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Aperçu
Si la cavité buccale est une fenêtre sur la santé interne, nous sommes, en tant que professionnels des soins 
dentaires, la première ligne de défense.  Nos fréquents contacts avec les patients nous mettent dans une 
position idéale pour leur communiquer des renseignements nutritionnels qui leur permettront de mieux 
évaluer leurs choix diététiques.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel des soins dentaires devrait être en mesure :
• De classer les glucides, les protéines et les lipides et de décrire le rôle joué par ces éléments dans la 

cavité buccale.
• D’identifier le rôle des vitamines, des minéraux et des antioxydants et les symptômes des excès ou des 

carences.
• De reconnaître les besoins nutritionnels particuliers de l’être humain au cours des différentes étapes de 

son cycle de vie.
• De comprendre le guide L’Assiette Santé.
• De reconnaître les directives alimentaires américaines.
• De reconnaître la relation entre les carences nutritionnelles et les maladies buccodentaires.
• D’évaluer les aspects nutritionnels de la carie dentaire, ses causes et sa prévention.
• De guider le patient afin de lui permettre de comprendre la relation entre son alimentation et sa santé 

buccodentaire.
• D’appliquer les concepts nutritionnels de base pour aider les patients aux prises avec des problèmes de 

nutrition.

Contenu du cours
• Glossaire
• Introduction
• L’ABC de la nutrition
• L’Assiette Santé
• Directives alimentaires américaines
• Principaux nutriments

 Les glucides : la qualité importe
 Les protéines : maigre est mieux
 Les lipides : choisir les meilleurs
 Qu’est-ce que le cholestérol?
 Les vitamines
 Les minéraux
 Les électrolytes
 Les antioxydants

• Influence de l’alimentation sur le 
développement des caries dentaires

• Cycle de vie : besoins alimentaires que le 
patient doit prendre en considération
 Grossesse
 Bébés et enfants en bas âge
 Adolescents
 Adultes
 Personnes âgées

• Conseils nutritionnels dans le cabinet dentaire
 Comment conseiller les patients

• Conclusion

• Aperçu de l’examen 
• Références
• Au sujet de l’auteure

Glossaire
anticariogène – Aliment qui favorise la santé des 
dents en limitant la production d’acide.

antioxydant – Substance qui empêche les 
radicaux libres d’endommager les cellules.

béribéri – Carence en vitamine B1 (thiamine) 
qui entraîne une perte d’appétit, une faiblesse 
musculaire, une hypertrophie du cœur et une 
sensation d’avoir la langue qui brûle.

cariogène – Glucide fermentescible qui abaisse le 
pH de la salive et de la plaque à moins de 5,5, ce 
qui favorise la décalcification des dents.

cariostatique – Qui inhibe les caries.

chéilite – Présence de craquelures unilatérales ou 
bilatérales au niveau des commissures des lèvres.

cholestérol – Lipide cireux que l’on retrouve dans 
toutes les cellules du corps; produit par le foie, 
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celui-ci est uniquement présent dans les produits 
d’origine animale.

collagène – Tissu conjonctif qui aide à soutenir 
les structures de l’organisme, comme la peau, les 
os, les dents et les tendons.

glucide complexe – Sucres contenant plus de 12 
atomes de carbone.  On retrouve des glucides 
complexes dans les grains entiers, les légumes et 
les légumineuses.

déminéralisation – Retrait ou perte du calcium, 
du phosphate et des autres minéraux de l’émail 
des dents.

antécédents alimentaires – Registre alimentaire 
détaillé sur 24 h, 3 jours, 5 jours ou 7 jours.

dysphagie – Difficulté à avaler.

glucide fermentescible – Glucides pouvant être 
métabolisés par les bactéries contenues dans 
la plaque, ce qui réduit le pH à un niveau où la 
déminéralisation se produit.

radical libre – Endommage les cellules par 
oxydation.

glossite – Inflammation de la langue.

HDL – Lipoprotéines de haute densité, aussi 
appelées bon cholestérol.

fer héminique – Fer d’origine animale.

homéostasie – Maintien d’un équilibre 
relativement stable.

hyperlipidémie – Concentration élevée de 
triglycérides ou de cholestérol.

insuline – Hormone dont les cellules ont besoin 
pour utiliser les glucides.

LDL – Lipoprotéines de faible densité, aussi 
appelées mauvais cholestérol.

légumineuses – Graines provenant d’une plante à 
gousses.

fer non héminique – Fer d’origine végétale.

riche en nutriments – Qui contient un 
pourcentage élevé de nutriments par rapport au 
nombre de calories fournit.

ostéopénie – Baisse de la densité ou de la 
calcification osseuse, ou encore synthèse 
insuffisante des os qui peut prédisposer une 
personne à souffrir d’ostéoporose.

glucide raffiné – Glucide transformé duquel on 
a retiré les fibres et le son de façon à ce qu’il ne 
contienne que de l’amidon.

végétalien – Personne dont l’alimentation se 
compose uniquement de produits végétaux.7

xylitol – Alcool du sucre ayant la capacité de 
réduire la quantité de S. mutans dans la bouche.

Introduction
Les patients recevant des soins dentaires sont 
confrontés au défi d’interpréter les informations 
nutritionnelles et de faire des choix alimentaires 
judicieux.  Les caries de la petite enfance, les 
lésions buccales et la maladie parodontale 
laissent beaucoup de patients avec des dents 
manquantes et peuvent compliquer davantage la 
mastication des aliments sains.

