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Le premier sourire,
chère lectrice,  
cher lecteur,

les premiers mots,  
le premier dessin,  
le premier jour d’école 
et bien d’autres instants 
marquent autant 
d’étapes importantes 
dans le développe- 

ment de l’enfant. Voir les enfants 
grandir est le plus souvent un pur 
bonheur. Mais, de temps en temps, 
cela me rappelle aussi que je ne 
rajeunis pas. Par exemple, quand  
mon «petit» neveu vient me rendre 
visite au volant de sa propre voiture, 
ou quand ma «encore plus petite 
nièce» et moi comparons notre taille 
(sans talons entendez bien) et qu’elle 
me dépasse de neuf centimètres!

Les enfants sont responsables 
de tant de rides au front, mais 
c’est aussi grâce à eux que nous 
restons jeunes et à la page!
C’est ainsi, par exemple, que nombre 
de grands-parents utilisent les nou-
veaux médias pour chatter avec leurs 
petits-enfants comme s’il en avait 
toujours été ainsi. En règle générale, 
l’image de papi et mamie a beaucoup 
évolué ces dernières années, comme 
vous le découvrirez plus en détails au 
fil des prochaines pages. Si vous avez 
récemment eu la joie de voir votre 
famille s’élargir, ce numéro est aussi 
fait pour vous et votre petit bout, avec 
les conseils pour l’allaitement d’une 
sage-femme expérimentée, de quoi 
constituer votre pharmacie domes-
tique pour les enfants et des conseils 
pour le soin des premières dents. 
Quant à nous, les adultes, nous 
sommes aussi toujours confrontés à 
de nouveaux défis et à tout un tas de 
nouvelles «premières fois». S’il en va 
de la santé de votre enfant, ce numéro 
devrait faciliter certaines de vos 
décisions – mais je suis sûre que  
vous vous débrouillez déjà très bien 
sans cela!
Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 
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4 GRANDS-PARENTS

Les grands-parents modernes ne s’assoient plus au coin du feu pour lire  
des contes. Ils ont un agenda bien rempli et sont souvent en déplacement. 
Cette redéfinition des rôles exige des adaptations de part et d’autre.
Andrea Söldi

Quand papi et mamie  
chattent avec leurs petits-enfants

Giselda Höhener n’avait que 46 ans lorsque son premier 
petit-enfant s’est annoncé. Son fils et sa belle-fille 
étaient encore tous deux au beau milieu de leurs 

études. Cette habitante de Winterthour s’est immédiatement 
montrée prête à aider les jeunes parents. «Ma petite-fille était 
un peu comme un enfant que j’aurais eu sur le tard», dit-elle. 
«Je suis passée pratiquement sans transition du rôle de la mère 
à celui de la grand-mère.» Il y a onze ans, quand sa petite-fille 
est née, ses deux autres fils vivaient toujours à la maison et 
n’avaient pas non plus fini leur formation. Lorsque ces deux-là 
devaient étudier, ce n’était pas toujours simple de leur assurer 
un minimum de calme, se souvient-elle aujourd’hui à 57 ans. 
Mais il y a eu aussi beaucoup de moments très touchants: «Mes 
fils s’occupaient d’elle comme d’une petite sœur.»

La génération sandwich
Avec un temps partiel à 60 %, Mme Höhener a pu partager 
sans trop de problème les jours de garde avec l’autre grand-

mère. Toutefois, quand ce même fils a eu trois autres enfants 
dans les sept années suivantes, la tâche est devenue plus  
exigeante. Elle gardait alors souvent ses petits-enfants chez 
eux. Heureusement, la famille vivait dans le même quartier. 
Mais la situation est devenue vraiment difficile quand ses 
propres parents âgés ont exigé davantage de soutien. Jusqu’à 
l’année dernière, Giselda Höhener s’occupait encore un jour 
par semaine de sa mère. «Parfois, j’atteignais mes limites», 
avoue la jeune grand-mère. «Je n’avais quasiment plus de 
temps pour moi.»

Pas d’obligation ferme
Un tel sens de la disponibilité ne va plus de soi aujourd’hui, 
explique Peter Burri Follath de Pro Senectute Suisse. «Beau-
coup de grands-parents travaillent encore, ont un agenda 
bien rempli et sont souvent en déplacement.» Une fois retrai-
tés, la plupart des seniors sont encore, dans une première 
phase, en bonne santé, mobiles et dotés d’un bon pouvoir 
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«Souvent, la vision de  
l’éducation, d’une bonne  

alimentation, de la gestion 
d’un ménage, tout comme  

les points de vue politiques 
et sociaux diffèrent d’une 

génération à l’autre.»

contribuent à l’encadrement de l’enfant? M. Burri Follath pré-
conise plutôt ce dernier modèle: «Les parents doivent fixer 
les grandes lignes mais laisser aussi une certaine liberté aux 
grands-parents.» S’ils sont un peu plus généreux avec les  
sucreries que les parents ne le souhaiteraient, c’est un peu 
dans l’ordre des choses. M. Burri Follath estime en outre qu’il 
est important que les grands-parents ne soient pas seulement 
embauchés pour la garde des enfants, mais soient appréciés 
à leur juste valeur pour ce qu’ils font. «Les grands-parents ne 
sont pas juste une halte-garderie, mais des personnes à part 
entière avec leurs propres besoins.»

Des millions d’heures de travail non rémunéré
La grand-mère moderne est conforme à son image de plus 
en plus véhiculée: pas vraiment du genre à rester assise sur 
le canapé à la maison à tricoter des chaussettes. Ce sont  
généralement des femmes qui ont un bon niveau d’éducation, 
émancipées et qui s’intéressent à la politique et à la culture. 
Toutefois, elles restent toujours aussi importantes pour  
l’économie nationale: selon le «Rapport des générations en 
Suisse» de 2008, les plus de 50 ans effectuent chaque année 
environ 100 millions d’heures de garde d’enfants en bas âge 
non rémunérées. Si ce travail devait être assuré par des  
professionnels, cela coûterait plus de deux milliards de 
francs. Près de quatre cinquièmes de ces gardes sont assurées 
par des femmes.

d’achat. Maintenant qu’ils peuvent enfin organiser leur vie 
comme ils l’entendent, ils ne veulent pas se laisser trop 
contraindre par les exigences de leurs enfants et petits- 
enfants. Ils partent en voyage et ne sont pas nécessairement 
disponibles pour garder leurs petits-enfants un jour fixe  
de la semaine.

Communication par smartphones interposés
Les relations grands-parents/petits-enfants s’organisent  
désormais davantage autour d’un projet, souligne M. Burri 
Follath. À l’occasion de vacances partagées ou d’une mani-
festation culturelle, par exemple, ou en entretenant le contact 
grâce aux nouveaux médias. La traditionnelle visite du  
dimanche, en revanche, est en voie de disparition. Cette  
tendance a deux facettes, constate M. Burri Follath,  
pédagogue et ethnologue. Lorsque l’ancienne génération 
escompte le respect de certaines conventions et traditions, 
cela peut engendrer des conflits. En ce sens, une relation 
basée sur les besoins spécifiques de chacun est souvent plus 
harmonieuse et mieux adaptée à la société individualiste  
actuelle. Toutefois, quand les grands-parents avancent en âge 
et ont davantage de problèmes de santé, le maintien de 
contacts plus structurés reprend plus d’importance, sait-il 
d’expérience. «Les personnes affaiblies ont besoin de davan-
tage de clarté.»

Les grands-pères se rattrapent
Autre phénomène social intéressant: les grands-pères  
s’occupent aussi de plus en plus de leurs petits-enfants. Les 
hommes qui ont dans les 70 ans aujourd’hui travaillaient  
souvent à temps plein lorsque leurs propres enfants étaient 
petits. Ceux-ci ne les voyaient que le soir et le week-end.  
L’organisation du quotidien revenait souvent aux femmes. 
Aujourd’hui, on croise occasionnellement des seniors avec 
une poussette qui s’occupent affectueusement de petits bouts 
de chou – et quand il s’agit d’hommes, on peut naturellement 
toujours se demander s’il s’agit de leurs enfants ou de leurs 
petits-enfants. Certains hommes n’hésitent même plus à 
accomplir certaines tâches qu’ils appréhendaient avec leurs 
propres enfants: langer, donner à manger, bercer... Ils aident 
ainsi leurs fils et leurs filles tout en rattrapant ce qu’ils n’ont 
pas fait avec eux.

Clarifier les rôles
Toutefois, plus les grands-parents sont sollicités par les  
familles, plus le risque de conflit augmente. Souvent, la  
vision de l’éducation, d’une bonne alimentation, de la 
gestion d’un ménage, tout comme les points de vue 
politiques et sociaux diffèrent d’une génération à 
l’autre. Peter Burri Follath conseille donc de  
parler régulièrement ensemble des sujets  
délicats. L’essentiel est de se mettre d’accord 
sur le rôle des grands-parents: doivent-ils 
s’impliquer dans l’éducation ou davantage 
se concevoir comme des personnes qui 



Quand grands-mères et petits-enfants  
se trouvent

Beaucoup de femmes à la retraite souhaiteraient 
volontiers garder des enfants de temps à autre mais 
n’ont pas de petits-enfants. Parallèlement, toutes les 
familles n’ont pas sous la main des grands-parents 
capables de s’occuper des enfants. Cette situation a 
donné une idée à Rena Snoy: avec «Mis Grosi», elle 
propose une plate-forme de contact en ligne entre  
candidates grands-mères et parents. Il est aussi possible 
de rechercher une mission qui permettra à un couple  
de grands-parents d’adoption de se rendre utile. 

Les seniors peuvent adhérer gratuitement  
à cette plate-forme en plein développement. 
À partir de septembre 2016, les parents 
devront verser une petite contribution  
pour profiter du service. 

Plus d’infos sur:  www.misgrosi.ch
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«Les grands-pères s’occupent 
aussi de plus en plus de leurs 

petits-enfants.»

Chaque maison a ses règles
Si l’on convertissait en francs les heures de garde de  
Giselda Höhener, on aboutirait aussi à une somme  
rondelette. Mais, en même temps, ce contact rapproché 
avec ses quatre petits-enfants est très enrichissant à ses 
yeux. «Si c’était à refaire, je resignerais tout de suite pour 
mon rôle de grand-mère.» Entretemps, elle a réduit son 
temps de travail. Et puis les enfants ont grandi et les plus 
grands peuvent venir tout seuls jusque chez elle pour 
dîner après l’école. Ici, ce sont ses règles à elle qui pré-
valent, tandis qu’elle se plie aux principes de son fils et 
sa belle-fille quand elle est chez eux. Nous avons ainsi 
réussi à réduire le risque de conflits, résume la  
grand-mère bien rodée. Et en plus de son rôle de garde 
d’enfants, elle remplit aussi quelques missions spéciales 
à l’école. Par exemple, quand, en travaux manuels, on lui 
demande un coup de main pour les premiers essais de 
tricot, ou pour les journées portes ouvertes. Sa petite-fille 
de onze ans trouve alors toujours très amusant que ses 
camarades de classe lui demandent si c’est sa maman ou 
sa grand-mère. n



Les journées raccourcissent de nouveau, vous vous installez volontiers  
le soir au salon pour apprécier un verre de vin, ou deux... Mais si vous prenez 
aussi des médicaments comme des somnifères, la prudence s’impose.
Barbara Kull, Office fédéral de la santé publique

Alcool et médicaments  
ne font pas bon ménage

PUBLIREPORTAGE

L’alcool peut provoquer des interactions 
avec la plupart des médicaments sur 
ordonnance, mais aussi avec certains 
médicaments en vente libre comme les 
anti-grippaux ou les sirops pour la toux. 
L’alcool peut en effet modifier, réduire ou 
renforcer l’effet recherché de nombreux 
médicaments.

Risque accru d’interactions fortuites
L’alcool ne doit pas être associé aux som-
nifères par exemple. Les deux substances 
inhibent le système nerveux central. Prises 
ensemble, elles renforcent mutuellement 
leurs effets et entraînent le risque de se 
sentir fortement hébété. Dans le pire des 
scénarios, cette association peut même 
conduire à un arrêt respiratoire ou car-
diaque.
De plus, l’alcool peut influencer l’élimina-
tion des médicaments. En effet, tant que 
le foie est occupé à éliminer l’alcool 
consommé, les médicaments, eux, restent 
sous forme inchangée dans notre orga-
nisme. Leurs effets, y compris indésirables, 
sont donc prolongés.

Les personnes âgées  
particulièrement à risque
Chez les personnes âgées, la consomma-
tion d’alcool en association avec des médi-
caments exige encore plus de prudence. 
Avec l’âge, la proportion d’eau dans l’orga-
nisme diminue. L’alcool se diluant dans 
une quantité de liquide plus réduite,  
l’alcoolémie augmente plus rapidement et 
les effets de l’alcool sont renforcés.
La probabilité de faire des dégâts dans  
l’organisme aussi. De plus, le risque de 
chute est plus élevé chez les personnes 
âgées, d’autant plus sous l’effet de l’alcool. 

L’alcool peut en outre avoir un effet négatif 
sur l’évolution de certaines maladies dont 
la fréquence tend à augmenter avec l’âge. 
Il peut par exemple aggraver une hyper- 
tension, un diabète, des lésions hépa-
tiques ou des troubles digestifs. On essaie 
alors souvent de remédier à ces problèmes 
à l’aide de médicaments qui, à leur tour, 
ne font pas bon ménage avec l’alcool. C’est 
un cercle vicieux.
En principe, les spécialistes recom-
mandent de renoncer à boire de l’alcool 
pendant la durée du traitement médica-
menteux, ou du moins d’en consommer 
avec la plus grande modération. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin 
ou votre pharmacien.

Source et informations complémentaires telles que la brochure gratuite «Alcool et médicaments  
en vieillissant»:   www.addictionsuisse.ch

Trop, c’est combien?
Chez une femme adulte en bonne santé, il est recommandé de ne pas dépasser un  
ou maximum deux verres de boissons alcoolisées standards (p. ex. 3 dl bière ou 1 dl vin)  
par jour, contre deux à maximum trois verres chez les hommes. Il est également conseillé  
de se passer complètement d’alcool deux jours par semaine. Les personnes âgées adapte-
ront leur consommation d’alcool à leur état de santé et la réduiront en conséquence.
La campagne de prévention contre l’alcool de l’Office fédéral de la santé publique et de  
ses partenaires vous informe de manière ludique, dans le cadre d’un quiz en ligne et sur 
papier, des risques et effets indésirables de l’alcool et vous invite à vous poser vous-même  
la question «Trop, c’est combien?». 

www.alcohol-facts.ch 

Une campagne en partenariat avec :
Addiction Suisse, Fachverband Sucht,  
Groupement Romand d’Etudes des Addictions GREA,  
Ticino Addiction et les Cantons

COMBIEN?
alcohol-facts.ch
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Une grossesse est quelque chose d’extraordinaire, mais aussi de très exigeant 
pour le corps de la femme. Les contraintes psychiques et physiques sont parfois 
dures à supporter, même quand on est solide et en bonne santé. 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Grossesse: 
   supplice ou paradis?

Les troubles typiques de la gros-
sesse comme les nausées mati-
nales, la fatigue et les sautes  

d’humeur sont vécus différemment et 
avec plus ou moins d’intensité selon les 
femmes. Peut-être faites-vous partie des 
rares chanceuses qui ne ressentent  
quasiment aucun symptôme et peuvent 
profiter pleinement de leur grossesse. 
Pour toutes les autres, nous nous 
sommes basées sur nos propres expé-
riences et celles d’autres mamans pour 
réunir quelques trucs et astuces utiles 
qui devraient vous aider à mieux vivre 
cette période et à vous préparer au mieux 
à la future naissance de votre bébé.

