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Avril 2018Sommaire  La notion de pleine 
conscience,
chère lectrice, 
cher lecteur,

est quasiment sur 
toutes les lèvres en ce 
moment. Qu’il s’agisse 
de réduire le stress  
ou de réussir sa cure  

de jeûne, le principal est d’aiguiser  
ses perceptions – en toute cons- 
cience s’il vous plaît! D’habitude,  
je ne fais pas grand cas des der- 
nières tendances à la mode. Mais 
quand on me recommande de vivre 
ma vie tous les sens en éveil, je signe 
des deux mains! À notre époque  
où tout va très vite, j’estime qu’il est 
important de faire une pause réguliè-
rement et de se concentrer sur le 
moment présent. Mais comment?

«Quand tu te brosses les dents  
le matin, essaie de ne vraiment 
faire que ça!»,

m’a récemment conseillé un collègue. 
Ça peut sembler simple a priori mais, 
croyez-moi, j’ai été surprise de con- 
stater combien de personnes et de 
projets pour la journée m’accom-
pagnent en pensée lors de ma toilette 
matinale, et à quel point j’ai eu du  
mal à me concentrer sur les sensa-
tions, les odeurs ou les goûts du 
moment. Et pourtant, nos sens sont 
vraiment extraordinaires et nous 
devrions non seulement les utiliser 
pleinement, mais aussi les protéger. 
Découvrez donc dans ce numéro 
comment préserver votre ouïe ou 
garder des yeux en bonne santé,  
par exemple.
Et quand il s’agit d’ être attentif,  
en pleine conscience, ne restez pas 
seulement centré sur vous-même; 
soyez donc aussi attentif aux autres. 
Surtout si vous travaillez dans le 
domaine de la santé... Dans ce cas, 
peut-être même vous faudra-t-il un 
sixième sens? Feuilletez ces quelques 
pages et apprenez-en plus!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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444 PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Comme dans bien d’autres domaines, l’interaction entre tous nos sens joue  
aussi un rôle considérable dans le rapport médecin-patient. Le Dr méd.  
Sabina Hunziker, professeure à l’Université de Bâle, est une spécialiste  
de la communication médicale.
Meta Zweifel

Une prise en charge des  
patients qui fait appel à tous les sens 

Professeure Hunziker, un patient qui pense 
ressentir les effets positifs d’un médicament 
alors qu’il ne contient pas de substance active 
est-il victime d’une illusion sensorielle –  
ou doué de plus de cinq sens?
Prof. Sabina Hunziker: il s’agit dans ce cas de l’effet 
placebo, un phénomène très bien étudié dans lequel le  
psychisme joue un rôle important. L’anticipation de l’effica-
cité du médicament a en effet bien souvent une influence 
positive. Qu’il s’agisse d’un placebo ou d’un médicament 
classique: l’idée même et le vif souhait qu’il apportera la  
guérison peuvent bel et bien contribuer à son efficacité.

S’agit-il d’un sens secret qui peut s’activer quelque part 
dans un lieu bien caché?
Il s’agit d’abord d’un processus impliquant plusieurs de nos 
sens. Imaginez-vous allongé dans une prairie abondamment 
fleurie exhalant toute une palette de parfums: il est tout à fait 
possible que vous perceviez ces parfums alors même que 
cette prairie n’existe que dans votre imagination. Différents 
sens comme l’odorat et le toucher peuvent produire des effets 
proches de l’effet placebo. 

L’efficacité d’un médicament dépendrait 
 en partie fortement des mots ou des gestes 
utilisés par le médecin ou le pharmacien  

lors de sa remise. Peut-on défendre ce point 
de vue?

En effet. Ces phénomènes ont également été étudiés. 
L’une de ces études a même montré que les préférences 

éventuelles du médecin ou du pharmacien peuvent entrer en 
ligne de compte: par exemple s’il pense beaucoup de bien 
d’un médicament et moins d’un autre, cette différence peut 
être perçue par le patient ou le client, même en l’absence de 
toute appréciation verbale ou de tout commentaire.  

Le Prof. Sabina Hunziker, MPH,  
est médecin-cheffe adjointe du département 
de Médecine psychosomatique et médecin 
principale spécialiste de la communication 
médicale à Bâle.
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Au-delà des cinq sens que tout le monde connaît,  
quel autre sens pourrait alors entrer en jeu?
Difficile à dire. Mais on sait qu’aucun phénomène conscient 
ne peut être mis en évidence ici. Différents signaux verbaux 
et non verbaux non mesurables sont envoyés et perçus. Si le 
professionnel en qui vous avez confiance adopte une attitude 
positive, les chances que le médicament remis soit efficace 
sont sensiblement plus élevées. Mais l’effet inverse existe 
également quand le patient sent que le médecin n’est pas 
entièrement convaincu par le traitement prescrit: cette atti-
tude peut en effet influencer inconsciemment la perception 
de l’efficacité du médicament par le patient.

Mais après tout, les médecins et les autres acteurs  
impliqués dans le traitement ne sont que des humains,  
qui ne trouvent pas toujours exactement les bons mots  
ou les bons gestes dans l’une ou l’autre situation...  
Certainement. Le médecin est peut-être simplement fatigué 
ou préoccupé par un autre cas. Il entre dans son bureau et se 
trouve face à un patient qui l’attend, assis, et craint peut-être 
l’annonce d’un diagnostic. Le visage sérieux du médecin peut 
alors le déstabiliser ou lui faire peur. Tous les professionnels 
impliqués dans le secteur de la santé doivent davantage 
prendre conscience de ce genre d’interactions subtiles.

En tant que professeure en communication médicale, 
est-ce justement l’objet de votre domaine de recherche?
Mon domaine de recherche couvre la communication  
médecin-patient, mais aussi la communication au 
sein de l’équipe soignante. La chaire corres-
pondante a été créée il y a un an et demi.
Dans notre université, nous apprenons 
aux étudiants en médecine comment 
communiquer avec le patient de la pre-
mière à la sixième année d’étude. Nous 
avons pu constater ces dernières  
années à quel point ce paramètre est 
important. Je ne manque jamais de le dire 
à mes étudiants: un bon médecin doit certes 
impérativement avoir de bonnes connaissances médicales, 
mais aussi de bonnes compétences en communication. Si 
ses aptitudes laissent à désirer sur ce dernier plan, il ne sera 

pas capable de transmettre ses connais-
sances et les informations correspon-
dantes de manière optimale. Connais-

sances spécialisées et compétences en 
communication, il faut assurer sur les 

deux plans! Si l’un ou l’autre manque, cela 
peut donner lieu à des malentendus, ou la prise 

en charge peut en pâtir. Mais n’oublions pas non plus que la 
communication est tout aussi importante dans la vie privée, 
dans les relations les plus diverses et à différents niveaux.

La qualité de la communication médecin-patient n’est-elle 
pas laissée pour compte quand les médecins, et les 
médecins hospitaliers en particulier, sont pressés par  
le temps et les impératifs de rentabilité?
Vous abordez là un problème qu’il est de plus en plus difficile 
de résoudre vu les contraintes de temps et de coûts actuelles. 
Le problème risque même de s’aggraver car, depuis l’entrée 
en vigueur du nouveau TARMED au cours de 
cette année, tout doit aller encore plus 
vite. Nous ne disposons pas encore de 
données cliniques correspondantes 
mais je regrette que les choses évo-
luent dans ce sens. Toutefois, même 
dans ces circonstances défavorables 
et plus difficiles, il doit rester possible 
d’être à l’écoute du patient et de com-
prendre ses requêtes et ses préoccupations. 
Si l’on m’objecte qu’on n’a pas le temps de dialoguer quand 
on est médecin urgentiste, par exemple, je réponds qu’il est 
possible d’avoir un entretien de qualité même sur un laps de 
temps très limité. C’est quelque chose qui se travaille et que 
l’on peut améliorer à l’aide de techniques particulières. 

Ces dernières années, l’intérêt pour l’ésotérisme,  
les phénomènes surnaturels et les méthodes thérapeu-
tiques non conventionnelles a augmenté. Cette tendance 

peut-elle être en partie liée au fait que la médecine 
hypertechnicisée d’aujourd’hui, avec ses méthodes 
diagnostiques très pointues, n’a plus de place  
pour l’attention à l’autre?
En tant que médecin, je ne peux pas me prononcer sur 
cette question; il faudrait en discuter avec les patients. Il 

n’est pas exclu que cet intérêt croissant pour le surnaturel 
soit également lié à l’incertitude qui gagne du terrain partout 

dans le monde. Peut-être que la complexité de notre époque 
et notre besoin de soutien et de sécurité conduisent aussi 
certains groupes de la population à se tourner de nouveau 
davantage vers les mouvements religieux.  

«Nos perceptions  
sensorielles sous  

toutes leurs formes sont 
liées à notre degré  

d’attention.»



Les médecins qui s’avèrent être d’excellents diagnosticiens 
ont-ils une intelligence sensorielle particulièrement 
développée?
Ce qui est sûr, c’est que certains médecins sont particulière-
ment doués pour cela. Mais les capacités de perception 
peuvent aussi s’apprendre et s’exercer jusqu’à un certain point 
– il s’agit par exemple d’explorer le concept de patient. En se 
posant les questions suivantes: les plaintes du patient 
cachent-elles éventuellement des circonstances ou un état 
d’esprit qui ont pu contribuer à la maladie de base sans qu’il 
ne s’en rende compte? Le patient n’a-t-il pas voulu ou pu  
parler de certaines données du problème? 

Le médecin se trouve alors devant une tâche très ardue.
En effet, il faut beaucoup de tact pour réussir à obtenir un 
résultat qui aidera le patient dans ce genre de situations. Mais 
différentes étapes d’apprentissage et méthodes d’enseigne-

ment permettent d’accéder plus facilement à ces 
informations – par exemple le perfection-

nement de nos capacités d’observa-
tion. Prenons l’exemple d’un méde-
cin devant annoncer une mauvaise 
nouvelle qui bouleverse complète-
ment le patient. Que se passe-t-il 

ensuite? Le patient évite tout contact 
visuel, il regarde ailleurs, se détourne 

et se replie physiquement sur lui-même. 
C’est alors un signe de respect de la part du 

médecin d’attendre que la personne en face de lui parvienne 
à se ressaisir un peu. Et ce n’est que lorsque le patient a repris 
ses esprits que le médecin peut lui donner de nouvelles  
informations et que le patient est capable de les entendre. 
Nos sens, avec toutes leurs possibilités d’expression, sont 
étroitement liés à nos capacités d’attention. Nous sommes 
tous dotés d’une intelligence sensorielle, mais nous lui  
prêtons parfois trop peu d’importance ou ne sommes pas 
assez sensibles à ce qu’elle essaie de nous dire.  n

«Si le professionnel en qui  
vous avez confiance adopte  

une attitude positive,  
votre perception des chances  
que le médicament remis soit  

efficace est souvent meilleure.»
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DMLA: ce qu’il faut savoir
Fréquente avec l’âge, la dégénérescence maculaire est une affection qui  
peut considérablement affecter notre acuité visuelle. Vous êtes dans le flou?  
Laissez-nous vous éclairer sur cette maladie largement méconnue.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

«La macula, ou tache 
jaune, correspond 

à la zone de l’œil où 
notre acuité visuelle 
est la plus élevée.»

Près d’un quart des plus de 65 ans 
montrent des signes de dégé- 
nérescence maculaire. Les symp-

tômes n’apparaissant généralement 
qu’à un âge avancé, on parle habituel-
lement de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA). Bien que la DMLA 
fasse partie des causes les plus fré-
quentes de déficience visuelle chez les 
seniors, elle est souvent mal connue du 
grand public. Un dépistage précoce 
exige toutefois de se faire contrôler  
régulièrement, d’être capable de recon-
naître les symptômes à temps et de 
connaître un minimum la maladie.

L’œil dans le collimateur
La macula, ou tache jaune, correspond 
à la zone de l’œil où notre acuité  
visuelle est la plus élevée. Elle nous  
permet de fixer les visages et les objets 
et de distinguer les plus petits détails. 
En cas de dégénérescence maculaire, 
on observe une perte de fonction des 
cellules sensorielles, qui conduit à  
la déficience visuelle. Cette perte de 
fonction s’explique par le ralentisse-
ment du métabolisme intraoculaire et 
l’accumulation de certains produits de 

dégradation au niveau de la macula. La 
DMLA commence toujours par toucher 
un seul œil mais, le plus souvent, les 
symptômes gagnent aussi le deuxième 
œil à plus ou moins long terme.
Les personnes touchées remarquent 
une perte d’acuité visuelle et des taches 
floues ou des zones d’ombre lors-
qu’elles lisent ou font des mots croisés.
La vision peut aussi être déformée et  
les lignes droites comme le contour  
des fenêtres ou des portes apparaître 
soudainement penchées ou ondulées.
La dégénérescence maculaire liée à 
l’âge n’induit pas la cécité complète 
mais a pour conséquence fréquente et 
redoutée une sévère déficience visuelle.

Les différentes formes de DMLA
Il existe deux formes de DMLA, dites 
sèche et humide. La forme sèche est la 
plus fréquente et n’évolue que lente-
ment. La perte d’acuité visuelle s’étend 
sur des années. Une alimentation saine 
et un mode de vie raisonnable peuvent 
contribuer à influencer positivement le 
cours de la maladie. Dans le pire des 
cas, la forme sèche peut évoluer en 
forme humide. La forme humide de la 
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maladie se caractérise par une aggrava-
tion rapide susceptible d’entraîner une 
grave déficience visuelle après quelques 
semaines à peine. D’où toute l’impor-
tance d’un diagnostic précoce. 
Contrairement à la DMLA sèche, la 
forme humide peut se traiter. L’ophtal-
mologue utilise pour cela des traite-
ments au laser et des médicaments 
qu’il injecte directement dans l’œil, ce 
qui permet dans de nombreux cas de 
ralentir la progression de la maladie, 
voire de la stopper temporairement.

Quand faut-il consulter?
À partir de 60 ans, il est conseillé de faire 
un contrôle annuel chez l’ophtalmo-
logue, seul spécialiste en mesure d’éta-
blir avec certitude le diagnostic de 
DMLA. Si vous constatez la moindre 
réduction de votre acuité visuelle ou au 
moindre soupçon d’un problème de dé-
générescence, consultez immédiate-
ment votre ophtalmologue, sans attendre 
la date de votre contrôle annuel.

Un autotest facile
Faites ce test le soir à la maison après 
vous être lavé les dents: fermez alterna-
tivement un œil et observez avec l’autre 
le carrelage de la salle de bains en re-
gardant attentivement les joints. Si les 
lignes normalement droites vous 
semblent courbes, il y a un risque de 
DMLA. Le maintien d’un œil fermé 
permet d’éviter que l’œil sain ne com-
pense les déficits de l’œil atteint. Car le 
cerveau est intelligent et fait abstrac-
tion des défauts que l’œil malade pour-
rait percevoir.

Comment protéger ses yeux?
On ne peut éviter l’apparition de la 
DMLA mais on peut freiner son évolu-
tion et éviter les facteurs de risque.
Les fumeurs et les personnes atteintes 
de surpoids ou d’hypertension sont 
particulièrement à risque. Il est donc 
conseillé d’arrêter de fumer et de faire 
régulièrement contrôler sa tension et 
éventuellement réduire son poids. Il est 
également recommandé aux diabé-
tiques de faire contrôler leurs yeux une 
fois par an.
Par ailleurs, nous devons tous systéma-
tiquement protéger nos yeux du soleil. 

Surtout à la montagne et à la mer, car 
les ultraviolets y sont particulièrement 
intenses: pas question de faire l’im-
passe sur le port de lunettes de soleil 
protectrices. 
L’alimentation est le premier facteur 
sur lequel nous pouvons influer pour 
rendre service à nos yeux. Veillez à avoir 
une alimentation saine et équilibrée, 
riche en fruits et légumes. Certains  
antioxydants cytoprotecteurs (qui pro-
tègent les cellules), essentiellement 
présents dans les légumes verts, ainsi 

que les acides gras insaturés des pois-
sons gras comme le saumon et la truite, 
sont particulièrement bénéfiques pour 
nos yeux.

Les solutions disponibles  
en pharmacie
On peut également envisager un  
traitement à base de lutéine et de  
zéaxanthine, des colorants végétaux 
appartenant à la famille des caroté-
noïdes. Ils s’accumulent dans la ma-
cula et la protègent des effets néfastes 
des radicaux libres et des méfaits du 

soleil. Avec l’âge, les 
concentrations ocu-

laires de lutéine et 
de zéaxanthine 
diminuent, mais 

notre organisme est 
incapable de produire lui-

même ces substances. Demandez à 
votre pharmacien de vous conseiller un 
produit adapté.
Veillez en outre à ne pas trop solliciter 
vos yeux. Faites des pauses si vous de-
vez lire ou regarder longtemps un 
écran. Prenez suffisamment l’air et re-
posez vos yeux en portant régulière-
ment le regard au loin lors de travaux 
exigeant de regarder de près comme la 
broderie ou la couture. Ne perdez pas 
ces quelques conseils de vue pour sou-
tenir votre vision! n

«Surtout à la  
montagne et à la mer, 

car les ultraviolets 
y sont particulière-
ment intenses: pas 

question de faire 
l’impasse sur le port 
de lunettes de soleil 

protectrices.»

