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Les premiers  
habitants,
chère lectrice,  
cher lecteur,

de cette petite île du 
Pacifique que j’ai visitée 
cette année devaient  
se croire au paradis. 
Outre les palmiers,  

les plages de sable fin et le bruit 
idyllique des vagues, ce petit bijou  
est, aujourd’hui encore, parcouru  
de ruisseaux d’eau douce et potable. 
La Suisse aussi s’estime heureuse  
avec ses réserves d’eau. Et c’est tant 
mieux, car

l’eau est un véritable élixir  
de vie!
Durant les chaudes journées d’été, elle 
est essentielle pour notre organisme, 
mais elle apporte aussi son lot de 
plaisirs. Il est en effet si agréable de  
se rafraîchir dans une piscine, un lac 
ou une rivière. Nous pouvons profiter 
en toute naïveté de cette eau rafraî-
chissante. Mais la qualité des eaux  
de baignade est-elle vraiment sans 
danger pour notre santé partout en 
Suisse? Un inspecteur des eaux de 
baignade vous donne quelques infor- 
mations à ce sujet à la page suivante, 
ainsi qu’un petit aperçu de son travail 
passionnant. Vous trouverez égale-
ment dans cette édition bien d’autres 
informations pour une baignade en 
toute sécurité, comme les règles utiles 
à respecter et les mesures à prendre 
en cas de coup de soleil. 
Mais lorsque le soleil est radieux, 
peut-être profitez-vous simplement 
de votre petit coin ombragé favori 
pour vous installer confortablement 
en surélevant vos jambes et en laissant 
votre esprit vagabonder. Dans ce cas, 
je ne peux que vous recommander la 
lecture de la page 25: vous y trouverez 
une délicieuse recette de dessert 
rafraîchissant ainsi qu’un quiz estival 
pour un agréable moment de détente.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce 
que je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse 
buccale et pharyngée. Les symptômes 
gênants tels que sensation de séche-
resse, enrouement, mal de gorge et envie 
de tousser peuvent vous rendre fous. 

Les pastilles pour la gorge GeloRevoice 
favori sent la salivation et forment un hy-
drogel sur la muqueuse qui agit comme un 
agent hydratant. GeloRevoice assure la 
présence d’un film hydratant durable sur 
la muqueuse de la gorge et du pharynx. 
GeloRevoice agit rapidement, sensible-
ment et durablement en cas de sensation 
de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Ail noir
avec vitamines B

Pour le cœur &  
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail 
noir est totalement inodore et sans arrière-goût, et 
n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni ef-
fluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Mon

www.alpinamed.ch

Moins irritable avec  
Curcuma Intest

...pour une sensation
abdominale agréable.

Complément alimentaire  
avec de l’extrait de racine de 

curcuma, de l’huile de cur
cuma, de l’huile de fenouil  

et de menthe poivrée,  
des acides gras oméga3  

et de la vitamine A qui  
contribue à l’entretien de  
la santé des muqueuses.
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«Mieux vaut ne pas se demander ce qui nage là-dedans!», vous êtes-vous  
sûrement déjà dit devant un bassin tellement bondé qu’on distingue encore  
à peine la surface de l’eau. «Soyez tranquille», nous rassure l’inspecteur  
des eaux de baignade que nous avons rencontré. 
Regina Speiser

Quelle qualité pour les eaux des lacs, 
rivières et piscines en plein air?

«Nous contrôlons chaque piscine  
couverte trois fois par an à  

l’improviste, contre une fois par  
saison pour les piscines en plein air.»

René Schittli  
est inspecteur des 
eaux de baignade 
dans le canton  
de Zurich.

René Schittli est inspecteur des eaux de baignade dans 
le canton de Zurich. Il contrôle la qualité de l’eau de 
toutes les piscines couvertes et en plein air, mais aussi 

des sites de baignades en lac et en rivière du canton pour le 
compte de la Direction de la santé. Soit environ 120 piscines 
publiques couvertes (dont les bassins scolaires, les bassins 
thérapeutiques des maisons de repos et hôpitaux ainsi que 
les bassins des centres de fitness), 75 piscines en plein air et 
une multitude de sites de baignade en lac et en rivière. Jusqu’à 
l’année dernière, la ville de Zurich faisait contrôler ses quelque 
cinquante piscines par un laboratoire privé. À partir de 2019, 
le laboratoire cantonal contrôlera également ces bassins, car 
les eaux de baignade et de douche relèvent depuis peu de la 
loi sur les denrées alimentaires et devront donc être soumises 
à un contrôle annuel par l’administration.

À quelle fréquence contrôlez-vous la qualité  
des eaux de baignade?
René Schittli: nous contrôlons chaque piscine couverte trois 
fois par an à l’improviste, contre une fois par saison pour les 
piscines en plein air. Nous évaluons en revanche les grands 

sites de baignade en lac et en rivière quatre fois par saison, 
une fois par mois entre mai et août, car la qualité de ces eaux 
naturelles peut rapidement poser problème du fait des sta-
tions d’épuration, des variations du niveau de l’eau et des 
déjections des oiseaux aquatiques à proximité des berges.

La qualité de l’eau de certains lacs était réputée plutôt 
douteuse à une époque, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui a permis d’améliorer la situation?
La surfertilisation des terres agricoles était un vrai problème. 
Après une pluie, les engrais finissaient par se retrouver dans 
les cours d’eau. Aujourd’hui, la réglementation est beaucoup 
plus stricte. De plus, les stations d’épuration n’étaient pas 
aussi performantes. Il n’était pas rare que les eaux usées 
soient encore déversées directement dans les lacs.  
Aujourd’hui, la qualité de l’eau des rivières et des lacs est jugée 
«excellente» ou «bonne» dans 99 % des prélèvements. À la 
belle saison, ces résultats sont actualisés en permanence et 
publiés sur notre site internet (kl.zh.ch >Wasser >Badewasser 
>Flüsse und Seen >pdf Badewasserqualität).
Nous les communiquons à l’Office fédéral de l’environne-
ment, qui les transmet lui-même à l’Agence européenne pour 
l’environnement. Celle-ci publie une carte interactive qui 
répertorie toutes les eaux de baignade en lac et en rivière avec 
leur indice de qualité. Pour être répertorié sur cette carte, 
chaque site doit être contrôlé quatre fois par été (sur internet, 
chercher «Qualité des eaux de baignade» et cliquer sur le lien 
menant à la carte interactive).

Quels sont les risques sanitaires associés  
à ces eaux naturelles?
Chez nous en Suisse, il s’agit surtout de la dermatite cerca-
rienne (aussi appelée dermatite du nageur), qui se manifeste 
par une éruption cutanée prurigineuse. Elle est provoquée 
par les larves d’un vers de la classe des trématodes qui  
pénètrent par erreur dans la peau des humains. Leurs hôtes 
définitifs sont en fait les oiseaux aquatiques. Si des cercaires 
pénètrent dans la peau, ils provoquent des picotements,  
de légères démangeaisons et des tâches rouges après une 
dizaine de minutes. Une deuxième infestation peut entraîner, 
après quelques heures, une véritable dermatite caractérisée 
par des zones rouges et enflées accompagnées de démangeai-
sons intenses. Elles disparaissent sans laisser de traces en  
10 à 20 jours et les démangeaisons diminuent après quelques 
jours. Cette infestation est certes désagréable mais généra-
lement inoffensive. 

Comment s’en protéger?
C’est un phénomène naturel qui se produit surtout quand la 
température de l’eau atteint 25 degrés ou plus. On privilégiera 
donc les eaux plus fraîches. On évitera aussi les berges où 
séjournent de nombreux oiseaux aquatiques et on se chan-

gera tout de suite après la baignade après une bonne douche 
et un séchage vigoureux à l’aide d’une serviette éponge. Ces 
mesures de prévention n’offrent pas une protection absolue 
mais permettent de réduire le nombre d’intrus.

Quels critères contrôlez-vous dans les piscines couvertes  
et en plein air?
Je prélève dans chaque bassin un échantillon pour les ana-
lyses microbiologiques en laboratoire et je mesure sur place 
la teneur en désinfectant (chlore), le pH et la température. 
La teneur en chlore et le pH font l’objet d’une surveillance 
automatique, de même que le dosage de l’adjonction de 
chlore. Toutefois, cette surveillance automatique doit faire 
l’objet d’une seconde vérification manuelle. J’emporte par-
tout avec moi une petite mallette d’analyse dont disposent 
également les maîtres nageurs. Ceux-ci sont en effet tenus 
de contrôler ces valeurs deux fois par jour et de les enregistrer 
dans le journal d’exploitation, que je vérifie également. 

Qu’analysez-vous en laboratoire?
L’analyse microbiologique prend jusqu’à trois jours et re-
cherche la présence éventuelle de bactéries dans l’échantillon 
prélevé. Il ne doit en aucun cas contenir de microorganismes 
fécaux. Pseudomonas aeruginosa, une bactérie très répandue 
dans l’environnement, fait aussi partie des indésirables. Chez 
une personne en bonne santé, elle n’est généralement pas 
dangereuse mais peut entraîner une irritation cutanée, une 
inflammation de l’œil et de l’oreille moyenne et la suppura-
tion d’une plaie. Chez les personnes dont le système immu-
nitaire est affaibli, en revanche, elle peut provoquer des ma-
ladies graves. Cela dit, quand la concentration de chlore est 
correcte, aucun microorganisme ne peut survivre.

Pourquoi utilise-t-on du chlore?
Pour garantir que l’eau est dépourvue de germes. Le chlore 
tue les microorganismes en l’espace de quelques secondes. 
Chaque baigneur amène avec lui des millions de micro- 
organismes dans l’eau. Le chlore permet de les rendre  
inactifs. En Suisse, les eaux de baignade font l’objet d’une 
réglementation stricte. Ce ne sont pas des cloaques! 

À quoi sert-il de se doucher avant de piquer une tête?
À beaucoup de choses. L’idéal serait que chaque baigneur aille 
aux toilettes et se savonne soigneusement avant d’entrer  
dans l’eau. 

Existe-t-il des alternatives au chlore?
La nouvelle ordonnance autorise la désinfection au brome 
mais, dans le canton de Zurich, aucune piscine n’est désin-
fectée de cette manière. Pour l’instant, le chlore reste la meil-
leure solution. Pour les baigneurs, c’est un moindre mal par 
rapport à une infection.



Vous avez à peine mis le nez dehors et le mal est fait: un coup de soleil!  
Quelques conseils d’experts pour éviter que le soleil estival ne vienne gâcher  
la bonne humeur des vacances.  
Runa Salvisberg

 

Alerte rouge!

La qualité de l’eau des piscines en plein air diffère-t-elle  
de celle des piscines couvertes?
Quand il fait très chaud, la fréquentation des piscines en plein 
air est beaucoup plus élevée que dans n’importe quelle  
piscine couverte et la concentration d’urée, autrement dit 
d’urine humaine, y est plus importante.

Est-ce mauvais pour la santé?
Non. L’urine d’une personne en bonne santé est stérile.  
Toutefois, les baigneurs devraient se soulager aux toilettes, 
car le mélange d’urée et d’eau chlorée génère notamment la 
formation de chloramines, des substances qui peuvent irri-
ter les yeux et les muqueuses. Ce n’est pas le chlore qui brûle 
les yeux comme beaucoup le pensent mais sa liaison à 
l’azote.

Comment minimiser la concentration de l’eau en urée?
En renouvelant plus l’eau. L’eau du bassin circule en perma-
nence et passe par des filtres qui la nettoient mécaniquement. 
On ajoute plus ou moins d’eau douce selon la fréquentation. 

Que se passe-t-il quand des selles se retrouvent  
dans le bassin des enfants?
Le maître nageur doit immédiatement «repêcher» tout ce qui 
est solide. La chloration automatique permet alors de ne pas 
dépasser les seuils autorisés. Mais pour éviter ce genre de 
scénarios, la plupart des piscines exigent que les jeunes en-
fants portent des couches pour piscine. La situation est plus 
délicate quand les selles sont liquides. Il faut alors couper 
immédiatement l’alimentation de l’installation de traitement 
de l’eau et évacuer toute l’eau dans les canalisations. Le bas-
sin est entièrement vidé et désinfecté. On procède aussi éven-
tuellement, en dehors des heures d’ouverture, à une surchlo-
ration à l’aide d’une dose de chlore dix fois supérieure à la 
normale afin de désinfecter tout le circuit. Après l’adjonction 
d’un antichlore pour neutraliser le tout, on peut rétablir  
la concentration de chlore normale selon la norme de la SIA.

Faut-il s’inquiéter si on avale de l’eau?
Non, si toutes les valeurs sont normales, cela n’a rien d’in-
quiétant. n À la belle saison, on vit à l’exté-

rieur. Il s’agit de profiter un 
maximum de ces quelques mois 

d’été délicieusement ensoleillés – mais 
en évitant les souvenirs cuisants de pré-
férence. Le Prof. Dr Dr méd. Ingo Haase, 
dermatologue, ne voit pas les choses 
autrement. Dans l’interview ci-dessous, 
il nous confie les mesures utiles pour 
éviter de «cramer» et les moyens de  
soulager au mieux un coup de soleil. 

Professeur Haase, pourquoi a-t-on  
des coups de soleil?
Prof. Ingo Haase: lorsqu’on expose la 
peau à une dose trop élevée d’ultra- 
violets, elle présente une réaction in-
flammatoire. Les vaisseaux se dilatent 
et la peau rougit.
 
À partir de quand risque-t-on  
de brûler?
Tout dépend de votre type de peau et du 
temps de protection naturelle qui y est 
associé: sans protection solaire, les 
peaux claires quasiment dépourvues de 
pigments bruns peuvent rester à peine 
dix minutes au soleil de midi. Les per-
sonnes à la peau très foncée sont moins 

Le Prof. Dr Dr méd. 
Ingo Haase est 
médecin spécialiste 
en dermatologie et 
vénérologie FMH au 
cabinet dermatolo-
gique «Hautspezia-
listen am Glattpark» 
d’Opfikon (ZH).

sensibles – sans protection, leur peau 
ne réagit dans certains cas qu’après une 
heure et demie d’exposition.

Et lorsqu’on s’expose,  
on ne «voit pas rouge» tout de suite...
C’est bien là le problème. Le coup de 
soleil n’est pas perceptible d’emblée. 
La rougeur cutanée et la douleur  
n’atteignent leur paroxysme que 12  
à 24 heures après l’exposition. 

Quelle peut être la gravité  
de ces brûlures?
On distingue trois degrés de brûlure: le 
premier degré décrit la rougeur cutanée 
mentionnée plus tôt – une réaction in-
flammatoire qui correspond à une ré-
action de défense de l’organisme. Mais 
cela ne va pas plus loin. Dans les brû-
lures au second degré, de nombreuses 
cellules de l’épiderme se détachent des 
tissus sous-jacents et des cloques ap-
paraissent. Dans les brûlures au troi-
sième degré, la situation est encore 
plus grave: la peau est détruite et la 
brûlure peut laisser des cicatrices. Heu-
reusement, les coups de soleil corres-
pondant à une brûlure au 3e degré sont 
très rares. Le plus souvent, le coup de 
soleil ne va pas au-delà de la brûlure  
au 1er degré. 

Tout cela est donc  
«relativement bénin»?
À court terme, oui! Les cellules de notre 
corps possèdent en effet un certain 
nombre de mécanismes de réparation. 
N’empêche que chaque coup de soleil 

lèse durablement les cellules cutanées et 
augmente le risque de cancer de la peau. 

Un coup de soleil sévère peut-il aussi 
représenter un danger immédiat?
Oui, c’est possible si de grandes éten-
dues de l’épiderme, de l’ordre de 30 à 
50 %, se détachent suite à une brûlure 
au 2nd degré: sans cette protection 
contre l’évaporation, l’organisme perd 
beaucoup de liquide, ce qui peut pro-
voquer un choc circulatoire potentiel-
lement mortel. 

D’après votre expérience,  
sous-estime-t-on facilement  
le danger de l’exposition au soleil 
dans certaines situations?
Le bateau est un grand classique: sur 
l’eau, le vent est frais et l’on perçoit 
moins la chaleur transportée par le so-
leil. Dans ces conditions, on n’a guère 
conscience du risque d’être brûlé(e) par 
les ultraviolets. C’est la même chose  
en montagne: il fait frais, l’air est plus 
pur et les ultraviolets beaucoup plus 
intenses qu’en plaine. 

Quelles sont les régions du corps  
le plus souvent touchées?
Comme nous marchons en position 
verticale, ce sont le plus souvent les 
épaules et le haut des bras, mais aussi 
le nez et le front.

