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Depuis une quarantaine d’années, nous 
nous sommes donné comme mission de 
faire vivre une expérience des plus posi-
tives à nos jeunes patients. Conscients 
que plusieurs de leurs aînés avaient 
connu une « ère différente » de dentis-
terie, c’est notre priorité d’établir une 
relation positive dès le plus jeune âge, 
puisqu’elle conditionnera le « futur den-
taire » de cette nouvelle génération. 
La première visite, vers l’âge de 3 ans 
consistera d’abord en une introduction 
tant pour les parents que pour l’enfant à la 
dentisterie pédiatrique moderne. 
Bien que les parents de jeunes enfants 
soient curieux et avides d’informations et de 
conseils, ils sont souvent mal informés par 
les médias, notamment en ce qui concerne 
l’hygiène de base, les habitudes orales, la 
séquence d’irruption des dents perma-
nentes et le suivi optimal. 
L’examen dentaire proprement dit est 
adapté et se fera quand l’enfant se sentira 
en confiance et coopératif. 
L’hygiéniste assistera le dentiste dans 
l'évaluation des tissus mous, du nombre 
de dents présentes en fonction de l’âge, de 
la présence de caries ou de décalcification 
et de son occlusion (la relation entre les 
dents supérieures et inférieures). 
Une application de fluor (pastille ou rince-
bouche) pourra être effectuée si l’on juge 
que l’enfant peut en bénéficier. 

Au cours de la visite, nous serons donc en mesure de déterminer le risque carieux de 
l’enfant (faible, modéré, sévère) et la fréquence optimale des visites préventives. 
Certains éléments pourront aussi être discutés avec les parents tel que :

 ➜ Favoriser l’eau entre les repas

 ➜ Limiter la quantité de jus et les liquides sucrés (les prendre lors d’un repas)

 ➜ Limiter la fréquence des collations

 ➜ Que le brossage doit être supervisé par un adulte

 ➜ Être effectué deux (2) fois par jour avec une brosse de taille appropriée

 ➜ L’utilisation d’un dentifrice fluoré (grain de riz ou petit pois selon l’âge)

 ➜ Décider ou non de prescrire des suppléments fluorés

 ➜ Proposer des stratégies si le suçage de pouce ou de suce persiste au-delà de l’âge 
de 3-4 ans 

Nous avons donc tous un rôle à jouer en ce qui a trait à l’établissement d’une santé dentaire 
optimale chez l’enfant. Cette perspective à long terme est souvent conditionnée dès 
cette première visite qui se doit d’être une expérience des plus positives. 
Selon l’âge une façon de pré conditionner le jeune enfant est en observant ses parents lors 
de leur examen préventif ou de regarder les photos sur notre site : www.cdadentaires.com 
dans l’onglet « zone enfants ».
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UNE BELLE EXISTENCE ET BONNE SANTÉ 
GRÂCE AUX CANNEBERGES

Les canneberges font traditionnellement partie des repas festifs, mais n’attendez pas les fêtes 
pour profiter des bienfaits de ces baies aux propriétés étonnantes. Les chercheurs du domaine 
de la nutrition recommandent d’inclure les canneberges dans notre alimentation quotidienne 
afin de nous assurer une bonne dose de leurs antioxydants et protecteurs anti-âge.

BELLE VIE, BELLE SANTÉ, BEL ÂGE 
Vieillir en bonne santé est un stade naturel de la vie. Les indices affligeants du vieillisse-
ment prématuré sont souvent liés au besoin d’un apport accru en nutriments anti-âge, 
et notamment les antioxydants. Étant donné que les canneberges comptent parmi les 
aliments qui contiennent les taux les plus élevés de phytonutriments antioxydants, il est 
judicieux de les ajouter à l’alimentation quotidienne.
Selon une étude de la teneur en antioxydants des aliments de consommation courante 
aux É.-U., publiée dans la revue American Journal of Clinical Nutrition, les canneberges se 
trouvent en cinquième place sur la liste pour leur teneur en phytonutriments antioxydants.

