagnes d’information et de prévention bucco-
dentaire destinées aussi bien aux professionnels de santé qu’au grand public portant
sur les intérêts prophylactiques et antalgiques des chewing-gums sans sucre dans
le cadre des traitements orthodontiques.

KEYWORDS:
Sugar free chewing gums /
Orthodontics /
Prophylaxis

ABSTRACT – Preventive and therapeutic advantages of sugar-free chew-
ing gums in orthodontics. A study conducted on practitioners and pa-
tients. Objective: The objective of this study is to assess the level of knowledge
in a cohort of oral health professionals and patients about preventive and therapeu-
tic actions of sugar-free chewing gums. Materials and Methods: A forward-looking
monocentric study of perception regarding the level of information about the effects of
sugar-free chewing gums consumption was conducted on 135 young patients, from
11 to 17 years old, carriers of fixed orthodontic appliances and treated in the De-
partment of Orthodontics in the Oral Medicine and Surgery Center of the University
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Hospitals of Strasbourg. Besides, 34 practitioners in the Department of Orthodontics
and Pediatric Dentistry were also included. Data were collected between May 2016
and July 2016. A specific questionnaire, using the adapted terminology and dealing
with the same items was developed for each studied population. Results: The ma-
jority of the individuals of both studied populations believe that the consumption of
sugar-free chewing gum leads to a greater risk of orthodontic device unsticking or
fracture and that it is not associated to a decrease of the orthodontic pain. Discus-
sion: Our results confirm the fact that the knowledge, mainly acquired in an empirical
way, is against the data of the current literature. The evaluation of the level of knowl-
edge demonstrated that there is a real lack of information about the preventive in-
terests of the consumption of sugar-free chewing gums during orthodontic treatment.
Conclusions: This study highlights the need for information campaigns and oral pre-
vention in general population, as well as in healthcare professionals, concerning the
preventive and analgesic interests of sugar-free chewing gums during orthodontic
treatments.

est également enrichie en ions qui constituent l’hy-
droxyapatite, permettant une induction de la remi-
néralisation. L’augmentation du flux salivaire permet 
une clairance rapide des sucres résiduels issus de 
l’alimentation. Un effet bénéfique sur les érosions est 
également observé, grâce à la stimulation salivaire 
par clairance des substances érosives et la neutralisa-
tion des acides. Les différents points énoncés précé-
demment confèrent une dimension prophylactique à 
la consommation de ces chewinggums sans sucre.

Ces derniers peuvent être intéressants au cours 
d’un traitement d’orthopédie dento-faciale. Une ali-
mentation pauvre en sucre et des actions de pro-
phylaxie comme l’utilisation de produits d’hygiène 
bucco-dentaire contenant du fluor et de la chlorhexi-
dine sont conseillées durant le traitement orthodon-
tique [13, 20]. La consommation de chewing-gums 
sans sucre contentant du xylitol chez les patients 
porteurs d’un dispositif orthodontique fixe a per-
mis une diminution de la quantité de plaque [1, 
10, 13], ainsi qu’une réduction de la concentration 
de Streptococcus Mutans dans la salive de l’ordre de 
13 à 33 % après seulement 15 minutes de masti-
cation [1, 10]. Une diminution de Lactobacillus dans 
la salive a également été prouvée [1]. L’intérêt des 
produits d’hygiène orale ou des chewinggums sans 
sucre contenant de la chlorhexidine a été démon-
tré pour diminuer la concentration de Streptococ-
cus Mutans dans la salive et prévenir l’apparition 
de gingivite [11, 13, 20]. Il a été mis en évidence 
que la consommation de chewinggums sans sucre 
provoque une diminution du taux de bactéries ca-
riogènes dans la salive et réduit le risque carieux