Test de la grille d’Amsler: quand un patient atteint de DMLA regarde  
l’illustration de gauche alternativement avec chaque œil, il voit une image 
déformée, comme illustré à droite, p. ex. Plus d’informations et possibilité 
d’obtenir des feuilles de test au format original en pharmacie ou sur  
www.dbsv.org/amsler-gitter-test.html

Vision normale Exemple de vision pathologique
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L’attaque cérébrale qui  
vient du cœur

Des battements de cœur irrégu-
liers ou accélérés, ou encore des 
palpitations peuvent être le 
signe d’une fibrillation auricu-
laire, le trouble du rythme car-
diaque le plus fréquent. Elle 
touche environ 100 000 per-
sonnes en Suisse. Une crise 
s’apaise en général en l’es-
pace de quelques heures. 
Mais la plupart du temps,  
le phénomène se reproduit 
et devient parfois même 
permanent. Il y a cependant 

aussi des personnes touchées qui ne 
ressentent pas du tout les arythmies de leur cœur. Un 
pouls irrégulier ou accéléré est alors le seul indice.

Désagréable et dangereuse
En cas de fibrillation auriculaire, le cœur perd sa cadence. 
L’activité des oreillettes n’est plus coordonnée, le chaos y 
règne et se répercute en partie sur les ventricules, de sorte 
que l’activité de pompe du cœur se dérègle. C’est une 
activité électrique anormale qui en est responsable. La fi-
brillation auriculaire ne représente pas un danger immé-
diat, mais si elle n’est pas soignée, ses conséquences 
peuvent être graves: dans l’oreillette touchée, le débit 
sanguin est fortement ralenti; des caillots peuvent alors se 
former avant d’être chassés et de venir obstruer des vais-
seaux, un phénomène particulièrement craint quand il 
touche un vaisseau qui irrigue le cerveau. Il peut alors en-
traîner un accident ischémique transitoire (AIT), égale-
ment appelé «mini-attaque» ou «éclipse cérébrale», voire 
une attaque cérébrale (AVC) potentiellement mortelle. 
Pour ne pas en arriver là, il est très important d’avoir un 

bon suivi médical. Si la fibrillation auriculaire entraîne  
des symptômes ou affaiblit à la longue le cœur, on peut  
normaliser le rythme cardiaque à l’aide de médicaments. 
Dans certains cas, une ablation est conseillée: il s’agit d’une 
intervention permettant d’interrompre l’activité électrique 
incontrôlée.

Reconnaître les risques
La fibrillation auriculaire est le plus souvent une consé-
quence du vieillissement ou de l’hypertension artérielle. 
En outre, des maladies cardiaques, l’excès de poids, des 
troubles du métabolisme ou une consommation excessive 
d’alcool peuvent favoriser l’apparition de la maladie. Pré-
venez ces risques et contrôlez de temps à autres votre 
pouls pour détecter des battements de cœur trop rapides 
ou irréguliers. En cas d’irrégularités ou d’accélérations du 
cœur, il vaut la peine de se faire examiner rapidement.

Beaucoup de gens l’ignorent: c’est le cœur qui est responsable d’un cas d’attaque cérébrale 
(AVC) sur trois. Lorsque ses battements sont irréguliers, des caillots de sang peuvent se former 
dans le myocarde et être véhiculés par la circulation dans le cerveau. Il est décisif que les 
personnes touchées aient conscience de ce risque et agissent pour le limiter.

Conférences publiques

Cette année encore, la Fondation Suisse de 
Cardiologie réalise des conférences publiques sur  
la fibrillation auriculaire intitulées «Quand le  
cœur perd sa cadence»: 

le 10 avril à Schaffhouse
le 12 septembre à Coire
le 2 octobre à Zoug
le 6 novembre à Fribourg
 
Pour plus d’informations:  
www.swissheart.ch/evenements

La brochure «La fibrillation auriculaire» peut 
être commandée gratuitement à l’adresse: 

Fondation Suisse de Cardiologie
Case postale 368, 3000 Berne 14
Téléphone 031 388 80 80, docu@swissheart.ch
www.swissheart.ch/publications 
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Vos yeux grattent, brûlent ou démangent et commencent même à larmoyer?  
Un coup d’œil dans le miroir vous confirme que quelque chose cloche avec  
votre organe de la vue. Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer que vous  
commenciez à «voir rouge»? 
Irene Strauss, pharmacienne

 

Rougeurs oculaires:   
                   y voyez-vous clair?

Sachez-le: les rougeurs oculaires 
peuvent avoir des causes multi-
ples, d’anodines à dangereuses. 

Dans certaines circonstances (voir en-
cadré page 12), il est indispensable de 
consulter un ophtalmologue sans tarder 
pour éviter des lésions durables à l’œil. 
Heureusement, ces cas d’urgence 
restent rares. Envie de découvrir les 
principaux facteurs responsables des 
rougeurs oculaires et comment réagir le 
cas échéant?

La sécheresse oculaire
On estime qu’en Suisse, près d’un mil-
lion de personnes souffrent de séche-
resse oculaire, ou syndrome de l’œil 
sec. En dehors de la rougeur oculaire, 
cette maladie se manifeste également 
par une sensation de corps étranger, 
une fatigue oculaire et des brûlures ou 
des démangeaisons. Ce trouble de l’hu-
midification peut même induire une 
inflammation du bord des paupières 
et, parfois, un gonflement douloureux 
des paupières. La plupart des per-
sonnes touchées soupçonnent alors 
une importante infection oculaire et 
sont souvent étonnées qu’il ne s’agisse 

«que» d’un problème de sécheresse. Le 
traitement de la sécheresse oculaire 
passe obligatoirement par les substi-
tuts lacrymaux (larmes artificielles), 
en privilégiant ceux qui restent le plus 
longtemps possible dans l’œil. Il existe 
une multitude de ces collyres lubri-
fiants sur le marché. Pour trouver celui 
qui vous conviendra le mieux, selon sa 
viscosité et ses éventuels actifs (apai-
sants), demandez conseil dans votre 
pharmacie. En cas de symptômes  
modérés, il peut également être utile 
d’appliquer un gel ou une pommade 
oculaire la nuit. Si les symptômes sont 
intenses et persistants, l’ophtalmo-
logue peut poser de petits bouchons 
pour obturer les canaux lacrymaux, ce 
qui permet de retenir les larmes plus 
longtemps à la surface de l’œil. Pour 
améliorer la qualité globale du film  
lacrymal et réduire le risque d’inflam-

mation, il peut aussi être intéressant de 
prendre des acides gras oméga 3. 
Les produits de nettoyage du bord des 
paupières, les compresses chaudes au 
thé noir et l’utilisation régulière de 
sprays oculaires riches en lipides à va-
poriser à travers les paupières peuvent 
venir compléter le traitement. En re-
vanche, il est conseillé de se maquiller 
les yeux avec la plus grande parcimonie 
en cas de sécheresse oculaire, car les 
cosmétiques peuvent favoriser une ins-
tabilité du film lacrymal sur la cornée. 
L’eye-liner doit toujours être appliqué à 
l’extérieur de la rangée de cils, sinon il 
risque d’obstruer les glandes du bord 
des paupières qui produisent la fine 
couche lipidique du film lacrymal.

La conjonctivite allergique
Les réactions allergiques oculaires s’ac-
compagnent souvent d’éternuements 

«Les réactions allergiques oculaires  
s’accompagnent souvent d’éternuements  

et d’un écoulement nasal.»
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et d’un écoulement nasal. Le plus souvent, les deux yeux 
démangent et larmoient intensément et sont plus gonflés 
que rouges. Les principaux responsables sont les pollens, 
mais les acariens, les poils d’animaux et le maquillage 
peuvent aussi être incriminés. Une fois l’allergène respon-
sable identifié, il convient de l’évincer au mieux.
Les compresses froides et les collyres hydratants sou-
lagent rapidement les symptômes légers. Si les symptômes 
sont plus sévères, on se tournera vers un collyre anti- 
allergique, si besoin en alternance avec un substitut lacry-
mal. Les collyres décongestionnants peuvent également 
apporter un soulagement à court terme. Leurs principes 
actifs, dits vasoconstricteurs (qui resserrent les vaisseaux), 
permettent généralement de faire disparaître les rougeurs 
en un clin d’œil mais leur utilisation doit être limitée à trois 
jours maximum en raison d’un risque d’accoutumance. En 
cas de conjonctivite allergique chronique ou de symptômes 
particulièrement intenses, la prise d’antihistaminiques 
oraux est indiquée. Dans certaines circonstances, le  
médecin pourra aussi juger utile de prescrire un collyre 
contenant des substances actives bien ciblées comme la 
cortisone, ou une immunothérapie.

Les lentilles de contact
Un port trop prolongé pendant la journée ou une hygiène 
insuffisante (absence de lavage des mains avant de mettre 
ou de retirer les lentilles, utilisation de vielles boîtes à len-
tilles contaminées ou port de lentilles périmées) sont des 
causes fréquentes d’irritation oculaire. Dans ce cas, il peut 
être utile de repasser aux lunettes pendant quelques jours, 
d’utiliser un collyre hydratant et calmant et – sans surprise 
– de remplacer immédiatement les lentilles de contact et 
les boîtes usagées.

Les problèmes infectieux
L’œil a la réputation d’être doté de mécanismes très effi-
caces d’autoguérison. Il n’est ainsi pas rare qu’une inflam-
mation oculaire provoquée par divers microorganismes se 
résolve spontanément en quelques jours. Un collyre hydra-
tant peut alors soutenir la guérison.
La présence de sécrétions visqueuses et purulentes est sou-
vent un signe de conjonctivite bactérienne. Dans plus de 

60 % des cas, celle-ci guérit 
sans antibiotiques en 

maximum cinq jours. 
Même les conjoncti-
vites d’origine virale 

cèdent généralement 

«Les compresses froides  
et les collyres hydratants  

soulagent rapidement  
les symptômes légers.»

sans
conservateurs

Yeux irrités?
Collyre Euphrasia

Weleda

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

Wel_Anz_Euphrasia_105x297_df.indd   2 20.02.18   16:48



À retenir

Consultez un ophtalmologue sans 
attendre si, en l’absence de toute 
lésion visible, vos troubles oculaires 
s’accompagnent soudain
•   de douleurs intenses  

(plus profondes), 
•   de troubles visuels pouvant aller 

jusqu’à la perte de la vision, 
•   d’une sensibilité accrue à la lumière 
•   ou de modifications unilatérales 

d’une pupille.

spontanément sans intervention exté-
rieure. L’utilisation de larmes artifi-
cielles, une hygiène stricte (laver ses 
mains, ne pas partager le linge de toi-
lette ou les essuie-mains, éviter les 
contacts étroits avec une personne in-
fectée) et des compresses froides font 
déjà beaucoup. Toutefois, en tant que 
non-médecin, mieux vaut toujours s’en 
remettre à un professionnel pour éva-
luer les risques! Il existe aussi des  
infections dangereuses, très conta-
gieuses et à prendre très au sérieux, 
qu’il convient de traiter correctement 
le plus vite possible.

La rupture de petits  
vaisseaux oculaires
Même si la rougeur intense provoquée 
par la rupture de vaisseaux sanguins 
capillaires est impressionnante, il ne 
s’agit pas d’une urgence médicale. Ces 

saignements oculaires généralement 
bénins se résorbent spontanément en 
deux à trois semaines. Il faut toutefois 
comprendre ce qui a provoqué la rup-
ture d’un vaisseau: une hausse de pres-
sion brutale, p. ex. à cause d’une toux 
ou de poussées intenses pour évacuer 
des selles dures, des médicaments,  
p. ex. des anticoagulants mal dosés, ou 
encore une maladie préexistante 
comme l’hypertension ou le diabète? 
Les yeux permettent souvent de dépis-
ter précocement divers problèmes de 
santé. S’il y a une règle à retenir, c’est 
bien que cet organe sensoriel particu-
lièrement sophistiqué mérite tous nos 
soins et toute notre attention. Des 
troubles oculaires aigus, persistants ou 
récidivants nécessitent systématique-
ment un avis médical. Vous serez ainsi 
certain(e) d’y voir plus clair, sans «voir 
rouge»! n

«Les yeux permettent 
souvent de dépister 

précocement  
divers problèmes  

de santé.»

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG   
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA     
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

•  Votre système thérapeutique pour tous les 
types de sécheresse oculaire

• Sans agents conservateurs ni phosphate

• Utilisable jusqu’à 6 mois après ouverture

Hydratation et soins oculaires, une gamme de produits ciblés
HYLO® EYE CARE
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Mini-particules  
            mais grands effets
Ils ont beau être petits, ils causent bien du tracas: les pollens. En ce moment,  
ce sont les gamètes mâles du bouleau qui envahissent l’air et qui accablent  
les malheureux allergiques. Mais comment un grain de pollen apparemment  
inoffensif peut-il créer autant de problèmes? 
Bettina Jakob, responsable communication et médias, aha! Centre d’Allergie Suisse

Un simple coup d’œil dans un 
microscope donne accès à l’in-
visible: un grain de pollen me-

sure en moyenne 10 à 150 micromètres, 
soit pas plus que quelques centièmes 
de millimètre! Mais une fois grossi  
400 fois, les caractéristiques de notre 
grain de pollen sautent aux yeux: rond, 
avec une surface parfois irrégulière et 
un seul pore comme dans le cas des 
graminées ou trois comme celui du 
noisetier et du bouleau. Difficile d’ima-
giner que ces minuscules particules – 
qui emportent les gamètes mâles dans 
le vent jusqu’aux fleurs femelles des 
plantes pour les féconder – peuvent re-
présenter une telle nuisance pour cer-
tains d’entre nous: en Suisse, le rhume 
des foins touche déjà une personne sur 
cinq, et ce chiffre ne cesse d’augmen-
ter. «Une personne sur dix est sensible 
au bouleau», souligne Karin Stalder, 
experte d’aha! Centre d’Allergie Suisse. 
Pourquoi sommes-nous si nombreux  
à réagir au pollen de cet arbre?

Une réaction aux protéines
«Les pollens de bouleau sont relative-
ment petits. Ils pénètrent facilement et 
rapidement dans nos voies respira-
toires», explique-t-elle. Et ils y dé-
clenchent les pénibles symptômes de 
l’allergie. Par quel mécanisme? Par le 
biais de certaines de leurs protéines, 
dites allergènes. «Lorsque le grain de 

Le phénomène des allergies croisées

Le rhume des foins est souvent associé à des allergies alimentaires. Dans ce cas,  
il y a d’abord une sensibilisation du système immunitaire par les allergènes inhalés, 
comme les pollens de noisetier ou de bouleau. La structure de ces allergènes étant 
proche de celle d’allergènes contenus dans certains aliments, on observe alors  
des réactions croisées.
•   Allergie au pollen de bouleau, de noisetier et d’aulne:  

noisettes et noix, amandes, pomme, cerise, poire, pêche, abricot, kiwi,  
carotte, céleri, soja
•   Allergie à l’armoise:  

céleri, carotte, fenouil, panais, anis, aneth, poivre, poivron, coriandre,  
cumin, camomille, graines de tournesol
•   Allergie aux graminées:  

arachide, soja, kiwi, tomate, melon, céréales, menthe poivrée

«En Suisse, le rhume 
des foins touche  

déjà une personne 
sur cinq, et ce  

chiffre ne cesse 
d’augmenter.»

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG   
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA     
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

•  Votre système thérapeutique pour tous les 
types de sécheresse oculaire

• Sans agents conservateurs ni phosphate

• Utilisable jusqu’à 6 mois après ouverture

Hydratation et soins oculaires, une gamme de produits ciblés
HYLO® EYE CARE
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Les conseils d’aha! Centre d’Allergie Suisse 

•  Aérez seulement brièvement, par intermittence. 
•  Lavez-vous les cheveux le soir avant le coucher.
•  Ne mettez pas votre linge à sécher en plein air. 
•  Lorsqu’il fait beau et venteux, ne sortez que brièvement à l’air libre. 
•  Portez systématiquement des lunettes de soleil.
•  Faites du sport à l’intérieur.