L’ABC de la nutrition

L’état nutritionnel est l’état de santé par rapport 
à la nourriture et l’apport en nutriments ainsi que 
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de sucre ou de lait pour un choix de boissons 
optimal.  Limitez votre consommation de boissons 
sucrées (autant les boissons gazeuses que le jus) 
et tenez-vous-en à un maximum de deux portions 
de lait et de produits laitiers par jour, étant donné 
que des apports élevés sont associés à un risque 
accru de cancer de l’ovaire et de la prostate.

• Maintenez un mode de vie actif pour votre état de 
santé global et gardez la maîtrise de votre poids.

Create Your Plate (Composez votre assiette)
Créé par l’American Diabetes Association, cet outil 
interactif est un moyen simple et efficace de gérer 
votre glycémie et de perdre du poids.  Cet outil a été 
lancé pour aider les gens d’origine latine et hispanique 
à équilibrer leurs repas tout en gérant mieux leur 
diabète.5

Mon assiette végétalienne
Les végétaliens ont besoin d’une source fiable de 
vitamine B12.  Les aliments enrichis comprennent 
le lait de soja, les céréales pour déjeuner et les 
substituts de viande.  Si des aliments enrichis ne 
sont pas consommés quotidiennement, la prise d’un 
supplément de 25 microgrammes de vitamine B12 
est recommandée.6

• Choisissez surtout des produits à grains entiers.
• Mangez une variété d’aliments de chaque groupe 

alimentaire.
• Les adultes de 70 ans et moins ont besoin de 

600 UI de vitamine D par jour.

leur absorption et leur utilisation.  Il s’agit d’un 
facteur important de l’immunité et de la résistance 
aux infections buccales.7

L’alimentation est essentielle pour soutenir l’état 
nutritionnel.  Une alimentation saine contient 
tous les nutriments nécessaires en quantités 
nécessaires pour répondre aux besoins individuels.7

L’Assiette Santé
Le guide L’Assiette Santé a été conçu pour remplacer 
les anciennes pyramides alimentaires.  La Harvard 
School of Public Health a révisé quelques points clés 
de l’outil MyPlate de l’USDA pour offrir une image 
plus complète des conseils nutritionnels de base.4

• Choisissez des protéines plus saines comme du 
poisson, de la volaille, des légumineuses et des 
noix et limitez votre consommation de viandes 
rouges ou transformées qui peuvent augmenter 
le risque de maladies cardiaques, de diabète, de 
cancer du côlon et de prise de poids.

• Consommez des légumes variés à l’exception 
des pommes de terre, qui peuvent avoir le 
même effet sur la glycémie que les céréales 
raffinées et les bonbons.

• Ajoutez une abondance colorée de fruits.
• Utilisez des huiles saines, comme l’huile 

d’olive ou de canola, tout en limitant votre 
consommation de beurre et gras trans saturés.

• Consommez de l’eau, naturellement sans 
calories, ou du thé et du café sans ajouter 

http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/planning-meals/diabetes-food-pyramid.html
http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/planning-meals/diabetes-food-pyramid.html
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• Gérez vos besoins en protéines en 
consommant des légumineuses, des noix et 
des produits à base de soja.

Directives alimentaires américaines
L’objectif des directives alimentaires est de 
communiquer aux individus à toutes les étapes 
de la vie des habitudes alimentaires qui favorisent 

la santé globale et aident à prévenir les maladies 
chroniques.

Principaux nutriments 

Les glucides : la qualité importe
Beaucoup de gens sont confus au sujet des 
glucides.  Le plus important est le type de glucides 
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que vous choisissez de manger; certaines sources 
sont plus saines que d’autres.  Par exemple, le 
pain de blé entier, le seigle, l’orge et le quinoa sont 
de meilleurs choix que du pain blanc hautement 
raffiné et des frites.  Les sources les plus saines 
sont les fruits, les légumes et les légumineuses, 
puisque ceux-ci fournissent des vitamines, des 
minéraux, des fibres et des phytonutriments.  Les 
sources malsaines comprennent les pâtisseries, 
les boissons gazeuses ou les aliments raffinés 
qui sont facilement digérés, contribuent à la prise 
de poids et favorisent le diabète et les maladies 
cardiaques.  Voici quelques conseils pour 
inclure des glucides de bonne qualité dans votre 
alimentation :3

• Commencez la journée avec des grains entiers, 
comme un gruau à l’ancienne ou une céréale 
pour déjeuner contenant au moins 4 grammes 
de fibres.

• Utilisez des pains de grains entiers pour les 
collations et les sandwiches.

• Choisissez des fruits entiers plutôt que du jus.
• Passez votre tour pour les pommes de terre, 

mais sautez sur les légumineuses.3

Les protéines : maigre est mieux
Les protéines sont trouvées dans les muscles, les 
os, la peau, les cheveux et presque tous les tissus 
du corps.  Elles sont bâties à partir de blocs de 
construction appelés acides aminés.  Notre corps 

Éléments clés des bonnes habitudes d’hygiène alimentaire.15
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grasses saines sont nécessaires et bénéfiques pour 
la santé, mais, encore une fois, tout est question de 
qualité.  Nous avons besoin de matières grasses 
dans notre alimentation pour aider à absorber les 
vitamines liposolubles (A, D, E et K).  Voici quelques 
recommandations à considérer au moment de 
choisir des matières grasses.3

• Les graisses mono-insaturées et polyinsaturées 
réduisent le risque de maladie.  Utilisez des huiles 
comme l’huile d’olive, de canola, de tournesol, de 
soja et de maïs.  Incluez des noix, des graines et 
du poisson dans votre alimentation.3