1. Introduction

La création des chewinggums dits « sans sucre » 
date d’une soixantaine d’années. Ces derniers sont 
principalement édulcorés par du xylitol, du sorbi-
tol et du mannitol. Le xylitol et le sorbitol per-
mettent, en plus de leur pouvoir sucrant, d’inhiber la 
croissance de certaines bactéries cariogènes, comme 
Streptococcus Mutans, car ils ne sont pas métaboli-
sés par ces microorganismes lorsqu’ils sont incor-
porés dans la composition de chewinggums [6, 14]. 
L’ajout d’éléments anti-microbiens comme le fluor ou 
la chlorhexidine [7, 19] permettent une dimi-
nution de risque carieux individuel par contrôle 
de la formation de plaque ou créent un environ-
nement favorable à la reminéralisation des surfaces 
dentaires. L’ajout de molécules comme le CPPACP 
(Phosphopeptide de Caséine - Phosphate de Cal-
cium Amorphe) ou le sodium trimétaphosphate joue 
un rôle dans ce mécanisme de reminéralisation et 
peut également aider dans la minéralisation post-
éruptive [14, 16].

Le CPPACP a pour propriété d’interférer avec 
la croissance bactérienne de Streptococcus Mutans et 
Streptococcus Sobrinus, permettant une plus grande 
résistance aux attaques acides et une reminéralisa-
tion de l’émail [18]. La salive stimulée est enrichie 
en bicarbonate, ce qui permet une augmentation du 
pH et du pouvoir tampon. Ces conditions entrainent 
la réduction de l’effet acidogène de la plaque bacté-
rienne, stoppent la déminéralisation causée par celle-
ci et induisent une augmentation du potentiel de 
reminéralisation de l’émail [2, 5, 12, 14]. La salive
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individuel y compris chez les patients bénéficiant 
d’un traitement orthodontique [1,10,19]. L’augmen-
tation du flux salivaire due à leur consommation 
permet également d’induire une reminéralisation, 
malgré la présence du dispositif orthodontique [8]. 
L’ajout de fluor à leur composition réduit l’étendue 
de la déminéralisation de l’émail et l’inflammation 
gingivale lors du traitement orthodontique [1]. Son 
action cario-protectrice est principalement liée aux 
effets sur la phase minérale de l’émail, sur le proces-
sus de reminéralisation [4, 7, 12, 14], et son effet sur 
la prolifération bactérienne [14, 19]. Les chewing-
gums, de par leurs effets sur la stimulation des 
muscles masticatoires, diminuent significativement 
la douleur lors de la pose ou de la réactivation du 
dispositif [3, 9]. Une diminution de la prise d’anal-
gésiques a été mise en évidence chez des patients 
ayant recours aux chewinggums sans sucre après la 
pose ou la réactivation d’un dispositif [9, 15]. Ce-
pendant, leur consommation durant un traitement 
orthodontique doit rester occasionnelle d’une part, 
car le brossage mécanique avec une brosse à dents et 
du dentifrice est le moyen le plus efficace d’assurer 
une bonne hygiène buccodentaire, mais également 
car ces chewinggums sans sucre ont tendance à être 
assimilés par les jeunes patients ou leurs parents à 
des sucreries à potentiel cariogène comme les bon-
bons ou aux chewinggums contenant du sucre. Ce-
pendant, si un brossage dentaire n’est pas possible 
pour le patient après un repas, mâcher un chewing-
gum sans sucre dans les 20 à 30 minutes après le re-
pas et durant une quinzaine de minutes est conseillé 
pour assurer un nettoyage de la cavité buccale par 
stimulation de la sécrétion salivaire. Des études ont 
permis de constater une absence d’augmentation de 
la casse du dispositif orthodontique et de décolle-
ment des attaches dans les conditions citées précé-
demment [3, 9, 13].

En plus des effets positifs durant le traitement 
orthodontique, il existe des avantages à la consom-
mation des chewinggums sans sucre après le traite-
ment orthodontique. Leur consommation permet de 
réduire la prévalence des déminéralisations et d’in-
duire une reminéralisation amélaire [2, 5, 8, 12, 14]. 
Ils peuvent être consommés à la fin du traitement 
pour aider à traiter les déminéralisations iatrogènes 
et réduire la formation de ces lésions blanches [8], 
cela en complément d’autres techniques de préven-
tion dans un cadre professionnel.