Premier trimestre
Alors qu’au cours de ces premières  
semaines de grossesse, votre corps  
subit un bouleversement incroyable, 
votre entourage ne perçoit presque 
rien. Peut-être vous sentez-vous fati-
guée et sans énergie, avez-vous davan-
tage envie d’uriner, ou vous constatez 
que votre poitrine se modifie et devient 
particulièrement sensible. L’un des 
premiers signes concrets de la gros-
sesse, ce sont aussi ce que l’on appelle 
les «nausées matinales». Même si la 
raison n’est pas encore bien connue, la 

modification des taux d’hormones 
semble jouer un rôle dans ce processus. 
Surtout l’hormone hCG (choriogonado- 
tropine humaine), nécessaire à la gros-
sesse, et dont la concentration atteint 
son apogée entre la huitième et la 
dixième semaine. Les femmes en-
ceintes développent aussi souvent une 
sensibilité accrue à certaines odeurs et, 
parfois, rien que l’idée de manger peut 
leur couper l’appétit. Gardez espoir: 
après la 12e semaine de grossesse, les 
choses commencent généralement à 
s’améliorer. 

Que faire contre les troubles  
du début de grossesse?
Désormais, vous avez peut-être «de 
l’appétit pour deux». Essayez toutefois 
de ne pas surcharger votre estomac. 
Consommez plutôt plusieurs petits  
repas équilibrés et riches en fibres ré-
partis tout au long de la journée. Buvez 
également beaucoup d’eau minérale, 
bougez régulièrement mais modéré-
ment à l’air frais et évitez les aliments 
trop gras. Ces petites astuces devraient 
faciliter l’activité métabolique, vous  
aider à vous sentir mieux au cours des 
prochaines semaines et réduire les  
désagréables brûlures d’estomac et 

autres troubles digestifs. Dès le début, 
il est aussi très important de veiller à  
un apport suffisant en vitamines, sels 
minéraux et oligoéléments. Pensez  
surtout à la vitamine B (essentiel pour 
votre bébé: l’acide folique) ainsi qu’au 
fer et au calcium. Si votre corps reçoit 
suffisamment de vitamine B6, vous  
devriez moins souffrir des nausées  
matinales. Votre organisme a égale-
ment besoin de fer pour faire face à 
l’augmentation du volume sanguin 
pendant la grossesse. Quand au cal-
cium, il servira à la croissance osseuse 
de votre tout-petit. En pharmacie, nous 
nous ferons un plaisir de vous donner 
des conseils adaptés à votre situation. 

Des envies particulières
Cornichons au chocolat ou fromage à  
la confiture: les envies des femmes  
enceintes prêtent souvent à sourire. 
Bien entendu, la femme enceinte ne doit 
pas toujours consommer que des ali-
ments parfaitement sains – elle renonce 
déjà à beaucoup de choses. En revanche, 
la cigarette et l’alcool sont totalement 
proscrits. Dans tous les cas, essayez 
néanmoins de privilégier des aliments 
frais et locaux (idéalement assortis d’un 
label bio). Mangez beaucoup de fruits et 

8 SANTÉ

Très efficace contre 
les vergetures
AVEC DE L’URÉE ET UN COMPLEXE VITAMINÉ 

Egalement disponible sans parfum en pharmacie et en droguerie. 

TEST CLINIQUE: 21 patientes ont 
reçu Remederm Crème Corporelle lors 
de leur premier contrôle de grossesse  
afin de se masser deux fois par jour le 
ventre et la poitrine.

EFFET: Chez 18 femmes, aucune 
(nouvelle) vergeture n’a été constatée 
à la fin de la grossesse.

TOLÉRANCE/ACCEPTATION:  
La crème a été considérée comme 
très agréable et d’une bonne tolérance. 
Une application régulière est fortement 
recommandée comme prophylaxie 
contre les vergetures.

152950_210x148_5_df_K_Ins_Striae_Astrea_16.indd   2 26.07.16   17:33



de légumes frais ainsi que des produits 
laitiers et aux céréales complètes et  
évitez les viandes et poissons crus.

Deuxième trimestre
Votre ventre n’est pas encore assez rond 
pour vous encombrer, les nausées  
matinales ont disparu et le bonheur 
ainsi que la curiosité de voir cette petite 
vie qui s’épanouit en vous se renforcent 
chaque jour un peu plus. Vous percevez 
les premiers mouvements de votre petit 
trésor et découvrez s’il s’agit d’une  
petite fille ou d’un petit garçon. Vers  
la fin du sixième mois, le système  
cardio-vasculaire est davantage mis à 
contribution. Tension artérielle basse 
et vertiges peuvent donc se faire sentir. 
Évitez désormais les endroits trop 
chauds et portez des vêtements amples 
et confortables. Cherchez l’air frais et 
veillez à respirer lentement et profon-
dément. Si vous avez tendance à souf-
frir de varices et de jambes lourdes, des 

bas de compression pourront vous  
aider à apaiser les troubles. 
Chez la plupart des futures mamans, 
l’angoisse commence peu à peu à se 
faire sentir à l’idée de voir la famille 
s’agrandir. Karin Boller, de Zurich, ma-
man d’une petite fille d’un an et demi 
et d’un petit garçon de deux mois, nous 
explique: «Lorsque j’attendais ma fille, 
je me suis très rapidement posé beau-
coup de questions sur le fait de devenir 
enfin maman. Je me sentais empreinte 
de respect pour cette nouvelle tâche qui 
m’attendait, mais aussi anxieuse et 
pleine de doutes. Ces moments de 
doute alternaient avec le bonheur de la 
future naissance de ma fille.» 

Préparation et soins
Vers le milieu de la grossesse, le ventre 
peut durcir et des contractions prépa-
ratoires peuvent survenir: elles sont 
irrégulières, de durée variable et dispa-
raissent comme elles sont arrivées. 
Pendant cette période, privilégiez les 
activités calmes et soutenez votre orga-
nisme en prenant, au plus tard mainte-
nant, un complément de magnésium 
qui vous aidera à vous relaxer et à dé-
tendre vos muscles. Peut-être avez-
vous envie de prendre un bain ou de 
faire une promenade tranquille? Ces 

«Un complément de magnésium 
aide à se relaxer et à détendre  

les muscles.»

SANTÉ 9

Très efficace contre 
les vergetures
AVEC DE L’URÉE ET UN COMPLEXE VITAMINÉ 

Egalement disponible sans parfum en pharmacie et en droguerie. 

TEST CLINIQUE: 21 patientes ont 
reçu Remederm Crème Corporelle lors 
de leur premier contrôle de grossesse  
afin de se masser deux fois par jour le 
ventre et la poitrine.

EFFET: Chez 18 femmes, aucune 
(nouvelle) vergeture n’a été constatée 
à la fin de la grossesse.

TOLÉRANCE/ACCEPTATION:  
La crème a été considérée comme 
très agréable et d’une bonne tolérance. 
Une application régulière est fortement 
recommandée comme prophylaxie 
contre les vergetures.

152950_210x148_5_df_K_Ins_Striae_Astrea_16.indd   2 26.07.16   17:33



deux activités aideront à faire rapide-
ment diminuer les contractions et vous 
feront du bien, tant physiquement que 
moralement. Pendant la grossesse, la 
peau est plus sensible. Pensez donc à 
utiliser des produits de soins doux. 
Pour les soins quotidiens de votre petit 
bedon, vous pouvez, par exemple, ap-
pliquer de l’huile d’amande pure contre 
les vergetures disgracieuses. D’autres 
huiles et crèmes spéciales sont égale-
ment disponibles en pharmacie.

Dernier trimestre
Lentement mais sûrement, la situation 
se fait littéralement plus lourde à porter. 
Entre le septième et le huitième mois 
surtout, veillez à un apport suffisant en 
magnésium, qui aidera à prévenir les 
contractions précoces et les crampes au 
mollet. L’utérus appuie de plus en plus 
sur les veines du bassin et les organes, 
poussés vers le haut, peuvent entraîner 
des difficultés à respirer. «À partir du 

septième mois environ, je faisais 
tellement de rétention d’eau que 
j’avais l’impression d’être un éléphant. 
Ces œdèmes ont considérablement  
réduit ma qualité de vie au cours du  
dernier trimestre. Tout ce que je voulais, 
c’était accoucher pour que mon corps 
me laisse enfin un peu de répit», raconte 
Karin Boller.

On se détend et on prend  
soin de soi
En tant que mère de trois enfants, je ne 
peux que conseiller ce qui suit à toutes 
les futures mamans: même si vous  
menez une vie active, réservez-vous des 
moments de calme et de détente. Vous 
n’avez rien à prouver à votre entourage. 
Même si une grossesse n’est pas une 
maladie au sens propre, c’est toutefois 

un état exceptionnel. Vous pouvez et 
devez donc vous ménager. Dès lors, ne 
vous mettez pas de pression inutile, 
autorisez-vous à réduire vos exigences 
vis-à-vis de vous-même et prenez vos 
décisions «avec vos tripes». Nul doute 
que cela vous servira, au plus tard lors-
qu’il s’agira de prendre soin avec  
tendresse et bienveillance de votre  
nouveau-né. Car si vous vous sentez 
détendue et agissez avec votre cœur, 
des liens de tendresse et d’attachement 
se créeront rapidement entre vous et 
votre bébé, et cela pardonne bien des 
erreurs. n

«Des soins prodigués avec 
tendresse pardonnent bien 
des erreurs.»

10 SANTÉ

Le pansement Silicon Plast autoadhésif est à peine visible et tangible sur la peau grâce à son
élasticité et sa texture fine. Il épouse parfaitement les contours de la peau et ses coins arrondis
offrent une adhésion optimale. La vitamine E contenue régénère la peau en profondeur. 
www.flawa.ch

Pour que les cicatrices agaçantes fassent vite 
partie du passé:

Idéal pour 
les grandes 
cicatrices

par ex. après une 
césarienne



Les problèmes veineux aux jambes dus aux varices sont fréquents mais  
souvent sous-estimés. Heiko Uthoff*, Dr méd. et privat-docent, nous explique  
ici les avantages et inconvénients des différentes méthodes de traitement.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

«Le traitement des varices   
a fait de grands progrès»

PUBLIREPORTAGE

Qu’est-ce qu’une varice en fait?
Heiko Uthoff, Dr méd et privat-docent: le 
sang qui se trouve dans les jambes doit être 
ramené vers le cœur à l’aide des muscles des 
membres inférieurs. Pour que le sang dans 
les veines ne reflue pas vers le bas, il est 
retenu par des valvules veineuses qui fonc-
tionnent comme un clapet antiretour. En cas 
de prédisposition génétique et dans cer-
taines circonstances, les veines peuvent se 
dilater, si bien que les valvules veineuses ne 
se ferment plus correctement. La pression de 
la colonne de sang dans les veines augmente 
alors et contribue à dilater encore plus les 
parois veineuses – un cercle vicieux qui finit 
par donner naissance à des vaisseaux visible-
ment «distendus»: les varices.

Que se passe-t-il en l’absence  
de traitement?
La pression accrue dans les vaisseaux pro-
voque la migration de certains composants du 
sang dans les tissus environnants et entraîne 
notamment un phénomène de rétention d’eau 
dans les jambes. En conséquence, les tissus 
sont moins bien alimentés en oxygène et en 
nutriments, ce qui provoque dans certains cas 
des dommages chroniques qui peuvent aller 
jusqu’à l’«ulcère de jambe» tant redouté.

Faut-il se préoccuper des varicosités 
(télangiectasies)?
Les varicosités sont des sortes de varices 
miniatures mais qui peuvent être très gê- 
nantes sur le plan cosmétique, car elles sont 
situées en surface et donc particulièrement 
visibles. Certains patients présentent unique-
ment des varicosités, d’autres également des 
varices plus profondes. D’où toute l’impor-
tance de faire réaliser un examen échogra-
phique de base par un angiologue (spécia-
liste des vaisseaux), afin de pouvoir détecter 
des dommages veineux plus profonds.

Quelles sont les possibilités  
de traitement?
Lorsque le problème touche les veines super-
ficielles, les procédés endoveineux modernes 
réalisés en ambulatoire remplacent de plus 
souvent l’ablation chirurgicale classique. 
Une simple ponction comparable à celle 
d’une prise de sang permet d’introduire un 
cathéter dans la veine et d’obstruer celle-ci 
de l’intérieur (d’où le terme endoveineux) 
selon différents procédés. Outre la sclérose 
des veines sous l’action de la chaleur (abla-
tion thermique) par laser ou radiofréquence, 
on a aussi, depuis peu, la possibilité de traiter 
les varices par ablation à la fois mécanique 
et chimique (fil rotatif et sclérothérapie) ou à 
l’aide d’une colle spéciale pour tissus qui 
obstrue les veines de manière ciblée telle 
une colle instantanée. Ces méthodes per-
mettent de se passer d’une anesthésie locale 
et même, dans certaines circonstances, de 
bas de contention. La plupart du temps, ces 
procédés sont associés à un traitement  
des branches latérales déformées, p. ex. par 
sclérothérapie.

Comment la sclérothérapie  
fonctionne-t-elle?
La sclérothérapie consiste à ponctionner la 
veine à l’aide d’une fine aiguille et, selon sa 
taille, d’y injecter une solution alcoolique 

sous forme de liquide ou de mousse, à des 
concentrations variables.
Ce type de produit se répartit de manière 
optimale dans les veines abîmées et 
sinueuses. En provoquant une irritation des 
parois veineuses, il conduit l’organisme à 
obstruer la veine concernée. 

Quels sont les avantages  
de cette technique?
C’est la méthode la plus simple et la moins 
coûteuse, qui ne nécessite même pas un 
cathéter: une simple seringue suffit. Mais elle 
permet aussi de traiter des veines au trajet 
complexe et aux nombreuses ramifications. 
La sclérothérapie est donc la méthode de 
choix pour traiter les varicosités et, en partie, 
les branches latérales ‒ mais souvent, le trai-
tement optimal pour les patients est d’asso-
cier différentes méthodes, d’où l’importance 
de consulter un spécialiste.

Quels sont les coûts à prévoir?
La consultation spécialisée et les traitements 
qui se justifient médicalement sont pris en 
charge par l’assurance de base. S’il n’a pas 
d’assurance complémentaire, le patient 
devra généralement assumer lui-même les 
coûts d’un traitement purement esthétique.* Heiko Uthoff, Dr méd. et privat-docent, est médecin 

spécialisé en angiologie et médecine interne générale 
à la Gefässpraxis am See St. Anna près de la gare de 
Lucerne (Groupe de cliniques privées Hirslanden)

La sclérothérapie en cas de varicosités



Les enfants sont souvent malades – normal: ils sont chaque jour en contact  
avec d’autres enfants et doivent encore renforcer leur système immunitaire.  
Comment favoriser leur santé et reconnaître une situation d’urgence?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe SAHP

Santé de l’enfant

Fièvre, diarrhée et vomissements, 
toux, refroidissement et maux 
d’oreille, ou est-ce plutôt une  

maladie infantile? Il n’est souvent pas si 
simple d’identifier le problème. Lors-
qu’ils ne se sentent pas bien, les enfants 
en bas âge se plaignent presque toujours 
de douleurs abdominales. Seuls les en-
fants plus âgés sont capables de locali-
ser la douleur et de décrire d’autres 
symptômes. Avant cela, c’est aux pa-
rents de bien observer leur enfant.

Fièvre
La fièvre est un phénomène fréquent 
chez les enfants en bas âge. Ce n’est pas 
une maladie, mais un symptôme. La 
température se mesure de préférence à 
l’aide d’un thermomètre digital rectal. 
On parle de fièvre quand la tempéra-
ture corporelle excède 38,0 °C.
Chercher à faire baisser la fièvre n’est 
pas toujours indispensable, l’impor-
tant étant de tenir compte de l’état gé-
néral. Il est beaucoup plus important 
de donner beaucoup à boire à l’enfant. 
Des enveloppements froids peuvent 
aussi être bénéfiques (mais pas pen-

dant la phase d’élévation de la tempé-
rature). Selon la nature des symptômes, 
vous pouvez recourir aux remèdes  
homéopathiques suivants: Aconit, 
Apis, Belladonna, Chamomilla, Ferrum 
phosphoricum ou Gelsemium. En  
médecine conventionnelle, le remède 
de choix est le paracétamol, ou  
l’ibuprofène.
Il y a urgence quand la fièvre touche un 
nouveau-né ou si elle monte rapide-
ment, quand l’enfant semble apathique 
ou respire très vite (pneumonie?) et  
en cas d’éruption cutanée qui s’étend 
rapidement.