EN TÊTE DE LISTE POUR LEUR VALEUR ORAC 
Non, l’ORAC n’est pas un personnage des livres du Dr Seuss ! C’est l’abréviation 
d’Oxygen Radical Absorbance Capacity ou puissance d’absorption des radicaux libres, 
soit la norme la plus récente mise au point par les scientifiques pour la mesure la plus 
exacte de la teneur en antioxydants des aliments. Vous ne serez pas surpris d’apprendre 
que les canneberges, ainsi que leurs cousins les bleuets, se classent en tête de liste pour 
leur valeur ORAC. Les aliments à valeur ORAC élevée aident à ralentir le processus de 
vieillissement aussi bien dans le corps que dans le cerveau

POUR LA SANTÉ DE VOTRE CERVEAU
La recherche effectuée à l’université Tufts a démontré que les canneberges produisent un 
effet antivieillissement, principalement parce qu’elles sont bourrées de composés antioxy-
dants nommés flavonoïdes. Les flavonoïdes sont les composés qui donnent aux fruits et aux 
légumes leurs belles couleurs. La recherche menée à Tufts suggère que « les flavonoïdes des 
canneberges pourraient protéger les cellules qui composent la barrière entre le cerveau et le 
circuit sanguin (ou barrière hémato-encéphalique) contre les effets indésirables du processus 
de vieillissement comme l’inflammation et l’atteinte oxydative ».

SAUVER SA PEAU
Un examen mené par le département de dermatologie de l’Université du Wisconsin a 
déterminé que les antioxydants végétaux tels que ceux des canneberges fournissent une 
« photochimioprotection ». Cet effet naturel protège contre le cancer de la peau et prévient 
le vieillissement cutané prématuré associé au stress oxydatif causé par une exposition 
excessive aux rayons UV (photo vieillissement).

LES CANNEBERGES  
PROTÉGERAIENT CONTRE  
LE CANCER DU SEIN
Il y a moins de 60 ans, le cancer du sein 
touchait très peu de femmes. Aujourd’hui, 
il touche une femme sur sept. Le rôle thé-
rapeutique des nombreux composés an-
tioxydants présents dans les canneberges 
s’avère très prometteur pour l’approche 
de la guérison naturelle dans le cas de 
nombreuses maladies, et notamment le 
cancer du sein.

LES CANNEBERGES  
PRÉVIENNENT L’INFLAMMATION
Les statistiques montrent que les femmes 
sont beaucoup plus touchées que les 
hommes par les états inflammatoires tels 
que l’arthrite et les maladies chroniques 
de l’intestin. On commence à reconnaitre 
l’effet anti-inflammatoire des canneberges, 
ce qui a des implications spéciales pour 
les millions de femmes qui souffrent de 
diverses affections inflammatoires. Fait 
intéressant, la recherche récente a constaté 
que la plupart des symptômes de vieillisse-
ment, y compris le vieillissement cutané, 
comportent un facteur pro-inflammatoire.

UN BON ANALGÉSIQUE ?
En Écosse, des chercheurs ont constaté une 
augmentation marquée d’acides salicylu-
rique et salicylique dans l’urine des sujets 
testés – tous des femmes – qui avaient 
consommé des canneberges pendant 
une semaine. L’acide salicylique est le 
principe actif de l’aspirine et est utilisé 
dans les médicaments antidouleur et 
anti-inflammatoires. Pourtant, aucune 
des participantes ne prenaient d’aspirine 
ni d’acide salicylique ! Au bout de deux 
semaines, on a également pu constater 
une petite augmentation – néanmoins 
significative – d’acide salicylique dans 
le plasma (le sang). Les chercheurs ont 
conclu que la consommation régulière  
de canneberges augmente l’absorption 
de l’acide salicylique, un composé anti- 
inflammatoire potentiellement bénéfique 
pour la santé. 
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TROIS CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DE 
VOS PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES 
Bon nombre d’aînés portent une prothèse pour remplacer quelques dents ou l’ensemble de 
leur dentition. Tel est votre cas ? Découvrez trois recommandations pour la manipulation, 
le nettoyage et l’entreposage de votre partiel ou de votre dentier. 

1. Nettoyez votre prothèse dentaire chaque jour après les repas, comme s’il s’agissait 
de dents naturelles. Rappelez-vous que la plaque et le tartre ne font pas la différence 
entre l’émail naturel et l’acrylique… Ces vilains dépôts peuvent donc s’accumuler à la 
jonction des gencives et des dents naturelles, provoquant ainsi divers problèmes tels 
que l’halitose (mauvaise haleine) et des maladies parodontales comme la gingivite 
et la parodontite. 