• Les gras trans augmentent le risque de 
maladie, même en petites quantités.  Les gras 
trans, que l’on surnomme « tueurs silencieux 
» en raison de leur capacité à causer des 
dommages aux artères et à accroître le taux de 
cholestérol, sont créés lorsque des huiles sont 
« partiellement hydrogénées ».  Recherchez 
les mots « partiellement hydrogénées » sur 
l’étiquette des aliments.3

• Les graisses saturées, bien qu’elles ne soient 
pas aussi nocives que les gras trans, peuvent 
tout de même avoir un impact négatif sur la 
santé si elles ne sont pas consommées avec 
modération.  Cela comprend les viandes rouges, 
le beurre, le fromage et la crème glacée.3

• Il existe également deux acides gras essentiels 
(AGE) que le corps est incapable de produire 
et qui doivent être intégrés à l’alimentation.  Il 
s’agit des acides gras oméga-3 et oméga-6.  Le 
saumon, le thon, les graines de lin, les noix de 
Grenoble, l’huile d’olive et de canola, les olives 
et l’avocat en sont de bonnes sources.10

Les matières grasses ne devraient pas compter 
pour plus de 30 % de l’apport calorique quotidien.7

Qu’est-ce que le cholestérol?
Il s’agit d’une substance cireuse ayant l’apparence 

fabrique les acides aminés non essentiels, mais nous 
avons aussi besoin des acides aminés essentiels 
fournis par notre alimentation.  Les protéines 
animales ont tendance à fournir tous les acides 
aminés essentiels dont nous avons besoin, mais les 
céréales, les noix, les graines et les légumineuses 
peuvent ne pas contenir la chaîne d’acides aminés 
complète; ces aliments sont cependant de bonnes 
sources de folates et de fibres.3

Les végétariens doivent s’assurer de manger une 
variété d’aliments contenant des protéines afin 
d’obtenir tous les acides aminés nécessaires pour 
fabriquer une nouvelle protéine.3

« L’emballage » dans lequel viennent les protéines 
est quelque chose à prendre en considération.  Par 
exemple, le saumon sauvage est une excellente source 
de protéines, faible en sodium et en gras saturés, 
et une excellente source de bons oméga-3.  Les 
légumineuses sont également une excellente source de 
protéines et de fibres, pratiquement sans gras saturés.  
D’autre part, un bifteck d’aloyau est une excellente 
source de protéines, mais contient également 
beaucoup de gras saturés, de calories et de sodium.3

Des études de recherche indiquent que manger 
même de petites quantités de viande rouge ou 
transformée augmente le risque de maladie 
cardiaque, d’AVC, de diabète de type 2 ainsi que de 
cancer de l’estomac et du côlon.3

Manger des protéines saines est essentiel à la 
santé, mais vous n’avez pas à trop vous en faire; 
de 10 % à 35 % du total des calories consommées 
saura satisfaire vos besoins en protéines.  Assurez-
vous que vos protéines sont maigres, saines pour le 
cœur et diversifiées.3

Les lipides : choisir les meilleurs
De nouvelles recherches montrent que les matières 

Glucides complexes Glucides raffinés
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de matière grasse, mais dont la structure diffère 
de celle des matières grasses.  Le cholestérol 
provient de deux sources : le foie en produit, 
et on en retrouve dans les aliments d’origine 
animale.  Le rapport HDL/LDL et la présence de 
triglycérides dans la circulation sanguine sont 
d’importants indicateurs du risque de maladie 
cardiaque qui sont affectés par la quantité et 
les types de matières grasses consommées.  
Les lipoprotéines de faible densité (LDL) 
transportent le cholestérol jusqu’aux parois du 
cœur et rétrécissent ou bloquent les artères.  Les 
lipoprotéines de haute densité (HDL) évacuent le 
cholestérol des parois des vaisseaux sanguins 
et le ramènent jusqu’au foie, où il est excrété.  
Le taux de cholestérol LDL devrait être inférieur 
à 130 mg/dL et le taux de cholestérol HDL 
devrait se situer entre 50 et 75 mg/dL ou plus.  
Idéalement, votre taux de cholestérol total devrait 
être inférieur à 200 et au moins un quart de celui-
ci devrait être du cholestérol HDL.7

Huile de coco
Même si l’huile de coco est saturée, de récentes 
études ont démontré qu’elle a un effet positif sur 
l’augmentation du taux de cholestérol HDL (le « 
bon » cholestérol).  Elle a une saveur merveilleuse, 
est solide à la température ambiante et est facile 
à inclure dans la cuisine.  Les études à propos 
des effets de l’huile de coco sur les maladies du 
cœur sont encore peu concluantes.  Il est suggéré 
d’utiliser l’huile de coco avec parcimonie.3

Les vitamines
Les vitamines sont des molécules organiques 
essentielles ne contenant pas de calories dont 
le corps a besoin en petites quantités.  Les 
vitamines sont divisées en deux groupes : 
les vitamines hydrosolubles et les vitamines 
liposolubles.  Les vitamines B et C sont 
hydrosolubles, c’est-à-dire qu’elles se dissolvent 

dans l’eau; le corps élimine les excédents.  Les 
vitamines A, D, E et K sont liposolubles, c’est-
à-dire qu’elles se dissolvent dans les matières 
grasses; les cellules adipeuses emmagasinent 
les excédents.  Les tableaux 1 et 2 présentent 
les types de vitamines, leur rôle, les aliments 
dans lesquels on peut les retrouver ainsi que les 
symptômes de carences.7