L’actualité des pollens sur smartphone

L’appli «Pollen-News» d’aha! Centre d’Allergie Suisse donne en un coup d’œil toutes 
les concentrations polliniques actualisées pour le bouleau, les graminées et bien 
d’autres, avec la possibilité d’un affichage par localité. L’appli donne aussi accès aux 
prévisions polliniques et météorologiques. 
Vous pouvez la télécharger gratuitement sur   iTunes Store   et   Google Play Store.

pollen entre en contact avec la mu-
queuse buccale ou nasale, il libère ces 
protéines, qui déclenchent la réaction 
allergique», poursuit-elle. Le système 
immunitaire des allergiques produit 
des anticorps contre ces protéines 
pourtant inoffensives et les cellules 
muqueuses libèrent de l’histamine, qui 
induit une réaction inflammatoire au 
niveau de la conjonctive et de la mu-
queuse nasale. Résultat: on éternue, le 
nez coule, les yeux pleurent, le palais, 
le nez et les oreilles démangent.
Et pourquoi certaines espèces de 
plantes – comme l’ambroisie – sont-
elles plus agressives que d’autres?  
«Les protéines allergènes diffèrent 
d’une espèce à l’autre», explique Mme 
Stalder. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes: 70 grains de pollens de bou-
leau par mètre cube d’air suffisent ainsi 
à déclencher des réactions très intenses 
chez les personnes sensibles. Chez 
nous, les espèces les plus allergéniques 
sont le noisetier, l’aulne, les grami-
nées, le seigle, l’armoise – et l’ambroi-
sie si redoutée: «Il suffit alors d’une 
dizaine de grains de pollen par mètre 
cube d’air pour créer une vraie nui-
sance», rapporte Karin Stalder. Et 
comme si cela ne suffisait pas, des 
études récentes ont montré que la plu-
part des espèces végétales ne véhi-
culent pas seulement une protéine  
allergène, mais plusieurs. Autant d’oc-
casions pour le système immunitaire 
des allergiques de partir en vrille. 

Un danger qui vient de  
l’extérieur comme de l’intérieur
Les pollens sont de vrais petits pirates 
armés jusqu’aux dents: outre toutes ces 
protéines allergènes, ils renferment 
aussi des molécules biologiques. «Des 
substances dites de bas poids molécu-

laires comme des acides gras», ex-
plique notre spécialiste. Ces subs-

tances semblent considérablement 
renforcer la réaction allergique, 
comme l’ont récemment montré 
les chercheurs de l’équipe du 

Prof. Dr Claudia Traidl Hofmann 
de l’Institut de médecine environne-

mentale du Centre Helmholtz de  
Munich. Les grains de pollen con-
tiennent également des radicaux qui 
jouent eux aussi un rôle renforçateur: 
ils irritent les muqueuses en se liant à 
l’oxygène – ce qui aggrave encore les 
symptômes du rhume des foins. La 
conclusion de Mme Stalder: «Les 
pollens font souffrir les personnes  
allergiques par l’interaction efficace de 
leurs composants.»
Cela dit, le danger ne vient pas seule-
ment de l’intérieur de ces minuscules 
particules, mais également de l’exté-
rieur. En effet, selon l’experte, l’effet 
allergisant des pollens dépend aussi 
très fortement de la pollution de l’air: 
«Les processus de combustion à 
l’œuvre dans les moteurs diesel, dans 
l’industrie et les usines d’incinération 
génèrent des particules fines capables 
de modifier les protéines des grains de 
pollen et de les rendre encore plus 
agressives.»  En ville, en période de 
forte chaleur et de smog alors que la 
teneur en pollens est élevée, la situa-
tion devient encore plus critique, car la 
concentration d’ozone augmente. Ce 
gaz irrite les muqueuses et affecte la 
fonction pulmonaire. Et vient encore 
aggraver l’allergie aux pollens.
«Des faits préoccupants», estime Karin 
Stalder d’aha! Centre d’Allergie Suisse 
– surtout quand on pense que le chan-
gement climatique prolonge encore la 
saison pollinique: la saison pollinique 
du noisetier, du bouleau et du frêne 
commence ainsi aujourd’hui deux à 
trois semaines plus tôt qu’il y a 20 ans. 

«Chez nous,  
les espèces les plus 
allergéniques sont  

le noisetier, l’aulne,  
les graminées,  

le seigle, l’armoise –  
et l’ambroisie  
si redoutée.»

Spray buccal Spagyros Ribes nigrum®
Rhume des foins. Maux de gorge. Début de refroidissement.Rhume des foins. Maux de gorge. Début de refroidissement.

Médicament autorisé par Swissmedic  Lisez la notice d’emballage  Titulaire de l’autorisation: Spagyros AG  3076 Worb  www.spagyros.ch
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Si vous avez des questions

aha! Centre d’Allergie Suisse  
est là pour vous aider: 
Conseils téléphoniques via  
aha!infoline: du lundi au vendredi,  
de 08h30 à 12h00. 
Plus d’informations sur www.aha.ch

phase où notre système immunitaire se 
développe, chez le fœtus et le nourris-
son. La prévention commence donc 
dès avant la naissance – chez la mère: 
«Il est important d’avoir une alimenta-
tion variée et équilibrée pendant la 
grossesse. Une fois que bébé est là, il 
est conseillé de l’allaiter exclusivement 
pendant les quatre premiers mois si 
possible», rappelle Mme Stalder. Si une 
allergie au pollen survient malgré tout 
– elle peut apparaître à tout âge – elle 
doit impérativement être prise en 
charge. «Ce n’est pas une maladie à 
prendre à la légère, car elle peut évoluer 
en asthme allergique», affirme la spé-
cialiste. En cas de rhume des foins,  
il est donc conseillé de consulter un 
médecin ou un allergologue afin d’ins-
taurer un traitement adéquat: par des 
antihistaminiques sous forme de spray 
nasal, de collyre ou de comprimés, à 
associer éventuellement à un traite-
ment local par cortisone. 

Si l’on veut attaquer le mal à la racine, 
on peut mettre en place une désensi- 
bilisation: «L’immunothérapie spéci-
fique consiste à habituer lentement 
l’organisme à l’allergène. Elle permet 
dans bien des cas de réduire drastique-
ment les réactions allergiques, et par-
fois même de les supprimer», affirme 
Mme Stalder.  n

Spray buccal Spagyros Ribes nigrum®
Rhume des foins. Maux de gorge. Début de refroidissement.Rhume des foins. Maux de gorge. Début de refroidissement.

Médicament autorisé par Swissmedic  Lisez la notice d’emballage  Titulaire de l’autorisation: Spagyros AG  3076 Worb  www.spagyros.ch

Les graminées fleurissent environ dix 
jours plus tôt et certaines plantes fleu-
rissent plus longtemps. «Voilà qui ne 
fait pas les affaires des victimes du 
rhume des foins», déplore-t-elle. 

Il est essentiel de trouver  
le bon traitement
Les facteurs qui influencent le rhume 
des foins sont liés de manière com-
plexe. Même notre mode de vie entre 
en ligne de compte. Surtout pendant la 
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  Un printemps en forme  
grâce aux sels de Schüssler 
L’arrivée du printemps est un défi pour la nature et pour notre organisme, qui doit 
s’adapter aux modifications de son environnement. Êtes-vous également touché(e) 
par le rhume des foins, la fatigue printanière ou une chute de vos cheveux?
Irene Strauss, pharmacienne

Si vous souffrez d’allergies, le sel 
n° 2 (Calcium phosphoricum) est  
un remède précieux. D’après le 

Dr Schüssler, il aide l’organisme à faire 
face aux protéines exogènes comme les 
allergènes. Le sel n° 8 (Natrium chlora-
tum) apporte aussi un soulagement. En 
tant que régulateur de l’équilibre hy-
drique, ce sel minéral permet notam-
ment d’atténuer les pénibles larmoie-
ments provoqués par l’allergie. Les 
polluants et résidus qui, du point de 
vue de la médecine alternative, s’accu-
mulent dans les cellules et sont, par 

exemple, à l’origine du gonflement des 
paupières ou des démangeaisons, 
peuvent être délogés à l’aide du sel n° 6 
(Kalium sulfuricum). Enfin, le sel n° 10 
(Natrium sulfuricum) favorise l’élimina-
tion de ces substances hors de l’orga-
nisme et vient ainsi conclure le proces-
sus de détoxification – y compris 
pendant une cure de jeûne.
En cas de fatigue printanière, l’associa-
tion des sels n° 3, 5 et 7 (Ferrum, Kalium 
et Magnesium phosphoricum) a un effet 
revigorant. En participant activement au 
transport de l’oxygène, le sel n° 3 apporte 

l’énergie jusqu’aux cellules tandis que 
les sels 5 et 7 contribuent à combattre le 
stress et l’épuisement. 
Selon les principes du Dr Schüssler, la 
chute des cheveux peut être due à un 
déficit en silice (sel n° 11 Silicea). Ce re-
mède biochimique est dans ce cas le 
remède de choix pour des cheveux vi-
goureux. Si la chute des cheveux est due 
à un déficit en fer, le sel n° 3 peut contri-
buer à mieux l’assimiler. Si le problème 
est lié au stress, le sel n° 5 contribuera à 
rétablir votre équilibre intérieur.  n
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Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

Natrium sulfuricum  
n̊  10 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter

   Pour ma

   taille                   bien-être.

DrSchüssler_Stoffwechsel_Anzeige_mit_Spickel_210x148,5mm_DE_FR.indd   2 06.02.18   10:36

16 SANTÉ



PUBLIREPORTAGE

Le rhume des foins est une réaction excessive du système immunitaire contre les protéines  
de certains pollens. Ces dernières décennies, les allergies en général se sont multipliées;  
le rhume des foins en particulier est aujourd’hui beaucoup plus répandu et touche un Suisse sur cinq. 
En l’absence de traitement, une allergie aux pollens peut évoluer vers un asthme allergique.

Profiter du printemps 
sans rhume des foins

Traitement du rhume des foins  
à base de plantes
Le nouveau médicament unique à base 
de plantes de Max Zeller Söhne SA 
contient un extrait spécial obtenu à partir 
de feuilles de pétasite. zeller rhume des 
foins est standardisé à 8 mg de pétasine, 
le principe actif de la pétasite. Cette 
standardisation garantit une qualité 
constante du médicament. L’utilisation  

de zeller rhume des foins permet d’amé-
liorer sensiblement l’état général. Adultes 
et enfants à partir de 12 ans prennent 
deux comprimés pelliculés répartis dans 
la journée. En cas d’exposition importante 
au pollen, la posologie peut être augmen-
tée au besoin à un comprimé pelliculé 
trois fois par jour. L’efficacité de zeller 
rhume des foins a pu être démontrée 
dans plusieurs études scientifiques.

Les symptômes typiques  
pour le traitement avec zeller rhume  
des foins sont les suivants:
•  Démangeaisons des yeux
•  Sensation de brûlure aux yeux
•  Yeux larmoyants
•  Gonflement des yeux
•   Démangeaisons au niveau du nez ou des 

muqueuses buccales et dans la gorge
•  Nez qui coule («rhinite allergique»)
•  Nez bouché

Les comprimés pelliculés zeller rhume des 
foins ont une action antiallergique et 
n’entraînent pas de fatigue.Max Zeller Söhne SA, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

zeller rhume des foins – le phytomédicament 
antiallergique hors pair contre le rhume des foins. 
Soulage également en cas de nez bouché.

Sourire au printemps
sans rhume des foins.

N'ENTR AÎNE PAS DE FATIGUE. 

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d'emballage.
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

zeller rhume des foins

ANTI-ALLERGIQUE.
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Pour aborder le printemps avec ardeur et énergie, beaucoup misent sur le jeûne. 
Mais est-il vraiment bon pour la santé de s’abstenir partiellement ou totalement 
de s’alimenter pendant un temps? L’avis d’un expert. 
Runa Salvisberg

Depuis 2015, le  
Dr méd. David Fäh 
est professeur 
d’alimentation et de 
diététique à la Haute 
école supérieure de 
Berne (niveau 
bachelor et master). 
Médecin nutrition-
niste, il est égale-
ment titulaire d’un 
Master en Santé 
Publique.

Pratiquer le jeûne, c’est tourner 
volontairement le dos à tout un 
monde de tentations sucrées et 

riches en goût. Le Dr méd. David Fäh, 
médecin nutritionniste, nous parle de 
mode de fonctionnement le ventre 
vide, stratégies anti-fringales et pré-
férence de notre foie pour l’amertume.

Dr Fäh, le jeûne,  
comment ça marche?
Dr méd. David Fäh: le jeûne consiste à 
réduire ses apports en calories pendant 
un temps. Il existe une multitude  
de techniques de jeûne différentes. 
Comme la cure de liquides, qui autorise 
un nombre de calories bien défini et 

prévoit de consommer exclusivement 
de l’eau, des tisanes non sucrées et du 
bouillon de légumes. D’autres cures 
autorisent la consommation de très 
petites quantités d’aliments à certains 
moments précis, en réduisant globale-
ment les apports en calories.

... ce qui permet de perdre du poids 
rapidement.
Oui, en principe. Mais notre organisme 
perd d’abord surtout de l’eau et puise 
l’énergie nécessaire dans ses réserves 
de sucres. Les graisses corporelles ne 
sont mises à contribution que dans un 
deuxième temps.

Combien de temps peut-on suivre  
ce genre de cure?
Une à deux semaines maximum. Après, 
on commence à perdre du muscle. La 

perte de poids ne doit de toute façon 
jamais motiver une cure de jeûne car, 
dès que l’on recommence à manger 
«normalement» sans faire au moins  
60 minutes de sport intensif par jour 
pour faire transpirer et sans sauter  
régulièrement un repas, on reprend 
rapidement du poids.  

Pourquoi jeûner dans ce cas?
Dans notre quotidien, beaucoup de 
choses tournent autour de la nourri-
ture. En jeûnant, on détourne l’atten-
tion de la prise de nourriture pour se 
concentrer sur d’autres choses impor-
tantes de la vie. On perçoit ainsi 
mieux les sensations de faim et de 
satiété, ce qui s’explique probable-
ment par une plus grande activité de 
certaines hormones quand on se 
passe de manger.

«En jeûnant, on détourne l’attention  
de la prise de nourriture pour se concentrer 
sur d’autres choses importantes de la vie.»
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Nettoyage de printemps  
  pour le corps et l’esprit



Avec une Semaine de Wellness Biotta, vous 
ressentez en quelques jours une nouvelle 
sensation de bien-être. 
Offrez-vous donc une petite pause!

La Semaine de Wellness est en vente dans les pharmacies, les drogueries-herboristeries, les commerces bio spécialisés et en ligne.

Biotta Wellness Woche astreaApotheke-Anzeige, 210 x 297 + 3 mm, französisch

www.biotta.ch

biottaCH

Nettoyage de printemps  
  pour le corps et l’esprit



Quand on parle de jeûne,  
il est inévitablement question de 
purification et de détoxification...
D’un point de vue strictement scienti-
fique, les notions de résidus ou de 
toxines sont très floues. Elles re-
couvrent probablement les substances 
que notre organisme doit éliminer, 
comme l’urée, l’acide urique ou la créa-
tinine. Autrement dit, des substances 
dont nous nous débarrassons via la  
vessie ou l’intestin.

Le foie joue aussi un rôle important...
Et comment! C’est un organe fascinant, 
avec un grand pouvoir de régénération. 
Le foie est à la fois l’usine chimique et 
la centrale énergétique de notre orga-
nisme. Environ 90 % de tout ce que 
nous ingérons est métabolisé par le 
foie. Notamment à l’aide de diverses 
enzymes. Le foie s’assure que les subs-
tances que nous ingérons arrivent dans 
la circulation sanguine sous une forme 
bien tolérée. Jeûner, c’est – en quelque 
sorte – offrir des vacances à son foie. 
En parallèle, des activités physiques 

comme le vélo ou la randonnée aident 
le foie à se libérer de l’énergie accu- 
mulée.
 
En dehors du jeûne, que pouvons-nous  
tous faire pour aider notre foie?
Réduire au minimum notre consom-
mation d’alcool et de sucres – y compris 

sous forme de glucides. Les substances 
amères contenues dans des aliments 
comme le thé vert, le gingembre, l’huile 
d’olive, la chicorée ou le chocolat noir 
stimulent la production de bile, qui 
joue un rôle majeur dans la fonction 
hépatique. Selon les résultats d’une 
étude, le café aiderait à mieux métabo-
liser l’alcool et donc à éviter qu’il n’en-
dommage les cellules hépatiques. Mais 
il ne s’agit encore que d’une hypothèse 
et ces résultats doivent être envisagés 
avec prudence. 