Avez-vous observé une prise de 
conscience de l’importance de la 
protection solaire chez vos patients 
ces dernières années?

En cas de
démangeaisons,
de brûlures ou
de douleurs.
SULGAN® N: une
aide efficace contre
les hémorroïdes. 

*IMS PharmaTrend déc. 2015 YTD

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémor-
roïdes externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. 
SULGAN® N est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.

DOE_Sulgan_Anzeige_210x148.5_Astrea_DF.indd   2 17.05.16   14:33
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Absolument! Avant, les gens s’expo-
saient délibérément au soleil, car ils 
pensaient que c’était bon pour la santé. 
Maintenant, la plupart ont compris que 
les UV ont aussi des effets négatifs. 

La peau «se souvient»-t-elle vraiment 
de chaque coup de soleil?
Pas seulement des coups de soleil! C’est 
toute l’accumulation des expositions 
au soleil qui pose problème. Même si 
vous avez protégé votre peau des ultra-
violets pendant toute votre vie mais que 
vous avez eu plusieurs coups de soleil 
pendant l’enfance, vous pouvez présen-
ter des tâches pigmentaires ou un can-
cer de la peau avec l’âge. Les hommes 
chauves ou aux cheveux clairsemés qui 
sortent sans couvre-chef sont une  
population particulièrement à risque. 
Il n’est pas rare qu’ils présentent une 
tumeur non pigmentaire vers l’âge de 
65 à 70 ans, ou une lésion précurseur 
de ce type de tumeur.

Comment prévenir les coups de soleil?
En évitant de s’exposer directement, 
surtout sur le temps de midi! L’ombre 
n’offre pas non plus une protection  
intégrale, car on y est quand même ex-
posé à une certaine quantité d’ultra- 
violets – mais dans une moindre me-
sure. Les vêtements sombres au tissu 
serré offrent une bonne protection. 
Certains fabricants indiquent sur leurs 
vêtements un «Ultraviolet Protection 
Factor (UPF)» – sorte d’équivalent de  
l’indice de protection des crèmes  
solaires. À propos de crème solaire, les 
zones de peau non couvertes doivent 
recevoir régulièrement une bonne 
couche d’un produit à indice de protec-
tion élevé!

Et si l’on attrape quand même  
un coup de soleil?
Il faut lutter contre l’inflammation. En 
cas de rougeurs légères, un après-soleil 
rafraîchissant et hydratant pourra suf-

fire. Les brûlures légères ou plus sé-
vères (1er ou 2nd degré) peuvent être 
traitées à l’aide de compresses froides 
ou d’un «cold pack». Pour bloquer l’in-
flammation et soulager la douleur en 
cas de brûlure au 1er degré plus étendue 
ou de cloques (2nd degré), on peut  
administrer de l’ibuprofène ou de 
l’acide acétylsalicylique en comprimés. 
Les cloques (2nd degré ou plus) dont la 
surface est supérieure à une pièce de 
cinq francs doivent être examinées par 
un dermatologue et traitées à l’aide 
d’une crème anti-inflammatoire. Idem 
si plusieurs cloques couvrent une 
grande étendue de peau. 

Quand espérer une amélioration? 
Tout dépend de l’intensité de l’inflam-
mation. Les brûlures légères guérissent 
en deux à trois jours. Les coups de  
soleil plus sévères peuvent durer une 
semaine à dix jours avant de dispa-
raître.  n

Les piqûres d’insectes sont surtout fréquentes l’été et à la campagne,  
lorsque beaucoup de guêpes et de moustiques sont de sortie. Heureusement, 
celles-ci sont généralement sans gravité, mais elles peuvent parfois aussi  
être mortelles.
Dr Sophie Membrez-Turpin

 

Les piqûres d’insectes  
   sont-elles dangereuses?

Les insectes piquent ou mordent 
les êtres humains pour deux rai-
sons principales: pour prélever 

du sang et s’en nourrir, ou pour se dé-
fendre.
Avec le printemps et surtout en été, de 
nombreux insectes nous entourent, 
avec pour conséquence certaines nui-
sances, dont leurs piqûres. Le point sur 
la question avec le Dr Pierre Gumowski, 
allergologue à l’INRAAIC, Hôpital de 
la Tour (GE).

«Avec le printemps  
et surtout en été, de nombreux insectes  

nous entourent.»

Quels types de réaction une piqûre 
d’insecte peut-elle entraîner?
Dr Pierre Gumowski: les piqûres d’in-
sectes entrainent le plus souvent, dans 
les 30 minutes qui suivent, des réac-
tions toxiques cutanées liées aux ve-
nins, qui comportent des substances 
inflammatoires responsables d’une 
inflammation locale au point de  
piqûre; un œdème (gonflement) avec 
rougeur et démangeaisons, qui est 
néanmoins la plupart du temps rapide-
ment régressif.

En cas de piqûres multiples, ce que l’on 
appelle une réaction toxique générali-
sée peut survenir. Elle se manifeste  
par des troubles digestifs, des signes 
neurologiques (céphalées, convulsions, 
coma), une fièvre ou une éruption ur-
ticarienne. Les personnes réagissant 
ainsi doivent être prises en charge à 
l’hôpital.

Le Dr Pierre  
Gumowski est 
allergologue à  
l’INRAAIC, Hôpital  
de la Tour (GE).
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Conseils pour éviter les piqûres

En Suisse, environ 3,5 % de la population souffrent d’une allergie au venin  
d’insectes. Ces personnes devront limiter les risques. Voici quelques conseils:
•   Ne pas faire de mouvements brusques lorsqu’une guêpe ou une abeille  

vous approche.
•   Éviter de boire de l’alcool en plein air car il attire et excite les abeilles.
•   Rester à distance des arbres en fleurs et des fruits tombés à terre.
•   Ne jamais marcher pieds nus dans l’herbe.
•   Éviter l’usage de parfums ou de crèmes solaires aux odeurs fortes  

car elles attirent les insectes.
•   Porter des vêtements couvrant bien le corps et de couleur claire  

(les couleurs sombres attirent les insectes piqueurs).
•   Ne pas laisser des restes de repas, des boissons sucrées ou des  

fruits sur la table.
•   Au jardin, porter des gants, des vêtements aux manches longues et un pantalon.
•   À moto, toujours rouler le casque fermé et porter des gants.

Une réaction allergique peut aussi se 
produire. Au stade le plus grave, elle 
peut se manifester par des difficultés à 
respirer, des problèmes de déglutition, 
une pâleur et un gonflement de la gorge 
ou du visage, notamment autour des 
yeux. Ce choc, appelé anaphylactique, 
survient le plus souvent chez des per-
sonnes prédisposées, qui ont déjà fait 
une réaction allergique moins intense, 
à une première piqûre d’insecte.
Enfin, dans les quinze jours suivant la 
piqûre, des réactions dites retardées, 
comme une infection, peuvent surve-
nir.

Quels insectes présentent  
un risque majeur en Suisse?
En Suisse, les seuls in-
sectes susceptibles de  
déclencher une allergie 
sont les abeilles et les guêpes. 
Ailleurs dans le monde, d’autres hymé-
noptères peuvent en déclencher, 
comme les fourmis de feu en Birmanie.
Les piqûres de frelon sont certes plus 
graves car leur venin est très toxique, 
mais le risque allergique n’est pas plus 
important et les frelons sont peu pré-
sents en Suisse. Les taons provoquent 
une forte réaction immédiate et locale 
mais pas d’allergie sous nos latitudes. 
Les tiques, quant à elles, peuvent pro-
voquer des réactions infectieuses aux 
conséquences graves comme la borré-
liose, une infection bactérienne, ou 
l’encéphalite à tiques d’origine virale. 

Que faire en cas de piqûre d’insecte?
Lorsque la piqûre ne provoque qu’un 
léger gonflement, ce qui est générale-
ment le cas, elle n’est pas dangereuse. 

Il faudrait pourtant, si possible, identi-
fier l’insecte qui a piqué. Si le patient 
n’est pas allergique, il est recommandé, 
par exemple en cas de piqûre d’abeille, 
d’enlever le dard avec une pince à épiler 
et de nettoyer avec de l’alcool car ce der-
nier dégrade le venin. Un aspivenin 
peut également s’avérer utile. Les anti-
histaminiques pris par voie orale per-
mettent généralement de venir à bout 
des douleurs de faible intensité.
Si la personne est allergique, il faut 
aussi, selon le degré de l’allergie, 
d’abord prendre des comprimés anti-
histaminiques puis suivre l’évolution 
de la réaction. En cas de symptômes 
comme des problèmes respiratoires ou 
des gonflements au niveau de la gorge 
ou du visage, il existe un risque de choc 

anaphylactique qui peut deve-
nir mortel. Dans ce cas, on 

administrera d’emblée de 
l’adrénaline après avoir pris les 

comprimés. Il faudra ensuite immédiatement se rendre  
ou se faire conduire chez le médecin ou le service des  
urgences le plus proche afin d’observer l’évolution et  
de prendre les mesures nécessaires en cas de réaction  
retardée.
Les patients ayant eu une réaction générale après une  
piqûre d’abeille ou de guêpe doivent toujours avoir  
une trousse d’urgence contenant des comprimés antihis-
taminiques et un kit d’adrénaline injectable prêt à l’emploi.

Outre la réaction allergique, êtes-vous confronté  
en tant qu’allergologue à d’autres complications suite 
aux piqûres d’insecte?
N’importe quel insecte peut provoquer des réactions re-
tardées ou des surinfections sur des tissus déjà enflammés 
par la piqûre. Les abeilles ou les guêpes notamment trans-
portent des microbes qu’elles inoculent lors de la piqûre 
et qui peuvent évoluer en inflammation des vaisseaux  
lymphatiques.
Une piqûre de moustique ne provoque que très rarement 
une véritable réaction allergique immédiate, mais des  
manifestations retardées avec une symptomatologie im-
portante peuvent se déclarer. Dans ce cas, un allergologue 
doit être consulté. Si le patient réagit de manière toujours 
plus importante aux piqûres d’insecte, il devrait être vu par 
un spécialiste pour évaluer son risque.

Peut-on se faire désensibiliser?  
Et quels sont les résultats?
Le principe de la désensibilisation est de protéger le  
patient des risques d’une réaction allergique. Elle est  
particulièrement efficace en cas d’allergie contre les venins 
d’hyménoptères. On obtient des taux de réussite supé-
rieurs à 90 %.
La désensibilisation est systématiquement indiquée chez 
les patients ayant présenté une réaction allergique sévère, 
ou chez les professionnels particulièrement exposés tels 
que les pompiers (qui délogent des nids) ou les apiculteurs.
 n

«Lorsque la piqûre ne 
provoque qu’un léger 
gonflement, ce qui est 
généralement le cas,  

elle n’est pas  
dangereuse.»

«Les tiques peuvent provoquer  
des réactions infectieuses aux  

conséquences graves comme la 
borréliose ou l’encéphalite à tiques.»

«Les patients ayant eu 
une réaction générale 

après une piqûre 
d’abeille ou de guêpe 

doivent toujours avoir 
une trousse d’urgence 

contenant des  
comprimés anti- 

histaminiques et un kit  
d’adrénaline injectable 

prêt à l’emploi.»

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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aide rapidement en cas  
de piqûres d’insectes

apaise la douleur et  
la démangeaison 

désinfecte l’endroit de la piqûre

rafraîchit et calme la peau 
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Abeilles ou guêpes, quelles sont les plus agressives?

Les abeilles viennent rarement vous importuner lors de vos repas en terrasse,  
à moins de provocation. Elles le feront pour défendre leur nid ou leur reine.  
Quand elles piquent, leur dard reste dans votre peau, et comme elles ont du  
mal à s’extraire, elles arrachent la moitié de leur corps et meurent. 
Les guêpes font preuve d’un comportement plus agressif, particulièrement  
dans leur quête de nourriture. Elles sont plus gênantes en fin d’été quand le nid  
est très peuplé. Elles recherchent la nourriture moins facilement disponible,  
et se tiennent donc près des assiettes et des pique-niques!
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Le soleil nous regonfle à bloc, la synthèse de la vitamine D reprend de plus  
belle et notre moral monte en même temps que les températures extérieures. 
Pourtant, malgré les températures estivales, un méchant rhume suffit parfois  
à faire retomber ce bel enthousiasme.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 

Vacances et brise de mer,   
 mais sans galère Symptômes d’allure grippale et fièvre après 

un voyage dans un pays lointain: prudence!

Dans les pays tropicaux en particulier, les moustiques 
peuvent transmettre des maladies graves qui se 
manifestent par des symptômes d’allure grippale. Citons 
notamment le paludisme, la fièvre jaune et la dengue. 
Les régions à risque se situent surtout en Afrique, en 
Amérique centrale et latine et en Asie.
Si vous présentez des symptômes, même si ceux-ci ne 
surviennent que plusieurs semaines après votre retour, 
consultez sans tarder un médecin (spécialiste en  
médecine tropicale). Le mieux étant naturellement de 
vous informer à l’avance sur les mesures de prévention 
nécessaires.Un cocktail coloré avec des gla-

çons, les doux rayons du soleil 
sur la peau, une chambre d’hô-

tel agréablement climatisée – quel bon-
heur! Mais, dans notre monde civilisé, 
ce sont souvent les choses que nous 
apprécions le plus qui peuvent se trans-
former en pièges pour notre santé. 
Voici comment les éviter.

La climatisation
Saviez-vous que 20 % environ des re-
froidissements surviennent en été? 
Voilà qui peut paraître surprenant, 
mais si l’on s’intéresse aux facteurs  
favorisants, pas tant que cela en fin  
de compte. Rouler en décapotable ou 
toutes vitres baissées, ou tenter de  
rafraîchir la maison toutes fenêtres  
ouvertes, nous expose aux courants 
d’air. La chambre d’hôtel ou la galerie 
commerciale climatisées offrent certes 
une fraîcheur bienvenue mais repré-
sentent un stress pour l’organisme 
quand on vient de la chaleur étouffante 
du dehors. Notre organisme doit tour-
ner à plein régime pour s’adapter à ces 
grandes variations de températures et 
c’est notre système immunitaire qui en 

fait les frais. La température idéale 
d’une pièce est de 20 degrés environ. 
Plus la différence de température entre 
l’intérieur et l’extérieur est faible, 
moins la dépense énergétique de l’or-
ganisme sera grande. Prévoyez donc de 
préférence une petite veste pour faire 
du shopping au centre commercial et 
évitez les espaces très frais et les cou-
rants d’air. Buvez beaucoup et utilisez 
éventuellement des pastilles à sucer et 
un spray nasal réhumectants pour évi-
ter que vos muqueuses ne se dessèchent 
et les aider à repousser les agents  
pathogènes. 

Tisane ou long drink?
Pour beaucoup d’entre nous, il semble 
inimaginable d’échanger notre cocktail 
fruité et rafraîchissant contre une tasse 
de tisane tiède. Pourtant, votre orga-
nisme profitera notamment en été da-
vantage de boissons bien tempérées, 
qui désaltèrent durablement et évitent 
de soumettre votre estomac à une 
douche froide. Naturellement, rien ne 
vous empêche de faire preuve de créa-
tivité: tous les mélanges pour tisanes 
peuvent être servis sous forme de thé 

glacé, mais précisément sans glaçon. 
Si la tisane ne vous semble pas suffi-
samment exotique, vous pouvez aussi 
simplement renoncer aux glaçons dans 
votre cocktail ou, mieux encore, vous 
faire préparer un smoothie de fruits 
frais. Vous vous ferez ainsi plaisir tout 
en profitant d’une dose supplémen-
taire de vitamines parfaite pour renfor-
cer votre système immunitaire et tenir 
en échec les virus responsables des 
refroidissements.

Champagne sous les étoiles
Que vos vêtements soient trempés de 
sueur après une excursion dans la 
jungle ou que vous sortiez de l’eau 
fraîche le maillot collé au corps, chan-
gez-vous rapidement si vous le pouvez. 
Plus vous garderez longtemps des  
vêtements humides, plus votre orga-
nisme se refroidira et plus vous risque-
rez d’attraper un vilain rhume. Bien sûr, 
marcher pieds nus dans le sable après 
la baignade, enfiler juste un T-shirt 
au-dessus de votre bikini pour savourer 
un bon petit plat local au restaurant de 
la plage devant le soleil couchant et 
trinquer au champagne sous le ciel 

étoilé fait certainement rêver... Mais, cette fois encore, 
mieux vaut prévenir que guérir: montrez-vous prévoyant(e), 
emportez de quoi vous changer et pensez à protéger vos 
pieds de la fraîcheur qui suit le coucher du soleil.

