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CONTRE LES BLUES DU RETOUR

Soyons francs : beaucoup de gens
dépriment à la fin des vacances en
pensant aux courriels, aux réunions et
aux échéances qui les attendent au
bureau. Voici quelques trucs pour
rendre la transition moins pénible :

CROQU'À TOUT Printemps-été 2011

»

1

ACCORDEZ-VOUS
UNE JOURNÉE DE GRÂCE

Si vous avez passé vos vacances à l’étranger et souffrez du
décalage horaire, octroyez-vous une journée « de retour »
et profitez-en pour vous réorganiser (faire l’épicerie, le
lavage, etc.) et vous resynchroniser. « Couchez–vous à
l’heure habituelle, recommande Julia James, mentor
personnel à Vancouver et auteure de The Mini-Retreat
Solution. Si vous allez au lit à quatre heures de l’aprèsmidi, vous vous réveillerez à quatre heures du matin. »

par Normand Drolet

Problèmes de gencive…
suis-je à risque ??

2

LIMITEZ LE NOMBRE DE
COURRIELS ET MESSAGES
EN ATTENTE

Statistiquement sept québécois sur dix
auront probablement une maladie de gencive à un moment ou l’autre de leur vie.
Chez les adultes, c’est le problème le plus
répandu, et un problème qui devient plus
complexe avec l’âge. C’est une infection
chronique qui se développe lentement et
sans douleur. Il arrive parfois qu’on n’en
voit aucun symptôme avant que la maladie n’ait progressé au point de mettre une
ou plusieurs dents en danger.

Indiquez dans vos avis de départ que vous ne prendrez
pas connaissance de vos courriels et messages pendant
vos vacances et qu’il vaudrait mieux reprendre contact
à votre retour. « Vous éviterez que les messages s’empilent dans vos boîtes ». dit Julia James.

3
5

Il n’y a rien de plus déprimant que de rentrer dans un
bureau en désordre.

Vous n’avez peut-être pas envie de reprendre le collier,
mais il y a sûrement quelque chose qui vous fera plaisir :
revoir un collègue sympa, attaquer un projet intéressant.
Concentrez-vous là-dessus.

CULTIVEZ LE SOUVENIR
DES VACANCES

Décorez votre bureau de photos de vacances. «À les regarder,
vous vous détendrez et retrouverez la force de travailler »,
explique Julia James. Si vous continuez à regretter vos
vacances enfuies, commencez à préparez les suivantes.
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MOTIVEZ-VOUS

chronique est rarement douloureuse, voici
quelques signes et symptômes à surveiller :
• La mauvaise haleine chronique;
• Un goût de métal dans la bouche;
• De la rougeur des gencives à la base
des dents;
• Une sensation de pression ou d’engorgement entre les dents surtout après
les repas.

C. Si vous n’êtes pas certain de bien utiliser
les adjuvants à votre disposition (soie, brosse,
brosse électrique, brossettes, gratte-langue),
demandez conseil à votre hygiéniste dentaire;

Durant cette phase, la gingivite devient
parodontite; cette maladie détruit l’os de
la mâchoire qui retient la dent. Éventuellement, l’ancrage et l’os auront perdu leur
bataille entraînant possiblement la perte
d’une ou plusieurs dents.

Ainsi en mettant à profit ces informations
et la discipline personnelle requise vous
investissez quotidiennement dans votre
capital « santé dentaire à long terme » et
par le fait même dans l’espérance d’une
meilleure qualité de vie future.

Comme le reste du corps humain, la bouche
change au fur et à mesure qu’on vieillit. Il en
va de même des problèmes dentaires et des
soins dont on a besoin. La tendance à la carie
dentaire chez l’enfant cède sa place aux malLa meilleure façon de soigner l’infection de
adies de gencives chez l’adulte.
la gencive, c’est de l’éviter. Voici donc quatre
moyens de la prévenir à domicile :
LE PHÉNOMÈNE
L’infection commence par le biofilm den- 1. Un brossage adéquat
taire, fine pellicule qui s’accumule à tous 2. Passez-votre soie dentaire
quotidiennement
les jours sur les dents.
3. Utilisez les brossettes interdentaires
Si le biofilm dentaire n’est pas enlevé chaCuraprox
que jour avec la brosse à dents et la soie
4. Ayez une diète équilibrée
dentaire, il se transforme en tartre ce qui
favorise l’infection bactériologique. Au stade Toutefois, l’évaluation et les traitements
initial, la maladie se nomme gingivite. Il se spécifiques seront effectués à la clinique,
peut que la gencive ait légèrement rougi, où nous pourrons prendre des mesures
préventives essentielles :
mais vous ne le remarquez pas encore.

