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1. Est-il vrai qu’il faut éviter le calcium lors de la prise d’un antibiotique?

Il est reconnu que certains antibiotiques ne devraient pas être pris avec des produits laitiers. Une récente étude révèle que même
le jus d’orange enrichi de calcium peut interférer avec une antibiothérapie. Aussi, afin de maximiser l’efficacité d’un antibiotique,
il est préférable d’attendre deux heures après la prise de celui-ci pour consommer des produits laitiers, des suppléments de
calcium ou des aliments enrichis de calcium.
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3. On dit que les agrumes
offrent une protection
contre l’athérosclérose,
est-ce vrai?

Lors d’une étude, on a constaté que le jus de
tangerine contient plus de polyphénols que le jus
d’orange et de pamplemousse. Les chercheurs
pensent que les polyphénols contenus dans ces
agrumes offrent effectivement une protection
contre l’athérosclérose, une maladie du système
circulatoire.
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2. Est-il vrai que le jus de fruits combat
les infections urinaires?

Dans une étude menée auprès de femmes, on a remarqué que celles
dont la diète comportait un apport régulier en jus frais non sucrés de
même qu’en yogourt et en fromage étaient moins exposées à développer
une infection urinaire que celles qui consommaient rarement ces
aliments. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les antioxydants
contenus dans les jus frais ainsi que dans les cultures actives du yogourt
et du fromage combattent la bactérie à l’origine des infections urinaires.

http://www.realage.com

Quatre questions en nutrition 
fréquemment posées par vos patients

4. J’ai lu que la vitamine K est bénéfique
pour les os, qu’en pensez-vous?

Vous savez sans doute que le calcium peut contribuer à maintenir la
solidité de vos os, mais l’effet recalcifiant de la vitamine K vous est
probablement inconnu.

Dans le cadre d’une étude récente, on a remarqué que les femmes dont
le sang contenait peu de vitamine K présentaient également une faible
densité minérale. Une telle corrélation n’a toutefois pas été remarquée
chez les hommes lors de l’étude. 

Vous obtiendrez une bonne dose de vitamine K en consommant des
légumes verts et à feuilles de même qu’en utilisant de l’huile végétale,
comme l’huile de canola.
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