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RÉSUMÉ

La prévalence des érosions dentaires est en aug-

mentation. En raison de la destruction, la qualité 

de vie peut être affectée et des restaurations 

peuvent être nécessaires. Une prophylaxie est 

donc importante. Lors des consultations avec le 

personnel compétent, la question de l’érosivité 

des différentes boissons et aliments se pose ré-

gulièrement, car ce facteur joue un rôle impor-

tant dans le développement des érosions et il est 

contrôlable par le patient. Mais les données ac-

cessibles sont peu nombreuses. Le présent travail 

donne un aperçu des effets érosifs d’un total de 

116 boissons, aliments et médicaments.

La dureté d’échantillons d’émail (provenant de 

1020 prémolaires et de 300 dents de lait) a été 

mesurée, puis une pellicule de salive humaine 

a été formée sur ces échantillons. La dureté 

de l’émail a été mesurée à nouveau après deux 

minutes d’exposition à la substance testée.

Le potentiel érosif des substances testées varie 

considérablement. Il s’est avéré que certains pro-

duits acides ne causent pas d’érosion, alors que 

certains produits dont le pH est élevé ont un 

potentiel érosif plus important.

Le potentiel d’érosivité des substances réper-

toriées ne représente qu’un élément d’un pro-

cessus multifactoriel. Pour cette raison, les 

autres facteurs étiologiques sont également 

discutés brièvement dans cet aperçu. Les ta-

bleaux présentés ici sont donc seulement une 

aide sur le chemin parfois difficile d’un diagnostic 

correct.
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Introduction
Les érosions dentaires représentent un problème d’importance 
croissante, en particulier dans les pays industrialisés, en raison 
du changement des conditions et habitudes de vie (Lussi & Car-
valho 2014 ; Schlueter & Luka 2018). Par définition, l’érosion 
dentaire est une perte de tissu dentaire dur induite chimi
quement, sans implication de microorganismes (Pindborg 
1970).

On distingue aujourd’hui l’érosion dentaire et la perte érosive 
de tissu dentaire dur. Par érosion dentaire, on entend une dé
minéralisation de la substance dentaire dure induite par de 
l’acide. Si la surface dentaire est abrasée par une interaction 
mécanique, on parle de perte érosive de tissu dentaire dur ou 
d’usure dentaire érosive (« erosive tooth wear ») (Shellis et coll. 
2011). Cependant, en cas de contact excessif avec de l’acide – 
même en l’absence de contraintes mécaniques particulièrement 
importantes –, une perte de tissu dentaire dur peut se produire, 
et fait alors partie par définition des érosions dentaires. Cela 
peut se produire par exemple dans le contexte d’une exposition 
professionnelle ou de vomissements fréquents (Schlueter & 
Tveit 2014).

Les habitudes alimentaires et les habitudes en matière de 
boisson ont changé au cours des dernières décennies, et dans 
nombre de régions et de pays, la consommation d’aliments et 
de boissons acides fait partie de la vie quotidienne. En raison 
de ces changements dans les habitudes nutritionnelles, l’éro
sion dentaire et la perte érosive de tissu dentaire dur est un 
problème croissant, dont la prophylaxie prend de plus en plus 
d’importance. Dans ce contexte, il convient de noter qu’un 
redurcissement notable – par des sels minéraux dissous dans 
la salive – de l’émail déminéralisé prend des jours ou même 
des mois, pour que les dents puissent résister aux processus 
abrasifs induits par le nettoyage dentaire ou le contact avec la 
langue et les joues. En ce qui concerne le nettoyage mécanique 
des dents, il faut donc se distancer de la recommandation d’at
tendre au moins 30 minutes après le repas avant le brossage des 
dents (Bartlett et coll. 2013 ; Lussi et coll. 2014 ; O’Toole et 
coll. 2017 ; Steiger- Ronay et coll. 2018). « Le délai d’attente 
avant de se brosser les dents ne sert à rien », indiquent les 
« Recommandations relatives aux soins dentaires et au com
portement des patients souffrant de troubles de l’alimenta
tion » édictées par les Universités de Zurich et de Berne, ainsi 
que par le Centre de compétence obésité, comportement ali
mentaire et psyché (www.zzm.uzh.ch/de/patienten/down
loads).

Après des vomissements ou un reflux, il est judicieux de 
se rincer immédiatement la bouche avec de l’eau pour diluer 
l’acide gastrique et réduire son effet érosif (Lussi et coll. 2012b).
Dans les cas de ce genre, la cause des vomissements doit être 
diagnostiquée et traitée le plus rapidement possible avec l’aide 
de collègues spécialistes. Outre les habitudes alimentaires, le 
reflux ou les vomissements fréquents, de nombreux autres fac
teurs de risque et de protection importants doivent impérative
ment être pris en compte. La figure 1 montre les différents fac
teurs de protection et de promotion des érosions sur le plan 
purement nutritionnel, mais aussi concernant les autres élé
ments dont il faut tenir compte chez le patient (Lussi et coll. 
2005).

Le but du présent travail est de fournir un aperçu de l’érosivité, 
respectivement du potentiel érosif d’un total de 116 aliments et 
boissons. En outre, les caractéristiques y relatives de plusieurs 
médicaments d’utilisation courante sont également répertoriées. 