RANGER
VOTRE BUREAU
AVANT DE PARTIR

La gingivite devient plus sévère. De
petites poches d’infection se forment.
Vous avez peut-être remarqué une
légère enflure de la gencive, des traces
de sang sur votre brosse à dents ou votre
soie, mais l’infection est asymptomatique.
Le véritable dommage est invisible à l’œil
nu. Toutefois, même si cette infection

B. La vérification avec la sonde parodontale permet de mesurer le niveau osseux
autour de chaque dent et ainsi monitoriser
la situation au fil des années;

A. Un détartrage permettra d’enlever l’accumulation de tartre avant que la gencive
ne s’infecte car, lorsque le biofilm s’est
transformé en tartre, la brosse et la soie
dentaire n’y peuvent plus rien. Le tarte ne
peut être enlevé que par ce qu’on appelle
un débridement qui sera effectué par votre
hygiéniste dentaire;

D. Les radiographies permettent de compléter l’information obtenue lors du sondage
et c’est en visualisant votre profil osseux
que vous serez en mesure de mieux comprendre votre situation.
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CANCER

quels sont les RISQUES?

«

Près de 40 % des Canadiennes
et 45 % des Canadiens seront
atteints d’un cancer au cours
de leur vie. Voici la probabilité,
selon les données actuellement
disponibles.

»

PAR LUCIE TURGEON

POUR LES FEMMES

Sensibilité

Si vous avez déjà ressenti une sensation de douleur au niveau des dents après avoir
mangé ou bu un aliment froid, chaud ou sucré, en vous brossant les dents, en
passant la soie dentaire ou même en respirant l’air frais, vous avez probablement
éprouvé de l’hypersensibilité de la dentine, une des facettes de la sensibilité dentaire. La sensibilité dentaire affecte les gens de tous âges et presque 60 % des
Canadiens en souffrent. Les adultes peuvent souffrir de sensibilité occasionnelle ou
d’une douleur constante qui peut cesser puis reprendre au fil du temps. La douleur
due à l’hypersensibilité dentaire peut-être décrite comme un élancement ou un
inconfort rapide et aigu, celui-ci entraînera le désir de changer vos habitudes
de vie y compris ce que vous mangez ou buvez. Cette sensibilité peut se
développer subitement ou graduellement avec le temps et indique, dans la plupart des cas, la présence d’un problème quelconque. Bien qu’elle puisse n’entraîner qu’un léger inconfort, la sensibilité dentaire cause parfois une gêne importante
aux personnes qui en souffrent. Certains croient, à tort, qu’il est normal d’éprouver de la sensibilité dentaire (avec l’âge, par exemple) et ne cherchent donc pas de
solutions à leur problème. Apprenez-en plus sur la sensibilité dentaire et comment
profiter à nouveau de votre nourriture et de vos breuvages préférés.

POUR LES HOMMES
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Les risques sont de...

LES CAUSES

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

La sensibilité dentaire
peut être causée par :

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur

9 d’avoir un cancer du sein
15 d’avoir un cancer colorectal
16 d’avoir un cancer du poumon
42 d’avoir un cancer de l’endomètre
52 d’avoir un lymphome non hodgkinien
71 d’avoir un cancer des ovaires
72 d’avoir un cancer du pancréas
81 d’avoir la leucémie
81 d’avoir un cancer de la thyroïde
83 d’avoir un cancer de la vessie
90 d’avoir un mélanome
97 d’avoir un cancer du rein
123 d’avoir un cancer de l’estomac
148 d’avoir un cancer du col de l’utérus
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7 d’avoir un cancer de la prostate
11 d’avoir un cancer du poumon
14 d’avoir un cancer colorectal
28 d’avoir un cancer de la vessie
46 d’avoir un lymphome non hodgkinien
58 d’avoir la leucémie
64 d’avoir un cancer du rein
72 d’avoir un cancer de l’estomac
74 d’avoir un mélanome
78 d’avoir un cancer du pancréas
136 d’avoir un cancer de l’œsophage
163 d’avoir un cancer du foie
25 000 d’avoir un cancer des testicules