Convulsions fébriles
Les convulsions fébriles se manifestent 
par une fièvre qui monte rapidement ou 
une fièvre très élevée chez les enfants de 

6 mois à 6 ans. Souvent, ces convulsions 
sont sans gravité bien qu’elles soient très 
impressionnantes. En tant que parent, 
il est important que vous gardiez votre 
calme et que vous surveilliez l’heure 
pour estimer la durée de la crise. Ouvrez 
les vêtements serrants et placez votre 
enfant en position latérale de sécurité. 
En homéopathie, vous pouvez recourir 
à Belladonna 30 CH.
Consultez immédiatement un médecin 
si l’enfant a moins de 18 mois, si la crise 
dure plus de 15 minutes ou si une nou-
velle crise survient dans les 24 h. Mal-
heureusement, il n’y a aucun moyen 
efficace pour prévenir les convulsions 
fébriles.

Diarrhée et vomissements
Chez les enfants en bas âge, la diarrhée 
et les vomissements peuvent créer une 
situation d’urgence susceptible de 
mettre la vie en danger en l’espace de 
quelques heures. Une diarrhée intense 
et des vomissements répétés entraînent 
une perte de liquide et d’électrolytes 
qui peut justifier une visite chez le mé-
decin, notamment face aux signes sui-

«Chercher à faire 
baisser la fièvre  

n’est pas toujours 
indispensable.»
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vants: orbites et fontanelles (espaces 
entre les os du crânes) creusées, ab-
sence de larmes, agitation, pouls et 
respiration rapides.
Première mesure à prendre: donnez 
souvent de petites quantités à boire  
à l’enfant (par cuillerées toutes les  
5 min.), de préférence une solution 
d’électrolytes. En homéopathie:
Arsenicum 30 CH.
En cas de douleurs abdominales in-
tenses (en particulier à droite: suspi-
cion d’appendicite) et de refus de boire, 
un médecin doit aussi impérativement 
être contacté.

Toux
La toux est le plus souvent le signe 
d’une infection virale, mais peut aussi 
être déclenchée par une croûte de pain 
avalée de travers, une crise d’asthme, 
une laryngite striduleuse (faux croup) 
ou une réaction allergique.
Un enfant en bonne santé présente 
entre 6 et 12 infections des voies respi-
ratoires par an. Face à une toux de  
refroidissement, veillez à donner suffi-
samment à boire à votre enfant et à 
humidifier l’air. Frictionnez sa poi-
trine, son dos et la plante de ses pieds 
avec du baume respiratoire et testez les 
enveloppements thoraciques chauds. 
L’huile essentielle de cajeput a aussi un 
effet apaisant. Mettez-en 5 gouttes 
dans un humidificateur ou 1 goutte sur 

le pyjama à la hauteur du nombril pour 
une inhalation sèche. Selon la nature 
des symptômes, vous pouvez recourir 
aux remèdes homéopathiques suivants: 
Drosera, Aconit, Belladonna, Bryonia, 
Pulsatilla ou Ipecacuanha.
La bronchiolite, une inflammation des 
plus petites bronches, concerne sur-
tout les nourrissons. Cette infection 
virale provoque une respiration hale-
tante et des difficultés à respirer.  
Des lèvres bleuâtres sont un signe  
d’urgence aiguë.
La laryngite striduleuse (faux croup) 
est une inflammation virale du larynx. 

Ça fait du bien.

Burgerstein BIOTICS-O, qui soutient la souche bactérienne BLIS K12, se prend 
le soir aussi naturellement que l‘on se brosse les dents. Sa prise régulière vous 
fait acquérir une précieuse souche de bactéries idéalement présente sur la 
muqueuse bucco-pharyngée saine.                       www.burgerstein-biotics.ch

En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.

Et ne pas 
oublier 

BIOTICS-O!
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Les enfants en bas âge sont réveillés 
par un accès de toux aboyante. À l’ins-
piration, on entend distinctement un 
sifflement. Les petits patients ont du 
mal à respirer et sont enroués. En tant 
que parent, il est important que vous 
gardiez votre calme et que vous main-
teniez l’enfant le buste droit dans vos 
bras. Emmenez-le à l’air frais sur le 
balcon. En homéopathie, administrez 
immédiatement Aconit 30 CH, et éven-
tuellement plus tard Spongia 30 CH. Si 
aucune amélioration n’apparaît dans 
les 15 minutes, prévenez immédiate-
ment un médecin.
L’asthme touche env. 10 % des enfants 
et se manifeste par une toux, des diffi-
cultés à respirer et des bruits à l’expira-
tion. Il requiert un traitement médical.

Refroidissement  
et maux d’oreille
Chez les enfants en bas âge, les otalgies 
(maux d’oreille) sont souvent la consé-
quence d’un refroidissement. D’où 
l’importance de veiller à une bonne 
hygiène nasale et de rincer les  
narines à l’aide de sérum physiolo-
gique. Pulsatilla est souvent le remède 
homéopathique utilisé en cas de refroi-
dissement chez les enfants. Si l’enfant 
ne peut pas respirer librement par le 
nez, complétez le traitement en utili-
sant un spray nasal décongestionnant 
pendant 5 à 7 jours maximum. Vous 

«Un enfant en bonne 
santé présente entre 
6 et 12 infections des 

voies respiratoires 
par an.»
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pourrez ainsi garantir la ventilation de 
l’oreille moyenne. Si, malgré tout, une 
otite moyenne unilatérale survient, les 
enfants de 2 ans et plus seront traités 
par ibuprofène (sirop) pendant 48 h 
pour lutter contre la douleur et l’in-
flammation. Pour compléter, friction-
nez 1 goutte d’huile essentielle de la-
vande derrière l’oreille touchée. En 
homéopathie, vous pouvez recourir à 
Aconitum, Belladonna ou Pulsatilla.
Si l’enfant est plus jeune, si les deux 
oreilles sont touchées ou si le pavillon 
est gonflé, il faut consulter un médecin 
sans tarder.

Maladies infantiles
Des maladies comme la rougeole, les 
oreillons, la rubéole, la coqueluche, la 
scarlatine, la varicelle et la roséole ou 
fièvre de trois jours font partie des  
maladies infantiles classiques. Aucun 
cas de diphtérie ni de poliomyélite n’a 
été recensé en Suisse depuis 1980. 

nettoie
hydrate

libère le nez

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino
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Dispositif médical disponible en pharmacie et droguerie.

La mer en poche !

Globalement, les maladies infantiles 
sont devenues plus rares, car nous  
disposons de vaccins efficaces, inscrits 
dans le plan vaccinal suisse, contre un 
bon nombre d’entre elles.
Certaines maladies infantiles fré-
quentes ne peuvent toutefois être pré-
venues par aucun vaccin:

•    La roséole ou fièvre de trois jours est 
une maladie infectieuse virale carac-
térisée par une fièvre élevée d’appari-
tion brutale mais, le plus souvent, un 
bon état général. Quand la fièvre 
baisse après 3 à 5 jours, des taches 
rouges apparaissent parfois sur le 
tronc, et disparaissent rapidement. 
La roséole touche essentiellement les 
nourrissons et les jeunes enfants. 
Traitement: donner beaucoup à boire 
et, si nécessaire, faire baisser la fièvre 
avec du paracétamol.

•    La scarlatine est une maladie infan-
tile bactérienne provoquée par des 
streptocoques et se manifestant par 
une fièvre élevée d’apparition brutale, 
des maux de tête, des vomissements, 
des maux de gorge et des amygdales 
rouges et enflées recouvertes d’un 
dépôt blanc. La «langue framboisée» 
est caractéristique de la maladie. Par 
la suite, une éruption de fines taches 
apparaît le plus souvent d’abord au 

«Chez les enfants 
en bas âge, les otal-
gies sont souvent la 
conséquence d’un 
refroidissement.»
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niveau de l’aine, avant de s’étendre 
essentiellement au bas-ventre et aux 
cuisses. La scarlatine est très conta-
gieuse et touche surtout les enfants 
entre 5 et 10 ans.
Traitement: en cas de suspicion de 
scarlatine, consulter immédiatement 
un médecin pour confirmer la pré-
sence de streptocoques à l’aide d’un 

Pharmacie domestique pour les enfants

•    Thermomètre digital à sonde souple (pour une prise rectale de la température)
•    Suppositoires ou sirop à base de paracétamol contre la fièvre (dosés en fonction du poids)
•    Sirop à base d’ibuprofène contre la fièvre et l’inflammation
•    Poudre pour solutions d’électrolytes
•    Préparations à base de bactéries pour la santé de la flore intestinale
•    Dosettes de sérum physiologique pour lavage nasal
•    Décongestionnant nasal (spray ou gouttes)
•    Gouttes antidémangeaisons (antiallergiques)
•    Badigeon blanc (soin cutané médical en cas de varicelle)
•    Huile de lavande et de cajeput (huiles essentielles naturelles)
•    Différentes préparations homéopathiques ou une pharmacie  

homéopathique pour enfants en dilution 30 CH
 

prélèvement de gorge. Un traitement 
antibiotique s’impose pour éviter les 
complications (rhumatisme articu-
laire aigu, arthrite et inflammation 
du cœur ou des reins). En complé-
ment, soulager si nécessaire la fièvre 
et la douleur avec du paracétamol.  
En homéopathie: Mercurius solubilis 
30 CH.

•    La varicelle est une maladie infec-
tieuse virale très contagieuse caracté-
risée par des vésicules très prurigi-
neuses s’accompagnant d’une fièvre 
modérée et de fatigue. De manière 
caractéristique, les taches et vésicules 
apparaissent «en ciel étoilé»: d’abord 
de manière isolée, puis toujours plus 
nombreuses, jusqu’à toucher tout le 
corps. La varicelle touche surtout les 
enfants de moins de 10 ans. À l’âge 
adulte, le même virus peut réappa-
raître sous forme de zona.
Traitement: soulager les démangeai-
sons par voie externe à l’aide de soins 
cutanés médicaux (badigeon blanc) 
et par voie interne à l’aide de gouttes 
antiprurigineuses (antiallergiques); 
éventuellement faire baisser la fièvre 
avec du paracétamol. Couper les 
ongles courts pour éviter le grattage 
et prévenir une infection bactérienne. 
En homéopathie: Mezereum 30 CH 
(éventuellement Rhus tox 30 CH). n
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Des vieilles connais - 
sances en nouvel 
habillement
Les produits originaux Spenglersan®:
Le trio automnal / hivernal contre 
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• Spray nasal 20 ml

• Spray bucco-pharyngé 21 ml

• Classic Spray 20/50 ml

Demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre droguiste.
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Les blessures accidentelles ne sont pas rares chez les sportifs professionnels comme 
amateurs. Il est alors souvent nécessaire de demander l’aide de physiothérapeutes du  
sport. Felix Zimmermann donne en plus quelques conseils pour se rétablir rapidement.  
Annegret Czernotta

De nouveau paré(e) à faire du sport

Felix Zimmermann 
est responsable de 
la physiothérapie  
du sport et du 
diagnostic de la 
performance à 
l’ALTIUS Swiss 
Sportmed Center  

de Rheinfelden. Le physiothérapeute 
traite des sportifs de haut niveau ainsi 
que des amateurs après une blessure.

À quoi les sportifs doivent-ils veiller 
pour pouvoir recommencer le sport 
rapidement après une blessure?
Felix Zimmermann: les sportifs de haut 
niveau ou amateurs doivent d’abord 
être interrogés sur leurs besoins et, 
surtout, leurs objectifs sportifs et ce 
qu’ils attendent de la physiothérapie du 
sport. Cette approche permet une ré- 
adaptation personnalisée. Le retour au 
sport passe par une démarche active: 
par un programme d’exercice ciblé, qui 
réduit les risques de sollicitation exces-

sive tout en améliorant les facteurs 
conditionnels et la résistance des tissus 
conjonctifs. L’erreur souvent commise 
est de ne pas suffisamment prendre en 
compte les phases de cicatrisation des 
différents types de tissus conjonctifs 
lors de la réadaptation. En clair, on sol-
licite trop vite les tissus et la blessure 
ne peut pas vraiment cicatriser.

Comment déterminez-vous 
le bon moment pour cette 
reprise de la sollicitation? 
Les tests de performance 
sont-ils utiles dans ce 
contexte?
Les tests de performance nous per-
mettent de déterminer assez précisé-
ment le niveau de force, de stabilité et 
d’endurance de l’appareil locomoteur 
au début, au milieu et à la fin de la ré- 
adaptation. Nous pouvons ainsi travail-
ler de manière plus ciblée en physio-
thérapie du sport. Personnellement, 

j’aime aussi avoir le sentiment récon-
fortant de ne permettre au patient  
d’arrêter la thérapie que lorsque je suis 
sûr qu’il ne va pas de nouveau se blesser 
dès qu’il reprend le sport.

Comment pouvez-vous vous  
en assurer?
Dans la dernière phase de la réadapta-
tion, cela implique pour moi de recons-

La force du magnésium
 au quotidien

Simplement 1 sachet 1x par jour

Granulés à boire riches en magnésium
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Les blessures accidentelles ne sont pas rares chez les sportifs professionnels comme 
amateurs. Il est alors souvent nécessaire de demander l’aide de physiothérapeutes du  
sport. Felix Zimmermann donne en plus quelques conseils pour se rétablir rapidement.  
Annegret Czernotta

tituer le mécanisme de la blessure  
et de remettre le sportif dans la 
situation qui l’a conduit à se bles-
ser. Ce n’est que lorsque la peur de 
se blesser a disparu que les mouve-
ments peuvent de nouveau être exécu-
tés sans crainte. La peur est une source 
de blocages qui peuvent devenir dan-
gereux et, dans le pire des cas, conduire 
à la surblessure. Dans les sports de 
ballon comme le handball, p. ex., cela 
peut consister à passer la balle au 
joueur comme au moment où il s’est 
blessé. Ou, chez les skieurs, à repro-
duire la chute, c.-à-d. à rechercher la 
position qui a conduit à la blessure.

Comment procédez-vous pour  
réoptimiser la performance?
Ce travail commence souvent par un 
entraînement de coordination qui  
garantit la stabilité des muscles, des 
ligaments et des tendons, et par un en-
traînement de mobilité, pour suppri-
mer le plus vite possible les restrictions 
de mouvement. Ensuite, on passe à des 
entraînements ciblés d’endurance, de 
force et de vitesse.

Aujourd’hui, à quoi reconnaît-on un 
institut moderne de physiothérapie 
du sport?
Avant tout, à un personnel bien formé. 
Bien sûr, en dehors d’une zone de tra-
vail passif, il doit aussi proposer une 
zone de travail actif avec des poids sup-
plémentaires. Par ailleurs, ce n’est pas 
indispensable mais néanmoins intéres-
sant quand un institut peut proposer 
un diagnostic de la performance, ou au 
moins s’associer à un partenaire qui 
peut réaliser de tels tests. Sur le plan 
des équipements thérapeutiques, je 
privilégie les poids libres comme les 
haltères plutôt que les appareils de 
musculation. L’effet d’entraînement 
des poids libres permet de faire travail-
ler l’ensemble du corps. Les appareils 
de musculation peuvent bien sûr aussi 
s’avérer très efficaces, mais n’exercent 
en général qu’un groupe de muscles ou 
une articulation – ce qui peut aussi, 

«Cela implique pour moi  
de reconstituer le  
mécanisme de la blessure.»
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Les massages peuvent-ils prévenir les 
blessures de l’appareil locomoteur?
Retenez qu’un massage ne remplace en 
aucun cas un bon échauffement! Un 
échauffement actif juste avant une 
épreuve sportive est largement supé-
rieur à toute mesure passive en termes 
de prévention des blessures. Toutefois, 
le massage peut contribuer à atteindre 
une détente optimale, à réduire le to-
nus musculaire et à favoriser la régéné-
ration des muscles. Indirectement, il 
peut donc améliorer la performance et 
réduire le risque de blessure. En termes 
de technique et de fréquence, il n’y a 
pas de grande différence entre les mas-
sages destinés aux sportifs amateurs et 
de haut niveau. Chaque sportif doit 
donc y recourir selon ses besoins. Nous 
utilisons aussi volontiers des produits 
de type crèmes, gels ou huiles pour  
optimiser l’action du massage. Et bien 
sûr, le massage a aussi toujours un effet 
psychique qu’il ne faut pas sous- 
estimer. n

�

dans certains cas, être recherché. Un 
cycloergomètre doté de pédales ré-
glables est un plus pour l’entraînement 
d’endurance.