Cette étude est basée d’une part sur les résultats d’études pré
cédentes (Lussi et coll. 2012a ; Lussi & Carvalho 2015), et com
prend, d’autre part, les caractéristiques d’autres produits, qui 
n’avaient pas encore été publiées dans une revue. Les différents 
paramètres physiques et chimiques de ces produits sont commu
niqués en détail, tels qu’ils ont été mesurés et calculés, de même 
qu’une évaluation récapitulative de leur potentiel érosif. Il est 
prévu de compléter ces tableaux avec d’autres produits et de 
publier périodiquement les résultats obtenus.

Matériel et méthodes
Préparation des échantillons d’émail
Dans un ensemble de dents extraites, 1020 prémolaires sans 
caries et 300 dents de lait sans fissures sur leurs moitiés vesti
bulaires ont été sélectionnées à l’aide d’un stéréomicroscope. 
Après avoir séparé les couronnes des racines, les faces vestibu
laires ont été taillées sous refroidissement à l’eau, au moyen 
d’une machine à polir LaboPol21 (Struers, Ballerup, Dane
mark), de manière à délimiter, au centre de la zone exposée, 
exactement 200 µm d’émail. Les surfaces ont été polies à un 
grain de 3 microns, puis conservées dans une solution de stoc
kage jusqu’au moment du test. Immédiatement avant le début 
du test, les échantillons sont soumis à un polissage final à une 
taille de grain de 1 µm, pendant une minute (LaboPol6, chiffon 
de polissage DPMol, DPStick HQ, Struers, Copenhague, 
Danemark). La procédure exacte a été décrite précédemment 
(Lussi et coll. 2012a).

Mesure de la dureté
La détermination de la microdureté de surface a été réalisée par 
la mesure de dureté Vickers. Cette méthode est établie dans la 
recherche en médecine dentaire, de même que la mesure de 
dureté selon Knoop. La dureté initiale de différents échantillons 
d’émail varie d’une dent à l’autre. Afin de faciliter la compa
raison, les résultats présentés dans ce travail sont exprimés en 
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Fig. 1 L’étiologie des érosions dentaires et des pertes érosives de structure 
dentaire dure est diverse : il faut tenir compte des facteurs de protection et 
autres facteurs favorables pour le patient, ainsi que des aspects nutritionnels 
(modifié par Lussi et al. 2005).
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pourcentage de la dureté initiale. La procédure de mesure de 
la dureté a été la suivante : un diamant Vickers a été appliqué 
pendant 15 secondes avec une force de 50 mN (Fischerscope HM 
2000 XYp ; Helmut Fischer, Hünenberg, Suisse) sur la surface de 
l’émail, puis la dureté Vickers a été calculée automatiquement 
en fonction de la profondeur de pénétration. Pour chaque sé
quence de mesure, six impressions ont été mesurées et leur 
valeur moyenne a été calculée. Cette valeur a été utilisée pour 
les calculs ultérieurs. Cette procédure a été appliquée pour 
prendre en compte les variations de dureté de l’émail. Pour 
chaque produit testé, dix échantillons d’émail ont été soumis 
à cette procédure.

Dans cette série de tests, nous avons intégré des dents per
manentes ainsi que des dents de lait. La question de savoir si 
les dents de lait sont plus sensibles à la déminéralisation érosive 
que les dents permanentes est un sujet de controverse dans la 
littérature (Carvalho et coll. 2014). Dans une étude récemment 
publiée, nous avons pu montrer qu’avec le modèle expérimen
tal utilisé ici, il n’y a pas eu de différence entre les dents per
manentes et les dents de lait (Lussi & Carvalho 2015). Dans une 
autre étude réalisée selon le même modèle avec 108 dents de lait 
et 108 dents permanentes, il n’y a pas eu de différence de sensi
bilité à l’érosion entre les dents permanentes et les dents de lait, 
à une seule exception près (Carvalho et coll. 2017). Néanmoins, 
nous avons signalé dans le tableau I si la mesure a été effectuée 
sur une dent de lait ou une dent permanente.

Procédure expérimentale
La salive a été recueillie immédiatement avant les mesures, 
toujours chez la même personne en bonne santé, sans lésions 
carieuses ouvertes et dont le flux salivaire était normal (débit 
stimulé de 2,3 ml/min), après stimulation avec de la paraffine 
(Fluka, SigmaAldrich Chemie GmbH, Munich, Allemagne). La 
salive a été recueillie le matin, toujours à la même heure, dans 
un récipient réfrigéré. Une heure avant le prélèvement, les 
donneurs de salive ne mangeaient rien et ne prenaient pas de 
boissons contenant de la caféine. Les spécimens d’émail ont été 
immergés ensuite pendant trois heures dans la salive fraîche
ment collectée, pour former une pellicule. Le consentement 
pour la collecte de salive a été obtenu après explication, 
conformément au protocole approuvé par la Commission 
d’éthique cantonale (CEC). Après la formation de la pellicule de 
salive, les échantillons d’émail ont été plongés dans la solution 
ad hoc et soumis à un mouvement constant (95 tours/min) à 
30 °C (bain à secousses Salvis, Renggli AG, Rotkreuz, Suisse). 
Nous avons toujours utilisé 10 ml (ou 10 g) de solution par 
échantillon d’émail. Après deux minutes, les échantillons 
d’émail ont été retirés de la solution et les mesures de dureté 
ont été effectuées.