Ménagez votre circulation
Combien de fois nos parents ne nous ont-ils pas dit de 
rentrer progressivement dans l’eau froide et de donner à 
notre corps le temps de s’habituer à la température au lieu 
de plonger brusquement tête la première. Ces conseils 
bienveillants sont toujours autant d’actualité que dans 
notre enfance – à la différence près que nous sommes  
désormais des adultes qui ont parfois envie de laisser s’ex-
primer l’enfant qui sommeille en eux. Donnez à votre corps 
le temps dont il a besoin pour s’habituer à l’eau froide sans 
trop en demander à votre système cardiovasculaire. Par 
ailleurs, les baignades prolongées en piscine ou en mer, 
ainsi que les bains de soleil à outrance, affaiblissent le  
système immunitaire et ouvrent la porte aux virus respon-
sables des refroidissements. Lavez-vous ou désinfectez- 
vous régulièrement les mains pour réduire le risque d’in-
fection. Évitez en outre les contacts étroits dans les espaces 
très fréquentés comme les transports publics bondés. Vous 
limiterez ainsi le risque de contamination et ferez tout ce 
qu’il faut pour rester en forme. n
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Avec la chaleur, les piscines en plein air ne désemplissent plus. En respectant  
les règles de base de l’hygiène et de la baignade, vous vous assurerez que votre 
visite à la piscine restera un plaisir pour vous comme pour les autres baigneurs.
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Nager en toute sécurité

«En cas d’incident,  
le maître nageur est toujours là  

pour assurer les premiers soins.»

Règles utiles pour la baignade

Même si certaines règles vous semblent fastidieuses, elles 
sont là pour assurer votre sécurité et celle des autres 
usagers et doivent être respectées scrupuleusement, que 
ce soit à la piscine ou en eaux libres. La Société Suisse de 
Sauvetage (SSS) a défini les six maximes de la baignade:
•   Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être 

accompagnés – les petits enfants doivent être gardés à 
portée de main! 
•   Ne jamais se baigner après avoir consommé de l’alcool 

ou des drogues. Ne jamais nager l’estomac chargé ou 
en étant à jeun.

•   Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de soleil 
prolongé! Le corps a besoin d’un temps d’adaptation.
•   Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles ou 

inconnues! – L’inconnu peut cacher des dangers.
•   Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel 

auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en  
eau profonde! – Ils n’offrent aucune sécurité.
•   Ne jamais nager seul sur des longues distances! 

– Même le corps le mieux entraîné peut avoir une 
défaillance.

C’est l’été, le soleil brille et vous 
avez du temps devant vous: quoi 
de plus agréable que d’aller à la 

piscine pour un délicieux moment de 
farniente? Si vous appréciez tant ces 
instants, c’est aussi en partie grâce à 
l’implication des maîtres nageurs, qui 
veillent au quotidien au bien-être des 
baigneurs. Michel Kunz, Président, 
membre du Conseil d’administration 
et membre de la Direction de l’Associa-
tion Suisse des maîtres de bain (AMB), 
nous parle de son métier, nous donne 
des conseils, notamment pour notre 
santé, et nous confie comment se com-
porter au mieux dans l’eau tout comme 
dans l’enceinte de la piscine.

Un métier très varié
Les baigneurs voient généralement le 
maître nageur comme celui qui sur-
veille la baignade d’un œil sévère, veille 
au respect des règles et qui, en cas d’ur-
gence, plonge sans hésiter pour porter 
secours à une personne en difficulté. 
Mais Michel Kunz nous donne une des-
cription toute différente de son métier. 
Bien sûr, sa mission principale est de 
veiller à la sécurité des usagers. Il s’as-
sure que les non-nageurs ne s’aven-
turent pas là où ils n’ont pas pied et 

restent sous la surveillance de la per-
sonne qui les accompagne, ou que ceux 
qui sautent dans l’eau ne mettent per-
sonne en danger. Et en cas d’incident, 
il est toujours là pour assurer les pre-
miers soins, que ce soit pour prendre 
en charge un petit bobo ou prendre les 
mesures qui s’imposent dans une situa-
tion potentiellement fatale.
Mais il est aussi à pied d’œuvre pour 
une multitude de tâches moins connues 
comme contrôler le pH et la concentra-
tion en chlore de l’eau, les installations 
de filtration, les dispositifs de mesure 
et de régulation, les installations sani-
taires et le chauffe-eau. Il garde un œil 
sur l’ensemble des équipements de la 
piscine et veille systématiquement à la 
propreté et à la bonne qualité de l’eau. 
Sans oublier les espaces verts, dont il 
s’occupe aussi. Le maître nageur est 
donc souvent tout à la fois agent  
d’accueil, policier, secoureur, techni-
cien et jardinier.

Petits tracas à la piscine
Quels sont les problèmes de santé les 
plus fréquemment rencontrés à la pis-
cine? Le quotidien de Michel Kunz est 
surtout marqué par de petits incidents 
comme les écorchures ou les piqûres 
d’insecte. Mais virus et champignons 
peuvent aussi être sources de pro-
blèmes. 
Les écorchures peuvent souvent être 
évitées en s’abstenant de courir sur le 
sol lisse et mouillé, où le risque de glis-
sade est particulièrement élevé. Les 
écorchures saignent généralement peu 
et le risque d’infection est d’autant plus 
grand. Dans l’idéal, on lavera soigneu-
sement la plaie sous l’eau courante en 
éliminant toutes les particules qui ad-
hèrent à la blessure. On appliquera en-
suite un spray désinfectant avant de 
couvrir la plaie d’un sparadrap stérile 
adapté. 
Les piqûres d’insecte sont fréquentes 
chez les usagers qui marchent pieds 

nus dans l’herbe ou mangent et boivent en plein air. Les 
sandales de bain offrent une bonne protection, de même 
qu’une vigilance accrue lors du pique-nique. Pour boire, 
l’utilisation d’une paille s’impose pour éviter les piqûres 
dans la bouche. En cas de piqûre d’insecte, on appliquera 
du froid et un gel ou une lotion contenant des substances 
actives antiallergiques. Attention: une piqûre dans la gorge 
peut être dangereuse et nécessite un avis médical. Premier 
réflexe: sucer un glaçon.
Les verrues, les mycoses des pieds et des ongles sont 
contagieuses et doivent être traitées le plus vite possible. 
La mycose des pieds se traite relativement facilement et 
rapidement à l’aide d’antimycosiques en vente libre en 
pharmacie. Les verrues et la mycose des ongles exigent 
souvent  davantage de patience mais il existe aussi de 
bonnes possibilités de traitement. Sachez que les dou-
chettes pour les pieds disponibles dans les piscines sont 
pensées pour se désinfecter les pieds en fin de séance, afin 
de se protéger du risque d’infection. 

Règles d’hygiène importantes
L’une des principales mesures d’hygiène consiste à se  
doucher systématiquement avant d’entrer dans l’eau. Une 
mesure qui, selon Michel Kunz, a plus d’un intérêt: elle 
permet de refroidir le corps et d’éviter ainsi d’entrer dans 
l’eau avec un organisme en surchauffe, mais aussi d’élimi-
ner une grande partie des bactéries et des particules de 
saleté que nous portons tous sur nous, ainsi que l’excès de 
crème solaire afin d’éviter d’affecter la qualité de l’eau.  n
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Mesures utiles en cas de          blessures musculaires

En cas de contusion ou d’élongation, tournez-vous vers les patchs antidouleurs  
et anti-inflammatoires qui diminuent l’épanchement de sang et l’œdème grâce à 
leurs actifs à l’effet stimulant sur la circulation sanguine. L’arnica et la consoude 
ont des effets similaires. Ces plantes médicinales et leurs principes actifs sont donc 
souvent présents dans les crèmes et les gels rafraîchissants. En homéopathie,  
les globules d’Arnica sont très appréciés. Par ailleurs, grâce à la capsicaïne qu’il 
contient, le poivre de Cayenne est connu pour son effet chauffant, stimulant sur  
la circulation et antalgique.

Chaque mouvement de notre corps fait appel à un ou plusieurs muscles  
spécifiques. La plupart du temps, nous n’avons même pas conscience  
de leur existence, sauf quand tensions, crampes ou blessures les rappellent  
douloureusement à notre bon souvenir.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

 

Faites bouger  
    vos muscles

Notre corps compte environ  
600  muscles. La part qu’ils  
occupent dans notre masse 

corporelle totale varie d’une personne 
à l’autre, en sachant que les hommes 
ont généralement une masse muscu-
laire plus importante que les femmes 
sous l’effet de l’hormone masculine 
qu’est la testostérone. On distingue 
deux types de muscles: les muscles 
lisses et les muscles striés. Les muscles 
striés doivent leur nom à leurs stries 
claires et foncées observables au mi-
croscope. Ces muscles se situent au 
niveau du cœur et tout autour de notre 
appareil locomoteur. On parle dans ce 
dernier cas de muscles squelettiques, 
qui sont les seuls que nous sommes 
capables de contrôler volontairement, 
par opposition aux muscles lisses pré-
sents dans les organes internes comme 

l’estomac, l’intestin et la vessie, et que 
nous ne pouvons influencer intention-
nellement. 
Les douleurs et les blessures muscu-
laires qui nous font souffrir touchent 
essentiellement les muscles squeletti-
ques.

Épaules, nuque et dos
Une station assise prolongée devant un 
bureau, le stress et les mauvaises pos-
tures peuvent être responsables de ten-
sions et de contractures musculaires. 

Souvent, elles touchent les épaules et 
la nuque et deviennent alors une source 
de tracas quotidien. Elles ne sont pour-
tant pas une fatalité. Agissez rapide-
ment contre ces douleurs pénibles à 
supporter. Les tensions musculaires 
débutantes se traitent bien, p. ex. à 
l’aide de crèmes ou de patchs chauf-
fants. Une réaction précoce permet 
d’éviter la chronicisation de la douleur. 
Veillez en outre à adopter une position 
assise correcte au travail et à bouger 
régulièrement pendant la journée. Si 

vous souffrez de tensions dans la 
nuque, privilégiez le couchage sur le 
dos pour dormir. Sinon, un oreiller 
épais et bien ferme pourra aussi vous 
soulager. Mais il ne suffit pas de corri-
ger ses postures: des activités sportives 
comme la course à pied, la marche et le 
crawl ou la nage sur le dos contribue-
ront aussi à détendre vos muscles. Le 
rôle du stress ne doit pas non plus être 
sous-estimé. Techniques de relaxation, 
massages apaisants et bains à l’huile 
essentielle de lavande permettront de 
réduire votre niveau de stress. 

Bonjour les courbatures!
Vous en avez encore trop fait lors de 
votre dernière séance de gym ou avez 
testé un nouvel exercice de yoga et votre 
corps se venge? Les courbatures n’épar-
gnent personne. Mais qu’est-ce qu’une 
courbature au juste? Des mouvements 
inhabituels ou une sollicitation trop 
intense provoquent de minuscules  
lésions au niveau des fibres muscu-
laires. Heureusement, elles n’ont pas 
de conséquences graves et guérissent 

sans laisser de séquelles. Les douleurs 
occasionnées peuvent néanmoins être 
très handicapantes. Un traitement 
bienfaisant par la chaleur, p. ex. à l’aide 
de crèmes, un bain pour sportifs aux 
huiles essentielles, la fréquentation du 
sauna et les massages doux sont idéaux 
pour atténuer les symptômes. Les sels 
de Schüssler ont aussi un effet décon-
tractant sur les muscles, surtout le sel 
n° 7 Magnesium phosphoricum.
La présence de courbatures ne néces-
site pas de renoncer au sport. Veillez 
simplement à réduire pour un temps 
l’intensité de votre entraînement.

Blessures musculaires
La plupart des blessures musculaires 
surviennent pendant la pratique spor-
tive. Qu’il s’agisse d’une contusion, 

d’une élongation ou d’une rup-
ture, le problème se manifeste 

généralement par une douleur 
soudaine et des restrictions de mobi-
lité. Un avis médical peut être néces-

«Les douleurs et les blessures  
musculaires qui nous font souffrir  

touchent essentiellement  
les muscles squelettiques.»

Selomida,
pour les

défis quotidiens

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice  
d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

en cas de 
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en cas de contractures 
ou de crampes
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«Il ne suffit pas de  
corriger ses postures: 
des activités sportives 

comme la course à pied, 
la marche et le crawl  
ou la nage sur le dos 

contribueront aussi à 
détendre vos muscles.»
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Prévenir les blessures 

Il est impossible de prévenir toutes les blessures mais quelques mesures  
de prévention permettront de réduire les risques.  
•   Échauffez-vous avant toute activité sportive. L’échauffement doit durer  

au moins dix minutes et reposer sur des mouvements lents et fluides.  
Vos muscles seront ensuite mieux irrigués et plus souples. 
•   Utilisez en complément un spray adapté, dont les huiles essentielles permettent 

d’abréger un peu la phase d’échauffement, à utiliser plus particulièrement quand  
il fait très froid pour ses propriétés chauffantes. 
•   Habituez lentement vos muscles à tout nouveau mouvement afin d’éviter  

les courbatures. 
•   Portez des vêtements de protection adaptés pour les sports qui impliquent  

des contacts physiques assez violents ou comportent un risque élevé de blessure.

saire pour déterminer la sévérité et la 
nature de la blessure. Dans tous les cas, 
il est utile de connaître les premiers 
soins à donner en cas de blessure mus-
culaire. Savez-vous comment réagir au 
mieux? En cas de blessure sportive, 
pensez à ce simple moyen mnémotech-
nique: appliquez la méthode RICE.
•   R pour Rest (repos): arrêtez immé-

diatement l’activité sportive et mettez 
le membre touché au repos.

•   I pour Ice (glace): refroidissez la zone 
blessée pour atténuer l’œdème et la 
douleur.

•   C pour Compression: posez un ban-
dage compressif pour soutenir et sta-
biliser les muscles.

•   E pour Elevation (surélévation): ne 
laissez pas le membre touché pendre 
vers le bas pour éviter tout épanche-
ment de sang dans les tissus et ré-
duire l’œdème.

Votre pharmacie est à votre disposition 
pour composer un kit de premier se-
cours contre les blessures sportives, 
qui contiendra des cold packs, un spray 
rafraîchissant, des pansements et  
bandages et des antalgiques anti- 
inflammatoires. 

Traiter les douleurs musculaires
Il va de soi qu’il est inutile de courir 
chez le médecin dès que ça tiraille ou 
que ça pince un peu. Toutefois, bles-
sures musculaires et contractures ne 
doivent pas être prises à la légère.  
Retenez ceci: les courbatures, les 
crampes et les tensions musculaires 
peuvent se soigner à la maison. Mais si 
les douleurs persistent plusieurs jours 

voire plusieurs semaines et que vous ne 
constatez aucune amélioration, il est 
temps de demander l’aide d’un profes-
sionnel. Si la douleur est due à une 
blessure, un avis médical s’impose. 
Celui-ci pourra établir un diagnostic 
clair et mettre en place un traitement 
adéquat. Le muscle blessé ne doit pas 
être sollicité à l’excès et peut nécessiter 
une prise en charge par un profession-
nel, sinon vous risquez de compro-
mettre le processus de guérison et  
de favoriser l’apparition de douleurs 
chroniques. Par ailleurs, la reprise trop 
rapide du sport augmente le risque de 
se blesser à nouveau.

«Pour avoir des muscles 
en bonne santé,  
ne négligez pas  

l’importance des  
vitamines et sels 

minéraux.»

Les muscles ont besoin  
de micronutriments
Pour avoir des muscles en bonne santé, 
ne négligez pas l’importance des vita-
mines et sels minéraux. Un muscle sain 
disposant de tout ce dont il a besoin 
sera moins sujet aux blessures. Tout le 
monde connaît l’importance du cal-
cium et du magnésium pour une bonne 
fonction musculaire. Mais les vita-
mines du groupe B jouent aussi un rôle 
non négligeable comme sources 
d’énergie, la vitamine C et le sélénium 
sont des antioxydants qui contribuent 
à la protection des cellules et le fer joue 
un rôle majeur dans le transport de 
l’oxygène. Vous trouverez en pharmacie 
des préparations combinées pour ap-
provisionner les muscles de manière 
optimale et répondre aux besoins de 
certains sports spécifiques. Prenez 
soin de vos muscles et faites-leur du 
bien régulièrement, sans attendre 
qu’ils vous rappellent à l’ordre.  n

Les muscles squelettiques sont les muscles sous contrôle volontaire.  
Ce sont eux qui assurent la mobilité. Tous les muscles squelettiques font 
partie de la musculature somatique.

Les principaux muscles du corps humain
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En cas de
contusionsConseils en cas de contusions et d’élongations

●   En cas de blessure, traitez sans attendre!  
Dans un premier temps, il est important de surélever et de rafraîchir la zone lésée.