Les minéraux
Les minéraux sont similaires aux vitamines en ce 
sens qu’ils ne contiennent pas de calorie, sont des 
molécules essentielles et sont de petits éléments 
inorganiques qui sont à l’origine de nombreuses 
fonctions biologiques.  La teneur en minéraux de 
notre alimentation varie considérablement selon 
les types d’aliments consommés et les conditions 
du sol dans lequel les plantes ont poussé.  Les 
tableaux 3 et 4 décrivent comment ces minéraux 
vous gardent en bonne santé, leurs fonctions, 
leurs sources et les effets d’un apport insuffisant.7

Les électrolytes
Le sel, également connu sous le nom de chlorure 
de sodium, donne du goût aux aliments et est 
utilisé comme agent de conservation, liant et 
stabilisant.  Notre corps a besoin de très peu de 
sodium pour la conduction des influx nerveux, 
la contraction et la détente des muscles ainsi 
que le maintien d’un équilibre hydrique et 
minéral adéquat.  Trop de sodium est associé à 
l’hypertension artérielle, aux maladies cardiaques 
et aux AVC.  Les limites recommandées sont une 
cuillère à café par jour, mais puisque 90 % des 
adultes souffriront d’hypertension artérielle à un 
moment donné dans leur vie, certains suggèrent 
d’abaisser la limite à 2/3 de cuillère à café par jour.3

Le tableau 5 présente les types d’électrolytes, les 
aliments dans lesquels on peut les retrouver ainsi 
que les symptômes de carences.7
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Tableau 1. Vitamines hydrosolubles : C et B.
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Tableau 2. Vitamines liposolubles : A, D, E, K.

Tableau 3. Minéraux présents dans les os et les dents.
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Tableau 4. Microminéraux nécessaires en plus petites quantités.

Tableau 5. Électrolytes responsables de l’homéostasie des liquides.
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Les antioxydants
Les antioxydants protègent contre les dommages 
causés par les radicaux libres.  Les radicaux 
libres causent des dommages cellulaires pouvant 
entraîner d’autres problèmes de santé.  En intégrant 
davantage de fruits et de légumes colorés à votre 
alimentation, en particulier ceux ayant des teintes 
mauves, rouges, oranges et jaunes, vous vous 
assurerez d’inclure du bêta-carotène, de la vitamine 
C et de la vitamine E, les trois antioxydants les plus 
bénéfiques, dans votre alimentation.8

Influence de l’alimentation sur le 
développement des caries dentaires
Le développement d’une carie dentaire est un 
processus dynamique impliquant une dent 

susceptible, une bactérie cariogène dans la plaque 
(Streptococcus mutans et lactobacilles) et un 
glucide fermentescible.  L’absence de fluorure, 
un hypofonctionnement de la glande salivaire 
et une mauvaise hygiène buccodentaire sont 
d’autres facteurs à prendre en considération.10  
On considère généralement que les glucides 
fermentescibles sont principalement du 
saccharose (sucre de table).  Cependant, tous les 
sucres simples sont potentiellement cariogènes.  
L’édulcorant principalement utilisé de nos jours, le 
sirop de maïs à haute teneur en fructose, est fait à 
partir d’un sucre simple, le fructose.

La fréquence à laquelle une personne mange 
du sucre est le principal facteur de formation 
des caries.  Consommer des boissons ou des 
aliments sucrés à 20 minutes d’intervalle permet 
aux bactéries de multiplier les occasions de se 
nourrir et de produire de l’acide.  Le processus 
de formation de la carie s’enclenche lorsque le 
pH de la plaque chute sous 5,5.  La forme et la 
composition d’un glucide fermentescible jouent 
un rôle secondaire selon la vitesse à laquelle un 
aliment ou une boisson quitte la cavité buccale.  
Les liquides disparaissent plus vite que les aliments 
mous et collants.  La quantité totale de sucre 
consommée est le facteur le moins important à 

Source de l’image : Washington Dental Service Foundation.
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considérer au moment de conseiller les patients.  
Un aliment constitué à 80 % de saccharose pourrait 
ne pas être plus dangereux qu’un aliment dont la 
teneur en saccharose est de 40 %.7

Les effets destructeurs des boissons gazeuses, 
des jus et des boissons énergisantes sont l’une 
des principales causes des caries de la petite 
enfance ainsi que des caries chez les enfants et 
les adolescents, en particulier chez la population 
à faible revenu et les minorités ethniques.  Une 
boisson gazeuse de 355 mL contient 10 cuillères 
à café de sucre ainsi que des acides.  Les 
boissons gazeuses et les boissons énergisantes 
diète contiennent de l’acide citrique et de l’acide 
phosphorique, deux substances qui peuvent 
directement entraîner une déminéralisation des 
dents.  Se rincer la bouche avec de l’eau, boire 
avec une paille, mâcher de la gomme contenant 

du xylitol et consommer les boissons pouvant 
causer des caries tout en mangeant peuvent 
aider à réduire les effets négatifs des glucides 
fermentescibles liquides.

L’eau est le meilleur choix pour étancher votre 
soif.  Elle procure tout ce dont le corps a besoin 
pour remplacer les liquides perdus par le 
métabolisme, la respiration, la transpiration et 
l’élimination des déchets.  Pour aider à augmenter 
votre consommation d’eau et y infuser un peu de 
saveur, essayez d’y ajouter :3

• Des tranches ou le zeste d’agrumes.
• Des feuilles de menthe fraîche écrasées.
• Une tranche de gingembre.
• Des baies écrasées.
• Un peu de jus pétillant.