Substances et médicaments testés
Dans la présente étude, 116 boissons, aliments et médicaments 
d’utilisation courante ont été inclus (tab. I). Pour une meilleure 
vue d’ensemble, les produits ont été divisés en groupes :
– Groupe 1 : Eaux minérales
– Groupe 2 : Boissons gazeuses, boissons rafraîchissantes, 

limonades aromatisées
– Groupe 3 : Boissons énergisantes, boissons sportives
– Groupe 4 : Fruits, jus, smoothies (boissons fouettées)
– Groupe 5 : Produits laitiers
– Groupe 6 : Thé, thé glacé, café
– Groupe 7 : Boissons alcooliques

– Groupe 8 : Médicaments
– Groupe 9 : Articles pour enfants
– Groupe 10 : Divers

Les boissons gazeuses ont été dégazées par agitation, car les 
bulles ne permettent pas la réalisation correcte des expériences. 
Les fruits ont été broyés ou pressés immédiatement avant l’ex
périence, et le jus a été filtré à travers un tamis. Les comprimés 
et les poudres ont été dissous dans de l’eau conformément aux 
indications du fabricant. Les confiseries ont été dissoutes dans 
de l’eau désionisée (5,2 g dans 10 ml) à 45 °C sous agitation, puis 
refroidies pour l’expérience. Le chewinggum a été broyé pen
dant cinq minutes dans un mortier avec de l’eau désionisée 
(2 g dans 10 ml), et le liquide résultant a été utilisé lors de l’ex
périence.

Classification du potentiel érosif
Les analyses chimiques (pH, capacité tampon, acidité titrable, 
concentrations en fluorure, calcium et phosphate) ont été dé
crites précédemment en détail (Lussi et coll. 2012a), et ces don
nées ne seront pas répétées ici. Par rapport à l’hydroxyapatite 
(HAP), le degré de sur ou de soussaturation des différents 
aliments, boissons et médicaments a été calculé à l’aide d’un 
programme informatique (Lussi et coll. 2012a).

Pour que les tableaux des différents produits présentés 
donnent un aperçu rapidement visible du potentiel érosif, 
celuici a été classé selon trois degrés. Un produit est classé 
comme non érosif (Degré 0 : b) si une augmentation ou une 
diminution de la dureté ne dépassant pas 2 % de la valeur ini
tiale est observée après deux minutes. Nous prenons ici en 
compte, de cette manière, la fonction importante de la salive 
entraînant une augmentation du pH, qui ne peut pas être si
mulée dans cette expérience. Un produit est considéré comme 
érosif (Degré 1 : h) lorsqu’il entraîne après deux minutes une 
perte de dureté de l’émail allant jusqu’à 15 %. Un produit en
traînant après deux minutes une diminution de dureté de plus 
de 15 % est classé comme nettement érosif (Degré 2 : hh). Cette 
classification ne tient pas compte des nombreux autres facteurs 
qui doivent impérativement être pris en compte, comme nous 
le décrivons cidessus.

Résultats
Le tableau I indique le potentiel érosif estimé ainsi que les para
mètres chimiques et physicochimiques des différents aliments, 
boissons et médicaments investigués. Les éléments suivants 
sont présentés : Dent (B = dents permanentes, M = dents de 
lait) ; pH ; Modification de la dureté après deux minutes d’incu
bation ; Potentiel érosif ; Acidité titrable ; Calcium ; Phosphore 
inorganique ; Teneur en fluorure ; Saturation se rapportant à 
l’hydroxyapatite.

Certains résultats intéressants sont discutés cidessous.

Discussion
La pathogenèse des érosions dentaires est souvent attribuée 
exclusivement – à tort – au faible pH (c’estàdire à l’acidité) 
des boissons et aliments. Cette erreur d’appréciation est due aux 
niveaux critiques du pH, bien connus en ce qui concerne la for
mation des caries de l’émail et de la dentine. À la différence des 
caries, où il existe une valeur critique du pH pour l’émail de 
5,3 à 5,5, il n’est pas possible de définir une valeur du pH liée 
à l’apparition des érosions dentaires (Lussi et coll. 2012a). La 
valeur critique du pH est définie comme le pH d’un liquide en
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vironnant la dent et dans lequel la substance dentaire dure est 
en équilibre sur le plan minéralogique. À cette valeur du pH, le 
fluide est saturé par rapport à la dent, et il n’y a pas, dans l’en
semble, de processus de dissolution de la dent ni de formation 
de nouveaux cristaux. Cette valeur critique du pH est calculée à 
partir de la concentration (en réalité de l’activité) des différents 
solutés se trouvant dans le liquide considéré. Lors de carie den
taire, ce liquide constitue le « fluide de la plaque », qui a tou
jours à peu près la même composition chez une personne don
née, c’estàdire qu’il contient toujours approximativement les 
mêmes concentrations de substances dissoutes. C’est pourquoi, 
lors de caries, il existe une valeur critique du pH, qui reste tou
jours à peu près constante.