2. Étude transversale monocentrique

La réalisation de cette étude transversale mono-
centrique de perception a été possible grâce à la 
participation et l’implication des différents praticiens 
(seniors titulaires, attachés hospitalouniversitaires) 
et internes des Unités Fonctionnelles (UF) d’Ortho-
pédie Dento-Faciale et d’Odontologie Pédiatrique du 
Pôle de Médecine et de Chirurgie Bucco-dentaires
de Strasbourg. Elle a été réalisée durant les mois
de mai, juin et juillet 2016. Les questionnaires ont 
été distribués par un même opérateur, ceux donnés 
aux patients ont été remplis en présence des prati-
ciens. Notre étude initiale avait pour objectif princi-
pal d’évaluer le niveau de connaissances des patients 
adolescents âgés de 11 à 17 ans, porteurs d’un dispo-
sitif orthodontique fixe, à propos des chewing-gums 
sans sucre et des effets de leur consommation. Avant 
le lancement de l’étude, il a également été décidé de 
s’intéresser au niveau de connaissances des ortho-
dontistes et des chirurgiensdentistes spécialistes en 
odontologie pédiatrique sur ce sujet.

2.1. Matériel et méthodes

2.1.1. Critères d’inclusion

La population n◦ 1 est constituée de patients por-
teurs de dispositifs orthodontiques multi-attaches 
fixes, filles et garçons, âgés de 11 à 17 ans, avec ou 
sans pathologie particulière et suivis au sein de 
l’UF d’ODF du Pôle de Médecine et de Chirurgie 
Bucco-dentaires de Strasbourg. Si le patient ne peut 
pas écrire ou lire, son parent ou le titulaire de l’auto-
rité parentale accompagnant est autorisé à écrire à sa 
place. La taille de l’échantillon est de 135 patients.

La population n◦ 2 étudiée concerne les internes, 
attachés, AHU, MCU-PH et PU-PH ayant une acti-
vité dans l’UF d’ODF ou d’Odontologie Pédiatrique, 
de sexe masculin ou féminin. Au total, 13 internes et 
34 praticiens ont participé à cette étude. La réparti-
tion pour la population n◦ 2 est relativement inégale 
du fait de la composition des personnes présentes 
dans les UF et la possibilité d’avoir pu distribuer le 
questionnaire lors d’un congrès du collège des ensei-
gnants en Odontologie Pédiatrique.

2.1.2. Critères d’exclusion

Ont été exclus les sujets donnant des réponses 
partielles, toute personne refusant l’utilisation des
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3. Résultats

Un total de 30 % des patients pensent que leur
consommation peut avoir un effet bénéfique sur le
risque carieux individuel (RCI) (Fig. 1).

Figure 1
Diagramme de représentation des réponses concernant la 
question portant sur la modification du risque carieux indivi-
duel (RCI) en rapport avec la consommation de chewing-
gum sans sucre pour la population n◦ 1.

données à des fins de recherche, toute personne ne 
comprenant pas les questions.

Deux questionnaires distincts à la terminologie 
adaptée ont été élaborés pour étudier le niveau de 
connaissances de chacune des deux populations, ils 
comportent tous deux les mêmes thématiques.

Seul le statut du praticien ou interne a été véri-
fié lors de la collecte des données. Un consentement 
signé par les patients/parents/internes/praticiens 
concernant l’utilisation des données de résultats dans 
le cadre de cette étude a été incorporé en fin de 
questionnaire.

Les questionnaires ont été validés dans le cadre 
d’une étude pilote intégrant une dizaine de sujets, 
cela pour objectiver l’aspect compréhensible et ac-
cessible des questions.