Revenons-en au jeûne:  
comment s’y préparer au mieux?
Pour commencer, il vaut la peine de tes-
ter différentes méthodes pour voir la-
quelle vous correspond le mieux. Tout 
le monde ne supporte pas de rester plu-
sieurs jours sans rien manger. Il faut en 
outre être capable de faire une pause 
dans son quotidien et de prendre le 
temps de se demander si l’on veut vivre 
cette période seul(e), avec d’autres per-
sonnes motivées, à la maison ou loin de 
ses quatre murs... Par ailleurs, l’activité 
physique, la marche par exemple, est 
très recommandée pendant la période 
de jeûne. Notre organisme est fait pour 
réaliser un certain niveau de perfor-
mance physique, même en «période de 
disette». L’exercice est bon pour l’hu-
meur et atténue la faim. 

«Des activités  
physiques comme  

le vélo ou  
la randonnée aident 

le foie à se libérer  
de l’énergie  
accumulée.»

En cas de troubles dans le cadre 
d’une maladie du foie, comme:

 Sensation de réplétion

 Ballonnements

 Perte d’appétit

Protection à base de plantes pour votre foie.

Titulaire de l’autorisation: 
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage  
(swissmedicinfo.ch).

www.liv52.ch
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Pour commencer la cure,  
on recommande un jour  
de repos digestif. Pourquoi?
Il aide l’organisme à s’adapter plus  
facilement au jeûne. On peut miser 
pour cela sur les soupes de légume  
légères, les légumes crus et les fruits, 
l’eau et les tisanes non sucrées.  

Le jeûne est-il recommandé à tous?
Oui, à condition d’être en bonne santé, 
de poids normal et de ne pas souffrir de 
troubles alimentaires. Si vous devez 
suivre un traitement médicamenteux, 
mieux vaut d’abord demander conseil 
à votre médecin traitant. 

Comment gérer les fringales?
Le mieux est d’éviter les déclencheurs 
qui peuvent vous inciter à manger, 
comme les odeurs de cuisine allé-
chantes ou les spots publicitaires pour 
de bons petits plats. Les boissons 
chaudes non sucrées comme la tisane 

de gingembre sont parfaites pour apai-
ser une sensation de faim montante. 
De même que tout ce qui peut vous 
changer les idées comme une bonne 
marche ou la méditation.

Qu’en est-il du jeûne intermittent  
et qu’entend-on exactement par là?
Il s’agit d’un jeûne court, soit le fait de 
renoncer aux apports caloriques pen-
dant certains jours de la semaine uni-
quement, ou quotidiennement pen-
dant quelques heures. 

Ce genre de pratique a-t-il  
un intérêt scientifique?
Sur le principe, oui. Du moins, selon 
les données dont nous disposons ac-
tuellement. Elles s’appuient essentiel-
lement sur des essais menés chez le rat, 
qui ont montré que le pancréas ne sé-
crète pas d’insuline pendant les phases 
de jeûne. Avec à la clé, un effet anti- 
inflammatoire et bénéfique pour la 
santé des rats. Ces résultats doivent 
toutefois encore être confirmés par des 
études cliniques (chez l’homme).

Et vous, que recommandez-vous?
La suppression du souper ou «dinner 
cancelling», qui consiste à ne plus rien 
manger après le repas de midi et à  
renoncer aux boissons caloriques 
jusqu’au matin suivant. Ou se limiter, 
le soir, à des aliments peu énergétiques 
comme les tomates cerises ou le 
concombre.  n

TOUT SIMPLEMENT BON POUR LA SANTÉ.

Enfin une boi�on
q u i  m e  f a i t

péti�er de beauté.
Le petit-lait YUMA est une boisson naturelle 

et bénéfique qui se décline en 
6 saveurs pour un style de vie sain.

Disponible en 
pharmacie et droguerie.

Échantillon gratuit 
www.yuma.ch
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En cas de prolapsus (descente) de l’utérus, de nombreuses femmes souffrent  
d’incontinence. Mieux vaut en parler à son médecin, rappelle une gynécologue 
expérimentée, car il existe des traitements efficaces.
Andrea Söldi

 

Un périnée plus fort pour éviter  
 les fuites urinaires

Le Dr méd. Verena 
Geissbühler est 
médecin-cheffe  
du service de 
gynécologie de 
l’Hôpital cantonal  
de Winterthour.

La descente d’organe est une cause 
fréquente d’incontinence chez la 
femme. Quels sont les organes 
concernés au juste?
Dr méd. Verena Geissbühler: le pro-
blème touche d’abord le périnée. Ce 
groupe de muscles qui tapisse le fond 
du bassin peut se relâcher comme un 
hamac à force d’être sollicité. Quand il 
ne remplit plus sa fonction de soutien, 
les autres organes du bassin – l’utérus 
et la vessie, mais aussi le vagin et l’in-
testin – ont aussi tendance à s’affaisser. 
L’incontinence est essentiellement im-
putable à l’utérus, qui fait pression sur 
la vessie. Dans ce cas, certaines femmes 

ont également du mal à vider entière-
ment leur vessie.

Quels sont les facteurs favorisants?
Avec l’âge, les tissus deviennent géné-
ralement moins résistants. Après la 
ménopause, la baisse des concentra-
tions d’hormones sexuelles féminines 
– d’œstrogènes en particulier – favorise 
ce processus. Une légère descente des 
organes au fil des années est un phéno-
mène normal. La grossesse et l’accou-
chement représentent des contraintes 
importantes pour le périnée. Par 
conséquent, même de jeunes mères 
peuvent souffrir occasionnellement de 
fuites urinaires. Lorsqu’elles courent, 
sautent, toussent ou éternuent en  
particulier. Il existe aussi d’autres fac-
teurs favorisants comme le surpoids, la 

constipation (fortes poussées pour  
aller à la selle), un travail très physique 
– impliquant de soulever et de porter 
de lourdes charges – ainsi qu’une toux 
chronique.

Est-ce un problème répandu?
Très fréquent même. En Suisse, on  
estime qu’une femme sur sept environ 
souffre plus ou moins sévèrement de 
problèmes liés à un prolapsus. Mais il 
importe de déterminer précisément si 
les fuites urinaires sont effectivement 
dues à une descente de l’utérus, car 
elles peuvent aussi être liées à une  
vessie hyperactive ou à une faiblesse  
du sphincter vésical. Dans ce dernier 
cas, l’incontinence se manifeste lors 
d’efforts comme les éternuements ou 
la toux.

«La grossesse et l’accouchement  
représentent des contraintes importantes 

pour le périnée.»
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Un périnée plus fort pour éviter  
 les fuites urinaires

Grâce aux protections, aux serviettes hygiéniques et 
aux protège-slips TENA Lady, vous pouvez désormais 

porter ce que bon vous semble. Ces protections capturent 
les odeurs et absorbent les liquides effi cacement et de 

manière fi able pour vous offrir une protection sûre et 
discrète contre les fuites urinaires.
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d’un physiothérapeute spécialisé; ces 
séances sont prises en charge par les 
caisses d’assurance-maladie. Les mus-
cles concernés ne sont pas visibles  
de l’extérieur, si bien qu’on a souvent  
à peine conscience de leur existence. 
L’éducation périnéale consiste à con- 
tracter puis relâcher le périnée à inter-
valles réguliers. C’est quelque chose 
qui s’apprend. Une fois qu’on maîtrise 
la technique, on peut s’exercer en toute 
discrétion dans de nombreuses situa-
tions du quotidien: dans le train,  
devant la télévision ou dans une file 
d’attente.

Les effets sont-ils rapides?
Il faut quatre à six semaines d’exercices 
réguliers avant de pouvoir constater un 
renforcement des muscles concernés 
et une amélioration des symptômes. 

Et si ces exercices n’aident pas,  
ou pas suffisamment?
Nous disposons de toute une palette 
d’autres possibilités. En complément 
de l’éducation périnéale, on peut utili-
ser un pessaire. Il s’agit d’une sorte de 
cube, un peu plus petit qu’une balle de 
ping-pong, que l’on introduit dans le 
vagin comme un tampon. Il empêche 
l’utérus de descendre dans le vagin. À 
condition d’être encore assez auto-
nome pour introduire soi-même ce 
dispositif, car il est difficile de le faire 
pour quelqu’un d’autre. Il existe un 
frein à l’utilisation de ces dispositifs 
chez les femmes de confession musul-

À partir de quand les femmes 
pensent-elles à consulter?
Certaines s’inquiètent dès qu’elles 
perdent quelques gouttes d’urine. 
D’autres attendent très longtemps avant 
d’oser demander de l’aide. Il s’agit sur-
tout de femmes qui viennent d’un milieu 
où la sphère intime reste encore très 
taboue. Certaines ne consultent que 
lorsque leur utérus est déjà descendu 
dans le vagin et leur donne une impres-
sion de corps étranger quand elles  
s’assoient. Dans les pays asiatiques et 
africains, où j’opère chaque année  
pendant quelques semaines au sein 
d’hôpitaux partenaires, je rencontre 
souvent des stades très avancés.

Quels genres de cas 
 y rencontrez-vous?
L’année dernière, par exemple, j’étais 
au Bangladesh. J’y ai vu des femmes 
parfois encore très jeunes, dont l’uté-
rus faisait déjà visiblement saillie dans 
le vagin. Avec un risque de rétention 
d’urine qui, dans le pire des cas, peut 
mettre la vie en danger.

Pourquoi en arrive-t-on là?
Les femmes asiatiques sont souvent très 
frêles mais exécutent des travaux très 
durs et ont des enfants tôt. De plus, 
l’éducation périnéale est encore quasi-
ment inconnue dans ces pays, alors 
qu’elle fait partie chez nous de toute 
préparation sérieuse à l’accouchement.

L’éducation périnéale  
a un rôle préventif ?
Bien sûr. Et même quand les troubles 
sont déjà présents, elle peut encore 
faire beaucoup. Il est particulièrement 
recommandé aux femmes de faire tra-
vailler régulièrement leurs muscles pé-
rinéaux toute leur vie durant, mais les 
hommes peuvent aussi en tirer parti. 
Personnellement, je trouve qu’il fau-
drait familiariser les enfants dès l’école 
primaire avec ces exercices – tout 
comme on leur apprend à bien se bros-
ser les dents.

En quoi consiste exactement  
l’éducation périnéale?
Pour s’y prendre correctement, mieux 
vaut apprendre ces exercices auprès 

mane, qui ne veulent généralement 
rien introduire dans leur vagin.

Quelles sont donc  
les autres possibilités?
Un traitement hormonal local peut 
renforcer les tissus. Pour cela, on peut 
introduire un gel aux œstrogènes pro-
fondément dans le vagin, ou s’en servir 
comme lubrifiant pour insérer le pes-
saire. Ces méthodes conservatrices 
donnent généralement déjà de bons 
résultats. Sinon, on peut envisager 
l’opération.

De quel type d’intervention s’agit-il?
Il existe plusieurs techniques. On peut 
par exemple fixer l’utérus dans la 
bonne position – à l’aide de tissus en-

dogènes, d’un filet, comme 
dans le cas de la hernie 
inguinale, ou encore 

par fixation à l’aide de bande-
lettes amarrées à l’une des vertèbres 
inférieures. La première intervention 
se pratique par voie vaginale tandis que 
les autres exigent une incision de la 
paroi abdominale. Parfois, il est néces-
saire de procéder à une ablation de 
l’utérus. Notamment en présence 
d’autres problèmes comme des poly-
pes, qui augmentent le risque de can-
cer. Il s’agit toutefois d’une décision à 
prendre après mûre réflexion, d’un 
commun accord entre la patiente et son 
médecin.

En cas d’incontinence,  
de nombreuses femmes se 
contentent d’utiliser des protections 
urinaires. Les traitements ci-dessus 
permettent-ils de s’en passer?
Pas toujours, mais le plus souvent. Cer-
taines femmes continuent de porter un 
protège-slip des mois après le traite-
ment, jusqu’à ce qu’elles aient de nou-
veau entièrement confiance en leur 
corps. L’incontinence est souvent très 
mal vécue. Certaines femmes touchées 
osent encore à peine sortir de chez elles 
et s’isolent de plus en plus. Mais ce 
n’est pas une fatalité, car il existe au-
jourd’hui des possibilités de traitement 
efficaces, nombreuses et peu invasives. 
Plus on réagit précocement, meilleures 
sont les perspectives. n

«Les exercices 
d’éducation périnéale 
peuvent se pratiquer 
dans de nombreuses 

situations du  
quotidien, comme  
regarder la télé.»

24 SANTÉ



Le printemps est enfin là! Mais cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde.  
Le Dr Alexander Zimmer, psychiatre, nous explique à partir de quel moment il  
ne s’agit plus d’une «simple» fatigue saisonnière et où commence la dépression.
Annegret Czernotta

 

Fatigue printanière  
                   ou dépression?

Dehors, il fait doux, la nature 
reverdit et s’épanouit et pour-
tant, près d’une personne sur 

deux se sent sans force, nerveuse, fati-
guée et incapable de se mettre à quoi 
que ce soit. Avril et mai sont les deux 
mois où la fatigue printanière se fait le 
plus sentir. Deux substances sont en 
cause dans ce phénomène: lorsqu’il fait 
sombre, notre organisme produit da-
vantage de mélatonine, l’hormone du 
sommeil, et moins de sérotonine, 
l’hormone dite «du bonheur» qui a un 
effet positif sur l’humeur. Au prin-
temps, quand les jours rallongent, la 
production de mélatonine diminue et 
celle de sérotonine augmente de nou-

veau lentement. Nous dormons donc 
moins, mais aussi moins bien pendant 
cette période d’adaptation. Nous 
sommes dès lors nombreux à nous sen-
tir tout raplaplas pendant la journée, et 
les caprices de la météo printanière 
n’arrangent rien.
«De plus, au printemps, on voudrait  
se sentir tout de suite mieux et plein 
d’entrain», explique le Dr Alexander 
Zimmer, «mais pour retrouver le top de 
sa forme, notre organisme a besoin de 
temps». Le psychiatre conseille donc 
d’aller marcher au bon air, de manger 
sainement et, surtout, d’éviter de se 
mettre la pression: «Il faut s’accepter 
comme on est. La fatigue du moment 

finira par passer.» Le yoga, le tai-chi et 
le training autogène, par exemple, sont 
des techniques qui aident à mieux res-
sentir et percevoir ce qui se passe en 
nous. Les symptômes de la fatigue 
printanière s’atténuent ensuite auto-
matiquement au fil du printemps. 

Deux semaines, c’est normal
Mais que penser quand la morosité ne 
passe pas et que vous ne parvenez tou-
jours pas à vous mobiliser pour quoi 
que ce soit? «Si vous restez morose, 
sans entrain, triste et avec le moral en 
berne pendant plus de deux semaines 
et que vous vous isolez des autres, cela 
va au-delà de la fatigue printanière et 

«Si la sensation inhabituelle d’épuisement,  
de tristesse et de manque d’entrain  

persiste au-delà de quelques semaines,  
il faut demander conseil à votre pharmacien 

ou à votre médecin.»

Le Dr méd.  
Alexander Zimmer 
est médecin spécia- 
lisé en psychiatrie et 
psychothérapie FMH 
au sein du cabinet  
de groupe du 
Kreuzackerpark  
à Soleure.
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Comment différencier fatigue printanière et dépression?  

•   Fatigue printanière: malgré un temps de sommeil suffisant, les personnes 
touchées se sentent constamment fatiguées, sont sensibles aux variations  
atmosphériques, ont des sensations d’étourdissement, se sentent continuellement 
sans ressort à cause de problèmes cardiovasculaires (souvent dus à une tension 
trop basse) et peuvent aussi souffrir de maux de tête. Ce manque d’entrain persiste 
plusieurs jours.
•   Dépression: une dépression est un trouble psychique. Ses principaux symptômes 

sont une humeur morose, une perte d’intérêt et un manque d’entrain. À cela 
viennent s’ajouter un sentiment de culpabilité, un manque d’estime de soi, un 
sentiment d’impuissance et de désespoir, des troubles de la concentration et du 
sommeil et, parfois, des pensées suicidaires; tous ces symptômes sont présents 
pendant plus de deux semaines. 

on peut probablement craindre une dé-
pression», explique le Dr Zimmer. 
Le spécialiste constate régulièrement 
que les symptômes dépressifs semblent 
même aggravés par le beau temps qui 
s’installe. L’une de ses patientes souf-
frant de dépression a appelé cela la 
«dictature du printemps»: «Tout le 
monde autour de nous est en efferves-
cence et se réjouit de retrouver la ver-

dure et le soleil, mais les personnes 
dépressives se sentent alors encore 
plus malades et différentes des autres», 
rapporte-t-il. Car contrairement à la 
fatigue printanière, la dépression ne 
passe pas juste parce que les jours ral-
longent et que le soleil est de plus en 
plus présent. «Les personnes touchées 
ont besoin d’une psychothérapie – 
contrairement à celles qui souffrent de 

fatigue printanière, qui n’ont pas be-
soin d’une aide psychiatrique et psy-
chothérapeutique.» Dans les cas de 
dépression modérée à sévère, il faut en 
outre recourir à des médicaments 
comme les antidépresseurs. 