Dans le cas des érosions dentaires, cependant, les fluides en
tourant la dent contiennent des concentrations très différentes 
de solutés, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de définir une 
valeur critique particulière du pH. Le facteur décisif pour qu’il 
y ait une déminéralisation n’est donc pas, globalement, la va
leur du pH ellemême, mais bien le degré de saturation des 
substances dissoutes, à leur pH respectif, dans le liquide en 
contact avec les dents. Si la concentration de certains solutés 
est trop faible dans un liquide, ce liquide est soussaturé, et 
cette soussaturation tend à s’équilibrer, provoquant ainsi la 
déminéralisation de la substance dentaire dure. Ce processus 
se poursuit jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint et que le li
quide soit saturé. Toutefois, si le liquide contient une grande 
quantité de ces mêmes substances dissoutes, il est déjà saturé 
ou même sursaturé, et la déminéralisation ne se produira ja
mais. La saturation d’un liquide par rapport à la substance 
dentaire dure est déterminée en particulier par la teneur en 
calcium et, dans une moindre mesure, par la teneur en phos
phate et en fluor des boissons et aliments concernés, à leur pH 
respectif. À un faible pH, il est donc possible que des concen
trations élevées de ces substances neutralisent le processus 
érosif, car le fluide reste saturé, voire sursaturé, par rapport à 
la substance dentaire dure. Cependant, si ces substances sont 
absentes ou si leur concentration est faible, une déminéralisa
tion érosive de la substance dentaire dure peut déjà se pro
duire, même à un pH assez élevé, car le fluide considéré est 
soussaturé par rapport à la substance dentaire dure (Shellis 
et coll. 2014).

Autres facteurs nutritionnels influençant l’érosion
Le degré de saturation de minéraux tels que le calcium, le phos
phate et le fluor dans les aliments et les boissons exerce une in
fluence sur la substance dentaire dure, et cette influence est 
utilisée sur le plan prophylactique. Ainsi, par exemple, le po
tentiel érosif élevé du jus d’orange (pH environ 4, tab. I) peut 
être supprimé en y ajoutant du calcium (Hughes et coll. 1999 ; 
Wegehaupt et coll. 2011). Par ailleurs le yogourt, naturellement 
doté d’un pH bas, n’a aucun potentiel érosif en raison de sa te
neur élevée en calcium (et en phosphate) (tab. I). Le potentiel 
érosif de la sauce à salade ou d’une salade de fruits peut être ré
duit en y mélangeant du yogourt. Toutes les bières testées (pH 
compris entre 4,1 et 4,4) sont acides, mais ne provoquent pas 
d’érosion. Le Cynar a également un pH de 4, ce qui est déjà une 
valeur basse, mais ne provoque pas de modifications érosives de 
la substance dentaire dure. Les deux dernières boissons men
tionnées n’ont pas une teneur élevée en calcium ou en phos
phate. D’autres facteurs doivent donc avoir un effet protecteur 
important, notamment les protéines, par exemple en modifiant 
la pellicule salivaire.

Par contre, l’enrichissement en fluor des aliments et des bois
sons pour prévenir les érosions dentaires ne semble pas judi
cieux, en raison des effets secondaires possibles du fluorure aux 
concentrations élevées requises pour la protection (Lussi et 
coll. 2019). La dilution avec de l’eau réduit la concentration 
en ions H+ et donc le potentiel érosif.

Outre le degré de saturation, d’autres facteurs influencent 
l’érosion dentaire. Par exemple, si le pouvoir tampon d’une 
substance est élevé, il faudra plus de temps pour que la salive 
puisse la neutraliser (Shellis et coll. 2013). Les propriétés 
d’adhérence influencent l’érosivité dans la mesure où les subs
tances plus fortement adhérentes restent plus longtemps en 
contact avec les dents et que leur effet érosif sera donc pro
longé.

Plusieurs études (Jager et coll. 2012 ; Aykut-Yetkiner et coll. 
2013 ; Aykut-Yetkiner et coll. 2014) ont montré qu’une viscosité 
élevée a un effet protecteur, car le renouvellement des ions H+

à l’interface avec la dent est diminué (voir tableau, par exemple 
Hannah Brain Licker). Cette caractéristique doit être considérée 
conjointement avec d’autres paramètres favorisant l’érosion, 
tels que le pH ou la capacité tampon (Carvalho et coll. 2017).
La température des boissons et des aliments doit également être 
prise en compte, car elle influence le  degré de saturation et de 
plus, en règle générale, les températures plus élevées augmen
tent la vitesse des réactions chimiques, ce qui peut accélérer la 
dissolution érosive des dents (West et coll. 2000 ; Eisenburger & 
Addy 2003 ; Barbour et coll. 2006).

Il ne faut pas non plus sousestimer la durée du contact de 
la substance favorisant l’érosion avec la surface dentaire, ainsi 
que le mode de consommation (avaler par gorgées ou boire 
d’un trait), ainsi que la susceptibilité générale aux érosions. 
Selon nos investigations, la différence de sensibilité à la perte 
érosive de structure dentaire dure peut avoir une composante 
génétique (Alarau-Danjoki et coll. 2019), mais elle peut aussi 
être liée à la composition salivaire (par exemple à la teneur en 
protéines). Par exemple, la composition précise des ions miné
raux et des protéines dans la salive est cruciale pour la protec
tion contre l’érosion dentaire (Baumann et coll. 2016), et de 
nettes différences en matière de contrôle de l’érosion ont été 
mises en évidence entre la salive de l’enfant et celle de l’adulte 
(Carvalho et coll. 2016a). Dans une autre étude, le pH à la sur
face des dents atteignait des niveaux acceptables trois à cinq 
minutes après avoir consommé du jus d’orange chez des pa
tients sans érosions, alors que chez les patients présentant des 
érosions, ces valeurs acceptables n’ont été atteintes qu’après 
cinq à sept minutes (Lussi et coll. 2012b). Dans cette étude, il a 
été vérifié que tous les sujets buvaient de la même manière, et 
il n’y avait pas de différences significatives dans les paramètres 
salivaires mesurés (débit, capacité tampon jusqu’à pH 7). Le 
protéome et la teneur en protéines de la salive n’ont malheu
reusement pas été mesurés. Ce travail a également montré 
que le rinçage buccal après la consommation d’aliments ou 
de boissons acides est un bon moyen pour augmenter le pH 
à la surface de la dent. Comme mentionné cidessus, une subs
tance sursaturée ne peut jamais causer d’érosion, alors que 
les substances nettement soussaturées peuvent toujours le 
faire. Les substances (par exemple le yogourt aux baies de forêt, 
tab. I) qui ne sont que légèrement soussaturées ne provoquent 
pas d’érosion cliniquement mesurable, car elles sont neutrali
sées à la frontière de la surface dentaire par un processus de 
déminéralisation locale minime et enrichies localement en cal
cium d’origine dentaire. Ce n’est pas le cas lors du rinçage des 
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Tab. I Évaluation du potentiel érosif ainsi que des paramètres chimiques et physico-chimiques de différents aliments, boissons 
et  médicaments