2.1.3. Recueil des données

Les questionnaires ont été remplis par les indivi-
dus de la population n◦ 1 dans la salle d’attente de 
l’UF d’ODF ou en salle de soin, avant ou après le 
rendezvous du patient avec un interne ou un prati-
cien. Avant que le patient complète le questionnaire, 
il a été précisé aux accompagnants de ne pas interagir 
avec l’adolescent afin d’obtenir la réponse la plus ob-
jective de sa part. Dans le même but, toute question a 
été directement posée à l’opérateur.

Figure 2
Diagramme de représentation des réponses concernant la
question portant sur la possibilité de percevoir une amélio-
ration de l’hygiène bucco-dentaire par la consommation de
chewing-gum sans sucre si le brossage est impossible après
un repas pour la population n◦ 1.

Figure 3
Diagramme de représentation des réponses concernant la 
question portant sur le risque potentiel encouru par le dispo-
sitif orthodontique lors de la consommation de chewing-gum 
sans sucre pour la population n◦ 1.

En ce qui concerne le moment de consomma-
tion, 55 % des adolescents privilégient la consom-
mation d’un chewing-gum sans sucre après un repas 
et 43 % de la population étudiée est consciente des 
effets bénéfiques de la consommation des chewing-
gums sans sucre si un brossage mécanique n’est pas 
possible après un repas (Fig. 2).

Concernant le risque pour le dispositif, 79 % des 
patients pensent qu’il existe un risque pour le dis-
positiflors de la consommation d’un chewing-gum 
sans sucre (Fig. 3).

À propos de l’effet antalgique, 61 % des patients 
affirment qu’il n’existe pas de réduction de la douleur
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Figure 4
Diagramme de représentation des réponses concernant la
question portant sur la diminution éventuelle de la douleur
orthodontique par la consommation de chewing-gum sans
sucre pour la population n◦ 1.

Figure 5
Diagramme de représentation des réponses concernant la 
question portant sur la modification du risque carieux indivi-
duel (RCI) en rapport avec la consommation de chewing-
gum sans sucre pour la population n◦ 2.

en rapport avec le traitement orthodontique par la 
consommation de chewing-gum sans sucre (Fig. 4).

Au sein de la population n◦ 2, 75 % des per-
sonnes pensent qu’il existe une diminution du 
risque carieux individuel lors de la consommation 
des chewing-gums sans sucre (Fig. 5).

4. Discussion

Nous observons un réel manque d’information
dans la population n◦ 1 concernant la nature et la

Figure  6

Diagramme  de  représentation  des  réponses  concernant  la  
question  portant  sur  la  possibilité  de  substitution  du bros-
sage  mécanique  par  la  consommation  d’un chewing-gum  
sans  sucre  après  un repas  pour la population  n� 2.

Une différence significative a été observée entre 
l’avis des internes et des praticiens grâce à un test 
de Fisher (p =  0,04) concernant l’effet potentiel des 
chewing-gum sans  sucre  sur le risque carieux indi-
viduel. En effet, 92 % des internes sont significative-
ment plus enclins à considérer une possible réduc-
tion de ce risque carieux individuel contre 67,6 %
des autres praticiens. Tout comme pour la popula-
tion n° 1, l’avis général de la population n° 2 est en 
faveur d’une consommation des chewing-gums sans 
sucre préférentiellement après les repas. Seule 34 % 
de la population pense que la consommation de 
chewing-gums sans sucre peut remplacer un bros-
sage mécanique après un repas (Fig. 6).

À propos du risque pour le dispositif, 62 % des 
praticiens et internes pensent qu’il existe un risque 
accru de décollement du dispositif orthodontique. 
En revanche, un quart de la population juge que la 
consommation de chewing-gums sans sucre ne pré-
sente pas de risque pour le dispositif (Fig. 7).

Concernant l’effet antalgique, 41 % des praticiens 
et internes interrogés ne reconnaissent pas cet effet 
lors de la mastication des chewing-gums sans sucre 
(Fig. 8).
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Figure 7
Diagramme de représentation des réponses concernant la
question portant sur le risque potentiel encouru par le dispo-
sitif orthodontique lors de la consommation de chewing-gums
sans sucre pour la population n◦ 2.