2. Adoptez une routine du soir rigoureuse. D’abord, retirez délicatement votre prothèse 
dentaire. Puis, nettoyez vos gencives et vos dents naturelles à l’aide d’une brosse à 
soies souples. Si vous n’avez plus de dents « d’origine », entourez votre index avec 
un linge propre et humide et massez 
soigneusement vos gencives, et votre 
palais, avant de rincer votre bouche à 
l’eau tiède. 

3. Avant d’aller au lit, placez votre pro-
thèse dentaire dans une solution 
de trempage à la température de la 
pièce; cela contribue a faire décoller 
la plaque et le tartre, que vous n’avez 
plus qu’à retirer le lendemain matin 
lors du brossage. Avec un partiel ou un 
dentier bien entretenu, votre estime 
personnelle en sera rehaussée.

LES BONS CONSEILS DE VOYAGELES CANNEBERGES PROTÈGENT 
VOTRE SOURIRE
De nombreuses études publiées confirment 
que les canneberges peuvent prévenir les 
caries dentaires. En Israël, des chercheurs 
ont découvert que les canneberges pro-
voquent une modification positive de la flore 
microbienne (ou bactéries) dans la bouche, 
ce qui a pour résultat d’améliorer l’hygiène 
buccale.

LES CANNEBERGES  
PRÉVIENNENT LES INFECTIONS 
DES VOIES URINAIRES
Les femmes de tout âge sont plus sujettes 
que les hommes aux infections des voies 
urinaires. Devant le soulagement pro-
curé par les canneberges aux femmes 
qui souffraient des symptômes de telles 
infections et d’irritation de la vessie, la 
communauté médicale a commencé a se 
pencher sérieusement sur le pouvoir curatif 
des canneberges.
Il y a plus de 13 ans, même la revue JAMA 
ou Journal of the American Medical  
Association a reconnu la « justification 
microbiologique » de l’utilisation des can-
neberges pour réduire la récurrence des 
infections urinaires chez les femmes 
âgées et a déclaré que les canneberges 
étaient « cliniquement utiles ».

AJOUTEZ UN SUPPLÉMENT 
DE CANNEBERGES A VOTRE 
PROGRAMME DE SANTÉ 
Les suppléments de canneberges sous 
forme de poudre pour boissons et de cap-
sules sont un moyen pratique et efficace 
de profiter des bienfaits des canneberges 
au quotidien. Choisissez un supplément 
de canneberges qui fournit une dose thé-
rapeutique (500-750mg) provenant a 
100% de matières sèches de canneberges 
et qui n’utilise pas de solvants, d’agents de 
conservation, de sucres, d’eau, d’aromati-
sants ni de colorants.
Une meilleure connaissance des nombreux 
bienfaits médicinaux des canneberges 
devrait nous encourager à intégrer ces baies 
riches en antioxydants à notre alimentation 
quotidienne plutôt que de les garder pour 
l’époque des fêtes. Il y a de bonnes raisons 
de célébrer leur usage au quotidien.

Si vous êtes aux prises avec une vilaine intoxication alimentaire, voici quelques conseils 
pour éviter que votre cas s’aggrave. D’abord, si une tourista (diarrhée du voyageur) vous 
terrasse, il faut éviter de vous déshydrater ; emportez avec vous des sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO), comme Gastrolyte ®. Il ne faut pas s’en faire après une seule 
selle molle, mais si ça s’enligne pour une sorte de gastro, mieux vaut prendre un traite-
ment de Cipro®, prescrit par un médecin ou un pharmacien et acheté avant le départ. La 
diarrhée et les vomissements sont les mécanismes de défense face à une intoxication, et 
la prise d’un antibiotique est le seul remède qui permet d’en enrayer les symptômes sans 
empêcher l’évacuation. Sinon, l’Imodium® ou le Gravol® ne devraient être pris qu’en dernier 
recours, lors de longs déplacements sans accès à une toilette, par exemple. En ce qui a 
trait au vaccin contre le choléra, son efficacité n’est que de 30% au maximum. Enfin, côté 
probiotiques, il est préférable d’en prendre avant le départ plutôt que lorsque la diarrhée a 
commencé. Si, toutefois, les inconforts persistent, il faut alors consulter un médecin.
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Plusieurs centres de conditionnement 
physique offrent des cours de Pilates. 
Mais qu’est-ce que le Pilates et pourquoi 
l’engouement envers cette discipline ? 
La Méthode Pilates fut inventée par Joseph 
Pilates, un Allemand, qui travaillait à l’infir-
merie lors de la Première Guerre mondiale. 
Il utilisait des exercices afin de reconditionner 
les malades alités. Au cours des années 
1930, M. Pilates ouvrit son premier studio 
aux États-Unis et travailla avec le « American 
Ballet Company ». Avec les années, plu-
sieurs professionnels de la santé ont repris 
ses exercices et les ont adaptés afin qu’ils 
puissent être accessibles à tous.