Utilisez-vous aussi le taping?
Les bandes adhésives sont très impor-
tantes dans la pratique courante! Je 
travaille beaucoup avec des lutteurs. 
Chez eux, j’utilise souvent les bandes 
préventivement sur les articulations 
des genoux et des hanches car ils sont 
exposées au risque de blessure par des 
mouvements rapides et puissants. 
Dans les mouvements de poussée, par 
exemple, les bandes assurent une 
bonne stabilité.

Travaillez-vous aussi sur les tissus 
conjonctifs, notamment les fascias?
Les fascias entourent les muscles d’un 
fin maillage de fibres et permettent de 
délimiter les différents muscles. Il n’y 
a pas de physiothérapie sans fascia- 
thérapie et tout mouvement est en fait 
une forme de fasciathérapie. Mais il 
existe aussi une multitude de tech-
niques manuelles et de moyens auxi-
liaires (comme les rouleaux de 
massage des fascias) qui per-
mettent d’agir de manière 
ciblée sur ces tissus. Des 
fascias en bonne santé 
sont mobiles et glissent 
facilement les uns sur les 
autres. Le travail des fascias 

«Il est important d’avoir une  
alimentation saine et variée.»

est donc important et peut contribuer 
à prévenir les blessures. Dans le sport 
professionnel comme amateur.

Recommandez-vous aussi certains 
compléments alimentaires?
L’efficacité des compléments alimen-
taires reste scientifiquement contro-
versée. Toutefois, nos tissus se com-
posent essentiellement d’eau et de 
protéines et, en cas de blessure, c’est 
exactement ce dont notre corps à  
besoin pour se réadapter. Je pense donc 
qu’il peut être judicieux de prendre des 
compléments alimentaires pendant la 

période de réadaptation. 
Mais l’important est 

surtout d’avoir 
une alimenta-
tion saine et  
variée.
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Ceci est un médicament. 
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.flectoreptissugel.ch Remue le monde.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.

- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.

Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser. 

Douleurs aiguës dues à 
l’arthrose du genou?

- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
 élastiques pour la fixation.

Flector DEU 210x74 mm_FRA TED.indd   1 28.07.16   10:22

«L’effet d’entraînement des poids libres permet  
de faire travailler l’ensemble du corps.»



L’allaitement fait partie du quotidien d’Annette Wälchli Siegenthaler.  
Après 30 années d’expérience, cette sage-femme nous confie les questions  
qui taraudent les jeunes mères d’aujourd’hui.
Nicole Zurbuchen

Allaitement mode d’emploi

Votre travail a-t-il beaucoup changé 
pendant ces trois décennies?
Annette Wälchli Siegenthaler: oui, 
l’obstétrique a énormément évolué, car 
la médecine a fait de gros progrès pen-
dant cette période. La durée moyenne 
d’hospitalisation après l’accouchement 
s’est radicalement réduite, passant de 
dix à trois jours, en partie certainement 
pour des questions d’économie.

Le suivi des mères par une  
sage-femme a donc aussi gagné  
en importance. Quelles sont vos  
principales responsabilités?
En tant que sage-femme libérale, je 
prends en charge les femmes enceintes 
et leurs nouveau-nés, pour autant que 
tous deux soient en bonne santé. En 
présence d’une pathologie, j’adresse  
la patiente à un médecin.
Pendant la grossesse, je procède aux 
contrôles de routine: diamètre du 

Annette Wälchli 
Siegenthaler est 
sage-femme 
Bachelor FH,  
avec 30 années 
d’expérience.

ventre, tension artérielle, analyse 
d’urine et, éventuellement, de sang.  
Je vérifie par palpation la croissance et 
le positionnement du bébé dans le 
ventre et je prends beaucoup de temps 
pour répondre aux questions.

Quelles sont les questions les plus 
fréquentes des jeunes ou futures 
mamans sur l’allaitement?
Beaucoup ont de nombreuses incerti-
tudes à ce sujet. Par exemple, elles se 
demandent si elles seront capables 
d’allaiter parce qu’elles ont les mame-
lons plats.

La forme ou la taille de la poitrine 
peuvent-elles empêcher certaines 
femmes d’allaiter?

Non. Toutes les femmes peuvent allai-
ter. Je conseille toutefois à celles qui se 
sont fait opérer de la poitrine de 
prendre les conseils d’une sage-femme 
ou d’une consultante en lactation déjà 
pendant la grossesse.

Les visites à domicile de la sage-
femme sont-elles prises en charge 
par l’assurance-maladie?
Oui. Pour le premier enfant, les caisses 
remboursent 16 visites de la sage-femme 
jusqu’à 56 jours après la naissance. 
Après ce délai, les mères ont droit à trois 
séances de conseils en allaitement.  
Ensuite, les parents fréquentent les ser-
vices de puériculture et de conseils aux 
parents, qui sont également gratuits.
 
À quoi les femmes qui allaitent 
doivent-elles faire attention au niveau 
de leur alimentation?
En principe, les mères qui allaitent 
peuvent manger tout ce dont elles ont 
envie. L’important est qu’elles mangent 
le plus sainement et avec le plus de  
variété possible, car leurs besoins en 
vitamines et minéraux sont plus élevés 
pendant cette période. Elles doivent 
toutefois renoncer à l’alcool et au tabac, 
même si un petit verre de vin reste  
toléré. Les produits allégés sont aussi 
à éviter, car ils peuvent avoir un effet 
laxatif. En ce qui concerne les boissons 
contenant de la caféine comme le café, 
le thé noir et le Coca Cola, je recom-
mande de limiter leur consommation 
à trois tasses ou verres par jour.
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Les mères s’inquiètent souvent que 
leur enfant boive trop peu. À quels 
signes peuvent-elles savoir que leur 
bébé est rassasié?
Quand l’enfant a bu suffisamment, il est 
content après la tétée. Il a des phases 
d’éveil où il se montre actif et s’intéresse 
à son environnement.
La consommation de couches est un 
autre bon point de repère. Si l’enfant 
mouille cinq à six couches jetables par 
24 heures et s’il produit trois à quatre 
selles molles par jour, la mère peut être 
rassurée sur la quantité de lait qu’il  
ingère. Il faut toutefois savoir que la  
fréquence des selles peut diminuer for-

tement dès la huitième semaine de vie.
L’évolution du poids est un autre indica-
teur du bon développement de l’enfant. 
Du reste, il est normal qu’un nouveau-né 
perde jusqu’à 10 % de son poids après la 
naissance. Entre le 10e et le 14e jour de 
vie, il devra avoir rattrapé son poids de 
naissance. Ensuite, il prendra générale-
ment 100 à 300 grammes par semaine.

Que peut faire la mère si elle constate 
qu’elle n’a pas assez de lait?
D’abord, je tiens à souligner que la 
quantité de lait produite dépend forte-
ment de la demande. Plus l’enfant boit 
et plus la mère le met au sein, plus cette 

«Il est recommandé de  
pratiquer l’allaitement exclusif 
jusqu’à l’âge de six mois.»
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Comment se fait-il que l’allaitement 
ne se passe souvent pas aussi  
facilement que les futures mères  
se l’imaginent?
L’allaitement nécessite un peu d’entraî-
nement – et du temps. Lors de la montée 
de lait, l’organisme de la mère ne sait 
pas encore quelle quantité il doit pro-
duire. À ce moment, la mère a souvent 
trop ou trop peu de lait. Généralement, 
il faut une à deux semaines avant que la 
situation ne se régule. Le placement  
correct du bébé au sein est aussi très im-
portant. Il doit avoir la bouche grande 
ouverte et pouvoir prendre en bouche la 
plus grande partie possible du mamelon 
et de l’aréole. Il peut ainsi mieux téter.

À quelle fréquence la mère  
doit-elle allaiter?
La recommandation actuelle est de  
donner le sein entre six et dix fois sur  
24 heures mais, selon les besoins du nou-
veau-né, cela peut même être douze fois.

Fatigué, fatigué, fatigué, fatigué...

WWW.FLORADIX.CH

Particulièrement bénéfique aux femmes
Demandez dès maintenant votre échantillon gratuit en pharmacie,

droguerie ou magasin diététique. (jusqu’à épuisement des stocks)

Energie et vitalité avec
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quantité sera importante. Il importe 
également que la mère s’accorde suffi-
samment de moments de calme et de 
détente, qui favorisent aussi la produc-
tion de lait. Enfin, les femmes qui  
allaitent doivent boire beaucoup. La 
production de lait peut aussi être sti-
mulée par des tisanes d’allaitement et 
des gélules de fenugrec achetées en 
pharmacie.

Est-il possible – malgré tout – qu’une 
femme n’ait pas assez de lait?
En effet. Dans ce cas, la mère doit pro-
poser à l’enfant un biberon de lait pre-
mier âge après l’allaitement. Ce lait est 
le plus proche du lait maternel. Mais 
j’encourage toujours les femmes à 
continuer d’allaiter afin que l’enfant 
profite des bienfaits du lait maternel 
(voir encadré), ce qui est possible 
même avec de petites quantités de lait.
L’allaitement ne se résume générale-
ment pas à une simple prise de nourri-

ture mais donne à l’enfant un senti-
ment de proximité, de confiance et de 
sécurité. Même s’il n’a pas faim, le bébé 
a un grand besoin de téter. Cela le ras-
sure quand il ne se sent pas bien, qu’il 
a peur ou qu’il est triste ou fatigué.

Beaucoup de femmes tirent leur lait 
lorsqu’elles reprennent le travail 

après leur congé de maternité.  
Que faut-il savoir à ce propos?
Je recommande aux mères qui tirent 
régulièrement leur lait d’utiliser un bon 
tire-lait électrique, qu’elles peuvent 
louer en pharmacie par exemple. Si 
elles ne le font qu’occasionnellement, 
un tire-lait manuel sera généralement 
suffisant. n

Les avantages du lait maternel

•   Outre des vitamines et des minéraux de grande qualité, le lait maternel contient 
aussi d’importants anticorps qui aident le nourrisson à se doter d’un système 
immunitaire efficace. De plus, il prévient les allergies.

•   Les enfants nourris au sein ont un risque plus réduit de présenter plus tard  
un surpoids, un diabète ou un infarctus du myocarde et même, selon des études 
américaines, des troubles du comportement et des difficultés d’apprentissage.

•   L’Organisation mondiale de la santé recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 
l’âge de six mois. Après le début de la diversification, l’OMS recommande en outre  
de poursuivre l’allaitement jusqu’aux deux ans de l’enfant.

Plus d’informations sur:
www.stillfoerderung.ch (Promotion allaitement maternel Suisse)
www.hebamme.ch (Fédération suisse des sages-femmes)

Le lait maternel 
est ce qu’il y a de meilleur 
pour votre bébé.
Ses excellentes propriétés nous ont inspirés pour les laits pour 
bébés Hero Baby. Le mélange équilibré de nutriments essentiels 
et constructeurs contribue au bon développement de votre
bébé.

Fabriqué en Suisse avec du lait suisse!

NOUVEAU!
Les portions de lait 
pratiques à emporter partout.

Disponible en portion individuelle dans 
votre magasin spécialisé ou par boîtes 
de 15 portions.

Commandez votre échantillon 
gratuit sur herobaby.ch

    Remarque importante: l’allaitement est idéal pour 
   votre enfant. Informez-vous auprès d’un personnel 
  qualifié, si votre bébé a besoin d’une alimentation 
 complémentaire ou si vous ne l’allaitez pas. herobaby.ch
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L’âge idéal pour commencer la diversification alimentaire se situe entre quatre  
et six mois. Mais comment s’y prendre et comment proposer une alimentation 
saine à son enfant?
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Une cuillère pour papa!

Selon les recommandations de 
l’OMS, les bébés exclusivement 
allaités durant les six premiers 

mois devraient recevoir leur premier 
repas solide à l’âge de six mois (c’est-à-
dire durant leur septième mois de vie). 
Mieux vaut ne pas retarder ce moment 
davantage car, avec le temps, le lait  
maternel ne suffit plus à couvrir les be-
soins de l’enfant: il n’est pas assez riche 
en fer, par exemple. Bien entendu, la 
maman peut poursuivre l’allaitement 
en parallèle de la diversification. 
Chez les bébés nourris au biberon, l’in-
troduction d’aliments solides débute 
souvent un peu plus tôt. Il est toutefois 
conseillé de ne pas leur en proposer 
avant l’âge de quatre mois (c’est-à-dire 
le cinquième mois de vie). 

Une purée après l’autre
Le grand classique des premiers repas 
solides de bébé, c’est la purée de  
carottes. Mais les courgettes, brocolis, 
courges, pommes de terre et légumi-
neuses conviennent aussi très bien 
comme bases d’une purée de légumes 
ou de viande-légumes. En raison de 
leur teneur élevée en fer, la viande, le 
poisson et les œufs doivent également 
occuper une place de choix dans le 

menu de bébé. Seule une 
alimentation sélectionnée 
avec beaucoup de soin peut 
couvrir les besoins en fer sans passer 
par la viande: par exemple avec des cé-
réales riches en fer comme le millet, 
associées à beaucoup de vitamine C qui 
permet de favoriser l’absorption du fer 
par l’organisme et que l’on trouve dans 
les oranges, les baies ou les poivrons. 
Proposer un régime végétalien à son 
nourrisson est quasiment impossible 
sans induire de carences. Même le lait 
maternel d’une maman végétalienne 
depuis longtemps contient parfois si 
peu de vitamine B12 que l’enfant allaité 
peut présenter une carence. Pour faire 
découvrir à votre enfant les saveurs  
sucrées des fruits, vous pouvez com-
mencer par la pomme, la banane, la 
poire ou la pêche. Proposez-lui le fruit 
seul ou introduisez-le dans une purée 
fruits-céréales.
L’ordre dans lequel ces aliments sont 
introduits varie considérablement  

selon les habitudes cultu-
relles. Chez nous, on com-
mence généralement par 
donner les légumes le midi 
ou les fruits au goûter. 
Attention: les produits lai-

tiers ne seront proposés que 
bien plus tard car ils sont sou-

vent riches en protéines, ce qui 
encombre les reins des plus petits. À 
partir du septième mois, vous pouvez 
toutefois ajouter de petites quantités 
de yoghourt ou de lait entier dans  
la purée. En revanche, attendez le  
premier anniversaire de bébé pour lui 
proposer du fromage, du fromage frais 
(p. ex. séré) ou de plus grosses quanti-
tés de yoghourt et de lait.