gestes
POUR LE PRÉVENIR

1. Maintenir un poids santé
2. Manger des fruits et des légumes en abondance
3. Ne pas fumer
4. Faire de l’exercice au moins 30 minutes par jour
5. Ne pas boire plus d’un verre d’alcool par jour
6. Limiter son exposition au soleil
7. Moins de viande rouge et de charcuteries
8. Consommer moins de sel et de sucre

dentaire

• La rétraction gingivale : lorsque les
gencives se rétractent, les surfaces
radiculaires de la dent peuvent être
exposées. La rétraction gingivale est
commune et jusqu’à quatre personnes sur cinq connaissent ce phénomène avant 65 ans.
• L’érosion de l’émail : le contact avec
les aliments acides de tous les jours,
comme ceux à base d’agrumes, les
liqueurs douces et les boissons
énergisantes peuvent ramollir l’émail
et entraîner sa dégradation durant
le brossage, exposant ainsi les surfaces radiculaires de la dent.
• Des racines exposées : les racines sont
poreuses. Elles contiennent des milliers
de passages microscopiques menant
jusqu’au centre nerveux de la dent.
• La douleur des nerfs : lorsqu’un aliment ou un liquide froid, chaud ou
sucré entre en contact avec les surfaces radiculaires exposées, les nerfs
sont stimulés, ce qui peut provoquer une sensibilité douloureuse.

PRÉVENTION
ET TRAITEMENT
Puis-je prévenir la sensibilité dentaire ?

• Vous pourriez réduire vos chances de
souffrir de sensibilité dentaire en maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire afin d’aider à prévenir la rétraction
gingivale. Se brosser les dents et passer
la soie dentaire correc-tement, tel que
D’autres problèmes
recommandé peut aider à réduire les
buccodentaires peuvent
chances de souffrir de sensibilité dencauser de la douleur, y compris :
taire. De plus, réduire votre consomma• Les caries ou des bris au niveau d’une
tion d’aliments et de breuvages acides
dent.
pourrait également aider à prévenir l’é• Des infections au niveau de la bouche.
rosion de l’émail et la sensibilité dentaire.
• À la suite d’une obturation récente
Que puis-je faire pour réduire la
ou un problème avec une obturasensibilité dentaire ?
tion défectueuse.
• Une pression excessive exercée sur les • Brossez-vous les dents quotidiennedents, comme dans le cas des perment avec un dentifrice pour dents
sonnes souffrant de bruxisme (mousensibles, qui contient du nitrate de
vements répétés et inconscients de
potassium ou de l’arginine, pour
frictions des dents, survenant surtout
réduire l’hypersensibilité dentinaire et
la nuit).
prévenir la carie.
• La parodontite.
• Utilisez une brosse à dents avec soies
• Une infection aux sinus ou aux oreilles
extra souples, qui nettoie en douceur
(sinusite ou otite).
les dents et les gencives.
• Une mauvaise position de la mâchoire.
• Une prothèse complète ou partielle La sensibilité dentaire constitue une raison
suffisante de nous consulter. Un bon examal adaptée.
men dentaire permettra d’identifier la
• Des ulcères dans la bouche.
cause de l’hypersensibilité ou de la
Un examen dentaire minutieux nous douleur. Nous vous conseillons sur les
permettra de bien identifier l’origine soins nécessaires, et éventuellement vous
de votre douleur à la bouche ou aux recommanderons des traitements adaptés
dents. En fonction de la cause, nous aux dents sensibles tel l’application d’un
établirons un plan d’action approprié produit désensibilisant. Le fait de viser une
qui vous permettra de retrouver le hygiène dentaire irréprochable vous aidera
sourire.
sans doute dans votre lutte contre les
divers formes de sensibilité dentaire.
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peut que la gencive ait légèrement rougi, où nous pourrons prendre des mesures
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soie, mais l’infection est asymptomatique.
Le véritable dommage est invisible à l’œil
nu. Toutefois, même si cette infection

B. La vérification avec la sonde parodontale permet de mesurer le niveau osseux
autour de chaque dent et ainsi monitoriser
la situation au fil des années;

A. Un détartrage permettra d’enlever l’accumulation de tartre avant que la gencive
ne s’infecte car, lorsque le biofilm s’est
transformé en tartre, la brosse et la soie
dentaire n’y peuvent plus rien. Le tarte ne
peut être enlevé que par ce qu’on appelle
un débridement qui sera effectué par votre
hygiéniste dentaire;

D. Les radiographies permettent de compléter l’information obtenue lors du sondage
et c’est en visualisant votre profil osseux
que vous serez en mesure de mieux comprendre votre situation.