Mais qu’est-ce que le Pilates peut faire 
pour vous ?
La Méthode Pilates est une série d’exercices 
ayant pour objectifs : 

 fd’augmenter la force et l’endurance;

 fd’améliorer la souplesse et la mobilité;

 fde faciliter le recrutement des muscles 
stabilisateurs profonds;

 fde développer la coordination et 
l’équilibre.

Le principe est d’améliorer le contrôle 
moteur de vos muscles en débutant par 
vos stabilisateurs (le mât du bateau) 
jusqu’aux mobilisateurs (la voile du ba-
teau). Un muscle ne peut développer de 
la puissance s’il n’est pas soutenu par un 
squelette solide. Ce squelette ne peut 
être solide que si les muscles profonds, 
qu’on nomme stabilisateurs, tiennent ce 
squelette en place. Ainsi le muscle qui fait 
le mouvement et qui a besoin de solliciter 
une force avec rapidité et puissance aura 
un bon ancrage pour effectuer sa tâche. 

Le Pilates peut bénéficier autant aux gens 
souffrant de douleurs chroniques qu’aux 
athlètes de haut niveau voulant augmen-
ter leur puissance et leur rapidité d’exécu-
tion. 
Le Pilates est efficace s’il est bien exécuté. 
La personne qui apprend cette méthode 
doit donc être supervisée de proche et 
idéalement commencer en privé avec un 
instructeur qualifié. 
Retrouvez l’équilibre et le plaisir de bou-
ger avec le Pilates !

Lorsqu’on est au-dessus de notre poids 
santé, notre bien-être est menacé, surtout 
quand on prend de l’âge.
Le poids santé, un indice reconnu à travers 
le monde, est différent d’une personne à 
l’autre puisqu’on n’a pas tous le même 
physique et la même ossature. Ainsi, une 
taille donnée, plusieurs poids sont consi-
dérés comme « poids santé », ce qui reflète 
mieux la réalité des différentes silhouettes 
qu’on retrouve dans la nature. Concrète-
ment, on utilise l’indice de masse corpo-
relle (IMC) pour établir si l’on a un poids 
santé. L’IMC doit toutefois être interprété 
avec prudence, puisqu’il e mesure pas 
d’autres déterminants importants de la 
santé comme les habitudes alimentaires 
et la pratique d’activité physique. Celui-ci 
devrait se situer entre 18,5 et 24,9.

On calcule notre indice de masse corporelle 
(IMC) selon la formule suivante :

POIDS EN KILOGRAMMES
= IMC

(TAILLE EN MÈTRES)2

Prenons l’exemple d’une femme de 1,60 
mètre qui pèse 60 kg :

60 kg
= IMC de 23,4

1,60 m X 1,60 m

 ➜ Pour convertir les livres en kilos, les 
diviser par 2,2.

 ➜ Pour convertir les pouces en mètres, 
les multiplier par 0,025.

 ➜ Pour calculer automatiquement notre 
IMC, on clique sur www.extenso.org/ 
calculateurs/poids_sante.php
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SOMMES-NOUS À RISQUE ?

LE PILATES, PAS SIMPLEMENT UNE MODE !

 f Si notre IMC se situe : à moins de 18,5 : 
notre poids est insuffisant. La malnutri-
tion, l’ostéoporose et certains troubles 
immunitaires nous menacent.
 f Entre 18,5 et 24,9  : on a un poids en 
santé. Super ! Notre objectif : le maintenir.

 f Entre 25,0 et 29,9 (embonpoint) ou 30 et 
plus (obésité). On est plus vulnérable aux 
problèmes de santé tels que le diabète, 
les maladies du cœur, l’hypertension, les 
maladies de la vésicule biliaire et certains 
types de cancers. Plus l’IMC est élevé, plus 
grands sont les risques pour la santé.
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SUPPORT À VÉLO
Il nous fait plaisir de vous informer que 
notre support à vélo est maintenant en 
place et vous permet donc de barrer 
votre « monture ».
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