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Dans le précédent numéro de L’Explorateur (vol 29, no 1, printemps 2019), dans l’article sur les boissons énergisantes, à la figure 5 de la page
24, il y manquait le tracé de la courbe de Stephan lors de l’ingestion fréquente de boissons énergisantes. Vous auriez dû la voir ainsi :

À la page 26, au sujet de la thérapie de reminéralisation, les bonnes références bibliographiques sont les suivantes.

Thérapie de reminéralisation
• Le fluorure d’étain II (SnF2) offre une protection supérieure
contre l’érosion dentaire7 ;
• La reminéralisation préalable et postconsommation :
- Les nanoparticules d’hydroxyapatite seraient les minéraux les plus
efficaces (in vitro) pour reminéraliser après une attaque acide20 ;
- Le phosphopeptide de caséine-phosphate de calcium amorphe
(PPC-PCA) avec fluorure offrirait la meilleure reminéralisation
en milieu neutre. Toutefois, les gens qui souffrent d’allergies
aux protéines bovines doivent éviter ce produit21 ;
- Les produits qui contiennent une combinaison de 1,1 % de fluorure
de sodium et de calcium et qui ont un pH neutre ont démontré
de meilleurs résultats pour une thérapie de reminéralisation21 ;

- Lait au chocolat, yogourt à boire, substitut de repas liquide, boisson protéinée à base de lait ou de jus contenant du calcium ;
- Aromatiser de l’eau avec des gouttes d’extraits concentrés, des
fruits frais (ananas, fraise, melon) des fines herbes, des épices
(anis étoilé), des légumes (concombre) ou en associant ces
produits (concombre et menthe)24. Cependant, il faut éviter
d’utiliser les agrumes ou leur jus pour aromatiser l’eau, car ils
contiennent de l’acide citrique qui abaisse fortement le pH.
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• Reminéralisation complémentaire

Modiﬁcation des comportements et des habitudes
de consommation
• Choisir l’eau non embouteillée comme principale source d’hydratation23, 24. Boire plusieurs heures avant son entraînement
pour augmenter sa réserve corporelle d’eau et limiter l’ingestion
pendant l’entraînement ;
• Gargariser la bouche avec de l’eau pendant ou après l’exercice
physique pour hydrater et limiter le besoin de boire une BÉ ;
• Mâcher une gomme au xylitol pour stimuler la salivation ;
• Suggérer une autre boisson non érosive, riche en calcium et
peu sucrée
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