Produit/substance Dent pH ∆% 
après 
2 min

Poten-
tiel 
érosif

mmol 
OH-/l 
jusqu’à 
pH 7,0

[Ca] 
mmol/l

[Pi] 
mmol/l

[F] 
ppm

(pK-  
pI)HAP

Eaux minérales 

Henniez (sans gaz carbonique) B 7,7 0,7 b 0,0 2,48 <0,01 0,10 2,4

Henniez (avec gaz carbonique) B 6,1 -0,2 b 4,0 2,40 <0,01 0,09 -6,2

Valser (avec gaz carbonique) B 5,6 -0,3 b 12,5 9,93 <0,01 0,60 -2,8

Valser (avec gaz carbonique) M 6,5 -1,0 b 1,6 10,57 <0,01 0,58 -0,3

Valser Viva Lemon  B 3,3 -16,0 hh 40,0 9,75 0,08 0,63 -14,7

Boissons gazeuses, boissons rafraîchissantes, limonades aromatisées

Coca-Cola B 2,4 -30,7 hh 17,5 1,08 5,04 0,22 -20,0

Coca-Cola M 2,5 -18,0 hh 17,0 0,53 5,39 0,05 -20,6

Coca-Cola Light B 2,6 -46,1 hh 19,0 0,82 4,85 0,22 -19,4

Coca-Cola Zero B 2,6 -18,5 hh 32,6 0,26 4,88 <0,01 -22,2

Twist and Drink Pomme B 3,4 -19,9 hh 22,5 1,45 0,16 0,07 -16,2

Twist and Drink Framboise B 3,0 -26,1 hh 33,2 1,44 0,03 0,06 -21,5

Twist and Drink Citron B 2,9 -28,9 hh 44,1 1,50 0,06 0,06 -21,7

Fanta Orange B 2,7 -47,7 hh 52,5 0,48 0,08 0,04 -25,2

Fanta Orange M 2,6 -20,5 hh 45,3 0,56 0,14 0,04 -24,8

Guaraná Antarctica B 3,0 -9,3 h 36,4 0,02 <0,01 0,04 -33,1

Guaraná Antarctica M 2,6 -6,4 h 18,9 0,03 <0,01 0,02 -37,0

Kombucha Fresh Carpe Diem B 3,0 -36,1 hh 39,0 3,30 0,07 0,39 -19,0

Orangina B 3,1 -20,9 hh 59,0 0,77 0,53 0,01 -18,6

Pepsi Cola B 2,4 -33,9 hh 19,0 0,33 4,93 0,04 -23,0

Pepsi Cola M 2,5 -12,2 h 12,6 0,22 5,38 0,01 -22,8

Pepsi Cola Light B 2,8 -35,2 hh 15,0 0,29 4,68 0,04 -20,3

Rivella Bleu B 3,3 -47,9 hh 38,0 4,00 2,17 0,08 -12,0

Rivella Vert B 3,2 -28,7 hh 44,0 3,30 2,41 0,09 -12,9

Rivella Rouge B 3,3 -39,7 hh 41,5 3,13 2,28 0,08 -12,6

Rivella Rouge M 3,3 -9,1 h 38,5 2,95 2,72 0,07 -12,5

Schweppes Indian Tonic B 2,3 -47,1 hh 78,6 0,32 <0,01 0,04 -34,1

Sinalco B 3,1 -32,4 hh 36,0 1,14 0,10 0,06 -19,7

Sprite B 2,5 -37,6 hh 39,0 0,30 0,02 0,02 -28,8

Sprite M 2,6 -24,3 hh 38,0 0,47 <0,01 0,02 -34,7

Sprite Zero B 2,9 -35,6 hh 57,3 0,30 <0,01 <0,01 -33,1

Boissons énergisantes, boissons sportives

Gatorade B 3,2 -24,3 hh 46,0 0,13 2,98 0,05 -19,7

Gatorade Cool Blue B 3,0 -24,6 hh 46,8 0,05 2,99 0,02 -22,6

Gatorade Gusto Limone M 2,9 -21,3 hh 46,2 0,05 2,98 0,05 -23,9

Gatorade Mandarine B 3,2 -24,9 hh 42,5 0,06 2,97 0,04 -21,5

Gatorade Red Orange B 3,1 -24,9 hh 46,9 0,06 2,97 0,04 -22,0

Dent (B = dents permanentes, M = dents de lait), pH, modification de la dureté après deux minutes d’incubation, potentiel érosif, acidité titrable, calcium, phosphore 
inorganique, teneur en fluorure, degré de saturation par rapport à l’hydroxyapatite.
(n.a. : pas de mesure)
Les données proviennent en partie de Lussi et coll. 2012a et de Lussi & Carvalho 2015.
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Tab. I Évaluation du potentiel érosif ainsi que des paramètres chimiques et physico-chimiques de différents aliments, boissons 
et  médicaments

