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PERDU VOS DENTS? RETROUVEZ LE SOURIRE!PERDU VOS DENTS? RETROUVEZ LE SOURIRE!
GRÂCE AUX IMPLANTS DENTAIRES!GRÂCE AUX IMPLANTS DENTAIRES!

Pour vos implants dentaires, fiez-vous à nos
20 années de succès clinique.

drlucchausse.com

Examen et tomographie sans frais. Traitements déductibles d’impôt. Financement disponible.

1S’adresse aux personnes ayant perdu ou allant perdre leurs dents à la mandibule
inférieure. Coût régulier du concept de traitement All-on-4*, $24 000, coût réduit 14 400$.
Valable pour 2014. All-on-4* est une marque de commerce de Nobel Biocare Services AG.

450-Implant
1 800 263-DENT

lucchausse@me.com
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té l’importance
de la vitamine d
Un nombre croissant d’études montrent que les taux sanguins de vitamine D

influencent fortement le risque d’être touché par plusieurs maladies chroniques,
incluant la maladie d’Alzheimer.

Contrairement aux autres vita-
mines qui peuvent être facilement
obtenues par l’alimentation, la vita-
mine D est en majorité produite
suite à l’exposition de la peau au so-
leil. Cette particularité est problé-
matique pour les habitants des pays
nordiques, car le faible ensoleille-
ment et les températures plus
froides de la saison hivernale rédui-
sent fortement l’exposition aux
rayons UV et, par conséquent, la
formation de vitamine D.
On estime d’ailleurs que jusqu’à
deux tiers des habitants d’Amé-
rique duNord ont des taux sanguins
de vitamine D sous les niveaux re-
commandés, ce qui peut entraîner
des complications de santé impor-
tantes. Car le rôle de la vitamine D
ne se limite pas à favoriser l’absorp-
tion de calcium pour maintenir l’in-
tégrité de la masse osseuse, bien
loin de là; de plus en plus d’études
montrent que cette vitamine exerce
au contraire des effets métabo-
liques très complexes et exerce un
impact majeur sur la prévention de
plusieurs maladies chroniques.

Baisse de mortalité

L’importance de maintenir des ni-
veaux adéquats de vitamine D est
bien illustrée par les résultats d’une
récente étude réalisée auprès d’un
million de personnes(1). Les scienti-
fiques ont observé que les adultes
qui possédaient des taux sanguins
de cette vitamine sous la normale
avaient 35% plus de risque de mou-
rir prématurément d’une maladie
du cœur et 14% plus de risque de dé-
céder d’un cancer. Cet impact sem-
ble directement lié à une quantité
insuffisante de vitamine D, car les
personnes qui consommaient des
suppléments de vitamine D3 (cholé-
calciférol) avaient un risque global
demortalité diminué de 11% compa-
rativement à celles qui n’en
consommaient pas.
Cet effet protecteur n’est cepen-

dant pas observé pour les supplé-
ments de vitamine D2 (ergocalcifé-
rol), une forme d’origine végétale
qui est plus instable et qui est méta-
bolisée beaucoup moins efficace-
ment que la vitamine D3.

Contre l’alzheimer

En plus de prévenir les maladies
du cœur et certains types de cancer,
la vitamine D pourrait aussi jouer
un rôle important dans la protection
des neurodégénérescences comme
la maladie d’Alzheimer. En mesu-
rant les taux de vitamine D dans le
sang de 1658hommes et femmes
âgés en moyenne de 73 ans, une
équipe de savants vient de publier
que les personnes qui avaient un
taux inférieur à la normale (<50
nmoles/L) avaient 53% plus de
risque d’être touchées par une dé-
mence en général, une hausse qui
atteint 70% pour la maladie d’Alz-
heimer(2).
Le développement de l’Alzheimer
semble particulièrement influencé
par la vitamine D, car les personnes
qui sont gravement carencées
(<25 nmoles/L de vitamine D)
ont jusqu’à 125% plus de
risque de développer cette
neurodégénérescence.

apport adéquat

Ces études confirment le
rôle capital de la vitamine
D dans le maintien
d’une bonne

santé et montrent à quel point il est
important de conserver des taux
sanguins suffisants de cette vita-
mine. En été, une simple exposition
de 10 à 15 minutes au soleil est suffi-
sante pour permettre à la peau de
synthétiser amplement de vitamine
D, sans pour autant augmenter le
risque de cancer de la peau. D’octo-
bre à avril, par contre, maintenir
des taux de vitamine D adéquats est
beaucoup plus difficile. Par exem-
ple, le lait est souvent considéré
commeune bonne façon de compen-
ser ce manque de soleil, mais en
réalité les quelque 100 IU de vita-
mine D contenues dans un verre de
lait ne permettent d’augmenter les
taux sanguins de la vitamine que de
2 à 3 nmol/L, ce qui est insuffisant.
En pratique, l’utilisation de sup-
pléments représente la seule vé-
ritable façon de maintenir
les taux de vitamine D
à des niveaux adé-

quats pendant la saison hivernale.
C’est d’ailleurs pour cette raison
que la Société canadienne du cancer
recommande un apport quotidien
de 1000 UI de vitamine D3 durant
cette période.

(1)ChowdhuryR et coll. VitaminD
and risk of cause specific death:
systematic reviewandmeta-analy-
sis of observational cohort and ran-
domised intervention studies. BMJ
2014; 348: g1903.

(2) Littlejohns TJ et coll. VitaminD
and the risk of dementia andAlzhei-
mer disease.Neurology, publié en
ligne le 6 août 2014.
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