Petits pots ou fait maison?
En Suisse, les directives en matière 
d’aliments pour bébé sont très strictes. 
Ces normes sévères constituent parfois 
un avantage en faveur des petits pots 
tout prêts. Toutefois, mieux vaut 
contrôler la liste des ingrédients: il est 
important que les aliments pour bébé 
ne contiennent ni sel ni sucre ajoutés. 
Quant au miel, il ne doit être introduit 
qu’à partir de la deuxième année de 
l’enfant. 
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Uniquement disponible en pharmacie, droguerie et magasin de produits diététiques. Plus d’infos sur www.holle.ch

De savoureux flocons bio aux céréales complètes
Le potiron finement mixé donne à notre purée de 
légumes une saveur douce et agréable
Sans gluten
Préparation facile et rapide

Bio

Nouveau

160503_210x148,5_CH_F_astreaApotheke.indd   1 13.06.16   16:39

Une cuillère pour papa!

Les inconvénients des petits 
pots préparés sont une diver-
sité des saveurs limitée, des 
coûts élevés et une consomma-
tion importante d’emballages. Si 
vous préférez cuisinier vous-même les 
purées de bébé, vous n’avez pas besoin 
de grand-chose: un livre avec les prin-
cipales recettes de base, des ingré-
dients bio et de la graisse de qualité 
supérieure. 
Petite astuce: préparez de plus grosses 
quantités et congelez-les par portion.

Et le grand gagnant est: le bon goût
Au début, bébé n’avalera sans doute 
que quelques cuillerées. Le repas devra 
donc être complété par une tétée ou un 
biberon. Dès que bébé commencera à 
manger 150 à 200 g, vous pourrez sup-
primer le complément lacté.
Certains enfants mangent simplement 
moins que d’autres, fuient les légumes 
et les fruits ou veulent toujours manger 

la même chose. Toutefois, en règle  
générale, pas d’inquiétude: même s’il 
n’en a pas l’air, votre petit prend ce dont 
il a besoin. Les enfants ne sont généra-
lement pas très enthousiastes à l’idée 
de goûter des plats qu’ils ne connaissent 
pas. Même les bons mangeurs ont sou-
vent besoin de plusieurs essais avant 
d’accepter de nouveaux aliments ou 
menus. Alors pour ne pas que le repas 
se transforme en lutte, essayez de don-
ner le bon exemple à votre enfant et 
faites surtout preuve de beaucoup de 
patience. Et en cas de doute, n’hésitez 
pas à consulter un pédiatre. 

Cinq par jour
Les règles de base d’une alimentation 
saine sont généralement bien connues: 

manger cinq portions de fruits et  
légumes par jour, ingérer les glucides 
essentiellement sous forme de pro-
duits aux céréales complètes, limiter 
les graisses et réduire le sucre le plus 
possible. Malheureusement, les habi-
tudes alimentaires des parents ne sont 
pas toujours optimales pour les en-
fants. On observe le plus fréquemment 
des apports insuffisants en fer, en vita-
mine D, en acides gras polyinsaturés 
(oméga 3 et 6) et en iode. Les jeunes 
enfants reçoivent en revanche souvent 
des quantités trop importantes de pro-
téines et de sel. Dans certains cas,  
des compléments alimentaires peuvent 
s’avérer utiles. La vitamine D, par 
exemple, est aujourd’hui généralement 
administrée à tous les enfants au cours 
des trois premières années. 

Réduire plutôt qu’interdire
Les sucreries et la malbouffe ne doivent 
être réservées qu’à des occasions ex-
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ceptionnelles et être consommées en 
toute connaissance de cause. Certains 
numéros E contenus dans les sucreries 
peuvent provoquer de l’hyperactivité 
chez les enfants (voir encadré). Ici aussi, 
l’exemple donné par les parents est  
essentiel: les gourmandises ne doivent 
être permises que dans certaines situa-
tions et en petites quantités. Ne faites 
pas de réserves et n’autorisez pas les 
enfants à se servir eux-mêmes! Cela vaut 
aussi pour les boissons sucrées, même 
les versions light, qui habituent trop vos 
enfants au goût sucré. Par ailleurs, on 
soupçonne les édulcorants artificiels de 
modifier le comportement alimentaire 
et de favoriser par là même le surpoids.
La bonne nouvelle, c’est que les en-
fants se débarrassent assez faci-
lement de leurs kilos en trop. 
Pour ce faire, l’essentiel est de 
bouger plus et de limiter la 
consommation des médias. 
Pour les enfants en léger sur-

poids, l’objectif est de maintenir leur 
poids à un niveau stable pendant quelque 
temps – lors de la prochaine poussée de 
croissance, la situation se normalisera 
d’elle-même. En cas de surpoids impor-
tant, mieux vaut demander le soutien 

d’un professionnel. La première per-
sonne à consulter est le pé-

diatre de l’enfant. Vous trou-
verez également sur internet 
des offres qui peuvent vous 
aider, par exemple le Club 

Minu (www.minuweb.ch).

Les numéros E soupçonnés de favoriser l’hyperactivité  
chez les enfants

Colorants présents dans les sucreries et boissons sucrées:
E102 Tartrazine (jaune)    E100 Jaune-orange
E122 Azorubine (rouge)    E124 Rouge cochenille

Conservateurs présents dans les conserves, charcuteries et pâtisseries  
qui peuvent se conserver:
E 210 à E 283

Désormais disponible en pharmacie et en droguerie. Le goût n’a que rarement eu autant de qualités:  
les Maisis sont fabriqués avec le meilleur maïs. Ils ne contiennent pas de sucre, ni de sel. Les Viogis 
con tiennent ce que le blé et le seigle ont de meilleur à offrir et notamment des germes de blé, du zinc, 
du fer et du magnésium. Ces deux produits sont fabriqués en Suisse par Bimbosan et conviennent 
parfaitement pour une collation en déplacement ou en guise d’en-cas pour combler les petites faims.

Purement végétal

Pauvre en graisses

Très haute teneur en 
fibres alimentaires

0% de sel

Sans additifs

Sans lactose

Un délicieux snack pour petits gourmets.

Inserat_Viogis_210x148.5_F.indd   1 25.07.16   12:42

Un repas commun par jour
Il existe beaucoup de règles impor-
tantes pour une alimentation saine. 
Mais l’aspect social est au moins aussi 
important: des repas en commun favo-
risent le sentiment d’appartenance à 
une communauté. Ils offrent même 
parfois la seule opportunité de réunir 
toute la famille, de discuter et d’appor-
ter à chacun de ses membres un ré- 
confort aussi bien physique que moral.
 n
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C’est avec des gestes affectueux que vous accueillerez votre bébé dans vos bras. 
Les soins quotidiens sont parfaits pour des contacts empreints de douceur.  
Voici quelques conseils pour une peau de bébé en bonne santé.
Irene Strauss, pharmacienne

Moments de douceur

Dès que vous tiendrez votre petit 
trésor dans vos bras, vous vous 
rendrez compte d’une chose: 

la peau d’un nouveau-né est incroyable-
ment fine et douce. Mais elle a aussi des 
besoins particuliers, car elle va désor-
mais devoir s’adapter à l’environne-
ment en dehors du ventre maternel. La 
peau tendre de bébé est beaucoup plus 
fine que celle d’un adulte. Les cellules 
des couches supérieures de l’épiderme 
ne sont pas encore bien alignées et les 
glandes sébacées, responsables de la 
production d’un film lipidique protec-
teur, ne fonctionnent pas encore à 
plein rendement. La peau du bébé a 
donc tendance à se dessécher très rapi-
dement. Le film hydrolipidique naturel 
de la peau, tel qu’il est présent chez les 
adultes, fait également défaut chez les 
nouveau-nés, ce qui facilite la pénétra-
tion des infections. Toutefois, pas  
d’inquiétude: quelques gestes simples 
devraient aider votre tout-petit à se  
sentir bien dans sa peau dès les  
premiers instants.

Laver
En tant qu’adultes, nous nous sentons 
aussi plus frais lorsque nous sortons 
peignés et bichonnés de la salle de bain 
le matin. Chouchoutez donc votre bébé 
en lui lavant chaque jour le visage, les 
mains, les replis de la peau ainsi que la 
zone en contact avec les langes. Pour ce 
faire, utilisez un petit linge propre et 
humide. Vous aiderez ainsi à prévenir les 
irritations de la peau ou les inflamma-
tions. Une bonne préparation facilitera 
la toilette quotidienne de votre petit  
trésor. Avant de le laver, veillez à ce que 
la température de la pièce soit adaptée: 
23 à 24 degrés, c’est idéal. Préparez un 

gant de toilette ou un petit linge, de l’eau 
chaude ou une lotion nettoyante, une 
serviette chaude, des langes, des vête-
ments et, si nécessaire, un produit de 
soin adapté. Vous disposerez ainsi de 
tout ce dont vous avez besoin à portée 
de main. Astuce: les bébés se refroi-
dissent rapidement. Après avoir lavé 
votre petit chou, séchez et couvrez im-
médiatement les parties de son corps à 
l’air libre afin qu’il reste bien au chaud.

Bain
Lors du premier bain, la tension monte: 
votre petit va-t-il aimer «barboter» ou 
l’eau ne sera-t-elle pas du tout son élé- 
ment? Ne forcez jamais votre nouveau- 

né si l’eau n’est pas un 
plaisir pour lui. Es-

sayez plutôt de l’y 
habituer petit à 
petit. La plupart 
des bébés se 
mettent rapide-

ment à apprécier 
ce petit rituel. Rem-
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plissez d’eau à 36 à 37 degrés une bai-
gnoire pour bébé. Contrôlez toujours la 
température de l’eau à l’aide d’un thermo- 
mètre de bain. Des produits relipidants 
pour le bain, spécialement adaptés à la 
peau des bébés, ou quelques gouttes 
d’huile d’amande réduisent l’effet assé-
chant de l’eau pure et sont surtout 
conseillés pour les bébés à la peau sèche. 
Une fois le bain bien préparé, laissez 
délicatement glisser l’enfant dans l’eau 
chaude jusqu’au buste. Tout en mainte-
nant toujours très fermement votre petit 
avec vos mains, déposez prudemment 
sa tête dans votre paume ou sur votre 
avant-bras. 
Astuce: au début, trois à cinq minutes 
de baignade seront suffisantes pour 
votre tout-petit. Avant le bain, assurez- 
vous également qu’il n’a pas faim, mais 
n’est pas non plus rassasié. 

Corps 
Comme chez les adultes, la peau de cer-
tains bébés est plus fragile que d’autres. 
Il s’agit donc d’adapter le soin de votre 
nourrisson en fonction de sa peau. Est-
elle saine ou a-t-elle tendance à se  
desquamer, à rougir ou même à s’en-
flammer? Jusqu’à l’âge de quatre ans, 
veillez également toujours à l’état de la 
peau de votre enfant et à la protéger au 
mieux des influences extérieures. Ce 
n’est qu’après cet âge que s’opère le début 
de la mutation vers une peau d’adulte 
plus résistante. Cette étape devrait durer 
huit ans et se terminer dès lors vers les 
douze ans de l’enfant. En cas d’irrita-
tions légères, soignez la peau de votre 
petit, idéalement après l’avoir nettoyée, 
avec de l’huile d’amande pure, ou en ap-
pliquant chaque jour dès la naissance un 
produit hypoallergénique, testé sous 
contrôle dermatologique. Celui-ci doit 
contenir des substances relipidantes, 
comme de l’huile de tournesol, de l’huile 
de germes de maïs ou encore du beurre 
de karité, être exempt de conservateurs, 

comporter le moins de parfums possible 
et avoir un pH neutre. 
Astuce: ne testez pas différents échan-
tillons de produit à l’aveuglette sur la 
peau de votre enfant. Demandez conseil 
à votre sage-femme, votre puéricultrice 
ou votre pharmacien. 

Cheveux
Si le cuir chevelu est sain, rien ne sert de 
laver chaque jour les cheveux de votre 
bébé. Par contre, il appréciera certaine-
ment que vous lui brossiez les cheveux 
avec une brosse douce. Pour lui laver les 
cheveux, privilégiez un shampoing  
doux et hypoallergénique, spécialement 
adapté aux bébés, sans conservateurs ni 
colorants. Gardez toujours à l’esprit 
qu’une portion de shampoing de la taille 
d’une noisette est suffisante. Veillez 
aussi à bien rincer le shampoing en évi-
tant qu’il coule dans les yeux de votre 
bébé. Les petites croûtes jaunâtres qui 
recouvrent parfois le cuir chevelu des 
nouveau-nés (croûtes de lait ou dermite 
séborrhéique) disparaissent générale-
ment d’elles-mêmes après le troisième 
mois de vie. D’ici là, pour enlever les 
squames molles et grasses, appliquez 
simplement un peu d’huile d’amande 
sur le cuir chevelu le soir. Il vous suffira 
ensuite de brosser les cheveux de votre 
petit trésor le lendemain matin et 
celles-ci s’enlèveront sans difficulté.
Astuce: pour décoller les squames 
jaunâtres encore plus facilement, il 
existe des sprays spécialement conçus à 
cet effet qui contiennent de l’huile de 
graines de bourrache de haute qualité. 

Yeux
Un bébé qui dort, c’est tout simplement 
adorable à regarder. Mais une fois ré-
veillé, les yeux de bébé peuvent parfois 
être collés par de petites croûtes de sel. 
Dans ce cas, il suffit de nettoyer les pau-
pières et les cils au moyen d’une com-
presse stérile, que vous plongerez dans 
une eau bouillie et refroidie. Il existe 
également des petites lingettes net-
toyantes stériles, spécialement conçues 
pour les yeux et encore plus pratiques. 
Astuce: enlevez les petites croûtes sur 
les yeux de votre bébé en passant délica-
tement et plusieurs fois une compresse 
stérile de l’extérieur de l’œil vers le nez. 

«Si le cuir chevelu  
est sain, rien ne sert  
de laver chaque jour  

les cheveux de bébé.»

Vita-Hexin® y contribue

Ça va passer

Accélère la guérison de 
petites lésions et écorchures.

Lisez la notice d’emballage. 
Streuli Pharma SA, Uznach

Disponible dans votre pharmacie 
ou dans votre droguerie.

7007_08_2015_f



Prenez une nouvelle compresse pour 
l’autre œil, afin de ne pas transmettre de 
bactéries.

Nez et oreilles
Pour enlever les sécrétions dans les pe-
tites narines ou le cérumen visible dans 
le conduit externe de l’oreille, utilisez de 
préférence un petit morceau de ouate 
roulé. Les cotons-tiges sont à éviter à 
tout prix pour le nettoyage des oreilles 
en raison du risque de blessure du tym-
pan. Pensez également à nettoyer régu-
lièrement la partie située derrière 
l’oreille. Si votre petit est enrhumé et 
produit beaucoup de sécrétions nasales, 
vous pouvez les aspirer avec un mouche-
bébé. Le sérum physiologique est idéal 
pour enlever les petites croûtes ou pour 
rincer un nez bouché. Il est générale-
ment disponible dans de petits flacons 
refermables très pratiques. 
Astuce pour nettoyer le nez d’un nour-
risson: tournez délicatement la tête de 

votre petit sur le côté et maintenez-la 
fermement d’une main. Instillez ensuite 
le sérum pour qu’il s’écoule par la narine 
inférieure. 