L’alimentation et la maladie parodontale ne sont 
pas aussi clairement connectées que l’alimentation 
et les caries dentaires.  L’état nutritionnel global 
peut affecter la susceptibilité de l’hôte et influer 
sur la progression de la maladie.  Une bonne 
nutrition peut avoir un effet protecteur en aidant à 
augmenter la résistance à l’infection parodontale 
et à minimiser sa gravité tandis que la malnutrition 
peut réduire la résistance à l’infection parodontale.

La consistance physique des aliments a un effet 
direct sur la santé parodontale.  Les aliments fibreux 
et croquants augmentent le flux salivaire, qui a des 
propriétés antibactériennes.  Tous les nutriments 

Érosion : causée par la consommation de 
boissons gazéifiées.
Source de l’image : ©2003 Lippincott Williams & Wilkins.

Tableau 6. Principaux nutriments pour la santé buccodentaire 
et leurs rôles spécifiques.
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sont nécessaires pour la synthèse des tissus ainsi 
que des structures de la bouche et les maintenir 
en bonne santé tout au long de la vie, renforcer le 
système immunitaire afin qu’il puisse combattre les 
infections et aider à la cicatrisation des plaies.  Le 
tableau 6 décrit les principaux nutriments pour la 
santé buccodentaire et leurs rôles spécifiques.

Cycle de vie : besoins alimentaires que le 
patient doit prendre en considération

Grossesse
La grossesse est une période où les besoins 
alimentaires de la femme sont particuliers.  Les 
besoins alimentaires individuels sont uniques à 
chaque femme et devraient être abordés avec 
l’obstétricien de la patiente.  Idéalement, la nutrition 
devrait être optimale avant la conception de 

l’enfant, car de nombreuses anomalies congénitales 
se produisent avant même que la femme ne sache 
qu’elle est enceinte.  Les périodes de vulnérabilité 
du développement fœtal sont présentées dans 
l’encadré ci-dessous.  Les dommages les plus graves 
causés aux structures buccales d’un fœtus à la suite 
d’une exposition à des toxines et à des carences 
nutritionnelles sont les plus susceptibles d’apparaître 
entre la sixième et la huitième semaine de grossesse.7

Avant la conception, il est recommandé de prendre 
des vitamines prénatales contenant 400 µg d’acide 
folique et de consommer des aliments riches en 
acide folique comme des légumes vert foncé, des 
agrumes ainsi que des céréales enrichies.

Pendant une grossesse, il est recommandé 
d’ingérer 300 calories supplémentaires par jour à 

Périodes de vulnérabilité du développement fœtal
Source : UCLA Institute of the Environment and Sustainability.13
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partir du quatrième mois de grossesse jusqu’à 
l’accouchement.  (Attention : une trop grande 
consommation de calories peut accroître le risque 
d’hypertension, de diabète, de prééclampsie, 
d’accouchement difficile et de malformations 
congénitales.)  Il est également important pour la 
femme enceinte de consommer plus de protéines 
afin de favoriser le développement des tissus 
du fœtus, plus de calcium, de phosphore et de 
vitamine D pour soutenir la reminéralisation 
osseuse et la calcification des dents de lait et 25 % 
plus de liquides afin de soutenir le volume de sang 
maternel.7

Les femmes enceintes doivent éviter les aliments 
comme la viande et les œufs crus ainsi que les 
fromages à pâte molle et les jus non pasteurisés, 
car ceux-ci pourraient entraîner des maladies 
d’origine alimentaire et causer du tort au fœtus.  Les 
stimulants comme la caféine, l’alcool, le tabac et 
les médicaments sur ordonnance et en vente libre 
traversent la barrière placentaire et peuvent nuire à 
la croissance et au développement du fœtus.7

Environ 2 bébés sur 1000 naissent avec une fente 
labiopalatine chaque année, ce qui en fait l’anomalie 
congénitale la plus courante.  La fente labiopalatine 
est associée à une importante carence en acide 
folique au cours de la grossesse.  Étant donné 
que les effets d’une carence en acide folique se 
produisent au cours des premières semaines de la 
grossesse, souvent au moment où les femmes se 
rendent compte qu’elles sont enceintes, les femmes 
en âge de procréer devraient veiller à consommer 
suffisamment d’acide folique au quotidien.  C’est 
pour cette raison que le pain est enrichi d’acide 
folique depuis 2006.1

Bébés et enfants en bas âge
Les bébés et les enfants en bas âge ont des 
besoins alimentaires particuliers.  Le poids d’un 
nourrisson triple au cours de sa première année 
de vie, mais puisque son absorption intestinale est 
généralement inefficace et que sa fonction rénale 
est immature, celui-ci pourrait avoir de la difficulté 
à digérer.  Le lait maternel ou les préparations pour 
nourrissons procurent à l’enfant les nutriments dont 
il a besoin pendant les six premiers mois de son 
développement.  C’est généralement vers l’âge de 
six mois qu’un enfant commence à consommer 
des aliments solides; chaque enfant est cependant 
différent, et c’est la réceptivité de l’enfant, et non 
son âge, qui devrait déterminer le moment où il peut 
commencer à ingérer des aliments solides.  En règle 
générale, à 1 an, un enfant ne devrait plus boire au 
sein ou à la bouteille.1  Il se peut que l’appétit de 
l’enfant soit irrégulier ou qu’il ait toujours envie de 
manger la même chose tandis qu’il commence à se 
nourrir lui-même.  Il est important de lui offrir des 
collations saines et de limiter sa consommation de 
repas rapides afin de montrer le bon exemple durant 
cette période où il est très influençable.7