Produit/substance Dent pH ∆% 
après 
2 min

Poten-
tiel 
érosif

mmol 
OH-/l 
jusqu’à 
pH 7,0

[Ca] 
mmol/l

[Pi] 
mmol/l

[F] 
ppm

(pK-  
pI)HAP

Boissons énergisantes, boissons sportives (suite)

Isostar B 3,9 -6,5 h 56,5 8,20 4,49 0,10 -5,9

Isostar Fresh B 3,8 -2,2 h 57,2 7,07 4,93 0,07 -6,8

Isostar Lemon B 3,8 -1,2 b 41,0 7,39 5,05 0,07 -6,2

Isostar Orange B 3,8 -1,5 b 41,9 6,56 4,56 0,07 -6,6

Monster Energy Drink (vert) B 3,4 -11,6 h 95,5 0,04 <0,01 0,01 -30,6

Monster Energy Drink (vert) M 3,3 -10,1 h 82,9 0,07 0,03 0,03 -25,1

Monster Energy Drink Rehab B 3,5 -8,4 h 71,2 1,42 3,44 0,47 -12,2

Monster Energy Drink The Doctor B 3,4 -6,0 h 67,9 9,60 0,12 <0,01 -13,5

Monster Energy Drink Zero B 3,4 -19,1 hh 99,0 0,02 <0,01 <0,01 -30,6

Powerade B 3,7 -12,3 h 43,0 0,25 <0,01 0,20 -22,5

Red Bull Energy Drink B 3,3 -16,6 hh 98,0 1,94 <0,01 0,11 -26,4

Red Bull Energy Drink M 3,3 -10,2 h 84,1 1,41 <0,01 0,13 -25,7

Fruits, jus, smoothies 

Jus d’ananas (fruit) B 3,4 -15,7 hh 60,0 1,70 1,88 0,04 -12,9

Jus de pomme Ramseier B 3,4 -25,9 hh 72,0 1,96 1,66 0,06 -13,0

Jus de pomme Ramseier M 3,2 -7,8 h 79,0 1,17 1,62 0,03 -15,2

Abricots (fruits) B 3,3 -23,2 hh 317,0 1,20 5,95 0,02 -13,6

Nestlé Baby Jus de pomme et poire M 3,6 -3,1 h 55,0 2,55 1,96 0,17 -11,0

Capri Sun Multi Vitamine B 3,3 -14,3 h 45,2 2,49 0,32 0,09 -15,2

Capri Sun Safari Fruits B 3,3 -17,7 hh 44,3 2,51 0,28 0,09 -15,8

Coop jus de pamplemousse B 3,2 -31,1 hh 168,5 2,29 2,17 0,03 -14,2

Innocent Berry Good B 3,5 -8,0 h n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Innocent carottes-prince B 3,9 -2,7 h n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Innocent super smoothie antioxydant B 3,7 -9,3 h n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Innocent Smoothie kiwi, pomme, citron M 3,3 -7,3 h 96,9 2,10 0,27 0,02 -16,1

Jus de carotte Biotta B 4,2 -2,5 h 70,5 4,40 1,20 0,04 -6,6

Kiwi (fruit) B 3,2 -23,4 hh 206,5 3,35 4,47 0,02 -11,9

Kiwi (fruit) M 3,2 -12,2 h 200,4 1,06 3,40 <0,01 -14,5

Orange (fruit) B 3,6 -17,3 hh 113,0 2,18 1,27 0,03 -11,8

Orange (fruit) M 3,9 -3,2 h 104,7 1,50 1,18 0,02 -10,2

Jus d’orange Del Monte B 3,7 -7,0 h 108,0 2,38 2,36 0,03 -9,8

Jus d’orange Hohes C B 3,6 -10,1 h 121,0 1,98 2,57 0,03 -11,3

Jus d’orange Hohes C M 3,6 -3,8 h 111,5 2,11 1,58 0,03 -11,3

Ribena Jus de cassis M 2,5 -9,9 h 32,0 0,36 0,17 0,01 -26,1

Produits laitiers

Yogourt Kiwi Tropicana Hirz B 4,0 1,3 b 124,5 45,83 33,83 0,04 0,0

Yogourt Nature Migros B 3,9 0,5 b 120,0 43,33 34,34 0,04 -0,6

Dent (B = dents permanentes, M = dents de lait), pH, modification de la dureté après deux minutes d’incubation, potentiel érosif, acidité titrable, calcium, phosphore 
inorganique, teneur en fluorure, degré de saturation par rapport à l’hydroxyapatite.
(n.a. : pas de mesure)
Les données proviennent en partie de Lussi et coll. 2012a et de Lussi & Carvalho 2015.

suite
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Tab. I Évaluation du potentiel érosif ainsi que des paramètres chimiques et physico-chimiques de différents aliments, boissons 
et  médicaments