Zone en contact avec les langes
Des irritations peuvent rapidement  
apparaître au niveau des fesses de bébé. 
Le type de langes et la méthode que vous 
utilisez sont une question de préfé-
rences personnelles. En revanche, il est 
indispensable de nettoyer régulière-
ment cette zone pour éviter toute irrita-
tion. Lors de chaque change, lavez déli-
catement la zone en contact avec le 
lange au moyen d’une lingette douce. 
Nettoyez bien les fesses de votre bam-
bin, sans oublier les replis de la peau, 
avec un linge non-tissé humide ou une 
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lingette à usage unique. Un peu d’huile 
d’amande ou une lotion douce pour 
bébé peut aider à enlever les restes de 
selles tenaces. Séchez ensuite soigneu-
sement les zones nettoyées. Si votre pe-
tit trésor a les fesses sensibles, laissez-le 
régulièrement se trémousser les fesses 
à l’air avant de lui remettre un nouveau 
lange. Cela permettra à la peau de sé-
cher naturellement et de respirer suffi-
samment. Les pommades très adhé-
rentes pour le change, à base de souci, 
de camomille ou d’oxyde de zinc sont 
idéales pour apaiser les irritations et ont 
un effet calmant.
Astuce: les sprays de protection et de 
soin pour les fesses délicates des bébés 
les protègent contre l’humidité et les 
irritations. De plus, quelques pulvérisa-
tions suffisent également à apaiser les 
peaux déjà rougies. Vous savez désor-
mais comment bien prendre soin de la 
peau de votre petit ange. Rien de com-
pliqué, n’est-ce pas? n

Pour un soulagement de la
sensation d’oeil sec ou fati

Ouvrez vos yeux pour le spray
blink® refreshing

  Sans odeur
  Hydrate
  Rafraîchit 
  Convient aux porteurs de lentilles
  Respectueux du maquillage1

Ressentez le soulagement du spray
oculaire hydratant blink® refreshing

Lire et conserver la notice pout connaître les précautions et les instructions d’utilisation. En cas d’irritation oculaire, arrêter 
l’utilisation du produit et consulter un ophtalmologiste.
Références : 1. Montes-Mico R., Ferrer-Blasco T., Cervino-Exposito A. Satisfaction Survey of blink® refreshing hydrating eye 
mist on patients with frequent eye dryness. Dept. Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión. Facultad de Física. Universidad 
de Valencia
blink est une marque commerciale détenue, en pleine propriété ou sous licence, par Abbott Laboratories, ses filiales ou ses 
sociétés affiliées.
AMO Switzerland GmbH • Neuhofstrasse 23 • 6341 Baar • Switzerland
© 2016 Abbott Medical Optics Inc.          PP2016CN0106

Contient
de l’acide hya-

luronique

Respectueux
du maquillage1

& sans odeur

blink@abbott.com
Pour commander un  échantillon:
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Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des
maladies liées à une carence en vitamine D
(par. ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

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

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

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage. Disponible en pharmacies et drogueries.

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante

Depuis des décennies des parents
satisfaits et des bébés heureux!

• Protège contre l‘érythème fessier
• Active la régénération de l‘épiderme

Exempt de:
• substances allergènes
• colorants
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium (SLS)

6+
ans0-5

ans

EMOFORM ®

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

Prophylaxie de la 
cariedès la première 

dent de lait,
pour des dents fortes!
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As-tu trouvé 
tous les  
produits?

Inscris le numéro des images dans 
les cases prévues à cet effet et envoie 
la solution par courriel à l’adresse:  
info@healthcons.ch
par carte postale à  
astreaPHARMACIE, Kinderrätsel, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug 
ou en ligne sur  
www.astrea-pharmacie.ch,  
rubrique «Kinderrätsel». 
Si tu préfères participer par SMS, 
envoie simplement astrea espace 
numéro des images espace nom et 
adresse au 966 (–,90 Fr./SMS).

Avec un peu de chance, tu rempor-
teras l’un des prix ci-dessous:
1er prix: 1 livre «Globi, le paysan 
futé» et une peluche Globi
2e au 10e prix: 1 livre «Globi,  
le paysan futé»

Les noms des gagnants seront 
annoncés dans le numéro de  
novembre d’astreaPHARMACIE.
Bonne chance!

       Grand jeu-concours astreaPHARMACIE

       Mais où se cachent ces 3 produits?

Date limite des envois:  
30 septembre 2016.



       Grand jeu-concours astreaPHARMACIE

       Mais où se cachent ces 3 produits? Nouveau: OMIDA® gel dentaire 
pour enfants 

Le nouveau gel 
dentaire OMIDA® pour 
enfants est utilisé pour 
soulager les douleurs 
pendant la croissance 
des dents de lait. Le  
gel dentaire protège  
les gencives enflées, 
irritées et rougies, en 
formant un film qui fait 
l’effet d’une barrière.  
Il contient du butyrate 

d’acide hyaluronique breveté (d’origine 
naturelle), de l’extrait de camomille et  
de mauve, ainsi que du panthénol.

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi  
www.omida.com

Convient aux soins quotidiens 
de la peau sensible du bébé
La lotion pour le corps Tal 
Baby calme, nourrit et 
hydrate généreusement  
la peau sensible de bébé. 
Pénétrant facilement,  
la lotion testée par des 
dermatologues est le 
produit qui convient pour 
les soins cutanés du 
nouveau-né, même pour 
les peaux particulièrement 
sensibles. Avec extrait de 
fleurs de mauve et Aloe Vera. Disponible 
également comme shampooing corps et 
cheveux, bain de lait et crème protectrice.

Parsenn Produkte AG, 7240 Küblis  
www.tal-hautcreme.ch

Floradix Kindervital
Floradix Kindervital est un 
complément alimentaire 
délicieux pour les grands 
comme pour les petits.
Des fruits et légumes 
naturels apportent de 
précieuses vitamines.
Ce produit naturel  
aromatique est exempt de 
colorants et conservateurs.

Floradix Kindervital contient 9 vitamines  
et du calcium.
Utilisation
-  Enfants à partir de 4 ans: 10 ml une fois 

par jour
-  Enfants à partir de 7 ans: 20 ml une fois 

par jour

Dr. Dünner AG, 6405 Immensee  
www.drduenner.com



Cet insecte hématophage dépourvu d’ailes de 3 mm de long est très fort  
pour créer la panique dans les ménages. Gardez votre sang-froid: un anti-poux  
et des peignages réguliers viendront vite à bout de ces petits monstres.
Regina Speiser

Placer les peluches et les tapis pen-
dant deux jours au congélateur et 
laver à 90 °C le linge de lit, les cas-

quettes et les écharpes, telles étaient les 
recommandations qui circulaient en-
core entre mamans il y a quelques an-
nées en cas d’alerte aux poux à l’école. 
«Inutile», objecte Christina Ruob, phar-
macienne et membre du conseil d’admi-
nistration de la Société suisse des  
experts des poux. «Les études inter- 
nationales ont montré que la transmis-
sion de poux par le prêt de la casquette 
ou du casque d’un enfant infesté est très 
improbable», explique cette experte  
indépendante aux professionnels parti-
cipants à ses séminaires de formation 
continue. Bien sûr, on ne peut tout à fait 
l’exclure, mais les poux ne savent ni vo-
ler, ni sauter, ni nager. Ils vivent tout 
près de la racine des cheveux car, toutes 
les deux à trois heures, ils ont besoin de 
se nourrir de sang humain. Ils ne s’aven-
turent donc pas dans des territoires  
dépourvus de nourriture.

D’une tête à l’autre
«Les poux rampent d’une chevelure à 
l’autre et c’est à cet instant précis que se 
passe la transmission», souligne Mme 
Ruob. Les enfants en particulier ont l’ha-
bitude de jouer tête contre tête. C’est 
pourquoi ils sont bien plus souvent tou-
chés par les poux que les adultes. Beau-
coup pensent encore à tort que les poux 
sont dus à un manque d’hygiène. Mais le 
pou ne se préoccupe guère de savoir si 
les cheveux viennent tout juste d’être  
lavés ou sont négligés depuis des  
semaines. Ces petits vampires s’inté-
ressent seulement à leurs repas sanguins.

Ne laissez aucune chance   
  aux poux!

«Les poux apparaissent par vagues, 
quel que soit l’endroit.» La mobilité 
croissante et le goût des voyages per-
mettent aux poux de coloniser encore 
et toujours l’ensemble de la planète. 
Voilà pourquoi les écoles signalent une 
recrudescence des infestations par les 
poux après les vacances, surtout après 
l’été. Probablement, selon les spécia-
listes, parce que l’été est la saison des 
voyages par excellence et que les poux 
sont aussi plus nombreux à cette  
période, bien que les scientifiques 
ignorent encore pourquoi.

Des préparations  
sans effets indésirables
«Nous pouvons tous attraper des poux», 
souligne l’experte. «Mais si vous vous 
occupez rapidement du problème, vous 
en serez vite débarrassés. Et quelques 
mesures de prévention permettront 
d’éviter l’infestation.» Si vous trouvez un 
pou vivant, il faut agir vite. «Les produits 
anti-poux à base de silicone sont fiables 
et dépourvus d’effets indésirables.» 

Christina Ruob déconseille en revanche 
les insecticides chimiques, qui peuvent 
avoir des effets secondaires indésirables 
tels que des irritations cutanées ou des 
allergies. De plus, les poux risquent 
d’être déjà résistants à la substance 
chimique utilisée.
En plus de l’utilisation d’un produit  
anti-poux, il est essentiel de peigner les 
cheveux à l’aide d’un peigne à poux afin 
de renforcer l’efficacité du traitement. 
L’experte des poux recommande en 
outre de laisser tremper peignes, 
brosses et élastiques à cheveux dix mi-
nutes dans une eau savonneuse à 60 °C.

La prévention est l’affaire de tous
En Suisse, il n’y a pas d’obligation de 
déclarer les cas d’infestation. Les don-
nées statistiques disponibles sont donc 
très limitées. Sans compter que le sys-
tème fédéral fait que chaque commune 
peut adopter un système de prévention 
différent: si l’une fait appel à la méde-
cine scolaire, l’autre peut confier le 
contrôle dans les écoles aux services 

Alerte aux poux à l’école: que faire?

Contrôler les cheveux des enfants à la maison:
1. Mouiller les cheveux.
2. Appliquer une dose généreuse d’après-shampoing sur les cheveux mouillés.
3. Bien peigner/démêler les cheveux à l’aide d’une brosse ou d’un peigne ordinaire.
4.  Peigner les cheveux de la racine jusqu’à la pointe en procédant mèche par mèche 

à l’aide d’un peigne à poux.
5.  Après chaque mèche, frotter le peigne à poux sur un mouchoir en papier ou  

de l’essuie-tout blanc pour voir les poux et les œufs.
6. Bien rincer les cheveux.
Renouveler lʼopération chaque semaine.
Pas de traitement préventif par des shampoings anti-poux chimiques!
Attacher les cheveux longs.
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d’aide et de soins à domicile ou encore 
à une «dame des poux» indépendante. 
Et en cas de coupes budgétaires, ces 
services de contrôle passent souvent à 
la trappe. L’experte des poux invite 
donc instamment les parents à contrô-
ler eux-mêmes la tête de leurs bambins, 
surtout après les vacances. «Le meilleur 
traitement préventif consiste à passer 

le peigne à poux une fois par semaine 
dans les cheveux mouillés et enduits 
d’après-shampoing.»
Jusqu’à l’année dernière, les «cas de pé-
diculose» recensés lors des contrôles 
dans les écoles de la ville de Zurich ont 
été répertoriés. Ces chiffres, ainsi que 
des données plus récentes de pays voi-
sins, laissent entrevoir des perspectives 

réjouissantes: le nombre d’infestations 
est en baisse. Selon les experts, cette 
tendance pourrait s’expliquer par une 
meilleure politique d’information et un 
renforcement de la prévention. Au Da-
nemark, par exemple, la télévision na-
tionale diffuse systématiquement une 
campagne de peignage préventif le 
dernier jour des vacances. L’Allemagne, 
quant à elle, a mis en place des centres 
d’information sur la lutte contre les 
poux et ouvert des postes de recherche 
sur ce sujet au niveau universitaire. «En 
Suisse, ce n’est malheureusement pas 
(encore) le cas», regrette Mme Ruob. 
Nous n’avons aucun moyen de sensibi-
liser l’ensemble de la population à 
l’échelle du pays. Avec son site  
«infopou.ch», financé par des fonds 
privés et alimenté pendant son temps 
libre, la pharmacienne engagée espère 
informer la population au-delà de ses 
clients directs et contribuer ainsi à la 
prévention. n

En cas d’infestation: traiter immédiatement!

•   Acheter en pharmacie un shampoing anti-poux spécial au mode d’action physique, 
se faire conseiller, commencer immédiatement le traitement et suivre rigoureuse-
ment les instructions de la notice d’emballage. Répéter le traitement après une 
semaine.

•   En plus de cela, pendant 14 jours, passer le peigne à poux deux fois par semaine 
(voir «Alerte aux poux à l’école: que faire?»).

•   Informer l’enseignant et l’entourage proche.
•   Contrôler les cheveux de chaque membre de la famille 1x par semaine.
•   Faire tremper peignes, brosses et élastiques à cheveux 10 minutes dans une eau 

chaude savonneuse à 60 °C. C’est tout: aucune autre mesure ne s’impose.

Fiches info et informations complémentaires sur:  
www.infopou.ch
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Des boutons? Non merci! Dans un «entretien purifiant», Katharina Walter,  
pharmacienne en chef et experte medinform de la peau à la pharmacie Rex  
de Kloten, nous explique comment soigner et faire rayonner sa peau.
Runa Salvisberg

Bye bye l’acné! Soins  
appropriés pour une belle peau

Madame Walter, on parle régulière-
ment des impuretés de la peau, des 
boutons ou encore des points noirs. 
Aidez-nous à nous y retrouver dans 
cette jungle de mots.
Katharina Walter: volontiers! Les impu-
retés désignent généralement ces 
zones de peau grasses et inégales, 
constellées de points noirs et de bou-
tons. Les boutons ou pustules sont des 
nodules enflammés surmontés d’une 
cloque purulente visible. Quant aux co-
médons, ce sont des pores bouchés. 
S’ils sont fermés, on parle de «White-
head» ou point blanc. En revanche,  
le comédon ouvert, aussi appelé 
«Blackhead» ou point noir, est un petit 
point de couleur sombre. Il forme un 
léger renflement de couleur claire à la 
surface de la peau. Toutefois, dès qu’il 
s’agit de comédons, on parle plus gé-
néralement d’acné. Dès que le patient 
présente de gros nodules douloureux 

Katharina Walter
est pharmacienne 
diplômée fédérale 
et dirige la pharma-
cie Rex de Kloten, 
qui s’est spécialisée 
dans les conseils  
et la prise en charge 

des affections cutanées dans le cadre  
du réseau medinform.

sur la peau, il s’agit alors de consulter 
son dermatologue. Une acné sévère 
peut être très difficile à vivre sur le plan 
psychologique. Si elle n’est pas traitée 
ou est mal traitée, l’inflammation peut 
endommager profondément les struc-
tures de la peau et laisser des cicatrices. 

Comment un bouton se forme-t-il?
Les glandes sébacées produisent une 
quantité excessive de sébum. En cas de 
trouble de la kératinisation, les canaux 
des glandes sébacées sont resserrés ou 
encombrés par des lamelles de kéra-
tine. Le sébum ne parvient alors plus à 
s’écouler (ou plus suffisamment). De 
plus, les bactéries qui favorisent les  
inflammations se multiplient. Cela 
provoque la poussée d’un bouton à la 
surface de la peau, accompagné par  
la suite d’une cloque purulente visible. 

Et dont on aimerait se débarrasser  
le plus rapidement possible...
Et ça se comprend. Toutefois, je recom-
mande de laisser tranquilles ces points 
noirs et autres boutons purulents. Ils 
ne doivent être enlevés que dans des 
conditions stériles par une personne 
spécialisée. En tripotant soi-même sa 
peau, on risque de provoquer des in-
flammations et, par la suite, des cica-
trices. Et c’est justement tout ce qu’il ne 

faut pas faire: les crèmes et huiles de 
soins ou crèmes solaires riches et 
grasses sont également contre-produc-
tives car elles ont tendance à boucher 
les pores. Et cela vaut aussi pour le  
maquillage!

Mais n’est-il dès lors pas possible  
de dissimuler nos rougeurs et autres 
impuretés?
Si, on peut utiliser un stick couvrant ou 
du maquillage pour les dissimuler, à 
condition d’employer des produits sans 
graisses, spécialement conçus pour les 
peaux à tendance acnéique et qui ne 
bouchent pas les pores. En pharmacie, 
nous avons pour habitude de proposer 
à nos patients des produits spécifique-
ment adaptés à leur type de peau. Mon 
conseil: la couleur verte étant un parfait 
complément de la couleur rouge, un 
stick couvrant vert sera idéal pour dis-
simuler les rougeurs cutanées. Ensuite, 
vous pourrez appliquer une base adap-
tée à votre teint naturel.