C’est également la période où les dents de lait 
commencent à pousser.  Les parents peuvent 
prévenir les caries de la petite enfance en nettoyant 
les dents de leur enfant à l’aide d’une gaze ou d’une 
brosse à dents après les repas.  Faire boire de l’eau 
plutôt que du jus ou du lait à l’enfant avant que celui-
ci ne fasse une sieste ou se couche pour la nuit peut 
limiter son exposition aux glucides fermentescibles.  
Cependant, le lait ou les substituts du lait sont 
d’importantes sources de calcium, de phosphore 
et de vitamine D, trois éléments essentiels à la 
calcification des couronnes permanentes.7

Il peut être difficile de nourrir un enfant ayant une 
fente labiopalatine.  La priorité est de veiller à ce que 
son apport en nutriments soit adéquat.  L’absence 
de la pression négative nécessaire pour créer une 
succion peut rendre la tâche ardue pour une nouvelle 
mère.  Agrandir les trous des biberons et utiliser des 
dispositifs d’alimentation spéciaux permettront à 
l’enfant de se nourrir plus efficacement.  Dirigez les 
patients vers l’American Cleft Palate Association pour 
plus de renseignements.1

Les enfants d’âge scolaire ont besoin de manger 
fréquemment pour maintenir une saine glycémie 
qui leur permettra de se concentrer en classe.  C’est 

Fente labiale incomplète : type ligne médiane (rare).
Source : ©2003 Lippincott Williams & Wilkins.
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également une période où l’alimentation revêt un 
caractère social, psychologique et émotionnel 
et où les enfants établissent la relation qu’ils 
entretiendront avec la nourriture toute leur vie.  
Les enfants de cet âge ont habituellement un 
très bon appétit et des collations saines sont une 
excellente façon d’intégrer des aliments riches en 
nutriments à leur alimentation.  Faire participer les 
enfants à la préparation des repas et ne jamais 
utiliser la nourriture comme une récompense ou 
une punition peut leur enseigner à adopter des 
stratégies d’alimentation saines.7

Les besoins en calcium, phosphore et vitamine 
D augmentent à cet âge en raison des poussées 
de croissance au niveau des os longs.  Dans la 
bouche, les dents de lait tombent et l’éruption des 
dents permanentes commence.  La pose d’un 
scellant sur les premières molaires permanentes 
est le protocole standard pour la prévention des 
caries à ce stade du développement buccal.7

Adolescents
Les adolescents se nourrissent souvent mal et ont 
de la difficulté à suivre les conseils qui leur sont 
donnés.  La pression des camarades, le contrôle 
du poids, la croissance rapide, les hormones et 
le stress éprouvent le corps et l’esprit, autant 
psychologiquement que physiquement.  La 
pizza, les hamburgers, les boissons gazeuses 

et les boissons énergisantes peinent à satisfaire 
les besoins nutritionnels de base.  Vers la fin de 
l’adolescence, les filles ont terminé de grandir et 
voient leur pourcentage de graisse augmenter.  La 
masse musculaire et osseuse des hommes continue 
par contre à augmenter, et c’est pourquoi ils ont 
besoin d’un apport en calories beaucoup plus élevé.  
Les conseils que l’on prodigue aux adolescents 
devraient porter sur l’image corporelle et encourager 
les collations saines comme les noix, le maïs soufflé, 
les céréales, le fromage et les fruits.  Utilisez des 
supports visuels pour expliquer aux adolescents les 
répercussions négatives des boissons gazeuses et 
énergisantes sur la santé des dents et des os.  Les 
eaux gazeuses aromatisées ou sportives, les jus 
de fruits purs à 100 % et le lait à faible teneur en 
matière grasse sont de meilleures options.7

L’anorexie, la boulimie et la frénésie alimentaire 
sont des maladies biologiques, physiologiques et 
sociales qui touchent annuellement huit millions 
d’Américains – sept millions de femmes et un 
million d’hommes.  Les patients souffrant de 
troubles alimentaires pourraient ne pas se nourrir, 
se faire vomir ou manger avec excès.  Dans 
la bouche, l’érosion se limite habituellement 
aux surfaces linguales des dents maxillaires 
antérieures.  Les vomissements chroniques 
peuvent également entraîner une sensibilité en 
raison de l’exposition de la dentine.1

Collations saines à manger à l’école et après l’école.
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Les options de traitement incluent une 
intervention médicale, un soutien psychologique 
et nutritionnel, une modification du 
comportement, des traitements au fluorure et des 
bains de bouche au bicarbonate de sodium.7

Adultes
Les adultes de 30 à 40 ans pourraient commencer 
à ressentir les effets d’un métabolisme basal 
plus lent.  La prise de poids, particulièrement au 
niveau de la taille, et la résorption osseuse causée 

par la perte de calcium posent des risques de 
problèmes de santé graves plus tard dans la vie.

Les adultes pourraient également commencer 
à développer des caries radiculaires autour des 
racines dentaires exposées et des obturations 
dentaires existantes.  Cette situation est souvent 
associée à l’apparition d’une sécheresse buccale 
et à l’utilisation de bonbons durs ou de menthes 
pour accroître l’écoulement salivaire.