Premier interlocuteur:  
la pharmacie
Selon le Dr Zimmer, la pharmacie est 
un bon interlocuteur pour instaurer le 
dialogue avec les personnes qui 
souffrent de dépression ou d’une 
«simple» fatigue printanière. Les col-
laborateurs de la pharmacie sont sen-

Adler Pharma 
Helvetia AG

Désigne un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

Complément alimentaire pour une balance en fer  
équilibrée. En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

FER BIOMED

Eisen_Biomed_direct_Inserat_210x148_5_f_astreaApotheke.indd   1 22.01.18   14:18

Où trouver de l’aide? 

•   Numéro 143, La Main Tendue: 
www.143.ch
•   Numéro 147 (pour les enfants et les 

adolescents qui ont besoin d’aide): 
www.147.ch (le site internet propose 
en outre un répertoire des services 
de consultation situés près de chez 
vous)
•   Info-Entraide Suisse, facilite la 

recherche de groupes d’entraide: 
www.infoentraidesuisse.ch
•   Alliance contre la dépression:  

www.alliancedepression.ch

sibilisés à la garantie de l’intimité de 
leurs clients et à la poursuite de l’entre-
tien dans un espace plus tranquille. 
Des questions comme «Vous êtes-vous 
souvent senti(e) abattu(e), déprimé(e) 
ou désespéré(e) ces derniers mois?» ou 
«Avez-vous perdu le goût de certaines 
choses qui vous réjouissent d’habi-
tude?» peuvent les aider à dépister une 
humeur dépressive. «Si leur interlocu-
teur répond à ces questions par l’affir-
mative, la pharmacie les orientera vers 
leur médecin de famille ou vers un spé-
cialiste», précise le Dr Zimmer. 

Un entourage compréhensif  
peut aider
Le soutien des amis et des proches joue 
aussi un rôle important, souligne-t-il: 
«Se contenter d’être là et d’écouter ce 
que la personne a et ressent apporte 
déjà une aide». On évitera en revanche 
les déclarations à l’emporte-pièce 
comme «Secoue-toi!». «Les personnes 

dépressives se mettent déjà 
suffisamment la pression 

parce qu’elles ont conscience 
de ne pas fonctionner comme 

les autres», explique-t-il. «Elles ont 
donc besoin de compréhension, pas de 
plus de pression encore!»
Retenez donc une chose: si la sensa-
tion inhabituelle d’épuisement, de tris-
tesse et de manque d’entrain persiste 
au-delà de quelques semaines, il faut 
demander conseil à votre pharmacien 
ou à votre médecin. Sinon, profitez de 
la nature, allez marcher, mangez saine-
ment et raisonnablement et apprenez 
à vous accepter tel(le) que vous êtes. 
Votre fatigue printanière se dissipera 
alors presque toute seule! n
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Les oreilles ont deux fonctions essentielles: l’audition et l’équilibre.  
Mais comment cheminent les sons de l’oreille au cerveau? Et quelles sont  
les défaillances possibles? Petit panorama des problèmes d’audition.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

Les bruits, présentés sous la 
forme d’ondes sonores, font vi-
brer le tympan et sont transmis 

par la membrane située à l’entrée de 
l’oreille interne au liquide contenu 
dans la cochlée. L’un des rôles de 
l’oreille est de capter puis de transfor-
mer ces vibrations sonores en impul-
sions nerveuses envoyées au cerveau, 
afin de permettre la perception des 
sons. Les oreilles permettent d’en-
tendre des fréquences comprises entre 
20 et 20 000 Hertz. Le seuil auditif est 
l’intensité minimum, mesurée en déci-
bels (dB), entendue par l’oreille. Autre 
fonction de l’oreille? L’équilibre! En 
effet, le système vestibulaire, contri-
buant à la coordination des mouve-
ments de la tête et du corps, est situé 
dans l’oreille interne. On dit donc des 
personnes souffrant de vertiges fré-
quents qu’elles ont des désordres ves-
tibulaires. Les problèmes d’équilibre 
peuvent également être associés à des 
bourdonnements ou des pertes audi-
tives.

Le bruit peut littéralement  
vous casser les oreilles
Champion des nuisances, le bruit peut 
être délétère pour l’audition, notam-
ment ceux d’origine professionnelle et 
la musique trop forte. Certains bruits 
trop importants constituent de véri-
tables traumatismes sonores. Pour 

donner un ordre d’idée, une conversa-
tion banale présente environ 60 dB, les 
transports en commun peuvent mon-
ter jusqu’à 80 dB, la limite du bruit au 
travail est de 87 dB … et les baladeurs 
MP3 sont heureusement plafonnés à 
100 dB. 
Ainsi, à force d’écouter la musique trop 
fort, trop longtemps, des lésions 
graves peuvent apparaître et, malheu-
reusement, persister à vie.
Le terme d’hyperacousie désigne une 
intolérance ou une hypersensibilité aux 
bruits, même aux plus ordinaires de la 
vie quotidienne. Séquelle d’un trauma-
tisme acoustique, donc d’un fort sti-
mulus auditif, elle s’accompagne 
d’acouphènes dans près de la moitié 
des cas. Savez-vous de quoi il s’agit?

Les acouphènes,  
des bruits parasites
Rares sont les personnes qui n’ont  
jamais éprouvé une sensation de siffle-

ment ou de bourdonnement dans 
l’oreille. Il s’agit d’acouphènes, symp-
tôme banal et vite oublié lorsqu’il se 
manifeste de manière transitoire. Mais 
chez certaines personnes, ces acou-
phènes sont permanents et peuvent 
devenir un véritable cauchemar. Il s’agit 
en fait de bruits «parasites» qu’une per-
sonne entend, sans que ceux-ci 
n’existent réellement. 
Les acouphènes peuvent être occasion-
nels, intermittents ou continus. Ils  
résultent d’un dysfonctionnement du 
système nerveux auditif. Ce symptôme 
peut avoir de nombreuses causes. Un 
acouphène temporaire peut survenir 
après une exposition à une musique 
très forte, par exemple. Il se résorbe 
généralement sans intervention. 
L’acouphène peut aussi être la séquelle 
d’un traumatisme auditif ou le symp-
tôme d’une pathologie comme la ma-
ladie de Ménière. Connaissez-vous 
cette dernière?

 Conseils pour préserver son audition

•   Ne pas écouter de la musique à un volume trop élevé et donc limiter  
la puissance du son, que cela soit avec un casque ou des écouteurs.
•   Faire des pauses de 10 minutes toutes les 45 minutes lorsque l’on  

écoute de la musique avec un casque ou des écouteurs.
•   Faire également des pauses régulières lorsque l’on pratique une activité bruyante.
•   Lors des concerts ou en boîte de nuit, se tenir à distance des enceintes  

et utiliser les bouchons d’oreilles proposés.
•   Prendre en compte son état de fatigue car il fragilise les oreilles.
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Le vertige rotatoire
La maladie de Ménière est une atteinte chronique de 
l’oreille interne provoquant vertiges, bourdonnements et 
une baisse de l’audition survenant brutalement, sous 
forme de crises récurrentes. La fréquence des crises est très 
variable et imprévisible. Au début, une seule oreille est  
généralement atteinte, mais près de la moitié des per-
sonnes présentent des symptômes dans les deux oreilles 
au bout de quelques années.

Défiance auditive, un problème croissant
Lorsque l’acuité auditive diminue de façon très importante 
ou disparaît complètement, on parle de surdité. Celle-ci 
touche environ un suisse sur mille dès la naissance auquel 
s’ajoute un nombre croissant de malentendants, lié notam-
ment au vieillissement de la population. 
L’exposition au bruit et le vieillissement, qui s’accom-
pagnent d’une destruction des cellules ciliées de l’oreille 
interne, sont les deux principales causes de perte auditive. 
Cependant, certaines maladies peuvent provoquer une 
dégradation de l’audition. 
Les otites moyennes par exemple peuvent aussi s’accom-
pagner d’une baisse d’audition temporaire, mais des ma-
ladies comme l’otospongiose (la forme de surdité qui a 
frappé Beethoven) ou le vertige rotatoire décrit plus haut 
(maladie de Ménière) provoquent également une défi-
cience auditive. 

Les jeunes souvent touchés
Les jeunes constitueraient-ils une future génération de 
sourds? Grands amateurs de casques et autres écouteurs, 
ils sont nombreux à faire passer leur plaisir à écouter de la 
musique clairement trop forte avant la santé de leurs 
oreilles… En effet, la principale cause de baisse d’audition 
chez l’adolescent est une sonication trop intensive. Les 
jeunes n’ont pas conscience que certains comportements 
ont des conséquences irréversibles sur leur santé. Il faut 
leur apprendre qu’ils ont un capital auditif qu’ils doivent 
préserver. En effet, chacun possède, à la naissance, environ 
15 000 cellules ciliées dans ses oreilles internes. Si elles 
sont détruites, elles ne sont pas remplacées et l’audition 
s’altère définitivement. n

Quand porter des prothèses auditives?

Si vous avez de la peine à suivre des conversations de 
groupe ou avec des bruits de fond, ou si vous ne parvenez 
plus à profiter de votre musique préférée avec la même 
intensité qu’auparavant, il y a une forte probabilité pour 
que vous soyez atteint(e) d’un déficit auditif. Dans ce cas, 
des prothèses auditives peuvent vous aider. La prescrip-
tion par un spécialiste (médecin ORL) pour les appareils 
auditifs, dans le cadre de l’AVS, ouvre droit à l’assuré(e)  
au remboursement forfaitaire de 630 CHF pour une aide 
auditive. Si la perte auditive dépasse un certain seuil 
(rapport d’un médecin spécialiste obligatoire), l’AI  
participe aux coûts (840 CHF pour un appareil auditif  
et 1650 CHF si les deux oreilles sont touchées).

L’audition de la nouvelle génération

OUBLIEZ 
POURQUOI 
VOUS  
ENTENDEZ 
MIEUX.
SI PETITS, SI EFFICACES, 
SI CONFORTABLES:  
LES APPAREILS AUDITIFS 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

TESTEZ-LES GRATUITE-
MENT CHEZ AMPLIFON.

NUMÉRO GRATUIT

  0800 800 881

PLUS D’INFORMATIONS SUR

 amplifon360.ch

*  Offre valable jusqu’au 30.06.2018. 22 % de réduction par appareil à partir de  
CHF 2’987.20 d’achat, TVA incluse. Par exemple: LiNX 3D 977 pour CHF 2’330.–  
au lieu de CHF 2’987.20 par appareil, TVA incluse. 
Les autres prestations d’ajustement ne sont pas comprises. Réduction non  
cumulable avec d’autres promotions.

22%
OFFRE
 DÉCOUVERTE

sur vos nouveaux  
appareils auditifs*

Amplifon-Anz. Corp., 105x297 (Astrea).indd   2 01.03.18   15:09
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Le biberon et la sucette sont les meilleurs amis de bébé pendant ses premières années 
de vie: ils rassurent, calment, le rendent heureux, et contribuent ainsi à son bon 
développement.

Avec bibi® Happiness, les parents 
font le bonheur de leur bébé

Dans chaque produit bibi® se cachent  
plus de 80 ans d’expérience et le plus 
grand soin «made in Switzerland». Les 
concepteurs de bibi® savent ce que cela 
représente d’être parents aujourd’hui. 
Avec leurs produits développés avec 
amour, ils sont, jour après jour, aux côtés 
de toutes les mamans et tous les papas. 
Depuis toujours, les parents font tout pour 
que leurs rejetons grandissent bien. 
Autrefois, quand un nourrisson ne 
parvenait pas à prendre suffisamment de 
lait maternel, ils lui donnaient du lait à 
l’aide d’une petite corne. Ils satisfaisaient 
le besoin de téter de l’enfant en lui 
donnant un petit sac de lin avec un peu 
de bouillie ou de pain écrasé. Grâce à des 
décennies de recherche et développe-
ment, on sait aujourd’hui très précisé-
ment ce qui est important pour l’alimenta-
tion des nourrissons. La tétine doit avoir 
une forme optimale pour permettre le 
développement naturel de la mâchoire et 
du palais, mais aussi le bon développe-
ment du langage.

Le seul fabricant Suisse de sucettes
Lamprecht SA est la seule entreprise 
suisse à produire des sucettes sur le 
territoire suisse. Avec son offre de 
sucettes, de biberons et d’autres produits 
complémentaires, l’entreprise est toujours 
à la pointe du progrès et s’est fixé pour 
but de répondre aux nombreux besoins 
des parents modernes et de leurs jeunes 
enfants. Les spécialistes de Lamprecht SA 
savent en outre que les enfants réagissent 
dès leur plus jeune âge aux formes et aux 
couleurs. Voilà pourquoi les biberons et 
sucettes de la gamme Happiness se 
parent de jolis dessins d’animaux – 
comme notre craquant petit nounours. Ce 
bestiaire haut en couleur au graphisme 
adorable revient comme un fil rouge dans 
tout notre assortiment et facilite notam-
ment la différenciation par âge et par 

Sucettes Happiness  –  
votre bébé connaît sa forme préférée



bibi® – le bonheur des bébés

Dans chaque produit bibi® se cachent plus de 80 années d’expérience et le plus grand 
soin « made in Switzerland ». bibi® sait ce que cela représente d’être parent de nos 
jours, et vous accompagne jour après jour, en vous proposant des produits conçus 
avec le plus grand soin. Car le bonheur de nos enfants fait aussi notre bonheur.

Madame Kellenberger, en dehors  
des motifs animaliers, qu’est-ce qui 
différencie les sucettes Happiness?
Nos sucettes sont disponibles sous 
différentes formes. D’une part, la forme 
Natural, facilement acceptée par les 
nourrissons, avec une collerette et une 
tétine symétriques qui facilitent la 
transition entre la succion de nutrition  
et la succion d’apaisement. D’autre part, 
la forme Dental, qui soutient le dévelop-
pement naturel de la mâchoire et du 
palais, et favorise dès lors le bon dévelop-
pement du langage. Les deux formes sont 
proposées sans anneau, spécialement 
pour les nouveau-nés, et avec anneau en 
version de jour pour les bébés. La sucette 
nocturne sans anneau est l’une de nos 
spécificités avec sa poignée qui brille dans 
la nuit.

Joëlle Kellenberger 
Directrice marketing 
Baby & Mother Care

Et en quoi les biberons Happiness  
se distinguent-ils des autres?
Ces biberons à col étroit sont compatibles 
avec les tire-lait les plus courants. 
L’entonnoir fourni permet de préparer 
facilement le biberon, à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit. La forme de  
la tétine rappelle celle du sein maternel  
et les SensoPearls® sur la surface d’appui 
des lèvres renforcent le réflexe naturel  
de succion. Le capuchon peut aussi être 
utilisé comme gobelet.

Quels sont les produits phares  
de votre assortiment de produits 
complémentaires?
Chez bibi®, nous avons à cœur de soutenir 
les parents au quotidien, c’est pourquoi 
nous avons mis au point un set de 
manucure tout mignon pour les soins  
de bébé, ainsi qu’un anneau de dentition 
réfrigérant pour calmer les poussées 
dentaires. Nous proposons aussi un 
ensemble de jouets pour le bain qui 
reprend notre bestiaire fétiche.

taille. La taille indiquée à l’intérieur de la 
sucette n’est pas un simple chiffre mais un 
tatouage d’animal associé à une catégorie 
d’âge. En bref: bibi® Happiness est 
synonyme de perfection, dans la forme 
comme dans la fonction. Un dessin animé 
créé par les professionnels de Lamprecht 
donne même vie à nos mignons bébés 
animaux pour un monde d’aventure qui 
réunit petits et grands autour de leurs 
personnages préférés. Le savoir-faire de 
Lamprecht SA se reflète aussi dans 
l’énorme diversité de nos deux grandes 
gammes de produits, comme l’explique 
Joëlle Kellenberger, Directrice marketing 
Baby & Mother Care.

In jedem bibi® Produkt steckt über 80 Jahre Erfahrung und grösste Schweizer Sorgfalt. 
bibi® weiss was es bedeutet heute Eltern zu sein und steht Ihnen dabei mit liebevoll 
entworfenen Produkten Tag für Tag zur Seite. Denn wenn unsere Kinder glücklich sind, 
sind wir es auch.

bibi® – Happiness für Babys
Lamprecht SA, 8105 Regensdorf
Téléphone 043 388 74 88
bibi@lamprechtag.com
www.bibi.ch



C’est si vite arrivé: un doigt coupé en éminçant les légumes, une écorchure  
pendant le sport ou une main posée par inadvertance sur la plaque de cuisson 
encore chaude. Avec les bons réflexes, vous pouvez aider ces blessures  
à guérir rapidement et sans complications.
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Petits bobos 
    du quotidien

En gros, notre peau se compose 
de trois couches. La couche ex-
terne s’appelle l’épiderme: elle 

se compose de plusieurs couches de 
cellules qui migrent de l’intérieur 
jusqu’à la surface pour former la couche 
cornée. Les autres couches situées sous 
l’épiderme sont le derme très résistant 
et l’hypoderme, constitué de tissu 
conjonctif plus lâche et contenant dans 
ses cellules adipeuses environ un tiers 
de l’ensemble de la masse grasse  
de l’organisme. Ces deux dernières 
couches renferment aussi des vaisseaux 
sanguins et lymphatiques très fins, des 
nerfs, la racine des poils et diverses 
glandes.