●   S’il est impossible de rafraîchir au cours d’un déplacement, veillez à emporter un Gel à l’Arnica Weleda.
●   Celui-ci exerce aussitôt son effet fraîcheur et soulage la douleur grâce à sa teneur de 30 % d’extrait  

de plante fraîche d’arnica.
●   L’utilisation est simple: le gel ne laisse pas de film gras et s’applique facilement, sans coller.
●   Une fois la mesure d’urgence mise en œuvre, il est conseillé d’arrêter tout effort,  

afin de circonscrire le gonflement.



Démangeaisons, sensations de brûlure ou pertes inhabituelles: une perturbation 
de l’équilibre de notre zone intime suffit à déclencher divers symptômes 
désagréables. Que faire quand quelque chose cloche «là en bas»?
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Troubles de la sphère intime:  
  savoir les identifier

Pour prévenir les troubles de la sphère intime

•   Lorsque vous allez aux toilettes, essuyez-vous toujours de l’avant vers l’arrière. 
Vous éviterez ainsi que les bactéries de la région anale ne se retrouvent dans  
le vagin.
•   Renforcez votre flore vaginale à l’aide de préparations à base d’acide lactique. 

Elles peuvent se prendre par la bouche ou s’utiliser directement dans le vagin.
•   Lavez votre zone intime régulièrement mais en douceur. Utilisez pour cela  

une lotion nettoyante au pH adapté et renoncez aux gels douche classiques.
•   Renforcez votre peau après la toilette à l’aide d’un soin intime relipidant. Vous 

préviendrez ainsi l’apparition de fissures, qui peuvent servir de porte d’entrée  
aux agents pathogènes.

Peu d’autres régions du corps sont 
soumises à autant de sources 
d’agression possibles que la zone 

intime féminine. Son climat en perma-
nence chaud et relativement humide 
offre des conditions idéales à la proli-
fération des bactéries et champignons. 
Si la majeure partie des microorga-
nismes que nous hébergeons a plutôt 
un effet protecteur, ils comptent néan-
moins en leur sein quelques individus 
peu recommandables. Bien équilibrée, 
notre flore vaginale est capable de les 
repousser sans problème. Mais si les 
défenses de cette zone sensible sont en 
difficulté, il n’est pas rare de souffrir de 
démangeaisons, de pertes nauséa-
bondes ou de douleurs. Il s’agit alors de 
couper au plus vite l’herbe sous le pied 
à l’agent pathogène incriminé et de 
mettre fin aux symptômes.

Des mécanismes  
de protection variés
Pour repousser au mieux les impor-
tuns, notre sphère intime dispose de 

différents mécanismes de protection. 
La région génitale externe est dotée de 
glandes sébacées qui préservent la sou-
plesse et l’hydratation de la peau, ce qui 
permet de prévenir les petites fissures 
et d’accélérer la cicatrisation des micro-
lésions. Un réseau de nerfs particuliè-
rement fins est là pour tirer au plus tôt 
la sonnette d’alarme à la moindre  
lésion. De plus, une armée de lacto- 
bacilles bénéfiques veille à maintenir 
un pH compris entre quatre et cinq. Ce 
film protecteur nous protège des 
germes pathogènes, qui ont du mal à 
survivre dans cet environnement légè-
rement acide. Et pour compléter ces 
mesures de sécurité, les sécrétions va-

ginales absorbent champignons et  
bactéries afin de les évacuer régulière-
ment. Pour la bonne santé de notre 
sphère intime, tous ces acteurs doivent 
travailler de concert. On ne s’étonnera 
donc pas qu’un système aussi complexe 
soit sensible aux perturbations.

Sécheresse vaginale
Qui n’a jamais connu cela? Une peau 
sèche démange, devient rêche et se cre-
vasse. Celle de la sphère intime ne fait 
pas exception. La sécheresse vaginale 
entraîne des douleurs lors des rapports 
mais affecte aussi considérablement la 
qualité de vie et favorise les infections 
bactériennes. Ce problème touche da-

vantage les femmes d’âge mûr mais peut 
survenir à tout âge. Il s’explique essen-
tiellement par une baisse de la produc-
tion hormonale, de l’irrigation sanguine 
et du nombre de «bonnes» bactéries 
lactiques pendant et après la méno-
pause. Certains médicaments comme 
les antiacnéiques réduisent aussi la pro-
duction de sébum et dessèchent les  
muqueuses. Soignez la région génitale 
externe à l’aide d’une crème intime  
hydratante qui redonnera à la peau toute 
son élasticité. Des compléments ali-
mentaires à base d’huile d’argousier ou 
d’onagre et de vitamine E viendront  
renforcer les lipides cutanés et aideront 
la peau à rester souple et hydratée.

Mycose vaginale
Démangeaisons intenses, sensations 
de brûlure et pertes grumeleuses... Ce 
sont les symptômes possibles d’une 
mycose vaginale, l’une des affections 
les plus fréquentes de la région génitale 
chez la femme. Trois femmes sur 
quatre environ souffrent de mycose va-
ginale au moins une fois dans leur vie. 
Le plus souvent, c’est Candida albicans 
qui est en faute, un champignon qui 
peut faire partie en petites proportions 
de la flore vaginale naturelle. Certaines 
circonstances défavorables comme un 
traitement antibiotique ou par corti-
sone, ou un affaiblissement du sys- 

tème immunitaire, 
peuvent entraîner 
la prolifération ex-
cessive de cette le-
vure. L’application 

d’une crème et de 
vaginalettes, p. ex. à 

base de clotrimazole, un antimyco-
sique disponible en vente libre en phar-
macie pour les plus de 18 ans, permet 
généralement de traiter l’infection en 
quelques jours. Pourtant, pour exclure 
d’autres causes possibles, un avis mé-
dical s’impose quand ce type de symp-
tômes survient pour la première fois.

Pertes malodorantes
Le climat de la zone intime offre des 
conditions propices au développement 
des bactéries, malheureusement pas 
seulement à celui des «bonnes». Si des 

«Le climat en permanence chaud  
et relativement humide de la zone intime offre  

des conditions idéales à la prolifération  
des bactéries et champignons.» 

Burgerstein BIOTICS-FEM est un complément alimen-
taire contenant une combinaison innovante de quatre 
souches de bactéries lactiques présentes dans la flore 
vaginale normale. Facile d’emploi grâce à sa présentation 
en capsules, il optimise l’équilibre naturel du milieu vaginal.Et ne 

pas oublier 
BIOTICS-

FEM!
www.burgerstein-biotics.ch
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«Démangeaisons  
intenses, sensations  
de brûlure et pertes 

grumeleuses... Ce sont 
les symptômes  

possibles d’une mycose 
vaginale, l’une des 
affections les plus  
fréquentes de la  

région génitale chez  
la femme.»
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Chlamydiose, une infection 
hautement contagieuse
Les chlamydias sont définitivement des 
hôtes indésirables de notre sphère in-
time. Ces bactéries hautement conta-
gieuses sont responsables de l’une des 
maladies sexuellement transmissibles 
les plus fréquentes. Bien que cette in-
fection puisse rester asymptomatique, 
elle peut entraîner une inflammation 
des organes génitaux et une infertilité 
chez la femme, et des douleurs articu-
laires chez l’homme. Les infections à 
chlamydias exigent un traitement anti-
biotique. Pour éviter de transmettre la 

maladie, tous les partenaires sexuels 
actuels et antérieurs doivent impérati-
vement être traités en même temps que 
la personne touchée.

Verrues génitales
Au départ, le papillomavirus humain 
(HPV) n’entraîne pas de modifications 
cutanées visibles. Néanmoins, cer-
taines souches de ce virus peuvent 
provoquer le cancer du col de l’utérus. 
Les rapports bucco-génitaux peuvent 
même générer des cancers de la gorge. 
On sait aujourd’hui qu’outre le taba-
gisme, les infections à HPV augmen-

tent le risque de cancers ORL. Peu de 
personnes infectées par le virus pré-
sentent des condylomes facilement 
observables. Les verrues génitales 
sont donc plutôt la partie émergée de 
l’iceberg, une excroissance qui se 
forme sur des tissus infectés de longue 
date.

Herpès
Ici aussi, des virus sont à l’origine de la 
maladie. Le principal responsable, le 
virus Herpes simplex de type 2, est 
presque exclusivement transmis lors de 
relations sexuelles. L’herpès génital 
peut être asymptomatique et passer dès 
lors inaperçu toute une vie durant. 
Lorsque la maladie se déclenche, elle 
se manifeste généralement par l’appa-
rition de vésicules douloureuses qui 
éclatent et se couvrent d’une croûte. Un 
traitement à base d’antiviraux adminis-
trés au stade précoce de la maladie per-
met bien souvent de maintenir les 

troubles sous contrôle. Les antidou-
leurs et préparations à base de tanins 
(en usage externe) apportent un  
soulagement supplémentaire. À noter 
qu’une contamination par les virus de 
l’herpès est aussi possible en l’absence 
de signes extérieurs de la maladie tels 
que les vésicules caractéristiques de 
l’herpès. Une inspection visuelle du 
partenaire sexuel ne suffit donc pas à 
exclure tout risque.

Troubles non infectieux
Le «lichen scléreux» est une maladie 
encore peu connue. Il s’agit d’une af-
fection cutanée chronique touchant la 
région génitale externe qui peut se ma-
nifester par des fissures fréquentes, des 
douleurs, un blanchiment de la peau  
et des cicatrices. Le lichen scléreux 
n’est pas une MST et n’est donc pas 
contagieux. Les cellules immunitaires 
de l’organisme s’attaquent au tissu 
conjonctif élastique de l’hypoderme et 

«Les préparations à base d’acide  
lactique ou les probiotiques destinés 

à reconstituer la flore vaginale  
naturelle contribuent à la guérison 
des troubles de la sphère intime.»

✓  Utilisation simple  
✓  Action rapide
✓  Applicateur hygiénique

Problèmes vaginaux? 
Entre nous Mesdames - Mettez fin aux démangeaisons et aux brûlures! 

Disponible dans les pharmacies et les drogueries
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déclenchent l’inflammation. Pour évi-
ter d’en arriver là, on peut par exemple 
recourir à un traitement prolongé par 
une crème à la cortisone.

Vers qui se tourner:  
médecin ou pharmacie?
La mycose et la sécheresse vaginales se 
traitent généralement bien, sans com-
plications, après avoir demandé conseil 
en pharmacie. Toutefois, la cause des 
problèmes intimes n’est pas toujours 
simple à déterminer. Pour choisir le 
bon traitement, il est indispensable de 
connaître les facteurs déclenchants. 
Pour éviter de passer à côté de quelque 
chose, un avis médical s’impose donc 
quand les symptômes surviennent 
pour la première fois. Si vous avez le 
moindre doute, l’équipe de votre phar-
macie est là pour vous aider et vous 
conseillera sur les mesures à prendre et 
les possibilités de traitement dans l’es-
pace confidentiel réservé à cet effet. n
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germes pathogènes 
prennent le dessus, ils 
peuvent supplanter les 
lactobacilles protecteurs 
et provoquer une infection. Des pertes 
abondantes, de couleur blanc-grisâtre 
et à l’odeur caractéristique de poisson 
ainsi qu’une élévation du pH sont sou-
vent les signes d’une vaginose bacté-
rienne. Cette infection peut être due à 
plusieurs causes, à commencer par une 
bactérie appelée Gardnerella vaginalis. 
Pour dépister à temps des complica-
tions comme une infection ascendante 
et instaurer un traitement efficace, 
cette affection exige une visite chez le 
médecin. Le traitement repose d’une 
part sur un antiseptique ou un anti- 
biotique pour éliminer le germe incri-
miné, et d’autre part sur des prépara-
tions à base d’acide lactique ou des 
probiotiques, qui reconstituent la flore 
et soulagent les symptômes.
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L’état du vagin se modifie tout au long de la vie. Chez bon nombre de femmes,  
la muqueuse vaginale se déshydrate au moment de la ménopause, entraînant  
des conséquences désagréables. Mais la sécheresse vaginale n’est pas une fatalité.

La sécheresse vaginale: un sujet tabou

À l’âge de 49 ans, les premiers signes 
annonciateurs de la ménopause se sont 
manifestés chez Marisa*. Ses règles sont 
devenues irrégulières, elle ne dormait  
plus aussi bien qu’avant, avait souvent 
des bouffées de chaleur et a constaté  
une sensation de sécheresse au niveau  
du vagin, parfois associée à des déman- 
geaisons voire à des sensations de brûlure 
vaginales. Les rapports sexuels étaient  
de plus en plus douloureux, ce qui lui ôtait 
toute envie de faire l’amour. De plus,  
elle souffrait régulièrement de cystites.

Une femme sur deux est concernée
Marisa n’est pas la seule à être confrontée 
à ce problème. Pendant et après la 
ménopause, près de la moitié des femmes 
présentent une sécheresse vaginale. 
Celle-ci est due à la diminution des 
hormones sexuelles féminines appelées 
œstrogènes. Cette chute hormonale 
entraîne une moins bonne irrigation  
de la muqueuse vaginale, qui devient 
également plus fine, produit une plus 
faible quantité de sécrétions vaginales  
et se déchire alors plus facilement 
pendant les rapports sexuels. De plus,  
le vagin se raccourcit et la muqueuse 
vaginale devient plus lisse. Le milieu 
vaginal s’acidifie sous l’influence des 
œstrogènes, empêchant ainsi la proliféra-
tion de bactéries pathogènes. La baisse 
des œstrogènes entraîne une augmenta-
tion du pH dans le vagin, ce qui permet 
aux agents pathogènes de se propager 
plus facilement. C’est la raison pour 
laquelle les femmes souffrent plus 
souvent de cystites et de mycoses 
vaginales au moment de la ménopause. 

Autres motifs
La sécheresse vaginale peut toutefois 
également être favorisée par d’autres 
facteurs. Ce problème peut survenir 
lorsque les ovaires doivent être retirés  
ou en cas de blocage médicamenteux  
de la production d’œstrogènes pendant 
un traitement anticancéreux. Enfin, une 
hygiène intime exagérée favorise le 

dessèchement de la muqueuse vaginale. 
Les douches vaginales et les lingettes 
intimes peuvent perturber l’équilibre 
naturel de la flore vaginale et provoquer 
des irritations. 

Les options thérapeutiques
Bien que cela mette Marisa mal à l’aise, 
elle est allée consulter sa gynécologue  
à cause de ses symptômes. Les premières 
mesures recommandées par le médecin 
étaient d’appliquer une pommade 
soignante à base d’huile d’amande à 
l’entrée du vagin après chaque douche  
et d’utiliser un lubrifiant lors des rapports 
sexuels. Cependant, comme ces mesures 
n’ont pas permis de soulager suffisam-
ment les symptômes, la gynécologue lui  
a conseillé d’utiliser des préparations à 
base d’œstrogènes à application locale 
qui sont disponibles sous forme de 
comprimés, d’ovules, de crème, de 
pommade ou de gel à usage vaginal,  
ou encore sous forme d’anneau vaginal. 
Par rapport aux préparations hormonales 
prises par voie orale, les préparations à 
application locale ne contiennent qu’une 
faible quantité d’œstrogènes; celle-ci suffit 
toutefois à stimuler l’irrigation, l’hydrata-
tion et l’élasticité de la muqueuse. Ces 

préparations aident par ailleurs à prévenir 
les cystites récidivantes. Marisa a constaté 
une nette diminution des symptômes au 
bout de quelques semaines seulement. 
Les démangeaisons et les sensations de 
brûlure se sont apaisées, elle pouvait 
donc à nouveau apprécier les rapports 
sexuels. Après avoir commencé le 
traitement, elle n’a plus eu de cystite. 

Ces préparations ne conviennent pas  
à toutes les femmes
Les préparations hormonales à applica-
tion locale aident un grand nombre de 
femmes en cas de sécheresse vaginale, 
car elles s’attaquent à la cause du 
problème, à savoir la carence en œstro- 
gènes. Cependant, toutes les préparations 
hormonales sont contre-indiquées chez 
les femmes atteintes d’un cancer du sein. 
Les femmes présentant un risque accru  
de cancer du sein ne devraient les utiliser 
qu’avec modération et après un entretien 
approfondi avec leur gynécologue 
concernant les avantages et les incon- 
vénients de ces préparations.

*Nom connu de la rédaction
Avec l’aimable soutien de Novo Nordisk

Les femmes concernées peuvent prendre des mesures contre la sécheresse vaginale.