L’objectif de la nutrition à l’âge adulte est la 
promotion de la santé, le maintien des tissus 
buccaux et des structures de soutien ainsi que le 
soutien de l’immunité.  Encourager les patients 
à demeurer actifs physiquement et à suivre les 
directives alimentaires américaines peut les aider 
à éviter d’éventuelles maladies chroniques plus 
tard au cours de leur vie.

Personnes âgées
Les personnes âgées ont des préoccupations 
alimentaires uniques, surtout parce que 
l’espérance de vie continue d’augmenter.  Le 
corps humain vieillit à différentes vitesses 
selon sa génétique et sa capacité à résister 

Érosion causée par des vomissements chroniques 
liés à la boulimie.
Source de l’image : ©2003 Lippincott Williams & Wilkins.

Myplate pour les personnes âgées.14
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aux maladies.  Une bonne alimentation peut 
grandement contribuer au maintien d’un corps en 
santé et d’une dentition intacte.8

La xérostomie, la dysphasie, la perte de dents et 
la situation économique d’une personne peuvent 
imposer certaines restrictions alimentaires.  
Consommer des aliments riches en fibres pour 
avoir un tractus gastro-intestinal sain, réduire 
l’apport en matières grasses afin de maîtriser 
le poids, supplémenter l’alimentation avec des 
multivitamines pour personne âgée afin de 
prévenir l’ostéoporose et boire beaucoup d’eau 
sont d’importantes recommandations diététiques.

Le schéma MyPlate de l’USDA ci-dessous contient 
des conseils supplémentaires pour les personnes 
âgées.  Les faits saillants comprennent s’assurer 
que les fruits et légumes comptent pour la moitié 
de votre assiette, choisir des produits laitiers à 
faible teneur en matières grasses ou du lait sans 
lactose et varier vos choix de protéines.14

Conseils nutritionnels dans le cabinet 
dentaire
Quand est-il approprié de conseiller un patient?  
Comment pouvez-vous engager une conversation 
sur l’alimentation lors d’un examen préventif 
de routine?  Cela peut être aussi formel que 
de demander au patient de tenir un journal des 
aliments qu’il mange pendant 3, 5 ou 7 jours puis 
de se présenter de nouveau au cabinet afin de 
recevoir des conseils sur son alimentation.  Vous 
pouvez également adopter une approche plus 
informelle et discuter avec le patient lors de son 
examen en employant des supports visuels et 
des brochures ou en demandant au patient de 
remplir un formulaire de rappel alimentaire de 24 

heures.  Les conseils nutritionnels prodigués dans 
le cabinet dentaire devraient chercher à réduire 
les risques buccaux associés à l’alimentation et 
à promouvoir la santé par le biais d’une bonne 
nutrition.  Les patients doivent être dirigés vers un 
diététiste s’il y a un trouble médical sous-jacent.

Le tableau 7 aidera à déterminer quand conseiller 
un patient en cabinet et quand le diriger vers un 
diététiste.

Il vaut mieux garder les choses simples lorsque 
des modifications à l’alimentation sont indiquées.  
Apportez de petits changements et laissez le 
patient choisir un ou deux objectifs à atteindre entre 
ses rendez-vous.  Il est important d’être conscient 
des influences culturelles auxquelles le patient 
est exposé, de son niveau d’éducation, de son état 
de santé actuel et des restrictions financières qui 
pourraient limiter ses choix alimentaires.7

Comment conseiller les patients
• Pour réduire le pouvoir cariogène de 

l’alimentation des patients adultes, conseillez 
de limiter la consommation de nourriture à 
trois repas par jour avec un maximum de 
deux collations entre les repas et d’éliminer 
les aliments qui collent aux dents comme les 
craquelins, les croustilles et les bonbons mous.

• Les enfants qui ont besoin de l’énergie fournie 
par des collations entre les repas devraient 
manger des aliments sains ayant un faible 
potentiel cariogène comme du fromage, des 
légumes crus, des roulés à la viande et des 
fruits frais.

• Si le brossage des dents ne suit pas 
immédiatement les repas, suggérez-lui de finir 
le repas avec un morceau de fromage ou du 

Tableau 7. Déterminer quand conseiller et quand référer.
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lait, de mâcher de la gomme contenant du 
xylitol ou de se rincer la bouche avec de l’eau.

• Pour stimuler l’écoulement salivaire, mangez 
des aliments riches en nutriments froids, 
acidulés ou âpres (sans sucre), buvez davantage 
d’eau et consommez des menthes sans sucre.

• Intégrez des aliments faibles en gras et riches 
en calcium à votre alimentation et consommez-
les à différentes périodes de la journée pour 
une absorption optimale.

• Lorsque vous lisez une étiquette alimentaire, 
n’oubliez pas de considérer la taille des 
portions et de multiplier les valeurs en 
conséquence.