Écorchures
La peau est écorchée lorsqu’elle frotte 
sur une surface rêche. Par exemple 
quand un coureur trébuche et heurte le 
sol dur avec son genou, ou quand on 
rate une marche et qu’on essaye de se 
rattraper au mur rugueux. Les écor-
chures sont généralement relativement 
étendues mais peu profondes et ne 
saignent donc pas beaucoup. On n’ob-
serve souvent que quelques petits  
saignements punctiformes mais les 
écorchures ont tendance à suinter 

beaucoup. Elles mettent en outre à nu 
de nombreuses terminaisons ner-
veuses et peuvent donc être assez  
douloureuses.
L’important ici est de bien nettoyer la 
plaie, souvent très souillée. L’idéal est 
de la nettoyer d’abord en surface sous 
l’eau tiède courante. Au besoin, on  
retirera les corps étrangers à l’aide 
d’une pincette ou d’une gaze propre. 
Pour éviter les risques d’infection, il 
importe de désinfecter soigneusement 
la plaie. Pour cela, privilégiez les sprays, 
qui permettent de bien répartir le pro-
duit sur toute la surface sans devoir 
toucher la zone douloureuse. Couvrez 
ensuite l’ensemble de la plaie à l’aide 
d’une compresse imprégnée stérile. 
L’application d’une crème cicatrisante 
en complément peut accélérer la régé-
nération de la plaie.

Coupures et blessures  
pénétrantes
Ces lésions cutanées sont le plus sou-
vent provoquées par un couteau, une 
lame ou tout autre objet pointu comme 
un clou ou une aiguille. Un moment 
d’inattention en coupant le pain, en 
bricolant à la maison ou en se rasant, 
et le mal est fait. De manière caracté-

ristique, ce type de blessure ne touche 
qu’une petite surface, présente des 
bords lisses qui cicatrisent rapidement 
et, selon sa profondeur, peut saigner 
abondamment. La douleur est généra-
lement limitée.
Si la plaie saigne modérément, vous 
pouvez la laisser saigner un peu sans 
crainte afin d’évacuer la saleté et les 
germes. Des saignements intenses, en 
revanche, doivent être stoppés rapide-
ment. Utilisez pour cela un bandage 
compressif et surélevez le membre tou-
ché. Les plaies pénétrantes peuvent 
être très difficiles à soigner, car on 
sous-estime facilement la profondeur 
de la blessure. Elles ne saignent pas 
toujours intensément et les agents  
pathogènes peuvent y pénétrer en  
profondeur: le risque d’infection ne 
doit donc pas être pris à la légère. Cette 
fois encore, il importe de bien désin-
fecter la plaie, de préférence à l’aide 
d’un désinfectant liquide. Un panse-
ment adhésif ordinaire suffit générale-
ment à protéger la plaie.

Lacérations, contusions  
et plaies par déchirure
Dans les blessures avec lacération et 
contusion, la peau se rompt sous l’effet 
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Petits bobos 
    du quotidien

d’un coup violent et les tissus sous-
jacents sont meurtris. C’est le cas par 
exemple quand on se heurte la tête 
contre un objet dur ou qu’on reçoit un 
objet lourd sur les orteils. Les saigne-
ments sont généralement peu intenses 
mais les particules de saleté peuvent 
représenter une source d’infection. 
Quand ce type de blessure intervient 
au-dessus d’un os, par exemple au  
niveau du crâne ou du tibia, on parle  
de plaie par déchirure. Dans ce cas,  
la zone touchée saigne souvent inten-
sément.
Les contusions peuvent provoquer un 
épanchement de sang et un œdème 
traumatique, autrement dit un gonfle-
ment qu’on ne remarque pas toujours 
d’emblée. En augmentant la pression 
dans les tissus, ils peuvent générer des 
douleurs intenses. Les bords de la plaie 
sont souvent très déchiquetés. Les tis-
sus environnants se gorgent de sang, 
de lymphe et de sérum, ce qui a ten-
dance à écarter encore plus les berges 
de la plaie. Avec le risque que la cicatri-
sation traîne en longueur. Après avoir 
arrêté le saignement et nettoyé la plaie, 
les stéri-strips s’imposent pour le soin 
de ce type de plaie. Ces petites bandes 
adhésives stériles permettent de rap-
procher les berges afin de favoriser une 
cicatrisation plus rapide et plus dis-
crète.

Brûlures
Dans la vie courante, les brûlures sur-
viennent le plus souvent lors de la cui-
sine et du repassage. On distingue dif-
férents degrés de gravité pouvant aller 
de la légère rougeur cutanée à une vé-
ritable carbonisation, en passant par la 
formation de cloques. En cas de brû-
lure, l’intensité de la douleur n’est pas 
proportionnelle à la sévérité de la  
lésion: alors que les brûlures légères et 
superficielles sont souvent très doulou-
reuses, les brûlures les plus graves ne 
font quasiment pas souffrir, car les  
lésions qui s’étendent en profondeur 
ont aussi endommagé les terminaisons 
nerveuses qui transmettent le signal 
douloureux. Elles exigent des soins  
médicaux urgents.
Le premier réflexe en cas de brûlure est 
de refroidir la blessure pendant au 
moins 15 minutes sous l’eau froide cou-
rante. Les cloques fermées ne doivent 
pas être percées et les plaies ouvertes 
doivent être désinfectées. Un gel réfri-
gérant pour brûlure peut soulager la 
douleur.

Quand faut-il consulter?
Toutes les plaies ne peuvent pas tou-
jours être soignées à la maison: quand 
le saignement ne s’arrête pas, quand les 
berges de la plaie sont très abîmées, 
quand la blessure est très étendue, très 
douloureuse ou très profonde ou quand 
elle est très souillée ou nécessite des 
points de suture, il est impératif de 
consulter un médecin. Les blessures au 
visage doivent aussi être confiées à un 
professionnel pour éviter les cicatrices 
inesthétiques. Si une plaie s’infecte ou 
si une fièvre ou une sensation générale 
de malaise apparaissent, il faut égale-
ment réagir. Si la dernière vaccination 
contre le tétanos remonte à plus de dix 
ans et que la blessure est très sale et 
profonde, il faut se refaire vacciner 
d’urgence.
Notez que votre pharmacie est toujours 
là pour vous conseiller si vous avez des 
questions sur le soin des plaies et pour 
vous aider en cas de besoin. La plupart 
des officines assurent le soin des plaies 
contre une petite participation finan-
cière!  n

«L’important en cas 
d’écorchures est  
de bien nettoyer  
la plaie, souvent  

très souillée.»

Réparer la peau. 
Effacer ses marques.

•  Favorise la réparation de l‘épiderme*

•  Pour la peau et les muqueuses externes

•  Pour les irritations sèches ou qui 
nécessitent un assèchement

•  Haute tolérance

•  Pour les nourrisons, les enfants 
et les adultes

Soulage rapidement tous 
les petits bobos de la peau

le don d’apaiser

*Couches superficielles
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La nature est pleine de merveilles. Tous les ans, elle laisse derrière elle la neige, 
le froid glacial et les tempêtes hivernales pour retrouver ses couleurs les plus 
éclatantes. Adieu la torpeur hivernale! Tous en forêt! 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 

Jouer aux explorateurs  
  en toute sécurité

Les jours froids et sombres sont 
derrière nous; les frémissements 
et ruissellements de la nature 

nous invitent d’un timide clignement 
de paupières à partir à la découverte du 
printemps. Avec son incroyable diver-
sité, la forêt toute proche est un but 
d’excursion particulièrement apprécié 
des familles et constitue, grâce à sa 
faune et sa flore, un terrain parfait  
d’exploration et d’aventure. Elle abrite 
toutefois aussi certains dangers  
auxquels il vaut mieux être préparé.

Comme tous les ans,  
les tiques sont là
Affamées et donc particulièrement 
pressées de passer à table, elles sont de 
nouveau partout à l’affût d’une proie 
facile. Une partie de cache-cache dans 
les buissons et les fourrés de la lisière 
de la forêt, ou le simple fait de gamba-

der dans le sous-bois sans se protéger 
les bras et les jambes sont une franche 
invitation, pour ces bestioles mal  
aimées, à faire un bon repas. Or, les 
tiques peuvent transmettre des mala-
dies graves comme la maladie de Lyme 
ou la MET (méningo-encéphalite à 
tiques); il est donc indispen-
sable de vous protéger, 
vous et vos enfants, en 
portant des vêtements 
clairs et couvrants et en uti-
lisant un répulsif (insectifuge). 
Celui-ci éloignera aussi d’autres enqui-
quineurs comme les moustiques, les 
mouches et les taons. Une casquette  
et de bonnes chaussures fermées 
offrent une protection supplémentaire. 
L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) recommande en outre de se 
faire vacciner contre la MET dans les 
régions endémiques connues.

Surprenantes fourmis
Saviez-vous que la Suisse abrite pas 
moins de huit espèces de fourmis  
forestières? Présentes partout sur la pla-
nète sauf en Antarctique, les fourmis 
sont des championnes de la survie. 
Dans les zones ombragées de la forêt, 
on peut observer çà et là des fourmi-
lières grouillant d’animation qui peuvent 
monter jusqu’aux genoux. Mais si les 

«Présentes partout  
sur la planète sauf  

en Antarctique,  
les fourmis sont  

des championnes  
de la survie.»
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fourmis se sentent menacées (par un 
coup dans leur fourmilière) ou attirées 
jusqu’à votre aire de pique-nique par 
l’odeur des sucreries, elles passeront à 
l’attaque. Selon les espèces, elles 
mordent ou elles piquent. Elles libèrent 
alors des sécrétions qui peuvent provo-
quer des rougeurs, des démangeaisons 
et un gonflement plus ou moins impor-
tant. À la fois désinfectant, déconges-
tionnant, rafraîchissant et anti-inflam-
matoire, un produit contre les piqûres 
d’insecte en flacon à bille ou en spray 
s’impose pour apaiser la sensation  
cuisante.

Guêpes, abeilles et frelons
Les guêpes, les abeilles et, plus ra-
rement, les frelons font égale-
ment partie des habitants 
de nos forêts. Leurs pi-
qûres peuvent être très 
douloureuses et entraî-
ner des œdèmes relative-
ment importants. Si vous 
êtes  allergique aux piqûres 
d’insecte, ayez toujours avec vous 
votre kit d’urgence (antihistami-

niques, cortisone, adrénaline) et réagis-
sez immédiatement pour éviter le choc 
anaphylactique. Sinon, cherchez un 
ruisseau et refroidissez la zone de la  
piqûre le plus vite possible pour soula-
ger rapidement la douleur et limiter 
l’inflammation. Vous pouvez aussi  
appliquer localement un gel antialler-
gique, antalgique et décongestionnant, 
ou de l’huile essentielle de lavande. 
Conseil: chez l’enfant comme chez 
l’adulte, les globules homéopathiques 
Apis soulagent rapidement les symp-
tômes, en douceur et sans risque d’effets 
indésirables.

Plantes, baies  
et champignons toxiques
La forêt est un écosystème d’une in-
croyable diversité. On y trouve ainsi 
toute une série de plantes, baies et 
champignons comestibles mais 
aussi toxiques, qu’il convient 
de connaître et contre les-
quels il faut mettre en garde 
les enfants. Un atelier auprès 
d’un animateur pédagogique fo-
restier vous ouvrira de nouveaux hori-
zons: saviez-vous par exemple que les 
alcaloïdes extrêmement toxiques de 
l’aconit napel peuvent également être 
absorbés par la peau? Malgré son appa-
rence inoffensive, pas question donc de 

l’intégrer à un bouquet de fleurs 
des champs. Si les jeunes 

feuilles d’ail des ours sont 
délicieuses en salade, 
elles sont souvent 
confondues avec celles, 
toxiques, du colchique 

d’automne ou du muguet. 
Outre le sureau hièble et l’if, 

n’oublions pas non plus les dan-
gers de la belladone: extrêmement 
toxiques, trois à quatre de ses baies 
peuvent déjà être fatales si un enfant 
les ingère. Parmi les champignons, 
l’amanite tue-mouche a une couleur 
qui incite à la prudence, mais pas 
l’amanite phalloïde, d’apparence insi-
gnifiante et pourtant encore plus 
toxique. En cas de suspicion d’empoi-
sonnement, appelez immédiatement 
le numéro d’urgence 145 de Tox Info 
Suisse: le service de consultation offi-
ciel suisse pour toute question liée aux 
intoxications connaît toutes les me-
sures d’urgence nécessaires et propose 
une aide gratuite 24h/24.

Ténia du renard  
(échinococcose) et rage
Vu l’augmentation de la  
population de renards en 
Suisse, l’échinococcose 
gagne du terrain. Cette 
maladie est due à un para-
site qui ne pose générale-
ment aucun problème 
chez le renard mais peut 
infester l’homme via ses 
œufs microscopiques très 

résistants, présents dans la nature, et 
provoquer de graves lésions hépatiques 
après plusieurs années. La transmis-
sion se fait par les mains souillées 
(terre), l’ingestion de baies ou via un 
chien infecté. Ces infections restent 
toutefois très rares et peuvent être  
évitées par de bonnes mesures  
d’hygiène. Lavez-vous régulièrement 
les mains, surtout après des travaux de 
jardinage ou un contact avec un chien, 
et lavez scrupuleusement fruits, cham-
pignons, ail des ours et légumes non 
traités avant de les consommer (élimi-
nez systématiquement les déjections 
de chien ou de renard avec les ordures 
ménagères). En ce qui concerne la rage 
– une maladie aussi essentiellement 
transmise par le renard – l’alerte peut 
heureusement être levée: depuis 1998, 
la Suisse en est officiellement déclarée 

libérée grâce à une campagne  
efficace de vaccination des  

renards.  n

«Les piqûres de  
guêpe peuvent être 
très douloureuses  

et entraîner  
des œdèmes  
relativement  
importants.»

     «Saviez-vous  
que les alcaloïdes 

extrêmement  
toxiques de l’aconit 

napel peuvent  
également être  

absorbés par  
la peau?»

«L’amanite  
tue-mouche  

a une couleur  
qui incite  

à la prudence.»



À la fois signe extérieur de beauté, enveloppe protectrice et organe sensoriel,  
notre peau remplit sans relâche des fonctions vitales et nous donne accès à  
un univers complexe de sensations via notre sens du toucher.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

La peau,  
  organe aux multiples facettes

Avec une superficie d’un mètre et 
demi à deux mètres carrés, 
notre peau est le plus grand or-

gane du corps humain. Au premier 
coup d’œil, on pourrait croire qu’il ne 
s’agit que d’une simple enveloppe cor-
porelle, mais elle cache bien d’autres 
talents. Sa solide couche cornée nous 
protège des influences extérieures et, 
avec ses cellules immunitaires spécia-
lisées, elle peut même nous défendre 
contre divers attaquants particulière-
ment rusés comme les bactéries et les 
virus. En été, elle est capable de se ra-
fraîchir elle-même grâce aux glandes 
sudoripares; en hiver, elle protège l’or-
ganisme de l’hypothermie grâce à sa 
bonne irrigation et à ses capitons grais-
seux. Toujours en première ligne, notre 
peau sait constamment ce qui se passe 
«à l’extérieur»: grâce à divers récep-
teurs, elle perçoit de multiples sensa-
tions, les traduit en signaux électriques 
et les transmet au cerveau via la moelle 
épinière. Ainsi toujours bien informés, 
nous sommes non seulement capables 

de réagir immédiatement en cas de 
danger, mais aussi de réaliser des mou-
vements complexes sans hésiter.

Bien plus qu’une simple  
enveloppe corporelle
Pour répondre à toutes ces exigences, 
notre peau se compose de plusieurs 
couches. En surface, la couche visible à 
l’œil nu s’appelle l’épiderme. Il veille 
jour et nuit pour nous protéger d’éven-
tuels intrus. Pour y parvenir sans faillir, 
il se renouvelle complètement toutes 
les quatre semaines. Sous l’épiderme se 
trouve le derme, qui donne à la peau sa 
fermeté et son élasticité. Il est forte-
ment vascularisé par des vaisseaux ca-
pables de s’élargir ou de se resserrer 

selon les besoins – ce qui a aussi pour 
effet de nous faire rougir de honte ou 
pâlir d’envie. La dernière couche, la 
plus profonde, est l’hypoderme ou 
tissu sous-cutané. Il sert à stocker les 
graisses, ce qui nous donne un peu de 
rembourrage mais nous protège aussi 
du froid et nous permet de disposer de 
réserves d’urgence dans les temps dif-
ficiles. 