Figure 8
Diagramme de représentation des réponses concernant la 
question portant sur la diminution éventuelle de la douleur 
orthodontique par la consommation de chewing-gums sans 
sucre pour la population n◦ 2.

composition d’un chewing-gum sans sucre, car plus 
d’un tiers de la population pense que la consom-
mation des chewing-gums sans sucre augmente le 
risque carieux individuel. La majorité des patients 
pense qu’il existe un risque pour le dispositif lors 
de la consommation d’un chewing-gum sans sucre. 
Les patients retiennent les conseils de l’orthodontiste 
ou de leurs parents qui déconseillent ou interdisent 
la mastication du chewing-gum durant le traitement 
orthodontique. En effet, plus de la moitié des pra-
ticiens et internes reconnait qu’il existe un risque

accru de décollement du dispositif orthodontique.
Toutefois, un quart de la population de praticiens 
et internes juge que la consommation des chewing-
gums sans sucre ne présente pas de risque pour le 
dispositif, ce qui est en accord avec les données de la 
littérature internationale [3, 9, 13]. Aucune fracture 
ou décollement du dispositif orthodontique n’ont été 
mis en évidence dans les conditions d’une consom-
mation qui reste occasionnelle dans une cohorte de 
patients orthodontiques.

Seulement un quart des patients affirme qu’il 
existe une diminution éventuelle de la douleur liée 
au traitement orthodontique par la consommation de 
chewinggum sans sucre, ce qui peut sembler co-
hérent, cela n’ayant jamais été particulièrement mis 
en avant dans la population générale, mais plutôt 
chez les spécialistes [3, 9]. Tout de même 41 %
des praticiens et internes interrogés ne reconnaissent 
pas l’effet antalgique de la mastication des chewing-
gums sans sucre, cela malgré des publications scien-
tifiques récentes le démontrant [3, 9, 15]. En dépit 
de leurs avantages, la consommation de chewing-
gums sans sucre s’avère insuffisante dans la préven-
tion de l’apparition des lésions carieuses, lorsqu’ils 
sont consommés en substitution du brossage. Leur 
consommation ne vise pas à remplacer un brossage 
mécanique régulier, et l’utilisation d’autres mesures 
prophylactiques (fil dentaire, brossettes interden-
taires, applications topiques de fluor) doit être pro-
posée en complément des mesures d’hygiène orale 
habituelles, la population orthodontique constituant 
une population à risque carieux élevé [17].

5. Conclusion

Il serait donc indiqué de proposer à ces patients 
la consommation d’un chewing-gum sans sucre 20 
à 30 minutes après le repas, si le brossage méca-
nique n’est pas possible, cela pendant environ 15 mi-
nutes. Hormis le nettoyage de la cavité buccale lors 
du traitement orthodontique par la consommation 
occasionnelle de chewing-gums sans sucre, ces der-
niers présentent un réel avantage dans la prophy-
laxie et le traitement des déminéralisations post
orthodontiques.

Nous pouvons déduire de notre étude qu’au ni-
veau d’une population générale et de professionnels 
de santé, il existe un déficit d’information quant aux 
intérêts prophylactiques des chewing-gums sans
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sucre chez les patients porteurs d’un dispositif or-
thodontique. En effet, la majorité des individus des 
deux populations étudiées pense que leur consom-
mation entraîne un risque accru de décollement ou 
de fracture de l’appareil orthodontique et qu’elle ne 
permet pas une diminution de la douleur orthodon-
tique. Cette étude met donc en évidence le besoin 
de campagnes d’information et de prévention bucco-
dentaire destinées aussi bien aux professionnels de 
santé qu’au grand public portant sur les intérêts pro-
phylactiques des chewing-gums sans sucre dans le 
cadre des traitements orthodontiques.
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