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Dangereuses boissons sucrées

Voici une situation bien connue du quotidien, 
à la maison, au bureau, chemin faisant dans la 
nature ou au restaurant : une boisson sucrée 
promet de l’énergie pour le travail, l’école ou 
les loisirs. Les boissons sucrées avec jusqu’à 
25 morceaux de sucre par litre deviennent, à 
grand renfort de publicité, les boissons pré-
férées des enfants et des adolescents. Mais 
les boissons sucrées ne font pas que ron-
ger l’émail des dents contribuant ainsi à son 
érosion et aux caries. Les boissons sucrées 
augmentent le taux de glucose dans le sang, 
provoquent l’obésité et peuvent sur la durée 
même provoquer, chez les adultes, artériosc-

lérose, infarctus et attaque cérébrale. La rela-
tion entre une consommation modérée mais 
régulière de boissons sucrées et une augmen-
tation des risques pour la santé a été prouvée 
par des scientifiques suisses de l’Université 
de Zurich. Les boissons édulcorées avec du 
fructose sont particulièrement insidieuses. 
Le fructose ne peut pas être stocké dans le 
corps et il se transforme, pour partie, directe-
ment en graisses.

Nous sommes composés d’eau

70 pour cent de la surface terrestre est com-
posée d’eau ; le corps humain également ! 
Grâce à une protection des eaux conséquen-
te, la qualité de l’eau en Suisse est bonne. 
L’eau potable en Suisse, le château d’eau de 
l’Europe, est captée dans trois ressources 
naturelles – des sources, des grandes nap-
pes phréatiques et surtout aussi des lacs. 
Dégustez un verre d’eau potable – elle pré-
serve votre santé tout en étant délicieuse et 
avantageuse !

Texte: Promotion Santé Suisse

Atupri Caisse-maladie salue et soutient les activités de Promotion Santé Suisse. Atupri s’investit depuis 
1995 dans la prévention complète de la santé et soutient la promotion du bien-être corporel, entre autres 
avec sa vaste offre de santé sur les thèmes de la randonnée, de l’alimentation et du mouvement. Pour plus 
d’informations : www.atupri.ch < actif.

www.atupri.ch

Promotion Santé Suisse est une institution qui initie,
stimule et réalise des activités destinées à promou-
voir la santé de tous. Elle rassemble en une insti-
tution des représentants de la Confédération, des 
cantons, des assureurs, de la Suva, des médecins, 
de la science, d’organisations qui oeuvrent dans le 
domaine de la prévention des maladies, ainsi que 
d’autres forces. Ces acteurs s’engagent en faveur 
de la promotion de la santé et d‘une meilleure qualité
de vie.

Publireportage

C’est vraiment une bonne nouvelle : selon les enquêtes récentes, de plus en plus de gens en Suisse boivent régulièrement de 
l’eau du robinet. Cette popularité a passé ces dix dernières années de 46 pour cent (2001) à 64 pour cent (2011), soit près de 20 
pour cent en plus. Le bon goût, le prix avantageux et le fait que l’eau potable est saine : voilà les raisons principales de cette 
tendance positive.

www.gesundheitsfoerderung.ch

Conseils pour vos enfants

• Proposez-leur de l’eau à chaque repas
• Mettez à disposition de votre enfant de    

l’eau dans un endroit à sa portée toute 
la journée

• Donner de l’eau à votre enfant lorsqu’il 
sort de la maison pour jouer ou prati-
quer du sport

• Buvez vous-même beaucoup d’eau
• Pensez à vous rappeler les uns les 

autres de boire régulièrement

Boire de l‘eau – 
   une tendence 
             positive
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Des soins dès  
la première dent

Certains soins sont indispensables pour avoir de belles dents.  

et plus on commence tôt, meilleur sera le résultat. Les parents devraient   

donc donner l’exemple à leurs enfants. 

table. Sans compter que bon nombre de 
mères ont déjà appris elles-mêmes à l’éco-
le ce qu’il faut faire pour éviter les pro-
blèmes dentaires. «Les mesures prophy-
lactiques commencent tôt», rappelle 
Adrian Lussi. «Au plus tard à l’apparition 
de la première dent.»

Des anneaux pour bébé
Lorsque bébé fait ses dents, il est judi-
cieux de lui donner un anneau de denti-
tion. «L’enfant se prépare ainsi de maniè-
re ludique à se brosser les dents plus tard. 
Et le massage provoqué par le mordilla-
ge de l’anneau stimule la circulation san-

guine et atténue les douleurs.» Si bébé 
souffre beaucoup, on peut également lui 
donner un gel dentaire apaisant sans su-
cre.
Vers sept mois, les premières dents de lait 
apparaissent au milieu de la mâchoire 
inférieure et toutes les 20 dents de lait 
auront percé entre deux et trois ans. «Les 
dents de lait sont importantes pour la 
formation de la dentition définitive», 
rappelle notre interlocuteur. «Elles de-
vraient donc être traitées en conséquen-
ce.» D’autant que l’émail des dents pri-
maires est moins minéralisé que celui des 
dents définitives et donc plus sensible 

Aujourd’hui, la plupart des enfants peu-
vent grandir sans caries et conserver des 
dents saines toute leur vie. «La santé 
dentaire des écoliers s’est considérable-
ment améliorée ces 40 dernières années», 
se réjouit Adrian Lussi, directeur de la 
Clinique de soins dentaires conserva-
teurs et de médecine dentaire préventi-
ve et pédiatrique de l’Université de Ber-
ne. Les mesures de prévention comme 
l’adjonction de fluorures dans les denti-
frices ou de fluor dans le sel de cuisine 
ainsi que les cours d’hygiène bucco-den-
taire dans les jardins d’enfants et les éco-
les ont contribué à cette amélioration no-

Apprendre à se 

brosser les dents 

de manière 

 ludique est le 

premier pas  pour 

avoir des dents 

saines durant  

toute  la vie.

sAnTé buCCALe