Vous le savez – pas vrai?

l’étéConseils pour
Conseils pour
Conseils pour

Avoir sous la main juste ce qu’il faut au moment où il le faut: des réserves constituées 
avec soin peuvent toujours venir à point nommé pour vous dépanner en cas de petits 
problèmes de santé estivaux. Notre pêle-mêle d’idées vous donnera une foule de conseils 
futés. Pour que vous passiez un merveilleux été, sans la moindre panne à l’horizon!

1) Pourquoi faut-il davantage se protéger du soleil quand on a le crâne dégarni?
a    Les éventuels cheveux restants tombent plus vite lorsqu’on sort sans protéger son cuir chevelu.
b    Les rayons ultraviolets frappent le cuir chevelu directement et à la verticale et augmentent le risque de cancer cutané.
c    Le soleil peut provoquer des boutons de chaleur disgracieux sur la peau exposée du crâne dégarni.

2) Est-il vrai qu’il faut réduire sa consommation de café quand il fait très chaud dehors?
a   Non, le café est l’une des boissons les plus désaltérantes.
b   Oui, le café stimule la circulation et favorise ainsi la production de sueur.
c   Oui, car le café attire les moustiques comme un aimant.

3) Peut-on attraper un cor au pied à la piscine?
a    Oui, comme les verrues, les cors sont transmis par des virus contagieux. 
b   Oui, l’eau chlorée est l’un des principaux facteurs favorisants. 
c    Non, ces callosités coniques apparaissent le plus souvent à cause de points 

de pression dans les chaussures.

4) Pourquoi les bébés doivent-ils toujours porter un chapeau 
     de soleil et rester le plus à l’ombre possible?
a    La calotte crânienne des bébés est encore fine et pas complètement fermée 

selon leur âge.
b   La chaleur nuit à la croissance des cheveux du bébé.
c   Lorsqu’il fait très chaud, les bébés sont vite fatigués et grognons.

5) Pourquoi faut-il réduire la durée de ses séances de sport 
     en cas de forte chaleur?
a    Quand les températures montent, la motivation baisse automatiquement.
b   Les muscles sont moins bien irrigués et reçoivent moins d’oxygène et de nutriments.
c    La transpiration accrue fait baisser les performances.
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 Les muscles sont moins bien irrigués et reçoivent moins d’oxygène et de nutriments.

Conseils pour
Conseils pour
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Bol de fraîcheur 
estival
• 4 CS de jus de citron vert
• 5 CS de miel d’acacia
•  3 CS de pignons de pin 

finement hachés
•  2 avocats mûrs 

(en petits cubes)
• 150 g de yogourt grec
Mélangez le tout et réservez 
au frais 30 minutes avant 
de déguster.

 Les muscles sont moins bien irrigués et reçoivent moins d’oxygène et de nutriments.

de déguster.



DIARRHÉE

NORIT®

Contre les diarrhées et flatulences.
Pour votre pharmacie domestique et de voyage.
-  100 % charbon végétal
-   Adsorbe les substances nocives contenues 

dans le système gastro-intestinal
-  Idéal en voyage comme mesure préventive
-  Pour adultes et enfants
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Tanner SA, 6330 Cham, www.tanner-sa.ch

DOULEURS MUSCULAIRES 
ET ARTICULAIRES

Kytta®

La pommade Kytta® – le bon choix contre les douleurs
La pommade est e� icace pour les douleurs musculaires 
de la région du dos, les douleurs de l’arthrose du genou, 
les élongations et les entorses dues à des activités 
sportives.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Iromedica SA, 9014 St-Gall, www.iromedica.ch

PETITES PLAIES

Vita-Hexin®
Ça va passer – Vita-Hexin® 
y contribue.
Pour les petites plaies, 
éraflures et légères 
brûlures, la pommade 
cicatrisante Vita-Hexin® 
est ce qu’il vous faut. 
Elle possède une action désinfectante et prévient les 
infections légères. Appliquée deux à trois fois par jour, 
Vita-Hexin® contribue à la régénération de la peau après 
une blessure et permet d’accélérer la cicatrisation. 
Fabriquée en Suisse.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach, www.vita-hexin.ch

COUP DE SOLEIL 
ET PIQÛRES D’INSECTES

Combudoron® Gel
L’alternative végétale, 
aussi bien pour les piqûres 
d’insectes qui démangent que 
pour les coups de soleil 
douloureux: Combudoron® gel 
est la solution idéale dans tous 
les cas. Le gel rafraîchit aussitôt 
et pénètre facilement dans la peau. 
Grâce à ses composants d’origine 
purement végétale, il soulage 
la douleur et constitue le compa-
gnon idéal de la pharmacie de famille et de voyage.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch

Compensez la perte de liquide en buvant 
beaucoup à petites  gorgées.

Des exercices musculaires doux et ciblés 
ont un e� et fortifiant et favorisent la guérison.

Si la blessure est sale, nettoyez-la à l’eau du robinet 
avant de la désinfecter.

Protégez surtout les parties les plus exposées, 
c’est-à-dire l’extrémité du nez, les oreilles, le dessus 
des pieds et les épaules, d’un excès de soleil.

TrucTrucTruc
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Contre les diarrhées et flatulences.

NORIT®

La pommade Kytta® – le bon choix contre les douleurs

Kytta®
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Mots mélangés
Rayez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent 
se croiser et se lire en tous sens: de haut en bas et vice 
versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en 
diagonale. 

ALIMENTS ARRANGER CAHIER CERVEAU
CIEL DETRUIRE DOCTEUR FETE 
GRAND HABITANT LUNDI METAL 
OSER QUESTION RECEVOIR REFUSER 
ROSE SUFFIRE SYMPA VIDE
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Mots fléchésD’un point à l’autre Mots fléchés
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Rubis 
sur l'ongle

Fête du 
mariage

Vérifiée 
de A à Z
À visiter 
en Italie

Virtuose 
de la 

baguette

Limite 
boisée

Dispensé 
des droits 
de douane

La verte 
Irlande
Produit 
textile

État 
insulaire 

touristique
Soutien

Époux 
du passé
La mère 
des Arts

Discipline 
scolaire
L'animal 
de Berlin

Précieuse 
trouvaille

Mois 
du muguet

La lettre X 
à Rome

Pays 
baigné par 
la Baltique

À régler

Presse à 
mâchoires

Gagner 
en solidité

Mystère 
angélique
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VERTIGES

Circuvin
Plus de vertiges!  
Nous vous conseillons 
de prendre Circuvin, 
un médicament homéo-
pathique contre les 
étourdissements et les
troubles de la circulation. 
Circuvin est un remède 
idéal si vous sou� rez 
d’hypotension accom-
pagnée d’une faiblesse 
et d’une sensation de vertiges. 
Il stabilise votre système circulatoire végétatif 
et aide en cas de troubles cardiaques nerveux.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

HERBAMED AG, 9055 Bühler, www.herbamed.ch

TROUBLES VEINEUX

Pinus® 
Pygenol® 
Künzle

Troubles veineux?
Les comprimés Pinus® Pygenol® protègent et fortifient 
les vaisseaux sanguins. Ils sont donc indiqués dans le 
traitement des troubles veineux tels que les varices, 
les chevilles enflées le soir et la sensation de fatigue, 
de lourdeur dans les jambes.

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Ars Vitae AG, 4452 Itingen, www.pinus-pygenol.ch.

MAUX DE VOYAGE

Eau de Mélisse 
Klosterfrau®
Médicament 
phytothérapeutique
Est par ailleurs le «compagnon 
de voyage idéal», à utiliser en 
cas de troubles digestifs non 
spécifiques, nervosité et de 
troubles de l’endormissement. 
L’eau de Mélisse Klosterfrau® 
contient, outre la mélisse, 
12 autres plantes médicinales 
reconnues. 
Contient 66 % vol. d’alcool.

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch

Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

PROBLÈMES OCULAIRES

Collyre Euphrasia 
Weleda
Yeux rouges ou irrités?
Le collyre Euphrasia Weleda peut aider en cas 
d’irritations de la conjonctive caractérisées par 
des rougeurs ou des larmoiements et aide aussi 
en cas de gonflement de la paupière. 
Utilisable pour toute la famille, dès le premier âge. 
Compatible avec la plupart des lentilles de contact 
du commerce et sans agents 
conservateur!
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA, 4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

En cas d’étoudissement, asseyez-vous 
ou couchez-vous pour éviter de tomber.

Douches fraîches et gymnastique pour 
les jambes stimulent la circulation veineuse.

En voyage, privilégiez une alimentation légère. 
Évitez de voyager l’estomac vide ou trop plein.

Évitez la climatisation. Elle renforce les irritations 
et la sécheresse oculaires.

TrucTrucTruc
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troubles de la circulation. 

Ceci est un médicament autorisé. 

Sansagents conservateurs
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les 10 di� érences?
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Mots fléchés Sudoku facile
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Bord 
de mer
Couper 

à la pince

La route 
du fer
Fille 

à papa

Solution
Destina-
tions de 

vacances

Dissoudre 
un contrat

Dénombre 
les âmes

Couvre 
la tente
Pierre 

tombale

Pronom 
réfléchi
Propice 

au farniente
Sommet 
pointu

Protège 
du danger

Laisse 
le choix
Alla à 

l'aventure

Lieu de 
réception

Influé

Se prend 
en maillot

Rêve 
de sportif

Une trouée 
dans 

la forêt

Vallées 
étroites du 
Taubenloch
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Les mictions douloureuses et fréquentes 
sont des signes typiques d‘une infection 
de la vessie imminente. Presque conti-
nuellement, la vessie rapporte qu‘il est 
temps d‘aller aux toilettes. Malgré le 
pressage, seules des petites quantités ou 
même des gouttes d‘urine peuvent être 
éliminées. La miction est accompagnée 
d‘une sensation de brûlure et de douleur. 
La vessie est vide mais l‘envie de la vider 
reste. Une histoire désagréable.

Les coupables des cystites aiguës ou ré-
currentes sont des bactéries, qui migrent 
dans la vessie en remontant le long de 
l’urètre. Les fillettes et les femmes sont 
bien plus fréquemment touchées que les 
hommes. En effet, l’urètre de la femme 
est plus court et l’anatomie de la zone 
intime favorise la pénétration des mi-
cro-organismes pathogènes dans la ves-
sie. Chez la femme, l’entrée de l’urètre 
se situe tout près de l’anus, si bien que 
les germes infectieux peuvent facilement 
passer de l’intestin à la vessie.

Les infections urinaires doivent toujours 
être traitées, afin d’éviter que les bac-
téries remontent et viennent infester le 
bassinet. Le premier choix est souvent un 

traitement avec des antibiotiques. Cela 
soulage les symptômes rapidement, mais 
malheureusement, les rechutes sont as-
sez fréquentes. De plus, les antibiotiques 
produisent de plus en plus de résistance 
et perdent ainsi leur effet contre les bac-
téries. Pour cette raison, les concernées 
préfèrent souvent une solution alternati-
ve à base de plantes pour le traitement 
des infections urinaires.

Que faire en cas de brûlures ?
Les infections de la vessie sont agaçantes, douloureuses et malheureusement 
pas rares: Plus d‘une femme sur deux est touchée au moins une fois dans sa vie.

Nouveau : A.Vogel Cystoforce®

Cystoforce® d’A.Vogel est maintenant 
disponible dans les pharmacies et 
drogueries. Le médicament phytothé- 
rapeutique est fabriqué à partir de feuil- 
les et de pointes de pousses de raisin 
d’ours fraîches et des parties aériennes 
fraîches d’échinacée pourpre. Les gout-
tes soulagent les symptômes des infec-
tions des voies urinaires, notamment 
les douleurs et irritations, la sensation 
de brûlure et les mictions fréquentes.

✔	Hydratez-vous : 
Même si vous ne ressentez pas la soif, veillez à consommer suffisamment de liquide. Il faut compter au moins 1,5 à 2 litres d’eau 
ou d’infusions par jour. En revanche, évitez le café et les boissons alcoolisées ou sucrées.

✔ N’attendez pas pour aller aux toilettes !
Plus les bactéries restent longtemps dans la vessie, plus les dégâts sont importants. La vessie doit donc être vidée fréquemment 
et entièrement. Il est également conseillé d’uriner juste après les rapports sexuels afin d’éliminer les bactéries éventuelles.

✔	Restez au chaud !
Ne vous asseyez pas sur des matériaux froids, portez des vêtements chauds, évitez les jeans ou les slips serrés. 
Après vous être baignée, enlevez rapidement le bas du maillot de bain et videz la vessie.

✔ Soignez votre hygiène intime :
Chaque fois que vous allez aux toilettes, essuyez-vous l’avant vers l’arrière pour éloigner les bactéries 
intestinales. Les produits d’hygiène parfumés ou désinfectants sont à proscrire. Ils peuvent assécher la 
muqueuse sensible et y favoriser les bactéries. Pour la toilette, de l’eau tiède ou une lotion 
nettoyante au pH neutre suffit.

Conseils pour la prévention des infections urinaires

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG.

Nouveau

Bioforce SA, Roggwil TG
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TRANSPIRATION

Lavilin Deo 
Wipes

Petites, compactes et super 
pratiques: les nouvelles 
lingettes déo sont idéales 
pour vos voyages. Imprégnées 
d’une combinaison d’extraits 
de plantes et d’un complexe 
probiotique, ces lingettes 
douces apportent une fraîcheur immédiate 
et durable et protègent des odeurs désagréables – 
et ce, sans aluminium, alcool, ni parabène. 
Également idéales pour se rafraîchir de temps 
à autre.
Parsenn-Produkte AG, 7240 Küblis, www.lavilin.ch

MAL DES TRANSPORTS

Trawell
Trawell® chewing-gums dragéifiés contre le mal des 
transports – pour les adultes et les enfants dès 8 ans! 
Lorsque les premiers symptômes comme un malaise 
et des nausées apparaissent, mâcher 1 Trawell® 
chewing-gum dragéifié. Afin d’obtenir l’e� et maximal, 
les chewing-gums dragéifiés Trawell® doivent être 
mâchés pendant 3 à 10 minutes, et leur e� et se 
maintient, selon les personnes, durant 1 à 3 heures.
Trawell® chewing-gums dragéifiés – 
afin que voyager soit un plaisir!
Ceci est un médicament 
autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

MEDA Pharma GmbH
8602 Wangen-Brüttisellen, 
www.medapharma.ch

Portez des vêtements légers et respirants, 
en coton ou en lin, et évitez les fibres synthétiques.

Pendant le voyage, évitez de lire et essayez 
de profiter d’un apport d’air frais régulier.

TrucTrucTruc
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afin que voyager soit un plaisir!
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Sudoku très facile

1. La coupe … est un dessert à base de glace à la vanille arrosée de 
chocolat noir fondu. 

L  Norvège S  Danemark M Suède

2. Comment s’appelle le gardien de but de l’équipe nationale de football 
suisse?

A  Winter    I   Herbst  O  Sommer  

3. Qui a écrit et interprété la chanson «Les Jolies Colonies de vacances»? 

R  Patrick Bruel L  Pierre Perret S  Charles Aznavour

4. L’itinéraire national «Trans Swiss Trail» traverse la Suisse de Porrentruy … 

E  à Mendrisio  D  à Schaffhouse T  à Davos 

5. Dans quel pays se situe la plus haute dune en Europe?  

S  Belgique U  Pays-Bas I   France

6. Qui a écrit la comédie «Le Songe d‘une nuit d’été»?

L  Shakespeare N  Hugo  R  Verlaine
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Sels minéraux et vitamines influent sur les performances, la résistance  
nerveuse, les muscles et les os. D’où toute l’importance d’en consommer  
suffisamment quand on est sportif(ve). 
Fabrice Mülle

 

Petits mais costauds  
     pour les sportifs

Le Dr Rolf Dünnen-
berger est médecin 
spécialiste en 
médecine interne  
et en médecine 
orthomoléculaire  
et consulte au sein 
du cabinet medmove 
à Liestal.

Pourquoi vitamines et sels  
minéraux sont-ils si importants  
chez les sportifs?
Dr Rolf Dünnenberger: l’activité phy-
sique augmente les besoins en vita-
mines et en nutriments en général. 
L’organisme en a besoin pour per-
mettre aux mitochondries (les cen-
trales énergétiques de la cellule) de 
produire davantage d’énergie, mais 
aussi pour neutraliser, par leurs pro-
priétés antioxydantes, les substances 
nocives libérées en plus grandes quan-
tités lors de l’activité physique: les fa-
meux radicaux libres. Sans compter 
que, pendant le sport, la transpiration 
entraîne des pertes plus importantes 
de sels minéraux, surtout de sodium et 
de magnésium. Chez les coureurs, on 
observe parfois aussi dans les selles des 
pertes de sang dues aux chocs qui 
peuvent entraîner un déficit en fer.