Une grande sensible
La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût... quand 
on évoque nos sens, l’un d’eux est sou-
vent oublié: le toucher. C’est pourtant 
lui qui se développe en premier chez 
l’enfant à naître, et ce dès la sixième à 
huitième semaine de grossesse. Palper 

«L’épiderme veille jour  
et nuit pour nous protéger  

d’éventuels intrus.»
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La peau,  
  organe aux multiples facettes

Conseils pour les soins de la peau

•   Protégez-vous des dangers des ultraviolets: l’exposition directe aux rayons du 
soleil abîme la peau et accélère le processus de vieillissement. Choisissez une 
protection solaire adaptée à votre type de peau et utilisez-la rigoureusement.
•   Les crèmes, lotions et pommades ne pénètrent que dans la couche superficielle  

de la peau. Un complément alimentaire ciblé à base d’huile d’onagre et de 
vitamine E contribuera à préserver de l’intérieur la souplesse et l’hydratation  
de la peau.
•   L’exercice physique en plein air, des apports suffisants en liquides et  

des périodes de repos suffisantes soutiennent la régénération de la peau –  
et contribuent à lui donner un teint éclatant.
•   Point trop n’en faut: l’excès de soins peut aussi stresser la peau. Prenez plutôt  

le temps de déterminer exactement les besoins de votre peau et de trouver  
les produits qui lui conviennent. Votre pharmacie est là pour vous y aider!

35 ans                        45 ans          55 ans

«Notre peau doit  
être à la fois  

résistante et capable 
de s’adapter,  

sensible tout en 
étant robuste.»

et tâter ce qui nous entoure ne nous 
renseigne pas seulement sur notre  
environnement: le toucher joue aussi 
un rôle primordial dans les relations 
interpersonnelles. Répartis sur toute la 
profondeur de la peau, des capteurs 
nous permettent de faire la différence, 
par exemple, entre un doux vent d’été 
et une brise glaciale. Il s’agit d’une part 
de récepteurs et d’autre part de termi-
naisons nerveuses libres. Outre le froid 
et le chaud, ils permettent aussi de per-
cevoir la pression, les vibrations et la 
douleur. Leurs tâches sont strictement 
réparties: chacune de ces cellules sen-
sorielles réagit spécifiquement à un 
stimulus précis. Nos capteurs peuvent 
ainsi se concentrer entièrement sur 
leur mission et nous permettre de  
détecter des irrégularités à peine per-
ceptibles à l’œil nu. 

Tous les stimuli n’ont pas  
la même importance
«Ça brûle!» – «C’est chaud.» – «Ça  
devient plus frais…» – «Ouh, encore un 
peu plus froid…»: le plaisir d’un bon 
bain ne serait peut-être pas le même si 
nos cellules sensorielles informaient 
ainsi le cerveau du moindre change-
ment de température. On serait sans 
doute à mille lieues d’un parfait instant 
de détente! Fort heureusement, tandis 
que les capteurs zélés de la pression 
tirent la sonnette d’alarme tant que le 
danger n’est pas écarté, d’autres sont 
un peu plus cool, s’habituent rapide-
ment à la situation et n’envoient des 
signaux que lorsque le stimulus com-
mence, s’arrête ou change brutale-
ment. Et malgré ces propriétés, notre 

cerveau doit parfois sauter à la res-
cousse. Pour éviter que nous ne soyons 
submergés par les stimuli lorsque nous 
portons des vêtements, par exemple, 
et que nous nous retrouvions dans un 
chaos de sensations, il occulte avec le 
temps les contacts connus et habituels. 
De même, toutes les parties du corps 
ne sont pas également sensibles. La 

densité des cellules sensorielles diffère 
selon les zones de peau. Fermez les 
yeux et demandez à quelqu’un de vous 
piquer gentiment avec deux crayons 
juxtaposés. Combien de points de 
contact sentez-vous? Et quelles sont les 
parties de votre corps les plus sen-
sibles?

Les bons soins
Notre peau doit être à la fois résistante 
et capable de s’adapter, sensible tout en 
étant robuste. Pas facile de répondre à 
toutes ces exigences à la fois. Dans ce 
contexte, la production et l’excrétion 
constantes de lipides joue un rôle par-
ticulièrement important. Produit en 
excès, le sébum bouche les pores et fa-
vorise les inflammations, mais en trop 
petite quantité, il laisse notre peau 
sèche et crevassée. Avec un pH compris 
entre 5 et 6,5, notre peau est légèrement 
acide, ce qui déplaît à la plupart des 
bactéries et des champignons. Voilà 
pourquoi l’on parle aussi de film pro-
tecteur acide naturel de la peau, ou film 
hydrolipidique. Des douches ou des 
bains trop fréquents, associés à l’utili-
sation de produits dégraissants, 
mettent à mal cette fonction protec-
trice. Veillez donc à choisir des produits 
d’hygiène doux, légèrement relipi-
dants, au pH neutre. Votre peau vous en 
sera reconnaissante! n
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Avec l’âge, le nombre de fibres et de cellules du tissu conjonctif  
se réduisent dans le derme. Il en résulte une perte d’élasticité  
et de souplesse et des rides se forment.



Merveilles anatomiques et œuvres d’art tout à la fois, nos pieds sont souvent  
laissés pour compte, à part peut-être en été. Pourtant, comme nos mains,  
nos pieds sont la vitrine d’une apparence soignée – raison de plus pour leur  
offrir des soins appropriés.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

Des pieds en bonne santé

Les soins des pieds, ou pédicure, 
impliquent un bain de pieds 
chaud, le coupage des ongles, 

l’élimination des callosités, l’applica-
tion d’une crème, ainsi que des mas-
sages. Le limage et l’application d’un 
vernis sur les ongles entrent dans le 
cadre des soins cosmétiques des pieds. 
Les soins médicaux des pieds relèvent 
de la podologie et recouvrent les me-
sures de prévention et de traitement 
apportées aux pieds.

Pédicure
Les soins cosmétiques des pieds 
viennent compléter le soin proprement 
dit des pieds et des ongles. Les bains 
de pieds ne servent pas juste à nettoyer 
et rafraîchir les pieds: ils stimulent la 
circulation, désodorisent et ramol-
lissent les callosités. Les gommages 
pour les pieds permettent d’éliminer 
les callosités bien plus en douceur que 
les limes ou les râpes. Les antitranspi-
rants et déodorants sous forme de 
sprays ou de crèmes aident à contrôler 
et réduire les problèmes de mauvaises 
odeurs. La poudre pour les pieds a  

une action antitranspirante, absorbe 
l’humidité et limite la formation des 
odeurs. Outre des actifs nourrissants, 
les crèmes pour les pieds contiennent 
souvent des huiles essentielles particu-
lièrement rafraîchissantes et utiles 
pour neutraliser les odeurs.

Podologie
En Suisse, les podologues suivent une 
formation à temps plein de trois ans 
sanctionnée par un certificat fédéral de 
capacité. Ils savent ce qu’il faut faire si 
vous avez des douleurs à la marche, si 
vous avez des problèmes de points de 
pression dans vos chaussures, si vous 
avez des ongles incarnés, épaissis ou 
touchés par une mycose. Les podo- 
logues éliminent les callosités et les 
cors aux pieds et vous donnent des 
conseils personnalisés pour trouver 
«chaussure à votre pied» ou choisir des 
semelles orthopédiques en silicone qui 
soulageront les pressions.

Callosités
L’hyperkératose est un problème de  
kératinisation excessive de la peau, 

dont la couche externe s’épaissit. Au 
niveau des pieds, ce phénomène est 
provoqué par des stimuli mécaniques, 
en particulier la pression du poids du 
corps et le frottement.
Les zones de peau calleuses peuvent 
être ramollies à l’aide de substances 
kératolytiques (substance capable de 
dissoudre la kératine de la peau). Les 
soins des pieds intègrent souvent de 
l’urée, émolliente, et de l’acide salicy-
lique, exfolient.
Pour éliminer les callosités, on recourt 
aux gommages, à la pierre ponce et à 
des limes et râpes spéciales.

Cors aux pieds
Le cor apparaît quand une pression 
chronique s’exerce sur une zone de peau 
proche de l’os. On observe alors la for-
mation d’un petit cal souvent très dou-
loureux, avec une pointe en forme de 
cône inversé. Les pieds plats ou étalés, 
ainsi que l’arthrose des articulations des 
orteils, favorisent la formation des cors, 
de même que des chaussures mal adap-
tées. Pour éliminer le cor d’un geste pro-
fessionnel, le podologue utilisera un 
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coupe-cors. Si vous voulez vous dé-
brouiller seul(e) à la maison, commen-
cez par prendre un bain de pieds chaud. 
Vous pourrez ensuite éliminer plus faci-
lement la peau ramollie sous le noyau 
conique. Le traitement des cors peut 
être facilité par l’utilisation de solutions 
à base d’acide salicylique ou de panse-
ments adaptés contenant des subs-
tances actives, mais attention aux 
contre-indications de ces produits  
(p. ex. chez les diabétiques). La préven-
tion passe par des chaussures adaptées 
et, éventuellement, le port de semelles 
orthopédiques.

Ongles des pieds
Les ongles des pieds sont plus faciles à 
couper quand ils sont ramollis. Faites-le 
donc directement après le bain ou la 
douche – ou prenez un bain de pieds. 
Coupez les ongles droits en laissant 
environ un millimètre de blanc et en 
laissant les bords de l’ongle intacts, car 

ils protègent le lit de l’ongle. La pince 
à ongles est l’outil le mieux adapté au 
coupage des ongles des pieds. Toute-
fois, à la maison, on peut souvent se 
contenter de ciseaux à ongles ou d’un 
coupe-ongles si les ongles ne sont pas 
trop épais. Coupez-vous régulièrement 
les ongles des pieds: ils poussent  
d’environ trois millimètres en quatre à 
six semaines et ne devraient jamais dé-
passer cette longueur. Dès qu’ils se 
courbent vers le bas, ils risquent de se 
décoller lors de la marche.

Mycose des pieds  
et des ongles
Démangeaisons, rougeurs et desqua-
mations ou ongle épaissi et jaune:  
difficile de se débarrasser de ces symp-
tômes de la mycose des pieds et des 

ongles. Le mieux est encore de prévenir 
le développement des champignons 
responsables. Il suffit de quelques me-
sures simples comme porter des san-
dales de bain, sécher attentivement les 
espaces entre les orteils et privilégier 
les chaussures bien aérées et les chaus-
settes en coton. Peau crevassée et 
durillons exigent aussi une réaction  
rapide. Ils augmentent le risque d’in-
fection en constituant une porte  
d’entrée facile dans la peau lésée.
La mycose des pieds se traite en appli-
quant une crème antimycosique pen-
dant deux à trois semaines, mais la 
mycose des ongles exige beaucoup plus 
de patience: il faut dans ce cas utiliser 
des teintures spéciales, souvent pen-
dant six à douze mois.

Bains de pieds
Les bains de pieds permettent tout à la 
fois de laver et de soigner les pieds. Ils 
sont bénéfiques pour la peau et la  

Ceci est un médicament autorisé. Prière de lire la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch 
En vente en pharmacies et drogueries. Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

Cors aux pieds? 
Va-t’en®!
• Pansement éprouvé un million de fois

• Combinaison spécifique de principes  
 actifs

• Atténue la douleur due à la pression
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circulation – et constituent donc un 
bienfait pour tout l’organisme.
Les bains de pieds chauds dilatent les 
vaisseaux et sont utiles quand on a les 
pieds froids et mal irrigués. Profitez 
d’un bon bain de pieds chaud de cinq à 
vingt minutes à max. 37 °C; ajoutez-y  
un produit à base de romarin pour  
stimuler votre circulation si vous avez 
souvent les pieds froids.
Les bains de pieds froids (quelques mi-
nutes suffisent), quant à eux, resserrent 
les vaisseaux. Ils apaisent les douleurs, 
freinent l’extension des inflammations 
et refroidissent l’ensemble du corps par 
les plus chaudes journées d’été. On 
peut y ajouter des produits à base de 
sauge et d’écorce de chêne pour lutter 
contre un problème de transpiration 
excessive.

Massages des pieds
Rien de tel qu’un bon massage pour 
faire du bien à vos pieds. Une crème 

délicatement parfumée et bien hydra-
tante et une «balle à picots» viendront 
encore renforcer son efficacité. Pensez 
aussi au massage réflexologique, qui 
agit sur l’ensemble des organes du 
corps.

Marche pieds nus
Des pieds en bonne santé bénéficient 
de la marche pieds nus, qui stimule la 
circulation et renforce les muscles du 
pied. Si vous n’avez pas l’habitude, 
commencez en douceur: veillez à bien 
dérouler le pied jusqu’à l’avant-pied, 
afin de suffisamment amortir les chocs 
lorsque vous posez le pied sur le sol et 
de préserver vos pieds. 

Rodage des chaussures
Si vous achetez de nouvelles chaussures 
en cuir ou de randonnée, il faut qu’elles 
s’adaptent à la forme de votre pied. Le 
mieux est de commencer à les porter à 
la maison une demi-heure chaque jour, 
au besoin avec des chaussettes bien 
épaisses. Pensez aussi à utiliser un em-
bauchoir (objet en forme de pied), un 
spray assouplissant, des coussinets  
en gel ou de la crème au suif de cerf à 
l’intérieur des chaussures et du talc sur 
vos pieds.
Et n’oubliez pas: même si vous faites 
sensation dans votre magnifique nou-
velle paire de talons aiguilles, vous n’en 
sentirez souvent les répercussions sur 
la santé de vos pieds que des heures 
plus tard. Prenez donc soin de vos  
petons et ne choisissez pas seulement 
vos chaussures pour leur look, mais 
aussi pour le bien de vos pieds. n
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   Une vie consacrée à la   
    pharmacie
Pharmacien et historien, le Professeur François Ledermann est en quelque  
sorte le glossaire ambulant de la pharmacie suisse. À l’occasion du  
175e anniversaire de la Société Suisse des Pharmaciens, nous lui avons  
rendu visite à son domicile.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Lorsqu’on lui demande quelles 
études il choisirait aujourd’hui, 
François Ledermann répond 

d’un air malicieux qu’il opterait peut-
être pour le droit. Cependant, ces pro-
pos ne trompent personne, tant on 
sait qu’il est investi corps et âme dans 
ses fonctions de pharmacien et d’his-
torien. Son salon a des airs de musée 
de la pharmacie: des figurines en por-
celaine à l’effigie de Côme et Damien, 
les saints patrons des pharmaciens  
de l’époque paléochrétienne, se font 
face, l’une sur l’étagère, l’autre sur le 
buffet. 

Pharmacien passionné
Pendant 30 ans, François Ledermann a 
dirigé avec Barbara, son épouse, la phar-
macie du Château à la Loryplatz, à 
Berne. C’est sur les bancs de l’université 
de Berne qu’il a rencontré la jeune 
femme originaire de Spiez, elle aussi 
étudiante en pharmacie. Cette dernière 
continuera à exercer son métier, même 

quand leurs filles Florence et Camille 
viendront compléter la famille. De son 
côté, François Ledermann a grandi à 
Berne dans un environnement bilingue, 
ses parents étant originaires du Jura. 
«Mon père évoquait souvent les pharma-
cies qu’il inspectait en tant que  
fonctionnaire de la Régie fédérale des 
alcools. J’ai vraisemblablement été  
influencé alors que je n’étais encore 
qu’un garçon. Je suis heureux d’être  
devenu pharmacien.»

De fabricant à prestataire
Le Professeur Ledermann rédige sa 
thèse de doctorat sur la consommation 
de médicaments dans le canton de Neu-

châtel entre 1930 et 1960: il épluche de 
vieux recueils d’ordonnances, dans les-
quels toutes les ordonnances ont été 
consignées soigneusement à la main. Le 
constat est sans appel: en 1930, 80 % des 
médicaments étaient des préparations 
magistrales, c’est-à-dire des prépara-
tions réalisées par le pharmacien dans 
son officine, contre seulement 20 % en 
1960. «C’était l’époque de la révolution 
industrielle pour la pharmacie: le phar-
macien ne fabrique plus tous les médi-
caments lui-même.» Il faut alors réin-
venter la profession. La fabrication  
de médicaments ne constitue plus  
l’essentiel de l’activité, elle est délaissée 
au profit des conseils spécialisés.