• Ressources pour l’éducation des patients :
 American Dental Association – www.ada.org
 American Academy of Family Physicians – 

www.aafp.org

 American Dietetic Association –  
www.eatright.org

 NIH Resource Center on Osteoporosis – 
www.osteo.org

 Vegetarian Resource Group – www.vrg.org

Conclusion
Les conseils émis par les professionnels des 
soins dentaires et leurs contacts fréquents 
avec les patients font d’eux les fournisseurs de 
soins de santé les mieux placés pour déceler 
des problèmes dans l’alimentation et des 
carences nutritionnelles qui pourraient avoir 
des conséquences sur la santé buccodentaire 
des patients.  Le guide L’Assiette Santé et les 
Directives alimentaires américaines sont de 
bonnes ressources de renseignements diététiques 
exacts pour nos patients.
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Aperçu de l’examen
Pour recevoir les crédits de formation continue de ce cours, vous devez effectuer l’examen en ligne. 
Veuillez vous rendre sur : 
www.dentalcare.ca/fr-CA/dental-education/continuing-education/ce301/ce301-test.aspx

1. Tous les aliments ci-dessous sont des exemples de glucides complexes SAUF _______________.
a. les pommes et les oranges
b. le brocoli et les carottes
c. les craquelins de blé entier
d. les céréales givrées

2. ____________ ont la capacité de retirer le cholestérol des parois artérielles et de le ramener jusqu’au 
foie, où il est excrété.
a. Les lipoprotéines de faible densité (LDL)
b. Les lipoprotéines de haute densité (HDL)
c. Les triglycérides
d. Les gras trans

3. Lequel ou lesquels des stimulants suivants traversent la barrière placentaire et peuvent nuire à la 
croissance et au développement d’un embryon?
a. La caféine
b. L’alcool
c. Le tabac
d. Toutes ces réponses.

4. Tous les énoncés suivants au sujet du cholestérol sont vrais SAUF :
a. Il s’agit d’une substance cireuse ayant l’apparence d’une matière grasse.
b. Les valeurs de cholestérol total devraient être inférieures à 220.
c. Il s’agit d’un important indicateur du risque de maladie cardiaque.
d. Il est synthétisé dans le foie.

5. À long terme, une carence en vitamine C pourrait causer cette affection buccale :
a. Le scorbut
b. Une apparition retardée des dents
c. La pellagre
d. Le béribéri

6. Une carence en vitamine K pourrait causer cette affection :
a. Des saignements prolongés
b. Des crampes musculaires
c. Une xérostomie
d. Une anémie pernicieuse

7. Lors de l’utilisation de l’outil interactif « Create your Plate » (Composez votre assiette), quel 
groupe alimentaire représente la plus grande quantité?
a. Les protéines
b. Les céréales
c. Les fruits
d. Les légumes ne contenant pas d’amidon

http://www.dentalcare.ca/fr-CA/dental-education/continuing-education/ce301/ce301-test.aspx
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8. Une carence en acide folique au cours de la grossesse peut entraîner ce trouble buccal pendant 
le développement fœtal :
a. Une anémie
b. Une fente labiale ou palatine
c. Une apparition retardée des dents
d. La candidose

9. Lesquels des éléments suivants sont considérés comme des antioxydants?
a. Les vitamines K et D et la pyridoxine
b. Les vitamines B12 et B6 et le calcium
c. Les vitamines E et C et le bêta-carotène
d. Les vitamines D et A et la cobalamine

10. Les dommages les plus graves causés aux structures buccales d’un fœtus à la suite d’une 
exposition à une carence nutritionnelle commencent à apparaître _______________.
a. Entre la 2e et la 4e semaine de gestation
b. Entre la 6e et la 8e semaine de gestation
c. Entre la 12e et la 14e semaine de gestation
d. Entre la 15e et la 16e semaine de gestation

11. La relation entre le régime alimentaire et la carie dentaire implique normalement tous les 
éléments suivants SAUF :
a. Une surface dentaire sensible.
b. Le streptococcus mutans et les lactobacilles.
c. Des glucides fermentescibles.
d. Une hygiène buccodentaire adéquate.

12. Lorsqu’aucun brossage des dents ne suit un repas, des suggestions pour la prévention des caries 
pourraient inclure _______________.
a. terminer le repas avec un aliment riche en gras ou en protéines
b. mâcher de la gomme au xylitol
c. se rincer la bouche à l’eau après un repas
d. Toutes ces réponses.

13. Les vitamines liposolubles comprennent ____________.
a. A, C, D, B1
b. B12, C, D, K
c. A, D, E, K
d. B3, C, D, K

14. Tous les aliments ci-dessous sont des exemples de matières grasses bonnes pour le cœur SAUF 
____________.
a. les olives
b. les noix de Grenoble
c. les avocats
d. le beurre

15. Le calcium est le minéral le plus abondant dans l’organisme.
a. Vrai
b. Faux
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16. Un trouble de l’alimentation peut impliquer ne pas se nourrir, se faire vomir ou manger avec 
excès.
a. Vrai
b. Faux

17. La considération diététique la plus importante lors de la fourniture de conseils à un patient sur 
son alimentation et les caries dentaires est la fréquence de l’ingestion de glucides.
a. Vrai
b. Faux

18. Faire participer les enfants à la préparation des repas et ne jamais utiliser les aliments comme 
une récompense ou une punition peut leur enseigner à adopter des stratégies d’alimentation 
saine.
a. Vrai
b. Faux

19. Quelle combinaison de vitamines et de minéraux est essentielle à la calcification des dents?
a. Calcium, phosphore et vitamine D
b. Phosphore, sélénium et fer
c. Vitamines C, A et B
d. Fer, zinc et calcium

20. La vitamine C est importante pour la santé parodontale parce qu’elle _______________.
a. aide à la formation du collagène
b. favorise l’intégrité capillaire
c. améliore la réponse immunitaire
d. Toutes ces réponses.
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Ressources supplémentaires
• American Dental Association – www.ada.org
• American Academy of Family Physicians – www.aafp.org
• American Dietetic Association – www.eatright.org
• NIH Resource Center on Osteoporosis – www.osteo.org
• Vegetarian Resource Group – www.vrg.org
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