Quels sont les vitamines et minéraux 
que les sportifs doivent  
particulièrement veiller à consommer 
en quantités suffisantes?
Tout dépend de l’intensité de la pra-
tique sportive. Chez les sportifs ama-
teurs, une alimentation saine riche en 
fruits et légumes apporte normalement 
tous les minéraux et vitamines néces-
saires. Je recommande toutefois à tous 
de se supplémenter en magnésium, car 
le déficit en magnésium est un phéno-
mène courant qui peut provoquer des 
crampes musculaires. Si vous faites du 
sport intensif trois fois ou plus par  
semaine, vous aurez besoin, en plus 
d’une alimentation saine, d’une sup-
plémentation couvrant toutes les vita-
mines du groupe B. Il convient aussi  
de surveiller tout particulièrement les 
concentrations de fer et de coenzyme 
Q10, deux substances de la plus haute 
importance pour le bon fonctionne-
ment des mitochondries. Les sportifs 
qui ne peuvent pas consommer de  
produits laitiers veilleront en outre à  
se supplémenter en calcium. La vita-
mine C et le zinc jouent un rôle impor-
tant pour prévenir les infections. On 
connaît par exemple le phénomène de 
la «fenêtre ouverte» chez les maratho-
niens, qui correspond aux quelques 

jours qui suivent leur performance de 
pointe. L’organisme est alors particu-
lièrement sensible aux infections. Mais 
l’on peut contrer ce phénomène par des 
apports réguliers en vitamine C, y com-
pris en perfusion. 

Comment se manifeste la carence  
en certaines vitamines et minéraux?
Le déficit en magnésium et en sel,  
par exemple, entraîne souvent des 
crampes, notamment au mollet. La  
carence en vitamines du groupe B se 
manifeste par une fatigue, des troubles 
du sommeil, et, si le problème persiste, 
des troubles de la perception nerveuse. 
Les femmes sont particulièrement su-
jettes à la carence en fer, une tendance 
encore renforcée par les règles et les 
pertes de sang qu’elles impliquent. Le 
déficit en fer entraîne une fatigue, des 
maux de tête, des contractures muscu-
laires, des étourdissements ou encore 
une chute des cheveux. Ces symptômes 
sont également fréquents chez les  
végétariens et les végétaliens. 
 
Existe-t-il encore d’autres vitamines 
et minéraux particulièrement 
importants pour les sportifs?
La vitamine D, par exemple, est impor-
tante pour les os et les muscles. Notre 

organisme en produit assez si notre 
peau est suffisamment exposée au so-
leil mais, en hiver, cette production 
endogène n’est presque jamais suffi-
sante. La carence en vitamine D peut 
favoriser l’ostéoporose et, si elle per-
siste, des problèmes cardiaques et 
musculaires. En hiver, le déficit en  
vitamine D se traite bien à l’aide de 
gouttes, par exemple.

Comment couvrir nos besoins  
en nutriments essentiels  
par l’alimentation?
Nous trouvons une grande partie de ce 
que nous appelons les micronutriments 
dans les fruits et les légumes. Le fer est 
présent dans la viande et le poisson. Si 
nous avons une alimentation équilibrée, 
les repas quotidiens nous apportent  
généralement suffisamment de micro-
nutriments. 

Quelles substances perdons-nous  
le plus avec la transpiration?
D’abord du magnésium et du sel, mais 
aussi du potassium, du calcium et du 
zinc.

À quoi faut-il veiller quand on  
se supplémente en vitamines  
et minéraux?
Je ne prescris du fer en perfusion qu’en 
cas de déficit avéré par une prise de 
sang. Le magnésium, en revanche, peut 
se prendre sans problème sans analyses 
de laboratoire. Toutefois, comme il peut 
provoquer des diarrhées, je recom-
mande d’augmenter les doses jusqu’à ce 
que les selles se modifient, puis de ré-
duire un peu la posologie. Les quantités 
de vitamines et minéraux nécessaires à 
chacun dépendent aussi des capacités 
d’absorption de l’intestin. La flore intes-
tinale joue alors un rôle décisif en faci-
litant l’absorption des différentes subs-
tances. Sans compter que nos bactéries 
intestinales produisent elles-mêmes 
certaines vitamines. Des traitements 
antibiotiques fréquents ont des réper-
cussions négatives sur la composition 
de notre flore. Dans ce cas, il est utile 
d’assainir l’intestin en administrant aux 
patients des préparations contenant des 
bactéries utiles.

Les vitamines et minéraux alliés des sportifs
Vitamine/
sel minéral
 

Apports quotidiens 
recommandés
chez les 25 – 51 ans

Source alimentaire Fonction dans 
l’organisme

Vitamine D 0,020 mg Poisson, œufs, foie Nécessaire pour 
stocker le calcium 
dans les os

Vitamine C 100 mg Fruits (cassis, 
agrumes), légumes 
(poivrons, brocoli)

Synthèse du tissu 
conjonctif, des  
os et des dents

Potassium 2000 mg Bananes, pommes 
de terre, fruits 
séchés, épinards, 
champignons

Maintien de la 
tension tissulaire  
et transmission  
de l’influx nerveux; 
la carence en 
potassium se 
traduit par  
une faiblesse 
musculaire

Calcium 1000 mg Lait et produits 
laitiers, légumes 
verts, noix, 
certaines eaux 
minérales

Bonne santé des 
dents et des os, 
impliqué dans  
la conduction  
des signaux dans  
le système nerveux  
et les muscles

Magnésium Chez l’homme:  
350 mg 
Chez la femme:  
300 mg

Produits aux 
céréales complè-
tes, lait et produits 
laitiers, foie, 
volaille, poisson, 
pommes de terre

Intervient dans  
la minéralisation 
osseuse et  
la transmission  
de l’influx nerveux  
aux muscles

Fer Chez l’homme: 
10 mg  
Chez la femme: 
15 mg

Viande, pain, 
charcuterie, 
légumes (épinards, 
pois, salsifis), 
quinoa, mil, 
amarante,  
son de blé

Impliqué dans  
le transport de 
l’oxygène dans  
le sang et dans  
la formation  
du sang

Manganèse 2 – 5 mg Thé, légumes 
(poireaux,  
épinards), fraises, 
flocons d’avoine

Synthèse et 
préservation du 
cartilage et des  
os; entre dans  
la composition  
de nombreuses 
enzymes

Sources: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Société Suisse de Nutrition.

On peut se procurer une foule  
de préparations de minéraux sur 
internet. Ces produits sont-ils 
valables?
L’achat de ce type de produits en ligne 
exige la plus grande prudence. J’ai déjà 

pu constater que certains ne pouvaient 
pas produire l’effet escompté. Les pré-
parations délivrées par le médecin ou 
la pharmacie sont des produits dont la 
qualité a été contrôlée. n
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Les fortes chaleurs nous rendent tout flagada et ne mettent pas forcément  
notre visage à son avantage. Il est grand temps de faire appel à des cosmétiques  
qui ont plus d’un tour dans leur sac.  
Meta Zweifel

 
 Cosmétiques  

   pour un été au top

Les joues et le front dégoulinants, 
les pores dilatés, le nez brillant, 
les yeux rouges et les lèvres 

sèches: l’été tant attendu n’est pas tou-
jours ce qu’il y a de mieux pour notre 
peau. Surtout quand elle est sensible 
par nature ou qu’elle n’a plus toute 
l’élasticité de notre jeunesse. 
La cosmétique, autrement dit les soins 
de beauté et les soins du corps, nous 
propose des solutions et commence 
dès le matin par une douche écossaise:
l’alternance d’eau chaude et d’eau 
froide n’a pas son pareil pour stimuler 
la circulation. L’eau chaude dilate les 
vaisseaux tandis que l’eau froide les res-
serre par réflexe, un bon exercice pour 
notre système circulatoire, qui résiste 
ainsi mieux à la chaleur estivale. 

Boire pour redonner  
du peps à la peau
Vous l’avez certainement déjà entendu 
maintes et maintes fois: en été, l’eau est 
un véritable élixir de beauté. En veillant 
à avoir des apports hydriques suffisants 

et en buvant jusqu’à deux litres par jour, 
vous irriguez le tissu conjonctif et faites 
du bien à l’ensemble de votre orga-
nisme. Question boissons estivales, 
n’oubliez pas ceci: les glaçons donnent 
certes une agréable sensation de fraî-
cheur mais peuvent aussi soumettre 
votre estomac à un véritable choc ther-
mique. Ce n’est pas un hasard si, dans 
les pays chauds, on privilégie les bois-
sons chaudes plutôt que glacées, car 
elles favorisent une sudation légère et 
continue et préviennent les accès de 
transpiration qui pompent de l’énergie.  
Et à propos de transpiration: il n’est pas 
rare que la peau des aisselles s’irrite en 
été malgré l’utilisation de votre déodo-

rant habituel. Les sprays ou les flacons 
à bille testés sous contrôle dermatolo-
gique (sans sels d’aluminium) offrent 
alors une bonne solution. 

Cosmétiques légers pour l’été 
Pour un visage qui chauffe, un vapori-
sateur d’eau thermale est un vrai délice. 
Ces produits ont plus à offrir qu’une 
simple sensation de fraîcheur de courte 
durée. Riches en silice ou en oligo- 
éléments comme le zinc, ils forment un 
très fin film calmant et protecteur sur 
la peau. Un léger pschitt d’eau thermale 
est aussi un vrai bonheur pour la peau 
de ces messieurs, et pas seulement 
après le rasage! 

Les zones de peau qui brillent de  
manière disgracieuse sont souvent le 
résultat de produits de soin mal choi-
sis. En été, la peau a surtout besoin 
d’un maximum de protection solaire  
et d’hydratation. On renoncera en  
revanche aux substances lourdes et  
relipidantes que l’on apprécie en  
hiver. Mais pas de souci: en dermo- 
cosmétique, l’offre de crèmes et lotions  
légères qui apportent une hydratation 
intense est plutôt pléthorique – on en 
trouve même pour lutter contre les 
tâches pigmentaires.
Une huile multifonction peut aussi être 
intéressante pour nourrir la peau du 
corps et du visage, et pourquoi pas les 
cheveux, et peut s’avérer particulière-
ment sexy si l’on opte pour une huile 
scintillante. 

Un teint irréprochable
La palette de produits de maquillage à 
notre disposition n’est pas moins  
impressionnante. En été, le make-up 
se doit lui aussi d’être le plus léger  
possible. Un fond de teint appliqué 
au-dessus de la protection solaire per-
mettra de corriger les petites irrégula-
rités, pour une peau rayonnante de 
santé. Les crèmes teintées nouvelle 
génération tiennent des heures, même 
en cas de forte chaleur, et offrent en 
plus une protection solaire. 
Une fine couche de poudre transpa-
rente appliquée au pinceau empêchera 
la peau de briller. Dernier conseil: votre 
fond de teint tiendra mieux et plus 
longtemps si vous l’appliquez avec une 

éponge – sans oublier la peau du visage 
à la frontière avec la racine des cheveux. 

Les masques: un must  
Selon le goût et le style de chacune, la 
trousse de maquillage estivale se com-
posera d’une ombre à paupières, d’un 
mascara waterproof, d’un rouge ou 
d’un baume à lèvres lumineux et d’un 
vernis pour des pieds à l’aspect parfai-
tement soigné. Mais quelle que soit 
l’image que l’on souhaite donner, il est 
indispensable de bien soigner notre 
enveloppe cutanée. Pour cela, misez 
sur une lotion pour le corps hydratante 
et nourrissante et un spray ou une 
émulsion qui décongestionnera les 
jambes lourdes et gonflées par la cha-
leur ou viendra compléter un traite-
ment par voie orale.

Un masque de beauté vivifiant et régé-
nérant redonnera du peps à une peau 
fatiguée et abîmée par l’été. Choisissez 
une préparation adaptée à votre type de 
peau pour lui apporter exactement ce 
qui lui manque. Une fois par semaine, 
toute femme qui veut du bien à sa peau 
devrait aussi s’offrir un gommage à ap-
pliquer avant le masque: vous élimine-
rez ainsi en douceur les minuscules 
particules de peau morte et permettrez 
aux ingrédients de votre masque de  
déployer tous leurs effets.

Pas d’impasse sur le sérum 
Les sérums sont d’autres must-have de 
l’été. Ces produits sont immédiate-
ment absorbés par la peau stressée; ils 
soutiennent la croissance cellulaire 
ainsi que les capacités de régénération 
et agissent ainsi également contre le 
vieillissement.  
Qu’il s’agisse de produits de soin ou de 
maquillage, l’objectif sera dans tous les 
cas de se sentir bien dans sa peau à 
toute heure du jour et de la nuit. n

«En veillant à avoir des apports hydriques  
suffisants et en buvant jusqu’à deux litres  
par jour, vous faites du bien à l’ensemble  

de votre organisme.»

«En été, le make-up  
se doit lui aussi d’être  
le plus léger possible.»

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

ialugen® Calm Gel & Spray
Hydrate et calme la peau sèche
et irritée.

Acide hyaluronique bio-fermentatif :
précieux, éprouvé, naturellement efficace.

www.ialugencalm.ch

Gel et spray apaisants pour visage et corps.

- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.
- Ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.
- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
- Exclusivement disponible dans des pharmacies 
   et drogueries sélectionnées.

Ceci est un dispositif médical. Lisez la notice d’emballage.
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En été, les produits de protection solaire vous protègent des coups de soleil et, à 
plus long terme, d’un vieillissement prématuré de la peau et des cancers cutanés. 
Mais comment ces produits fonctionnent-ils et qu’est-ce qui les différencie?
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

 
 La crème solaire,  

   comment ça marche?

«L’indice de protection indiqué  
sur l’emballage est rarement atteint, car nous  

appliquons trop peu de produit.»

Compagne indispensable de la 
saison chaude, elle a sa place 
dans tous les sacs à main, à dos 

ou de sport. La crème solaire protège 
la peau des effets indésirables des 
rayons ultraviolets. Ces rayons à ondes 
courtes sont une composante de la  
lumière du soleil invisible pour l’œil 
humain. Ils sont riches en énergie et 
peuvent être très agressifs pour la peau 
et les yeux. Les ultraviolets provoquent 
des coups de soleil, affaiblissent le sys-
tème immunitaire, accélèrent le vieil-
lissement de la peau et sont impliqués 
dans l’apparition des cancers cutanés, 
la complication la plus grave étant le 
mélanome, une tumeur pigmentaire 
potentiellement fatale.

Les pionniers  
de la protection solaire
Autrefois, on se protégeait du soleil à 
grand renfort de vêtements, chapeaux, 
ombrelles et fichus. On évoque aussi 
des préparations à base de plantes 
qu’on appliquait sur la peau. Les pre-
miers produits de protection solaire 
intégrant un filtre anti-UV ont été dé-
veloppés à la fin du XIXe siècle. Eugène 
Schueller, le fondateur de L’Oréal, a 
lancé le premier produit du commerce 
en 1935 sur la Côte d’Azur. L’Autrichien 
Franz Greiter a mis au point sa «Crème 

Glacier» au cours des années 1940 
après avoir été exposé au soleil sans 
protection lors de l’ascension du Piz 
Buin, à la frontière entre la Suisse et 
l’Autriche.

Les filtres anti-UV
Mais comment fonctionnent exacte-
ment vos produits de protection so-
laire? Leur action repose sur les filtres 
anti-UV. Ces filtres absorbent les ultra-
violets à la surface de la peau, les réflé-
chissent comme un miroir ou les dis-
persent. Ils les empêchent ainsi de 
pénétrer dans le tissu cutané. Une pro-
tection solaire associe toujours deux ou 
plusieurs filtres afin de couvrir l’en-
semble du spectre des UVA et des UVB. 
On distingue les filtres inorganiques et 
les filtres organiques.

Les filtres inorganiques
Les filtres inorganiques sont aussi dits 
«physiques» ou minéraux. Les deux 
principaux sont l’oxyde de zinc et le 

dioxyde de titane. Il s’agit de subs-
tances naturelles, qui sont donc aussi 
utilisées dans les cosmétiques naturels 
et les produits de protection solaire 
destinés aux nourrissons et aux en-
fants. Contrairement à certains filtres 
organiques, ils ont l’avantage d’être 
photostables, autrement dit de ne pas 
se dégrader sous l’effet de la lumière. 
Ils ont en revanche l’inconvénient 
d’avoir un effet blanchissant sur la 
peau, ce qui les rend moins attrayants 
sur le plan esthétique. D’un point de 
vue médical, cet effet peut toutefois 
être vu comme un avantage, car on voit 
exactement où l’on a déjà appliqué de 
la crème et s’il en reste suffisamment 
sur la peau après un certain temps. Si 
vous préférez toutefois éviter les traces 
blanches, misez plutôt sur des produits 
basés sur les technologies modernes, 
dans lesquels les filtres minéraux sont 
si petits, réduits à la taille de nano- 
particules, qu’ils n’ont quasiment plus 
d’effet blanchissant.