Où les boutons se logent-ils  
principalement? 
Partout où les glandes sébacées sont 
particulièrement actives, c’est-à-dire 
sur le visage (dans les cas sévères, éga-
lement dans le cou), au-dessus de la 
poitrine et/ou dans le haut du dos.
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Qu’est-ce qui provoque cette  
suractivité? 
Pendant la puberté surtout, l’orga-
nisme est en proie à de nombreux bou-
leversements hormonaux. La produc-
tion de sébum est stimulée par les 

hormones sexuelles mas-
culines appelées andro-
gènes. C’est ce qui explique 
pourquoi les garçons sont souvent plus 
touchés par l’acné que les filles. Mais 
des facteurs génétiques ou psychiques 

Pas à pas vers une peau nette – les conseils de la pharmacienne

Nettoyage
1.  Matin et soir, nettoyer la peau avec de l’eau tiède et un gel lavant spécialement 

adapté aux peaux acnéiques (légèrement acide, pH inférieur à 6) afin d’enlever 
soigneusement les résidus de maquillage, de sébum et de saletés.

2. Pour les peaux très grasses, utiliser un tonique alcoolisé. 
3.  Faire un gommage une fois par semaine. Attention toutefois de ne pas l’appliquer 

sur les boutons purulents (cela pourrait favoriser les inflammations).
Traitement des formes acnéiques légères (sans prescription médicale)
•   Peroxyde de benzoyle: en crème ou en gel, il a un effet antibactérien,  

anti-inflammatoire et légèrement asséchant (effet desquamant). Il peut  
éventuellement être appliqué en alternance avec un soin hydratant à base d’eau, 
sans graisses ou pauvre en graisses.

Traitement des formes acnéiques moyennes ou sévères  
(sur prescription médicale)
•   Les antibiotiques (à avaler ou en application cutanée) sont efficaces contre  

les bactéries inflammatoires de la peau. 
•   Les rétinoïdes (préparations à base de vitamine A acide) régulent  

la production de sébum et ont une action anti-inflammatoire  
(ne convient pas aux femmes enceintes!). 

•   Les pilules contraceptives hormonales aident aussi à réduire l’acné  
(progestérone à effet anti-androgènes).
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Une peau nette en trois étapes!
1. NETTOYER. 2. CLARIFIER. 3. SOIGNER.

Pendant la puberté, on observe 
souvent un excès de sébum et 
des imperfections cutanées dues 
à des bactéries. Afin d’éviter tout 
dommage ultérieur, il est important 
de traiter à temps et de manière 
systématique ces imperfections 
cutanées en trois étapes pendant 
quatre à huit semaines.

MADE IN SWITZERLAND
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peuvent aussi influencer le processus. 
Actuellement, on ne sait pas encore si 
l’alimentation joue aussi un rôle dans 
l’apparition de l’acné. En règle géné-
rale, quasiment tous les adolescents 
entre 15 et 18 ans souffrent un jour ou 
l’autre de problèmes acnéiques. Mais la 
plupart du temps, l’acné est sous 
contrôle grâce aux produits de soins 
conseillés en pharmacie. 

Quel conseil donneriez-vous 
personnellement aux personnes 
souffrant d’une peau acnéique?
Chaque peau est différente et a 
des besoins propres. Il est donc 

important de demander un 
conseil personnalisé en pharma-

cie. J’ai résumé mes principaux conseils 
dans l’infobox. Il existe une solution 
adaptée à chaque problème de peau, 
j’en suis convaincue. n



Quelle joie! La première dent pointe dans la bouche de bébé. Et maintenant? 
Brosse à dents, dentifrice et solution bucco-dentaire sont-ils déjà de rigueur  
ou l’hygiène des dents de lait n’intervient-elle que bien plus tard?
Irene Strauss, pharmacienne

Jusqu’au passage de la  
    petite souris... 

La mâchoire des enfants étant 
trop petite pour accueillir nos 
dents définitives, la nature a in-

venté un ingénieux système de main-
tien d’espace: les dents de lait. C’est en 
moyenne vers le sixième mois de vie 
que les deux incisives inférieures 
percent la gencive de la plupart des  
bébés. Toutefois, certains arborent déjà 
leurs premières quenottes dès quatre 
mois, tandis que d’autres doivent  
attendre leur premier anniversaire. 
L’apparition des dents se fait donc à un 
rythme propre à chacun. À l’âge de 
trois ans toutefois, les 20 dents de lait 
sont généralement présentes, dans l’at-
tente d’être emportées par «la petite 
souris». Celle-ci devra quand même 
patienter un peu avant de les échanger 
contre une petite surprise, car ce n’est 
qu’après six ans que les dents de lait se 
verront peu à peu remplacées par les 
dents définitives.

Les dents de lait  
sont importantes
Dès que votre rejeton commence à faire 
ses dents, c’est à vous d’entrer en  
action. D’abord en leur permettant de 
percer de la manière la moins dés-
agréable possible (voir encadré). Mais 
pour que toutes les quenottes qui  
suivront restent bien blanches et 
saines, des mesures d’hygiène bucco- 
dentaire s’imposent, dès la première 
dent! Certains parents se disent que les 
dents de lait seront de toute façon rem-
placées par les dents définitives et ne 
sont donc pas importantes... À tort. En 
dehors de l’aspect esthétique, une den-
tition de lait complète et en bonne 
santé est essentielle, car:
•    nos enfants en ont besoin pour  

mâcher leurs aliments,
•    les dents de lait participent au déve-

loppement du langage (prononcia-
tion) et 

•    elles jouent une fonction importante 
de maintien d’espace pour les dents 
définitives.

Des dents de lait abîmées augmentent 
le risque de malpositions des dents  
définitives, susceptibles d’exiger plus 
tard un traitement orthodontique.

«Il y a des dentifrices 
pour enfants fluorés  

et adaptés à leur âge.»
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Comment s’y prendre?
Heureusement, c’est très simple. Vous 
avez simplement besoin:
•    d’une brosse à dents souple pour  

enfant dotée d’une petite tête adaptée 
à l’âge (voir l’emballage) et 

•    d’un dentifrice pour enfants fluoré 
également adapté à l’âge.

Avez-vous déjà entendu parler de «MEI» 
en rapport avec les dents? Bien sûr, il 
pourrait s’agir du prénom d’un bel hy-
giéniste dentaire... Mais il s’agit plutôt 
d’un acronyme qui doit vous rappeler de 
brosser d’abord les surfaces mastica-
toires, puis les surfaces extérieures et, 
enfin, les surfaces intérieures des dents 
de lait de votre rejeton. Pour cela, bros-
sez les dents en douceur, toujours du 
rouge vers le blanc. Pour la fréquence, 
vous aurez tout bon si vous nettoyez les 
dents de bébé une fois par jour jusqu’à 
ses douze mois, en passant à deux bros-
sages par jour minimum à partir de deux 
ans. Dès que les molaires (de lait) appa-
raissent, il est aussi temps de l’emmener 
pour la première fois chez le dentiste. À 
cet âge, il est déjà possible de détecter 
précocement des lésions dentaires que 
vous n’êtes pas forcément en mesure de 
voir vous-même. Au besoin, le dentiste 
vous donnera des conseils personnali-
sés concernant l’hygiène et l’alimenta-
tion de votre enfant pour améliorer en-
core sa santé bucco-dentaire.

Mais pourquoi donc se brosser 
les dents?
Vous êtes-vous parfois demandé pour-
quoi diable le brossage des dents est-il 
si important? Il apporte une sensation 

de fraîcheur. Pas faux. Mais le véritable 
but du brossage – et c’est exactement la 
même chose chez les adultes – est d’éli-
miner la fameuse «plaque dentaire»: un 
dépôt bactérien tenace, mais d’abord 
invisible, qui se forme chaque jour sur 
les dents, même chez les bébés. La 
plaque devient un véritable problème 
dès que votre petit bout mange ou boit 
des aliments sucrés. Car c’est le sucre 
tant apprécié qui permet aux «vilaines 
caries» de se développer: bien alimen-
tées, les bactéries responsables des 
caries transforment le sucre en acide 
lactique en l’espace de quelques mi-
nutes. Cet acide déminéralise les dents 
et s’attaque à l’émail voire, à un stade 
plus avancé, à la substance dentaire, 
donnant naissance à des «trous» dans 
les dents: les caries.

Pourquoi du dentifrice fluoré?
Le fluor protège nos dents contre ces 
attaques acides. Cette découverte a per-
mis de faire nettement reculer le 
nombre de caries grâce à la prévention. 
Utilisez donc un dentifrice fluoré 
adapté à l’âge jusqu’aux six ans de  
l’enfant (souvent estampillé «Dès la 
première dent»). Votre bébé n’est natu-
rellement pas encore capable de se  

rincer la bouche et avalera une partie 
du dentifrice. Toutefois, si vous n’utili-
sez qu’un soupçon de dentifrice pour 
enfant (au départ moins que la taille 
d’un petit pois), vous ne risquez pas de 
dépasser les apports recommandés en 
fluor. Veillez toutefois à ce qu’il ne su-
çote pas le tube de dentifrice, il risque-
rait alors un surdosage.

Quand votre enfant grandit
Les brosses à dents à large manche sont 
intéressantes dès que votre enfant est 
capable de les tenir lui-même en main. 
Aidez-le alors à se brosser les dents. 
Vous et ses frères et sœurs plus âgés 
pouvez lui servir d’exemple. Mais une 
bonne technique de brossage s’ap-
prend. La motricité fine s’acquiert len-
tement. Aidez donc votre enfant à se 
brosser les dents le soir jusqu’à l’âge de 
huit ans. N’hésitez pas à repasser der-
rière lui, en particulier sur les surfaces 
internes qui sont facilement oubliées. 
L’utilisation de solutions bucco-  
dentaires attendra que votre enfant  
soit capable de les recracher.

Ne transigez pas
Il y aura toujours des périodes où votre 
enfant n’aura pas envie de se tenir à une 

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

LA NOUVELLE MÉTHODE POUR
NETTOYER LES ESPACES
INTERDENTAIRES.

• Exempte de métal
• Au fluorure de sodium
• Disponible en 2 tailles
• Disponible en 2 unités d‘emballage:
    Paquet avec 50 brosses et paquet 
    familial avec 80 brosses

brush‘n clean XL
brush‘n clean
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«Attention à la ‹carie du biberon›!»
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hygiène dentaire rigoureuse et requerra 
tous vos talents de persuasion. Pour 
éviter des traitements dentaires autre-
ment plus désagréables, mieux vaut 
toutefois ne pas transiger, dans son 
propre intérêt. Parfois, il peut être utile 
de passer à un dentifrice au goût diffé-
rent, ou de le convaincre, selon ses pré-
férences, en lui racontant l’histoire  
de la fantastique petite souris ou des 
vilaines bactéries responsables des  
caries.

Bien manger pour des dents  
en bonne santé
L’alimentation joue aussi un rôle essen-
tiel dans la santé bucco-dentaire de 
votre enfant. Les boissons sucrées sont 
particulièrement nocives, surtout si 
vous autorisez votre enfant à s’endor-
mir avec. Pas question non plus de lui 
laisser suçoter en permanence un bibe-
ron contenant des sucres de type  
fructose (sucre des fruits). Cette pra-
tique est responsable de la multiplica-

tion des «caries du biberon» (ou syn-
drome du biberon), y compris chez 
nous en Suisse. Par contre, la petite 
souris ne trouvera rien à redire si vous 
lui donnez de l’eau. Chez les enfants 
plus âgés, la consommation de lait, de 
fromage ou d’un chewing-gum au xyli-
tol après le repas contribuera à neutra-

Un bébé qui fait ses dents…

•   est souvent agité et grognon, avec une salivation accrue: en homéopathie, 
Chamomilla ou des préparations spécifiques pour la dentition calment l’agitation  
et soulagent les symptômes généraux liés à la percée des dents.

•   a souvent les gencives rouges et gonflées: massez-les avec une brosse à dents 
souple pour bébé. Un gel de dentition sans sucre à base de plantes ou contenant  
un antidouleur local pourra le soulager.

•   présente souvent des troubles digestifs qui peuvent irriter ses petites fesses:  
un spray «protection et soin des fesses» ou une crème pour le change à base  
de zinc permettent de prévenir le problème.

•   mordille volontiers quelque-chose: les anneaux de dentition que l’on place 
brièvement au réfrigérateur sont parfaits pour cela. Il est déconseillé de lui donner 
des légumes crus et durs comme une carotte en raison du risque d’étouffement.

•   peut avoir de la fièvre: si la température est très élevée, vous pouvez lui administrer 
des suppositoires à base de paracétamol à doser en fonction du poids de l’enfant.

liser l’acidité – une astuce qui permet 
de mettre hors d’état de nuire un bon 
nombre des vilaines petites bactéries. 
Sans faire l’impasse sur un brossage 
rigoureux avant le coucher, chez les en-
fants comme chez les adultes, même si 
la petite souris ne vient plus nous 
rendre visite. n

CURADEN AG  |  8953 Dietikon

www.curaprox.com

Si simple. 
Si douce.
Les brossettes interdentaires CPS prime sont extra douces 
et un seul mouvement de nettoyage suffit: 
Insérer, sortir, c’est tout.

Le sulcus est ravi et ne laisse aucune chance à la gingivite. 
Disponible en cinq tailles.

Les produits CURAPROX sont disponibles auprès de votre 
spécialiste dentaire et dans les pharmacies et les drogueries.
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Les deux sont des maladies de peau de nature inflammatoire très  
désagréables, mais leurs causes et leur aspect diffèrent. Petite mise  
en parallèle pour plus de clarté.
Christiane Schittny, pharmacienne

Névrodermite  
       ou psoriasis?

La névrodermite et le psoriasis ne 
sont ni contagieux, ni suscep-
tibles de mettre la vie en danger. 

Leurs symptômes peuvent toutefois 
fortement affecter la vie des personnes 
touchées. Si la névrodermite est sou-
vent associée à un phénomène aller-
gique, le psoriasis, en revanche, n’a pas 
de déclencheur de cette nature. L’héré-
dité, par contre, joue un rôle dans les 
deux maladies.

La névrodermite – une maladie 
caractéristique du nourrisson  
et de l’enfant
En Suisse, la névrodermite touche plus 
ou moins fortement jusqu’à un cin-
quième des enfants et la maladie appa-
raît le plus souvent dans les cinq  
premières années de vie. Souvent, la 
névrodermite – également appelée 
dermatite atopique ou eczéma ato-
pique – se résorbe pendant l’enfance, 
si bien qu’à peine 5  % des adultes 
souffrent encore de cette affection cu-
tanée.
Outre une prédisposition génétique, 
d’autres facteurs interviennent dans 
l’apparition de la maladie. Notamment 
les allergies, les infections, une peau 
sèche et abîmée ou le stress psychique. 
Le contact cutané avec certains pro-
duits chimiques peut aussi déclencher 
cette apparition. La névrodermite est 
une maladie chronique qui se mani-
feste par poussées. On ne sait pas la 
guérir à ce jour, mais elle se traite rela-
tivement bien dans la plupart des cas.

Névrodermite – symptômes  
et traitement
La peau des personnes atteintes de  
névrodermite peut avoir différents  
aspects et se modifier sans cesse: la 
présence de zones de peau sèche et 
rouge et les démangeaisons sont les 
principaux symptômes. Souvent, on 
observe aussi des squames, des croûtes, 
des vésicules ou des suintements.  
Les démangeaisons parfois intenses 
incitent à se gratter, ce qui abîme  
encore plus la peau.
Le traitement vise donc avant tout à 
apaiser les démangeaisons et à prévenir 
ainsi le grattage. Un soin dit «de base» 
est utilisé pour tenter d’apporter à la 
peau une quantité optimale d’eau (en 
été) et de lipides (davantage en hiver) 
afin qu’elle soit moins sensible aux  
influences extérieures. La pharmacie 
offre un large éventail de produits  
testés sous contrôle dermatologique 
spécialement adaptés aux peaux souf-
frant de névrodermite. En complé-
ment, les mères peuvent:
•   faire des enveloppements froids à 

leur enfant,
•  éviter de l’habiller trop chaudement,
•   privilégier les vêtements respirants 

qui n’irritent pas la peau,
•  utiliser une lessive douce.
Si ces mesures ne suffisent pas, le  
médecin peut aussi recommander  
l’utilisation de crèmes vulnéraires avec 
ou sans cortisone, ou prescrire des  
médicaments récemment apparus sur 
le marché.