«La fabrication de médicaments  
ne constitue plus l’essentiel de l’activité,  

elle est délaissée au profit des  
conseils spécialisés.»
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Dix jalons de l’histoire de la pharmacie  
1800 –1840 En 1804, on parvient à isoler la morphine de la plante de pavot et à l’utiliser 

de manière ciblée dans des médicaments contre la douleur. D’autres 
médicaments à base d’alcaloïdes, par exemple de codéine, entrent en 
circulation et permettent de traiter les douleurs, la toux, la fièvre, etc. 

1843 À Zurich, des pharmaciens précurseurs fondent l’organisation faîtière  
des pharmaciens: la Société Suisse des Pharmaciens. Aujourd’hui, cette 
association professionnelle, dont le siège se trouve à Berne-Liebefeld, 
s’appelle pharmaSuisse et fête son 175e anniversaire. Elle compte  
actuellement 6100 membres individuels et 1500 pharmacies affiliées.

1850 –1900 Les premiers médicaments synthétiques comme l’aspirine et les som- 
nifères apparaissent sur le marché. Ils supplantent peu à peu les méthodes 
thérapeutiques traditionnelles qui s’appuient principalement sur les 
plantes.

1865 La première pharmacopée est publiée. Il s’agit d’un recueil officiel qui 
recense les prescriptions de qualité pour les médicaments, les excipients  
et certains produits médicaux. 

1880 –1920 Les premiers instituts de pharmacie s’ouvrent à Berne, Bâle, Zurich,  
Genève et Lausanne et proposent un cursus universitaire harmonisé 
débouchant sur un diplôme fédéral. Auparavant, les pharmaciens suisses 
effectuaient leurs études principalement à l’étranger. 

1900 Avant le début du siècle, les pharmaciens fondent des associations 
cantonales qui complètent et renforcent les efforts de la Société Suisse des 
Pharmaciens. Les premières étudiantes apparaissent sur les bancs des 
hautes écoles et lancent un mouvement important de féminisation de la 
profession.

1911 La première loi fédérale sur l’assurance maladie entre en vigueur. En Suisse, 
conclure une assurance maladie n’est obligatoire qu’à partir de 1996. Avant 
cette date, elle est facultative.

1930 –1960 Au cours du 20e siècle, le pharmacien n’est plus un simple fabricant; la 
fabrication de médicaments devient de plus en plus industrielle. Les 
premiers antibiotiques sont disponibles avant 1950. Des médicaments 
contre les souffrances psychiques, comme les antidépresseurs, arrivent eux 
aussi sur le marché. Auparavant, la plupart des médicaments étaient 
essentiellement d’origine végétale. Au cours des dernières décennies, les 
médicaments à base de plantes ont connu un nouvel essor.

2001 Conjointement avec les assurances maladie, les pharmaciens introduisent 
la rémunération basée sur les prestations (RBP). Cette convention tarifaire 
permet de s’assurer que les pharmaciens peuvent facturer les prestations 
qu’ils fournissent lors de la remise d’un médicament sur ordonnance et à 
charge des caisses indépendamment de son prix. Ce système de rémunéra-
tion a permis aux pharmacies d’économiser depuis 2001 près d’un milliard 
de francs en faveur des payeurs de primes.

2015 Avec la révision de la loi sur les professions médicales, les pharmaciens se 
sont vu attribuer les compétences nécessaires pour vacciner en pharmacie 
sans ordonnance médicale. Le système de santé relevant de l’échelon  
cantonal, les cantons doivent adapter leur législation en conséquence.  
Dans l’intervalle, il est déjà possible de se faire vacciner en pharmacie  
dans 18 cantons, notamment contre la grippe.  
(www.vaccinationenpharmacie.ch)
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La gentiane (Gentiana)

La digitale (Digitalis)

Le pavot (Papaver) 

Deux ans de service de garde
«Ma vie professionnelle était très 
agréable; en tant que pharmacie de 
quartier, nous jouissions d’une grande 
liberté, tout en assumant de nom-
breuses responsabilités», se souvient-il. 
Ce qu’il a le plus apprécié, c’est de pou-
voir suivre le changement de génération 
parmi ses clients fidèles. Malheureuse-
ment, tout n’est pas rose pour les phar-
maciens. Il repense notamment à l’épi-
démie de SIDA, qui a fait de nombreuses 
victimes chez les jeunes. Tout mis bout 
à bout, il a effectué deux ans de service 
de garde de nuit dans sa pharmacie. Il a 
souvent pu aider des parents désespérés 
à la recherche de conseils et de médica-
ments pour leurs enfants. «La grande 
majorité des clients d’hier comme d’au-
jourd’hui apprécie de se voir conseiller 
de manière professionnelle.»

Trois plantes  
médicinales  
importantes pour  
la pharmacie



Apothicaire à tout faire
Aujourd’hui, le Professeur Ledermann 
consacre une grande partie de son 
temps à l’histoire de la pharmacie. 
«C’est bien plus qu’un hobby, c’est ma 
vie.» Il participe ainsi à de nombreux 
congrès pharmaceutiques et est  
l’auteur de nombreuses publications 
portant sur l’histoire de la médecine. À 
l’Institut d’histoire de la médecine de 
l’Université de Berne, il œuvre notam-
ment en tant que gardien de la collec-
tion de plantes pharmaceutiques. «À 
mon sens, les pharmaciens sont  
polyvalents», explique-t-il. «Autrefois, 
on qualifiait même la pharmacie de 
berceau des sciences naturelles.  
Aujourd’hui encore, les pharmaciens 
jouent un rôle particulier dans la  

société.» Le pharmacien doit disposer 
d’un solide bagage en sciences natu-
relles, être doté d’un esprit scientifique 
et d’un sens de la psychologie, se mon-
trer flexible et avoir le sens des affaires. 

Non, tout n’était pas mieux avant
Si François Ledermann se plonge volon-
tiers dans le passé, il n’en oublie pas 
pour autant de vivre avec son temps. En 
1990, il comptait parmi les premiers 
pharmaciens à pouvoir se targuer de 
disposer d’un fax. Aujourd’hui, à 69 ans, 
il lit ses quotidiens (parmi lesquels  
figure évidemment un journal franco-
phone) sur une tablette. «La profession 
de pharmacien a de l’avenir. Les gens 
font confiance aux pharmaciens et à 
leurs vastes connaissances.» François 

François Ledermann présente un 
pilulier datant de 1900, qui servait 
autrefois au pharmacien à confec-
tionner des pilules, notamment des 
antidouleurs à base d’opium. Rare 
forme solide, à l’époque, on enve-
loppait les pilules souvent dans une 
feuille d’or ou d’argent. À l’époque, 
seuls les riches pouvaient s’offrir  
des comprimés.

François Ledermann présente la première pharmacopée helvétique,  
le premier recueil officiel des médicaments. Les textes étaient rédigés en latin. 
Derrière lui, à droite: Côme et Damien.
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com

en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

Ceci est un médicament 
autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage.
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Ledermann estime qu’en comparaison 
avec ceux des pays limitrophes, les phar-
maciens suisses sont très en avance: 
«Aujourd’hui, les pharmaciens suisses 
proposent notamment le dépistage du 
cancer du côlon, la vaccination ainsi que 
de nombreuses prestations de préven-
tion.» Le cursus en pharmacie est bien 
plus large et orienté sur la pratique qu’à 
l’époque de ses propres études. En bon 
historien, il revient sur le passé: «Autre-
fois, dans notre pays, il y avait bien plus 
de saleté; les conditions de travail 
étaient moins saine et il y avait davan-
tage d’accidents. Aujourd’hui, tout a 
progressé et l’espérance de vie est bien 
plus élevée, grâce à davantage de soleil 
et d’espace, et de meilleures conditions 
d’hygiène.» n
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«Poisson d’avril»
L’un des poissons d’avril les plus réussis

est l’œuvre de la BBC en 1957.
Un prétendu documentaire y donnait à

voir la cueillette, en Suisse, des fruits
d’un arbre à spaghettis! Des centaines

de  téléspectateurs se sont demandé où
ils pouvaient se procurer un jeune arbre
à spaghettis à planter dans leur jardin.

Lien pour voir la vidéo:

Si vous souffrez de

dégénérescence maculaire

liée à l’âge (DMLA),

pensez à protéger vos yeux

avec des lunettes de soleil.

La lumière du soleil peut

 accélérer l’altération

pathogène de la rétine.

Deuxième et troisième avis
Comme le montrent les résultats d’une étude,

les décisions prises en groupe sont souvent
meilleures que celles prises par un individu
isolé, aussi brillant soit-il. Un principe qui

devrait également se vérifier en médecine sur
le plan thérapeutique.

L’empire des sens

Il est toujours bon d’être aidé de

ses cinq sens, voire de  disposer

d’un mystérieux 6e sens.

Moins avantageux mais

néanmoins universellement

 répandus: le manque de bon

sens, la concupiscence ou

encore l’inconsc(i)ence …

Journée mondiale de la santé
La Journée mondiale de la santé
est inscrite au calendrier des
journées internationales depuis
1954. Elle a lieu tous les 7 avril.

Environ 90 % des habitants
de la planète

ont les yeux bruns. 

Seuls 6 à 8 %
exhibent un bleu

ensorcelant.

Avec seulement 2 %
de la population environ,

les yeux verts sont les plus rares.

Notre iris est un moyen encore
bien plus sûr de nous identifier

que les bonnes vieilles
 empreintes digitales: tandis

que l’extrémité de nos doigts
comprend une quarantaine de
points d’identification, l’iris en

compte plus de 200!

personnes se rendent chaque jour

dans une pharmacie suisse.

astrea_sammelsurium_1804_df.qxp_astrea_sammelsurium_1804_df  02.03.18  15:21  Seite 2
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10x 4 Crèmes Mains Weleda à gagner!
Les précieuses Crèmes Mains Weleda soignent et protègent la peau,  
par temps froid ou sous le soleil. Elles sont fabriquées à partir d’huiles  
végétales véritables, enchantent par leur parfum délicat et prennent  
soin des mains, quelle que soit la saison! 
www.weleda.ch

1 2 3 4 5 6

La solution aux mots fléchés de l’édition de mars était:  
BIOSTIMULATEUR

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 30 avril 2018. Bonne chance!

Solution

MOTS FLÉCHÉS 45

sans
conservateurs

Ceci est un dispositif médical. Veuillez lire attentivement la notice 
d’emballage. Weleda SA, 4144 Arlesheim, Suisse

Visiodoron Malva®  
Solution ophtalmique

En cas des yeux secs.

Wel_Anz_Visio_105x148_df.indd   2 20.02.18   16:50



Les nouveaux soins intimes  
de ceylor

Vis une toilette particulièrement apaisante 
grâce à cette ligne de l’hygiène intime pour  
le soin quotidien et la protection de la zone 
intime. Basée sur une formule naturelle, 
exhalant un doux parfum d’amande et enrichie 
en acide lactique qui aide à préserver le pH  
du milieu vaginal et à maintenir l’équilibre 
naturel de la flore intime.
Testé dermatologiquement.

Lamprecht AG 
8105 Regenstorf
www.ceylor.ch

Fatigué et vidé?  
Ce n’est pas une fatalité!

En période d’effort mental ou physique  
important, les besoins en substances vitales, 
notamment en magnésium, sont plus élevés. 
Strath® Vitality soutient naturellement les 
personnes actives, les sportifs, les parents,  
les étudiants, les écoliers et toutes les per- 
sonnes qui subissent une pression impor- 
tante. Le magnésium contribue au fonction- 
nement normal du système nerveux, à  
réduire la fatigue et à une fonction musculaire 
normale.
Strath® Viality à 100 et 200 comprimés.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas  
une alimentation variée et équilibrée et un mode  
de vie sain.

Bio-Strath AG  
8008 Zurich
www.bio-strath.com

Lait pour nourrissons bio au lait 
de chèvre Holle

Holle est le premier fabricant de lait infantile  
à proposer sur le marché suisse une gamme  
de lait pour nourrissons au lait de chèvre bio. 
Le lait de suite Holle au lait de chèvre bio 2  
est adapté aux bébés de 6 mois et plus qui 
prennent déjà au moins un repas solide  
par jour. Il offre une bonne alternative au  
lait de suite à base de lait de vache.

Holle baby food GmbH 
4125 Riehen
www.holle.ch

Undex® Spray fresh PLUS 
Prévention de la mycose et 
désinfection des pieds

Undex® Spray fresh PLUS est un spray-pompe 
(sans aérosol). Le spray a une action bactéri-
cide et fongicide, est désodorisant et raf-
raîchissant. Pour la prévention en cas de 
démangeaisons, transpiration et mauvaises 
odeurs. Pour la prévention contre les mycoses 
des pieds, le spray est idéal pour emporter 
dans un sac de sport ou de plage. 
Produit biocide.  
En vente en pharmacies et drogueries.
Information destinée aux patients et fiche  
de données de sécurité: www.melisana.ch

Melisana AG 
8004 Zurich
www.melisana.ch

Collyre OMIDA Euphrasia

Le collyre OMIDA Euphrasia contient de 
l’extrait naturel d’euphraise, une plante 
médicinale réputée pour ses effets bénéfiques 
sur les yeux. Sans conservateurs, ce collyre est 
utilisé pour les yeux fatigués, irrités et rouges. 
En cas de pollen, de vent, de poussières, de 
lumière ou de fatigue, les doses individuelles 
pratiques vous accompagnent partout pour 
une utilisation où que vous soyez.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Nouveau:  
Burgerstein Omega-3 liquid  
goût orange

Burgerstein Omega-3 liquid est une huile  
de poisson naturelle issue de la pêche durable,  
qui contribue au bon fonctionnement du cerveau1 
et des yeux1 et à une tension artérielle normale2. 
Son agréable goût d’orange plaît à toute la famille 
(à partir de 2 ans). 
1) avec 250 mg/jour de DHA 
2) avec 3 g/jour de DHA et d’EPA

Antistress AG 
8645 Rapperswil
www.burgerstein.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er mai 2018.

«Question à la pharmacienne»
Comment est-ce que j’utilise le sel pour me soigner?

Le sel se prête par exemple aux inhalations en traitement des  
refroidissements: ajouter deux cuillères à café de sel dans un litre  
d’eau bouillante, laisser refroidir un peu et inhaler les vapeurs pendant 
cinq à dix minutes. Le sel le plus riche en minéraux est par ailleurs  
celui de la Mer Morte. Je garde aussi toujours un spray nasal à base  
de sel de la pharmacie sur ma table de nuit, avec lequel j’humidifie  
mon nez tous les soirs. La muqueuse bien humectée est moins sensible 
aux virus et aux bactéries, et cela réduit aussi les ronflements.  
Lorsque j’ai mal à la gorge, je fais des gargarismes à l’eau salée:  
pour ce faire, je dissous une demi-cuillère à café de sel dans un verre 
d’eau tiède.

Regula Studer
pharmacienne et propriétaire  
de la Schwarzbuebe Apotheke à Breitenbach

En médecine populaire, la cure de pissenlit est réputée pour 
nettoyer le sang et redonner de l’énergie. Pourquoi donc ne 
pas profiter d’une promenade printanière pour activer la 
circulation tout en cueillant les jeunes feuilles de pissenlit 
afin d’en faire une savoureuse salade de printemps? À 
l’automne, en revanche, on récoltera plutôt les racines 
profondément enfouies dans le sol pour les utiliser, grillées, 
comme succédané de café. Si cela vous semble trop d’em-
barras, tournez-vous vers des spécialités prêtes à l’emploi 
disponibles en pharmacie: le pissenlit a en effet encore bien 
d’autres propriétés intéressantes, ce qui en fait une plante 
médicinale très appréciée.

Le pissenlit
(Taraxacum officinale, composées)

Effet: stimulant sur la sécrétion biliaire,  
ouvre l’appétit et diurétique.
Indications possibles: d’une part en cas de manque 
d’appétit et de troubles du système digestif de type 
lourdeurs d’estomac et ballonnements; d’autre part 
pour stimuler l’excrétion urinaire. 
Attention: le pissenlit est contre-indiqué en cas 
d’occlusion des voies biliaires ou de calculs biliaires.
Parties utilisées: feuilles et racines.
Fait intéressant: le pissenlit a une multitude  
de noms vernaculaires. Le nom pissenlit évoque 
directement ses propriétés diurétiques. On l’appelle 
aussi «dent-de-lion», sans doute à cause de ses fleurs 
jaunes touffues, qui rappellent la crinière du lion,  
et de ses feuilles dentées qui, avec un peu d’imagina-
tion, peuvent en effet faire penser aux dents du roi 
des animaux.

La plante médicinale 
du mois DIVERS 47
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SymbioIntest®: Nutriments pour la muqueuse intestinale

Cure intestinale pour
d’avantage de bien-être

SymbioDetox: Détoxication de l’intestin

SymbioLact®: Bien-être de la flore intestinale

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Produit médical pour prise