Les filtres organiques
Les filtres organiques sont des  
composés chimiques et, sans surprise, 
on les appelle donc aussi filtres chi-
miques. Ils portent des noms compli-
qués du style «diéthylaminohydroxy-
benzoylhexylbenzoate». Contrairement 
aux filtres inorganiques, ils ne laissent 
pas de film blanc. Toutefois, puisqu’ils 
ne restent pas à la surface de la peau 
comme les filtres physiques mais pé-
nètrent dans les couches plus pro-
fondes, par précaution, leur usage n’est 
pas recommandé chez les nourrissons. 
Par le passé, certains filtres organiques 
ont en outre été mis en cause, car ils ont 
montré une interaction avec le système 
hormonal lors d’essais en laboratoire 
et sur des animaux. Les autorités ont 
toutefois jugé qu’ils étaient sans dan-
ger, de même que l’exigeant Institut 
fédéral allemand d’évaluation des 
risques.

L’indice de protection
Que signifie exactement le fameux in-
dice de protection (IP) ou facteur de 
protection solaire (FPS)? Il indique 
combien de temps en plus une per-
sonne peut rester au soleil sans avoir de 
coup de soleil par rapport à son temps 
de protection naturelle. Par exemple, si 
votre temps de protection naturelle est 
de 10 minutes, un produit d’indice 30 
vous offrira jusqu’à 300 minutes de pro-
tection supplémentaires. À condition 
toutefois d’appliquer suffisamment de 
crème solaire (env. 30 millilitres pour 
l’ensemble du corps d’un adulte). Les 
tests ont montré que les quantités  
appliquées sont généralement trop 
faibles. C’est pourquoi, dans les faits, 
l’indice de protection est rarement  
atteint et un indice 30 se transforme 
facilement en indice 15. L’indice de  
protection se rapporte uniquement à  
la protection contre les UVB. Optez 

impérativement pour un produit qui 
intègre une protection contre les UVA 
et porte la mention correspondante 
(UVA entouré d’un cercle) sur l’embal-
lage.

Conseils d’utilisation importants
Tous ces produits doivent être appli-
qués généreusement et uniformément, 
si possible sans oublier aucune zone.  
Si les crèmes contenant des filtres  
physiques protègent dès leur applica-
tion, celles à base de filtres chimiques 
doivent être appliquées 20 à 30 minutes 
avant l’exposition, car leur effet est re-
tardé. Retenez enfin que la protection 
de votre crème solaire diminue forte-
ment sous l’effet de la transpiration, de 
la baignade et du séchage consécutif. Il 
est donc recommandé de renouveler 
l’application, ce qui ne permet pas pour 
autant de prolonger le temps de protec-
tion global.  n

Protection UV transparente 
SANS ingrédients à risques

Une protection UV transparente UNIQUE basée sur une formule 
sans filtres hormonellement actifs et sans filtres irritants

Formules très agréables, non grasses et totalement invisible





NOUVEAU
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Les enfants hyperactifs se voient parfois prescrire des médicaments régis  
par la loi sur les stupéfiants. Pour le Dr méd. Heiner Frei, médecin spécialiste  
FMH en pédiatrie, ces médicaments ne sont toutefois pas la panacée. En tant 
qu’homéopathe averti, il a une autre approche de la maladie.
Meta Zweifel

«Un pédiatre expéri-
menté peut déjà  

remarquer des troubles 
de la perception lors  

des tests de dépistage 
chez le nourrisson.»

Le Dr méd. Heiner 
Frei est médecin 
spécialiste FMH en 
pédiatrie et exerce 
dans son cabinet de 
pédiatrie intégrative 
à Laupen.

Dr Frei, quels sont les signes qui 
laissent penser qu’un enfant n’est pas 
simplement d’une grande vivacité 
mais souffre de trouble déficitaire de 
l’attention/hyperactivité ou TDAH?
On distingue les troubles déficitaires 
de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH) et sans hyperactivité (TDA). Le 
diagnostic de TDAH repose sur des élé-
ments comme un trouble de l’atten-
tion, l’agitation et l’impulsivité tandis 
que les enfants atteints de TDA ne pré-
sentent pas d’agitation mais une passi-
vité. Ces manifestations doivent en 
outre être apparues avant la sixième 
année de vie, durer au moins six mois 
et affecter différentes sphères de la vie 
de l’enfant, par exemple la famille et 

l’école. En règle générale, le diagnostic 
peut déjà être posé par un spécialiste 
chez le tout jeune enfant. Les examens 
neuropsychologiques doivent toutefois 
être adaptés à l’âge de l’enfant.
Il est parfois difficile de différencier ces 
troubles d’un syndrome d’Asperger. 
Celui-ci se caractérise par des éléments 
supplémentaires qui ne sont pas pré-
sents dans le TDAH, p. ex. une capacité 
inexistante ou très amoindrie à établir 
des contacts sociaux, un manque d’em-
pathie et des jeux stéréotypés – tou-
jours les mêmes, réalisés de la même 
façon, pendant des années. De manière 
caractéristique, les patients Asperger 
n’établissent pas de contact visuel 
quand ils parlent avec quelqu’un.

Comment se manifestent les troubles 
de l’attention chez un tout jeune 
enfant de trois-quatre ans?
Un pédiatre expérimenté peut déjà re-
marquer des troubles de la perception 
lors des tests de dépistage chez le nour-
risson. Les nourrissons touchés 
pleurent plus que la moyenne, sont 
craintifs et présentent souvent des 

troubles de l’alimentation    et du som-
meil. Parfois, ils sautent certaines 
étapes du développement: ils passent 
p. ex. directement de la position assise 
à la position debout et à la marche sans 
passer par la marche à quatre pattes, ce 
qui est préjudiciable au développement 
harmonieux de la motricité globale. Ils 

réclament aussi souvent l’attention 
constante de leurs parents, ce qui abou-
tit très fréquemment à des situations 
de surmenage.

Certains problèmes survenant 
pendant la période anténatale 
peuvent-ils favoriser ou même 
provoquer un TDA avec ou sans 
hyperactivité?
On considère aujourd’hui que le TDA 
avec ou sans hyperactivité est générale-
ment d’origine génétique. Très sou-
vent, l’un des deux parents, voire les 
deux, présentent aussi des troubles de 
la perception. Naturellement, certains 
problèmes survenant pendant la gros-
sesse, l’abus d’alcool ou de nicotine ou 
une insuffisance placentaire impli-
quant que l’enfant ne reçoit plus tout ce 
qu’il doit recevoir via le placenta, 
peuvent également entraîner ces sym- 
ptômes. Les prématurés présentent 
aussi fréquemment des troubles de la 
perception.

Beaucoup pensent que les enfants 
hyperactifs se voient aujourd’hui  
trop vite prescrire des médicaments 
soumis à la loi sur les stupéfiants  
pour les calmer. Est-ce justifié?
C’est mon opinion. Les écoles, en par-
ticulier, réclament très vite qu’ils soient 
traités sans chercher à en savoir plus.

Ce qui veut dire qu’on n’en sait pas 
encore suffisamment sur les effets 
indésirables ou les conséquences  
à long terme de ces médicaments?
On ne peut pas dire qu’on ne connaît 
pas suffisamment bien les effets indé-
sirables de ces substances. D’un point 
de vue médical, le méthylphénidate 
souvent prescrit en cas de TDAH est 
une très vieille molécule, utilisée cou-
ramment depuis les années quarante 
du siècle dernier. Les effets indési-
rables éventuels sont nombreux et 
connus. Le méthylphénidate est une 
amphétamine apparentée à la cocaïne, 
avec un risque de dépendance corres-

«L’homéopathie peut améliorer  
les symptômes dans 80 % des cas  

au bas mot.»

À l’aide des  
  enfants hyperactifs

Jupiii

la rentrée
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pondant, ce qui explique qu’il soit régi 
par la loi sur les stupéfiants.
Ce qui pose problème, c’est l’utilisation 
de plus en plus fréquente de cette sub- 
stance. En 1996, on prescrivait globale-
ment en Suisse environ dix kilos de 
méthylphénidate. En 2011, il s’agissait 
déjà de 349 kilos et la tendance est tou-
jours à la hausse. Mais nous ignorons 
quelles conséquences à long terme 
cette médication peut avoir sur les pa-
tients, ainsi que sur la société en géné-
ral. En principe, une évolution aussi 
inquiétante de la situation devrait don-
ner lieu à un sérieux débat sociétal, 
politique et économique. Mais, en fait, 
il n’en est rien.

Quelles solutions thérapeutiques 
l’homéopathie peut-elle proposer?
L’homéopathie peut améliorer les 
symptômes dans 80 % des cas au bas 
mot. L’évaluation par les parents des 
dix principaux symptômes du TDAH a 
montré une amélioration au long cours 
de 63 % en moyenne.
Pour cela, il est absolument primordial 
que le remède homéopathique soit par-
faitement ajusté aux symptômes sen-
soriels de chaque patient.
Il faut généralement quelques mois 
avant de trouver le remède le mieux 
adapté. L’homéopathie ne convient 
donc pas pour les cas d’urgence, dans 
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        «Je suis une personne qui  
crée des liens»
Martina Sigg est pharmacienne par conviction. Qu’il s’agisse  
d’accompagnement de la clientèle, de formation d’apprentis, de collaboration  
interdisciplinaire ou de politique, le contact joue un rôle central.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Les maladies chroniques prennent de l’importance

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies chroniques sont des 
affections de longue durée qui évoluent lentement. Elles comprennent notamment 
les cardiopathies, le cancer, les affections respiratoires chroniques et le diabète.
En 2014, un décès sur trois enregistrés en Suisse était imputable aux maladies 
cardiovasculaires. Les affections tumorales, avec en tête les cancers du côlon,  
des poumons et du sein, suivent en deuxième position.
Dans les pays occidentaux, les maladies chroniques touchent en grande partie  
les personnes âgées. De plus, il est fréquent que plusieurs maladies chroniques 
surviennent simultanément. En raison de l’augmentation de leur fréquence avec 
l’âge et du vieillissement global de la population, les maladies chroniques prennent 
une importance croissante en causant non seulement des souffrances physiques, 
mais en mobilisant aussi toujours plus de ressources. Une grande part des dépenses 
de santé est imputable aux coûts de traitement directs des maladies chroniques  
et à la prise en charge des personnes atteintes de ce type de maladie.
Source: Interpharma

lesquels il s’agit de désamorcer une  
situation de crise, comme cela arrive 
relativement souvent chez les patients 
atteints de TDAH. Par ailleurs, il s’agit 
– comme pour le méthylphénidate – 
d’un traitement au long cours, qui doit 
se prendre pendant plusieurs années. 
Mais l’amélioration obtenue persiste 
largement, même après l’arrêt du  
médicament.

Qu’est-ce qui différencie le méca-
nisme d’action des médicaments 
homéopathiques de celui des amphé-
tamines prescrites dans ce contexte?
Les molécules comme le méthylphéni-
date inhibent la recapture (récupéra-
tion) de certains neurotransmetteurs 
comme la dopamine, là où ils sont 
transmis dans le système nerveux. En 
conséquence, les concentrations de ces 
messagers chimiques augmentent et 
leur effet persiste plus longtemps, ce 
qui permet d’obtenir l’action pharma-
cologique du médicament: augmenta-
tion de la concentration, meilleure ré-
sistance et réduction de l’agitation. 
L’homéopathie obtient ces mêmes  
effets mais ses mécanismes d’action 
restent toujours non élucidés. Dans 
notre étude en double aveugle, nous 
avons pu montrer que l’homéopathie  
a un effet sensiblement supérieur au 
placebo, autrement dit, elle est plus 

efficace qu’un médicament fictif. La 
façon dont elle agit doit faire l’objet  
de nouvelles recherches. Différentes 
équipes à travers le monde s’y em-
ploient actuellement, y compris dans 
le domaine de la physique (recherche 
sur les nanoparticules). Ce qui ne jus-
tifie pas d’en arriver à une conclusion 
erronée sur le plan scientifique, à savoir 
qu’un mécanisme d’action inconnu im-
plique une absence d’efficacité. Même 
dans la médecine conventionnelle, 
seuls 15 % des traitements sont «basés 
sur les preuves» et reposent donc sur 
une efficacité prouvée.

L’alimentation et l’activité physique 
font-elles aussi partie de la thérapie?
En ce qui concerne l’alimentation, il est 
surtout important d’éviter les glucides 
rapidement absorbés par l’organisme 
comme ceux présents dans les sucre-
ries par exemple. Ces sucres rapides 
induisent un pic d’insuline, puis une 
hypoglycémie qui renforce encore les 
symptômes des enfants. D’une façon 

générale, le petit-déjeuner anglais – du 
porridge, du lard et des œufs au plat en 
lieu et place du traditionnel trio pain, 
beurre, confiture – est bien plus avan-
tageux pour les enfants atteints de TDA 
avec ou sans hyperactivité. Une activité 
physique ou sportive ciblée joue aussi 
un rôle très important. D’autres théra-
pies alternatives comme les prépara-
tions au ginkgo et les acides gras oméga 
3 et 6 peuvent aussi s’avérer utiles.

Ces enfants sont-ils aussi les  
victimes de notre époque caractérisée 
par l’excès de sollicitations?
En effet, ils sont victimes d’un excès  
de sollicitations, notamment par des 
médias omniprésents dont la consom-
mation prend souvent une dimension 
addictive.
Autrefois, la société était aussi plus 
structurée. L’école reposait sur un en-
seignement frontal et non sur des ate-
liers comme c’est couramment le cas 
aujourd’hui. Ce système d’enseigne-
ment convenait tout à fait aux enfants 
atteints de troubles de la perception, 
dont le comportement se remarquait 
moins vite. n

«Il faut généralement  
quelques mois avant  
de trouver le remède  

le mieux adapté.»

Martina Sigg, pouvez-vous nous 
décrire brièvement votre parcours?
J’ai découvert la pharmacie chez mon 
parrain lorsque j’étais adolescente. Je 
m’intéressais à la biologie et à la chimie 
et ai donc opté pour des études de phar-
macie. J’ai consacré ma thèse à la radio-
biologie. Mon mari et moi avons ensuite 
eu l’opportunité de reprendre la phar-
macie de Schinznach-Dorf et le choix a 
été évident. C’était exactement ce que 
nous voulions: une pharmacie de taille 
raisonnable où l’on peut avoir de nom-
breux contacts étroits avec la clientèle. 
Nous sommes très enracinés dans cette 
belle vallée de Schenkenberg.

Votre fille va-t-elle reprendre  
la pharmacie?
(Rires) Non. Ma fille a vu ce que cela im-
plique de gérer une officine de manière 
indépendante, et donc d’être mariée à sa 
pharmacie. Elle a pratiquement grandi 
dans la pharmacie. Annina étudie la bio-
chimie et se dirige vers la recherche. 
Toutefois, je reste personnellement 
convaincue que les cinq années d’étude 
de pharmacie constituent un très bon 

cursus en sciences naturelles, qui est 
vaste et ouvre de nombreuses portes.

Qu’est-ce qui est essentiel  
pour trouver sa vocation  
au sein d’une pharmacie?
Il faut aimer les gens, apprécier le 
contact avec le client et être capable 
d’écouter. Et il faut aussi vouloir appor-
ter un service avec une approche res-
pectueuse. Ce que je trouve le plus pas-

sionnant, c’est de mettre chaque jour 
en pratique les connaissances que je 
possède sur l’action des médicaments. 
Il est bien sûr aussi important qu’une 
PME indépendante soit dirigée selon 
des critères de gestion économique. 
Sinon, on met vite la clé sous la porte. 
J’apprécie également les échanges avec 
les médecins, les hôpitaux et les EMS. 
Pendant plusieurs années, j’ai animé 
un cercle de qualité avec des médecins 

Produit 
Suisse

www.bio-strath.comDisponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.

Bon premier jour d’école.
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au sein duquel j’ai appris à communi-
quer avec eux sur un pied d’égalité.

Cela vous perturbe-t-il que  
les patients viennent désormais 
souvent vous voir en s’étant informés 
au préalable sur internet?
Dr Google est effectivement omni- 
présent... Disons que c’est un 
challenge. Je dois encore davantage 
prouver mes compétences. Mais la plu-
part des clients sont ouverts, ne sont 
pas compliqués et apprécient beaucoup 
nos conseils spécialisés.