Produit/substance Dent pH ∆% 
après 
2 min

Poten-
tiel 
érosif

mmol 
OH-/l 
jusqu’à 
pH 7,0

[Ca] 
mmol/l

[Pi] 
mmol/l

[F] 
ppm

(pK-  
pI)HAP

Produits laitiers (suite)

Yogourt Nature Léger Migros B 4,2 -0,6 b n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Yogourt Slimline B 4,0 -0,6 b 133,5 56,33 38,74 0,03 0,8

Yogourt baies forestières Migros B 3,8 -1,2 b 159,0 45,50 36,81 0,05 -1,4

Yogourt baies forestières Migros M 4,1 5,0 b 109,4 37,39 10,72 0,04 -0,5

Yogourt citron B 4,1 <0,1 b 110,4 32,00 39,90 0,04 0,7

Lait caillé LC1 B 4,2 1,9 b 56,0 69,00 39,20 0,03 2,4

Lait entier UHT B 6,7 1,2 b 4,0 29,50 18,90 0,01 16,3

Thé, thé glacé, café

Ice Tea Classic Coop B 2,9 -16,3 hh 26,5 0,45 0,04 0,76 -24,2

Ice Tea Classic Coop M 2,4 -12,7 h 28,8 0,03 0,06 0,88 -33,6

Ice Tea au citron Lipton B 3,0 -16,8 hh 24,0 0,18 0,12 0,58 -24,0

Thé glacé à la pêche Lipton B 2,9 -15,2 hh 21,5 0,12 0,15 0,54 -25,2

Thé glacé à la pêche Lipton M 2,7 -5,3 h 30,7 0,08 0,13 0,55 -28,4

Café Espresso Nestlé B 5,8 0,7 b 3,0 0,69 0,63 0,07 0,6

Tea Time Cynorrhodon avec fleurs d'hibiscus Migros B 3,2 -33,2 hh 19,5 2,65 0,42 0,05 -16,0

Thé de cynorrhodon (pur) B 6,3 -1,3 b n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Thé d’hibiscus (pur) B 2,8 -62,4 hh n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Thé de menthe Migros B 7,5 0,1 b 0,0 1,93 0,35 0,05 11,8

Thé noir Coop B 6,6 -0,2 b 1,5 1,10 0,27 1,63 5,6

Thé fruits forestiers Lipton B 6,8 0,4 b 1,0 1,10 0,24 0,78 6,6

Boissons alcooliques

Bacardi Breezer Orange B 3,2 -39,3 hh 60,0 0,19 0,14 0,03 -22,5

Bière Carlsberg B 4,2 -0,3 b 17,5 0,74 5,65 0,74 -7,9

Bière Eichhof B 4,1 0,1 b 18,0 1,94 9,30 0,06 -6,3

Bière Erdinger sans alcool B 4,4 2,4 b n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Vin mousseux Freixenet B 3,0 -23,9 hh 78,0 1,90 1,98 0,26 -15,9

Cynar B 4,0 0,2 b 6,0 2,01 0,13 0,07 -12,0

Vin rouge Colivo B 3,4 -5,7 h 76,0 1,25 4,69 0,07 -12,5

Vin rouge Montagne B 3,7 -3,7 h 63,0 1,68 2,79 0,11 -10,7

Smirnoff Ice B 3,1 -30,8 hh 50,0 0,18 6,53 0,12 -18,8

Vin blanc La Côte B 3,6 -4,9 h 53,0 1,30 4,42 0,27 -11,3

Médicaments

Comprimé effervescent Alca-C B 4,2 -2,5 h 53,0 9,03 0,02 0,07 -10,2

Alcacyl 500 B 6,9 -0,4 b 0,5 1,89 <0,01 0,07 0,4

Comprimé effervescent Alka-Seltzer B 6,2 -0,8 b 14,0 2,06 0,03 0,08 1,5

Aspirine-C comprimé effervescent B 5,5 -3,3 h 27,5 2,04 0,01 0,08 -5,7

Dent (B = dents permanentes, M = dents de lait), pH, modification de la dureté après deux minutes d’incubation, potentiel érosif, acidité titrable, calcium, phosphore 
inorganique, teneur en fluorure, degré de saturation par rapport à l’hydroxyapatite.
(n.a. : pas de mesure)
Les données proviennent en partie de Lussi et coll. 2012a et de Lussi & Carvalho 2015.

suite
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dents avec des boissons érosives. À cet égard, on peut égale
ment expliquer pourquoi certaines habitudes de consomma
tion des boissons, impliquant par exemple le rinçage des dents, 
favorisent les érosions (Johansson et coll. 2004 ; Attin et coll. 
2013).

Facteurs liés au patient influençant l’érosion
Outre les facteurs nutritionnels mentionnés cidessus, les fac
teurs liés au patient jouent également un rôle important dans le 
processus de développement de l’érosion dentaire (fig. 1). Les 
habitudes relatives à la consommation des aliments et des bois

Tab. I Évaluation du potentiel érosif ainsi que des paramètres chimiques et physico-chimiques de différents aliments, boissons 
et  médicaments

Produit/substance Dent pH ∆% 
après 
2 min

Poten-
tiel 
érosif

mmol 
OH-/l 
jusqu’à 
pH 7,0

[Ca] 
mmol/l

[Pi] 
mmol/l

[F] 
ppm

(pK-  
pI)HAP

Médicaments (suite)

Berocca comprimé effervescent B 4,2 -0,3 b 59,5 15,20 0,03 0,12 -8,9

Sirop de claritine M 3,0 -2,0 h 93,7 0,07 <0,01 <0,01 -37,1

Sirop Dafalgan pour les enfants M 5,3 3,6 b 18,8 0,07 <0,01 0,01 -15,2

Fluimucil 200 mg, comprimé effervescent B 4,7 -1,8 b 19,5 1,98 <0,01 0,06 -12,5

Fluimucil en granules M 4,5 -2,4 h 21,2 0,01 <0,01 <0,01 -29,3

Sirop de Maltofer M 4,9 2,0 b 10,6 0,12 <0,01 <0,01 -20,7

Mucosol de sirop contre la toux pour les enfants M 3,1 -1,5 b 16,8 0,01 0,01 <0,01 -31,5

NeoCitran B 2,8 -46,1 hh 73,5 4,63 1,58 0,09 -15,5

SiccOral B 5,4 -1,4 b 2,5 0,15 0,12 0,02 -7,4

Sirop de Tossamine Sans Sucre M 4,4 3,1 b 45,5 0,01 1,46 <0,01 -16,4

Sirop de Ventoline M 3,2 -10,6 h 70,4 0,02 <0,01 <0,01 -37,0

Comprimé effervescent de vitamine C Actilife B 3,9 -17,3 hh 93,0 1,90 0,03 0,06 -15,0

Comprimé effervescent à la vitamine C Streuli B 3,6 -25,3 hh 85,0 1,78 2,01 0,06 -11,4

Articles pour enfants

Giant Candy, Spray Super Sour B 1,9 -23,0 hh 328,1 0,35 <0,01 0,17 -41,5

Hannah Brain Licker B 1,8 -4,4 h 207,8 0,45 0,02 0,05 -34,6

Haribo frites jaunes M 2,5 -14,1 h 104,5 0,07 0,12 0,02 -30,6

Mega Mouth Spray pour bonbons M 2,1 -59,2 hh 540,0 0,12 0,16 <0,01 -31,7

Trident Mega Mystery Chewing-gum M 2,7 -11,0 h 24,7 0,37 0,03 <0,01 -26,6

Boire de la pomme Bärli B 3,1 -24,5 hh 29,6 1,81 <0,01 0,07 -24,4

Boire de la framboise Bärli B 3,5 -11,4 h 17,8 1,59 0,03 0,07 -18,1

Trinketto Bubble Gum B 3,0 -25,9 hh 37,3 0,67 <0,01 0,08 -27,3

Divers

Vinaigre de pomme B 3,4 -27,2 hh n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Miel de fleurs B 3,6 -0,4 b n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Miel de forêt B 4,3 0,2 b n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Vinaigre de fruits B 3,2 -50,9 hh 740,8 3,40 2,20 1,20 -13,0

Sauce à salade M Classique Française B 3,8 -5,8 h n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sauce à salade Thomy French Classic B 4,0 -3,9 h 141,0 20,50 0,46 0,10 -6,1

Sauce à salade Thomy French Light B 3,8 -6,4 h 145,0 40,00 1,14 0,11 -5,3

Choucroute cuite B 3,8 -29,1 hh n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dent (B = dents permanentes, M = dents de lait), pH, modification de la dureté après deux minutes d’incubation, potentiel érosif, acidité titrable, calcium, phosphore 
inorganique, teneur en fluorure, degré de saturation par rapport à l’hydroxyapatite.
(n.a. : pas de mesure)
Les données proviennent en partie de Lussi et coll. 2012a et de Lussi & Carvalho 2015.

suite
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sons, la composition de la salive, son débit et sa capacité tam
pon, la formation d’une pellicule salivaire, ainsi que les facteurs 
influençant la prise de médicaments sont importants en relation 
avec les érosions dentaires. Les médicaments peuvent provo
quer des érosions, soit directement en raison de leur pH bas, 
soit en raison de leur effet pas toujours souhaité sur le débit et 
la composition de la salive. À signaler en particulier les médica
ments tranquillisants, antiémétiques, antihistaminiques et an
tiparkinsoniens (Lussi et coll. 2012a), ainsi que les comprimés 
effervescents à pH bas (Wegehaupt et coll. 2016). Mais d’autre 
part, il existe également des comprimés effervescents acides 
(Berocca, tab. I) qui ne provoquent pas d’érosions en raison de 
leur teneur élevée en calcium.

Une anamnèse parfois difficile, mais importante pour le dia
gnostic, est aussi la clarification concernant l’abus d’alcool, 
souvent associé à un reflux gastroœsophagien. Parmi les autres 

facteurs d’influence à prendre en compte, il faut signaler le re
flux gastroœsophagien et les troubles mentaux tels que la bou
limie et l’anorexie (Lussi et coll. 2009).

Il convient de noter que les patients présentant des érosions 
ou abrasions de substance dentaire dure sont plus exposés à 
subir des processus érosifs supplémentaires (Carvalho et coll. 
2016b). Cela s’applique également aux enfants, car la présence 
de lésions érosives/abrasives sur les dents temporaires est un 
bon indicateur de la survenue ultérieure de ces pertes de subs
tance dentaire dure sur les dents permanentes (Ganss et coll. 
2001 ; Harding et coll. 2010). Il s’agit alors de recourir, à un stade 
précoce, à une consultation professionnelle individualisée, et 
de rechercher une option prophylactique optimisée pour le 
patient concerné. Les facteurs de protection et autres facteurs 
favorables présentés dans l’illustration sont utiles dans le cadre 
d’une analyse systématique.
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