À propos des maladies chroniques: 
qu’est-ce que cela implique pour  
vous en tant que pharmacienne?
La moitié de notre clientèle vit certai-
nement avec une maladie chronique. 
Cela comprend l’hypertension arté-
rielle, les troubles cardiaques, le dia-
bète, les maladies pulmonaires, les 
douleurs chroniques, les maladies des 
organes internes, le cancer, les mala-
dies de peau, les rhumatismes, la mi-
graine, sans oublier les maladies psy-
chiques. Certaines personnes, surtout 
lorsqu’elles sont âgées, présentent 

même parfois plusieurs de ces mala-
dies chroniques. Dans ce cas, nos 
connaissances sont essentielles: nous 
pouvons souvent déterminer quelles 
fluctuations sont normales et quand 
une consultation du médecin s’im-
pose.

Les malades chroniques ne sont-ils 
pas de fait profondément attachés  
à leur médecin?
Certains clients veulent en effet discu-
ter de tout d’abord avec leur médecin. 
Mais de nombreuses personnes 
viennent aussi en premier lieu à la 
pharmacie pour recevoir des conseils 
et de l’aide. Nous connaissons nos 
clients réguliers et ils nous font 
confiance. Souvent, nous consultons 
aussi le médecin de famille par télé-
phone – ou à l’inverse, le médecin 
oriente le patient vers la pharmacie.

Quelle aide apportez-vous?
Lorsqu’un client qui souffre, par 
exemple, d’hypertension et de diabète 
a besoin de quelque chose contre la 
grippe, nos connaissances sont imbat-
tables. Si je connais ses antécédents 
médicaux, je peux délivrer le médica-
ment qui lui convient exactement, car 
je suis en mesure d’évaluer précisément 
son état de santé et je peux en assumer 
la responsabilité. Il s’agira peut-être 
d’un médicament qui n’aurait pas été 
notre premier choix au premier coup 
d’œil, mais qui offrira exactement l’ef-
fet recherché dans ce cas précis chez 
cette personne. À l’inverse, la plus 
grande prudence s’impose parfois avec 

Dr sc. nat. Martina Sigg

Née à Schaffhouse, 
Martina Sigg, 57 ans, 
a rencontré son mari 
Elmar Sutter pen- 
dant ses études de 
pharmacie à l’uni- 
versité de Zurich.  
Le jeune couple de

pharmaciens a repris la pharmacie  
de Schinznach-Dorf en 1990. Avec cinq 
collaborateurs et deux apprentis, ils 
tiennent une pharmacie rurale typique 
dans le canton d’Argovie. Fondée en 
1871, la pharmacie accueille sa  
clientèle dans une ambiance joyeuse 
depuis les travaux de rénovation  
de 2016 qui ont insufflé un vent  
de fraîcheur dans l’établissement. 
Madame Sigg a enseigné à de futurs 
assistants en pharmacie notamment 
des cours de «vente et service à la 
clientèle». Afin de pouvoir aussi assu- 
rer un service d’urgence et de nuit  
le samedi soir et le dimanche, six 
pharmacies se sont regroupées au  
sein de la pharmacie Süssbach du 
centre de santé de Brugg. Martina Sigg 
compte parmi les fondatrices et les 
membres du conseil d’administration 
de cet établissement. En tant que 
députée au Grand Conseil, elle est 
aussi membre de la commission 
cantonale de santé et responsable  
du groupe «Santé et affaires sociales» 
de la section PLR du canton d’Argovie.

Qu’entend-on réellement  
par «adhésion thérapeutique»?
Toute personne qui vit avec une maladie a souvent besoin d’un traitement médica-
menteux. Mais les patients ne prennent correctement leurs médicaments que s’ils 
comprennent la nécessité du traitement et les conséquences d’une interruption. 
Malheureusement, de nombreux médicaments finissent à la poubelle, notamment 
par crainte des effets indésirables ou parce que le patient doute de la nécessité 
réelle de la préparation. C’est souvent le cas avec les maladies insidieuses telles  
que l’hypertension, le diabète ou les troubles rénaux, dont les conséquences se font 
souvent ressentir trop tard, lorsque des dommages irréparables sont déjà survenus. 
L’un des principaux rôles du pharmacien est donc d’expliquer au calme le fonction-
nement de l’anatomie et des médicaments, et leurs dessous.
L’adhésion thérapeutique est la mesure dans laquelle le comportement d’une 
personne (la manière dont elle prend ses médicaments, p. ex.) est conforme aux 
recommandations qu’elle a reçues.

Comment jugez-vous votre adhésion au traitement?

Un patient qui adhère au traitement engendre  
quatre fois moins de coûts
En Suisse, 80 % des coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sont imputables 
aux 2,2 millions de malades chroniques. Un malade chronique qui suit correcte-
ment le traitement prescrit par son médecin génère, en moyenne, une dépense de 
10 000 francs par an. Pour un malade chronique qui ne prend pas ses médicaments, 
le coût est multiplié par quatre! Améliorer l’adhésion thérapeutique peut donc 
permettre des économies considérables. Les pharmaciens jouent un rôle capital 
dans ce domaine: ils accompagnent étroitement les patients et les aident à 
améliorer leur qualité de vie et leur adhésion au traitement. En Suisse, on considère 
qu’un peu plus de la moitié des malades chroniques (soit 1,2 million de patients) 
adhèrent à leur traitement; mais pour un million de personnes, cela n’est pas 
encore le cas.

L’adhésion thérapeutique fait baisser les coûts

paration originale ou un autre géné-
rique, par exemple. Nous constatons 
souvent qu’après une hospitalisation, 
les patients viennent chez nous, car ils 
ont besoin de conseils et de sécurité. 
C’est un avantage pour nous si nous 
connaissons le traitement que le pa-
tient prenait jusqu’à présent et si nous 
pouvons adapter de manière adéquate 
les nouveaux paramètres. Nous rédui-
sons ainsi le potentiel de risque et évi-
tons les doubles délivrances, car nous 
savons ce dont le patient dispose déjà 
à la maison. De plus, nous offrons des 
emballages économiques.

Si vous pouviez formuler librement 
un vœu en tant que pharmacienne  
et politicienne, quel serait-il?
Je plaiderais pour que chaque acteur du 
système de santé reconnaisse claire-
ment les compétences des autres. Les 
pharmaciens sont calés en pharmaco-
logie, c’est-à-dire dans l’étude des mé-
dicaments. Nous possédons – de loin 
– la meilleure connaissance sur l’ac-
tion, les effets indésirables et les inter- 
actions des médicaments. Il en va de 
même pour la galénique et le mode 
d’administration des médicaments, 
notamment la taille des comprimés, les 
sirops, les pommades, les supposi-
toires, etc. En revanche, le diagnostic 
est et reste le domaine des médecins. 
Je trouve aussi important que toutes les 
disciplines, c’est-à-dire aussi le person-
nel soignant, les physiothérapeutes et 
autres thérapeutes, travaillent en-
semble. Si chacun s’accroche obstiné-
ment à ses intérêts particuliers, nous 
n’avancerons pas. Nous devons unir 
nos efforts au profit des patients. n

des produits naturels apparemment 
banals.

En quoi consiste votre collaboration 
avec les hôpitaux?
C’est un sujet très vaste. Lorsque les 
patients atteints d’une maladie chro-
nique sont hospitalisés, leurs traite-
ments sont souvent modifiés en rem-
plaçant les médicaments par d’autres, 
parce que l’hôpital travaille avec la pré-

«Je plaiderais pour que chaque acteur  
du système de santé reconnaisse clairement  

les compétences des autres.»

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Le patient reconnaît 
la nécessité du traitement

Prend ses médicaments 
lorsque cela l’arrange

Le patient est convaincu 
que les médicaments agissent

Le patient a des doutes 
sur les médicaments

Le patient minimise 
la nécessité du traitement

Prend ses 
médicaments

Coûts
4 ×

Ne prend pas 
ses médicaments

Coûts
4 ×

Prend ses médicaments lorsque 
les douleurs sont aiguës

Coûts
4 ×

Conviction
Comparaison 

des coûts

Coûts
1 × 

Population 
en Suisse

6,5 mio.

2,2 mio.
de malades 
chroniques

20 %
des coûts

80 % 
des coûts

AOS (assurance 
de base des 

caisses-maladie)

Adhésion 
thérapeutique

1,2 mio.
de malades 
chroniques 
suivant leur 
traitement

1 mio.
de malades 

chroniques ne 
suivant pas leur 

traitement

Coûts
4 ×
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Tongs en voiture = danger 
En cas de fortes chaleurs, la tentation

est grande de s’asseoir au volant les
pieds le plus à l’air possible.
Attention toutefois: en cas d’accident,
le port de «savates» peut, dans

certaines circonstances, être considéré
comme un «manquement au devoir de

diligence».

Infused water.  
Aromatisez votre eau avec une tranche de citron ou

de citron vert bio, une branche de mélisse ou de
menthe ou encore quelques morceaux de gingembre.

Laissez infuser une heure environ – et voilà une
 boisson rafraîchissante parfaite pour l’été!

Quel animal peut faire repousser
ses membres en l’espace de

quelques mois?

Une salamandre appelée axolotl.
Nous autres humains, en revanche,

devons constamment veiller à mobiliser
nos muscles et nos articulations,

à les soigner et à leur apporter
suffisamment de nutriments.

Feux d’artifice du 1er août  
Chaque année en Suisse, environ

250 personnes sont blessées par des engins
pyrotechniques mal maîtrisés.

Sur www.ch.ch/Recueil alphabétique/F
comme Feux d’artifice, vous trouverez
 toutes les informations utiles sur leur

 maniement correct et les règles de
comportement à respecter.

Dans l’Antiquité, le gingembre jouait déjà un rôle
important en médecines chinoise et indienne. En
cette période estivale, il est tout particulièrement
indiqué pour lutter contre le mal des transports et

les étourdissements.

Astuce anti-guêpes 
Placez une coupe avec du raisin trop
mûr à une dizaine de mètres de votre
salon de jardin. Un bon truc pour
 détourner les guêpes de la viande du
barbecue ou du bon gâteau sucré.

Pas de panique: respirez!  
Inspirez profondément et retenez votre souffle en

comptant jusqu’à 5.
Puis expirez lentement en vous disant intérieurement:

«Je suis parfaitement calme.» Une technique qui marche
bien en cas de peur de l’avion peu sévère ou de

sensation de confinement dans un espace surpeuplé.

1…

2…

3…

4…

5!
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Gagnez l’un des 20 sets  
Eduard Vogt Therme Bag small  
d’une valeur de 34.90 CHF chacun.

La solution aux mots fléchés de l’édition de juin était:  
CLAQUAGE

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: 31 août 2018. Bonne chance!

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MOTS FLÉCHÉS 45

  www.leucen.ch  —  Distribution: Tentan AG, 4452 Itingen

Gel refroidissant bienfaisant 
contenant de l’acétate d’alumine,  
de la camomille, de l’arnica  
et du dexpanthénol.

Gel d’acétate d’alumine

Leucen Pic®

Roll-on
lors de piqûres d’insectes

Tentan AG

Leucen EST_Pic Roll-on
Inserat_astrea

französisch
hoch

05. 05. 2017

95 x 133 mm

 
Druckdaten

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40
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Ialugen® Calm Gel & Spray 
Hydratent et calment  
la peau sèche et irritée.

Acide hyaluronique bio-fermentatif: précieux, 
éprouvé, naturellement efficace.
Gel et spray apaisants pour visage et corps.
•  En cas d’irritations de la peau dues au froid, 

vent et soleil
•  Pour peau irritée après épilation,  

tatouages et traitements esthétiques
•  Gel: texture douce et rafraîchissante,  

sans parfum
•  Spray: nuage de soin au parfum délicat
•  Sans cortisone, parabènes et colorants
•  Végan
Ce sont des dispositifs médicaux.  
Demandez conseil à votre spécialiste  
et lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA  
6915 Pambio-Noranco
www.ialugencalm.ch
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Salvia Wild® aide en cas  
de transpiration excessive 

La transpiration excessive ou les bouffées  
de chaleur sont des symptômes souvent 
désagréables et très gênants de la nervosité, 
durant la ménopause ou la convalescence.  
Les gouttes de Salvia Wild® contiennent  
un extrait spécial issu de Salvia officinalis  
(la sauge) et aident efficacement en cas  
de transpiration excessive. 
Salvia Wild® est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG 
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

CB12 Spray – Une haleine agréable 
même en voyage

CB12 Spray apporte une sensation de fraîcheur 
immédiate en bouche et assure une haleine 
agréable, même en déplacement. Les processus  
à l’origine de l’halitose se déroulent en continu  
au sein de la cavité buccale. Ces processus sont 
neutralisés grâce à la formule CB12 unique  
et brevetée qui associe acétate de zinc et 
chlorhexidine. CB12 Spray est le complément 
idéal à la solution pour bain de bouche CB12 ‒ 
pour rafraîchir instantanément votre haleine, 
quand vous le souhaitez.

MEDA Pharma GmbH  
8602 Wangen-Brüttisellen
www.cb12.ch

Ail et oignons?  
Se régaler sans contrariétés!

Il est difficile d’imaginer de cuisiner sans  
ail et sans oignons. Ils sont savoureux,  
mais ils ont la triste réputation de laisser  
une mauvaise haleine. Les dragées 1001 
Chlorophylle® agissent de l’intérieur et  
aident en cas de mauvaise haleine et d’odeurs 
corporelles, p. ex. après avoir mangé de l’ail,  
de l’oignon ou d’autres ingrédients à forte 
odeur.
Disponible en pharmacie et en droguerie. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Omidaline Teinture vulnéraire

Connue et appréciée, la teinture vulnéraire 
Omidaline a fait ses preuves depuis 70 ans  
dans la guérison rapide et sûre des plaies.  
Un incident pouvant vite se passer en 
déplacement, la teinture vulnéraire trouve 
simplement sa place dans n’importe quel  
sac à dos, sac de plage et pharmacie de  
voyage. Omidaline est indiquée pour  
les adultes et les enfants, mais aussi pour  
les animaux.
Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

«bébés & bambins» 
Conseils pour les parents  
d’enfants jusqu’à cinq ans

Comment réagir aux crises d’opposition  
de votre enfant? Quelles compresses sont 
efficaces lorsqu’il est malade? Quand et 
comment intervenir quand les enfants se 
chamaillent? Éduquer sans punir – comment 
s’y prendre? Des experts répondent à ces 
questions et à beaucoup d’autres encore  
dans la nouvelle édition de «bébés & bambins». 
Commandez ce magazine gratuitement  
en envoyant une enveloppe affranchie  
(C5, 1.10 Fr.) au Service de commande 
«bébés & bambins», Case postale 57,  
9401 Rorschach. 
www.bebes-et-bambins.ch

«bébés & bambins»,  
9401 Rorschach
www.bebes-et-bambins.ch

Éduquer
sans punir

La peau qui pique

Les coliques du 
nourrisson

Le retour des 
compresses

Recettes de  
légumes

Querelles  
d’enfants

Premières amitiés
Interview avec Stefanie Rietzler, psychologue
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Conseils pour les parents d’enfants jusqu’à cinq ans

ÉDITION ANNIVERSAIRE  2018/2019

GROSSESSE & ACCOUCHEMENT ✽ SANTÉ ✽ ALIMENTATION ✽ DÉVELOPPEMENT ✽ ÉDUCATION
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NOUVEAU
Consultez  

notre nouveau  

site Internet !
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 3 septembre 2018.

«Question à la pharmacienne»
Comment prendre des médicaments de manière appropriée?
Les médicaments sont souvent nécessaires, mais interfèrent forte- 
ment avec l’organisme. La prise de médicaments requiert une certaine 
prudence. Leur effet dépend de l’absorption et de la solubilité  
du principe actif. Par conséquent, la prise doit être coordonnée avec  
les repas. Les principes actifs interagissent souvent avec les tanins 
(dans le café entre autres) ou avec le lait: ils peuvent former des 
complexes insolubles et donc inefficaces. Quelques principes actifs 
inhibent la dégradation de l’alcool, ce qui peut provoquer de véritables 
intoxications. Une prudence accrue est de mise en cas de prise de 
plusieurs médicaments puisque que des interactions nocives peuvent 
se produire. Votre pharmacien se tient volontiers à votre disposition 
pour vous aider.
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Claudia Held
Pharmacienne 
Rathaus Apotheke, Frauenfeld
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Le mélanome se fiche  
de savoir qui tu es.  
Protège-toi.   
Le mélanome touche 2700 personnes chaque année  
en Suisse. Penses-y: l’ombre, les habits couvrants  
et la crème solaire réduisent le risque.

En savoir plus: liguecancer.ch/protectionsolaire