Le psoriasis – qu’est-ce que c’est?
Beaucoup connaissent cette maladie de 
nom. Il s’agit en effet d’une affection  
cutanée fréquente, qui touche environ 
150 000 personnes en Suisse. Le plus  
souvent, elle se déclare à l’adolescence  
pendant la puberté, ou après la quaran-
taine. Le psoriasis se caractérise par 
des plaques de peau, généralement 
rondes ou ovales, rouges, squameuses 
et qui démangent. Elles peuvent surve-
nir sur l’ensemble du corps, mais s’ob-
servent plus souvent sur le cuir chevelu, 
les genoux et les coudes. Les facteurs 
déclenchants du psoriasis sont variés: 
maladies infectieuses, troubles du mé-
tabolisme, facteurs hormonaux, stress 
psychique, facteurs environnemen-
taux... Parfois, l’inflammation s’étend 
aux articulations. On sait aujourd’hui 
que le psoriasis est lié à une mauvaise 
régulation du système immunitaire.

Psoriasis – de nombreuses 
possibilités de traitement
Le traitement repose sur différentes 
mesures médicamenteuses selon le de-
gré de sévérité de la maladie, ainsi que 
sur des comportements personnels 
susceptibles d’influencer favorable-
ment son évolution. La règle numéro 
un est de vivre sainement! On sait par 
exemple que le tabac, l’abus d’alcool ou 
le surpoids peuvent influer défavora-
blement sur la maladie. Une alimenta-
tion équilibrée et une activité physique 
régulière contribuent à un mode de vie 
sain. n
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Beurre de brebis
Pour le massage des articulations

Stimulation naturelle de la circulation sanguine

Pur beurre de brebis suisse

Parfum agréable

Convient très bien pour un massage doux

B
O

N

CHF5.–
Rabais d'introduction

jusqu'à épuisement des stocks
Disponibles dans les pharmacies, drogueries 
et magasins de produits diététiques.

L’histoire de la brillante réussite de cette entreprise de tradition suisse remonte  
à 1948. À l’époque, avec sa barre au sésame bénéfique pour la santé, sa fondatrice,  
le Dr Helene Dünner, avait déjà réussi à conquérir le cœur de tous ceux qui veulent 
prendre leur santé en main. Aujourd’hui, Dr. Dünner concentre essentiellement  
ses activités sur les précieuses vertus des plantes médicinales pour le bien-être.

Dr Dünner: 
nature et science main dans la main 

PUBLIREPORTAGE

Le pouvoir doux des plantes médicinales 
est connu de longue date. La phytothéra-
pie traditionnelle européenne remonte 
aussi loin que la médecine monastique du 
Moyen-Âge. Dr. Dünner a réussi à étayer ce 
savoir empirique avec les dernières 
connaissances scientifiques et à les inté-
grer à sa gamme de produits. Ces prépara-
tions fabriquées avec le plus grand soin 
viennent compléter une alimentation 
saine et contribuent à une bonne hygiène 
de vie.
L’entreprise familiale indépendante désor-
mais aux mains de la quatrième généra-
tion distribue à présent ses produits de 
grande qualité dans plus de vingt pays. 
«Nous sommes une entreprise suisse atta-
chée à la qualité et à la durabilité. Nos 
clients savent l’apprécier», déclare avec 
satisfaction Robert Bastong, son Directeur 
Général. «Nous attachons aussi une grande 

importance à la transparence à tous les 
stades de développement de nos produits, 
c’est pourquoi nous soumettons nos 
matières premières comme nos produits 
finis à des contrôles indépendants comme 
ceux des laboratoires fédéraux et canto-
naux. Ce que nous disons, nous le faisons, 
et nous n’avons donc aucune raison de 
nous en cacher!»
Dr. Dünner suit une stratégie claire et  
s’efforce d’utiliser uniquement des plantes 
cultivées en Suisse. Le recours à des  
cultures bio produites à l’étranger, par 
exemple quand la plante médicinale 
convoitée ne pousse pas par chez nous, 
constitue l’exception. Le contrôle et la pro-
duction, en revanche, se font exclusive-
ment en Suisse. La recherche d’un bilan 
énergétique équilibré va naturellement de 
soi. C’est pourquoi l’entreprise utilise de 
l’électricité provenant à 100 % de sources 

renouvelables (énergie hydraulique venue 
des Alpes suisses), favorise les circuits 
courts et utilise des emballages en bois 
certifié FSC. Ces mesures s’inscrivent dans 
la philosophie de respect de la nature de 
l’entreprise.
Dr. Dünner défend toutefois encore 
d’autres principes: «Vous ne trouverez 
dans nos produits aucun ingrédient prove-
nant d’animaux morts, ni de nano- 
particules, ni d’organismes génétiquement 
modifiés», souligne le Directeur Général. 
«Nous n’utilisons pas de conservateurs, ni 
de colorants, de substances aromatiques 
ou d’arômes, ce qui explique leur bonne 
tolérance. De plus, notre production obéit 
aux règles les plus strictes compte tenu des 
connaissances scientifiques les plus 
récentes.»
Le choix des matières premières se fait 
aussi avec le plus grand soin. «Nous utili-

Nous souhaitons trouver un équilibre entre nos matières premières,  
emballages et transport avec régionalité, protection de la nature, l’emploi de 
plantes bio et rentabilité.
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sons des plantes de la meilleure prove-
nance. Nous en achetons la majeure partie 
auprès de petites entreprises agricoles de 
la vallée du Rhin, du Valais et de la région 
d’Entlebuch, réserve de «biosphère» pro-
tégée par l’UNESCO», explique Robert 
Bastong.
C’est également de cette région que pro-
vient le beurre de brebis qui sert de base à 
la dernière innovation de l’entreprise: la 
pommade mobilité «BioSphere SWISS». Le 
beurre de brebis est riche en acides gras 
insaturés, vitamines et minéraux et laisse 
une sensation agréable sur la peau. Les 
huiles essentielles contenues dans la pom-
made contribuent à soutenir les muscles 
et articulations très sollicités. L’appliquer 
avec un massage doux vient renforcer le 
pouvoir de la nature.
Le succès de l’entreprise motive toute 
l’équipe de Dr. Dünner à élargir sans cesse 
l’offre de produits. Les scientifiques de 
l’équipe sont très investis dans la mise au 
point de nouvelles créations. Mais la mise 
en œuvre de leurs idées ne s’avère pas  
toujours simple, comme le souligne Perry 
Kollbrunner, Directeur du marketing: «L’an-

née dernière, par exemple, nous avons 
cherché en vain une source de centaurée 
de haute qualité en Suisse.» Nous avons 
aujourd’hui compris pourquoi: «La culture 
de cette plante est très exigeante et les 
pertes de récolte ne sont pas rares. Seul un 
petit nombre de producteurs bio sont 
donc prêts à accepter un tel risque. Toute-
fois, nous avons fini par dénicher un petit 
producteur qui a vraiment la main verte et 
dont la production respecte même la qua-
lité Demeter.»
La phytothérapie repose sur un mode 
d’action doux et exige une bonne dose 
d’autodiscipline pour rester en bonne 
santé. Dr. Dünner est un partenaire digne 
de confiance lorsqu’il s’agit de contrer les 
conséquences du stress, de la sédentarité 
et d’une alimentation pas toujours opti-
male. L’entreprise incarne parfaitement  
la possibilité d’allier durablement savoir 
phytothérapeutique traditionnel et science 
moderne. Des plantes sélectionnées avec 
le plus grand soin lui permettent de  
garantir la meilleure qualité. La nature 
suisse lui offre la meilleure origine.

Les employés de Dr. Dünner AG 
récoltent les fleurs de tilleul bio 
soigneusement à la main.



«On fait souvent mieux  
      avec moins!»
L’entretien de polymédication aide les personnes qui doivent prendre  
de nombreux médicaments à garder le contrôle. Le conseil du pharmacien  
porte sur l’effet, le dosage et l’horaire de prise des différents médicaments. 
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Dr Laszlo Petri
Né en Hongrie, 
Laszlo Petri a grandi 
en Suisse. Après ses 
études de pharma-
cie, il a acquis de 
vastes connaissan-
ces sur la résistance 
aux antibiotiques  
à l’hôpital universi-

taire de l’Île à Berne. Petri a 32 ans de 
pratique professionnelle; il dirige depuis 
25 ans la Neue Apotheke à Muri avec son 
épouse Sandra Petri, également pharma- 
cienne. Père de quatre enfants, il a 67 ans 
mais n’en a pas l’air.

À qui s’adresse l’entretien de polymé-
dication (EPM)?
Dr Laszlo Petri: je m’adresse aux patients 
d’un certain âge dont la maladie, ou sou-
vent aussi les maladies pour ceux qui en 
ont plusieurs, les oblige à prendre plus 
de quatre médicaments différents. Par 

exemple, un rhumatisant hypertendu 
qui, en plus, est fumeur. 

De quoi parlez-vous exactement 
durant l’EPM?
J’explique au patient la raison d’être de 
chaque médicament et lui donne 
d’autres informations médicales. Nous 
discutons ensuite de la quantité, du 
dosage et de l’horaire de prise des dif-
férents médicaments. Un comprimé ou 
deux, 400 ou 600 milligrammes le  
matin, à midi ou le soir, avant ou après 
le repas… Tout cela a son importance. 
Il y a même des médicaments qu’il vaut 
mieux prendre debout. 

Qu’apporte l’EPM?
Je constate souvent que le patient adhère 
mieux au traitement s’il sait dans quel 
but il prend tel ou tel médicament: 
quand on comprend de quoi l’on souffre 
et comment agissent les médicaments, 

c’est plus facile et l’on respecte mieux la 
«feuille de route». L’observance théra-
peutique, qu’on appelle aussi la «com-
pliance», est décisive pour le succès d’un 
traitement. Le pharmacien reconnaît 
aussi les situations où différents médi-
caments ont une influence mutuelle 
défavorable, autrement dit les inter- 
actions. Je fais aussi des suggestions 
utiles, en recommandant par exemple 
une autre présentation quand un com-
primé est trop gros à avaler.

Est-ce que je me retrouve avec plus de 
médicaments à prendre après l’EPM?
(Rit) Non, au contraire! D’après mon 
expérience, on fait souvent mieux avec 
moins. Il est fréquent que le patient ait 
des ordonnances de différents méde-
cins pour différentes indications, par-
fois même pour des troubles qui ont 
disparu entretemps. L’EPM donne  
l’occasion de simplifier le traitement en 
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«faisant le ménage». Un simple plan 
sommaire suffit à rendre le traitement 
plus sûr. Un autre système souvent très 
utile est le semainier, grâce auquel le 
patient sait ce qu’il doit prendre et 
quand. Nous pouvons aussi faire condi-
tionner les médicaments en blisters 
individuels pour chaque moment de 
prise, ce qui augmente encore la sécu-
rité en diminuant drastiquement le 
nombre d’erreurs. 
 
Contrôlez-vous les médecins?
Non, ce n’est pas le but. Je collabore 
moi-même étroitement avec de nom-
breux médecins, et réciproquement. 

Pour de plus amples 
informations, consulter 
www.pharmaSuisse.org > 
Prestations > Entretien  
de polymédication

Néanmoins, nos études et les forma-
tions continues que nous suivons 
constamment font de nous autres 
pharmaciens les professionnels in- 
contestés du médicament.

Où l’EPM se déroule-t-il et quel  
est son coût?
Je donne mes entretiens de conseil à 
l’officine, dans une salle de consulta-
tion séparée. La durée prévue est de  
15 à 25 minutes, mais j’aime aussi me 
prendre un peu plus de temps. Ma  
mission est d’«ouvrir les yeux» aux 
gens. L’EPM est pris en charge par  
l’assurance-maladie deux fois par an et 
coûte 48,60 francs (sans le semainier).

Doit-on prendre rendez-vous  
et que faut-il apporter?
Il est possible de prendre rendez-vous, 
mais ce n’est pas impératif. L’EPM peut 
être donné par chaque pharmacien. 
L’important est que le patient apporte 
tous ses médicaments – si possible 
dans leur emballage d’origine. 

Un dernier conseil avant de conclure?
L’EPM peut aussi être très sécurisant 
pour les personnes qui ont des parents 
très âgés et veulent s’assurer que ceux-ci 
contrôlent la prise de leurs médica-
ments.  n

Commerce de médicaments  
   sur Internet

«Parce que je ne suis pas fou!», se dit le contemporain malin qui commande  
ses médicaments sur Internet. Les partisans du «plus radin plus malin» misent  
pourtant sur le mauvais cheval: le corps n’est pas un jouet qu’on peut  
distraitement remplacer après quelques mois. Raison pour laquelle le commerce  
de médicaments en ligne est en grande partie illégal. Rahel Rohrer, pharmaSuisse
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La tendance est là, la tentation 
aussi. Mais ce qui fonctionne 
avec les appareils de radio et les 

vêtements en va définitivement tout 
autrement avec les médicaments. Les 
médicaments sont des substances ac-

tives qui mettent en péril la santé de 
ceux qui les consomment de manière 
inappropriée. C’est pourquoi la remise 
de médicaments doit impérativement 
s’accompagner d’un conseil. En prin-
cipe, la législation en vigueur interdit 

la vente de médicaments par corres-
pondance. 

De dangereuses interactions
Le rôle du conseil en pharmacie est 
d’éclaircir au cours d’un entretien per-



Margrit Kessler, 
présidente de la 
Fondation Organisa-
tion suisse des 
patients OSP: 
«Ainsi, le milleper-
tuis peut, combiné  
à de l’aspirine, 
engendrer un 
trouble de la 

coagulation et entraîner de graves 
hémorragies. Les interactions médica-
menteuses sont malheureusement 
fréquentes et peuvent s’avérer dange-
reuses. On estime qu’environ cinq pour 
cent des patients admis aux urgences 
sont hospitalisés suite à des complica-
tions dues à des médicaments – souvent 
à cause d’interactions dangereuses.»

Commerce lucratif pour criminalité organisée 
Alors que les appareils de radio ou les vêtements contrefaits sont reconnais-
sables à l’œil nu et ne provoquent que des torts généralement limités, la 
situation en va tout autrement avec les médicaments. Composants absents, 
falsifiés ou toxiques, dose beaucoup trop élevée ou fabrication effectuée 
dans un environnement insalubre – tous ces facteurs sont difficilement 
évaluables par les consommateurs. À côté de cela, il règne chez ces derniers 
une forte propension à payer. Ce sont là autant de raisons qui expliquent 
pourquoi le commerce illicite de médicaments est florissant et que des 
cartels criminels organisés sur le plan international se sont depuis 
longtemps lancés dans ce commerce lucratif.

Commerce illicite sur Internet
L’opération Pangea, coordonnée par Interpol, fait partie par exemple des 
activités organisées dans le but de combattre le commerce illégal de 
médicaments sur Internet. Au cours de la semaine internationale d’action 
du printemps dernier, 103 pays ont contrôlé 332 936 envois postaux dans le 
monde entier et saisi plus de la moitié d’entre eux.
4938 sites qui proposaient des médicaments illégaux ont été fermés.
Les préparations le plus fréquemment importées de manière illicite sont les 
stimulants de l’érection (38 %), suivis par les psychotropes (24 %) et les 
produits dopants (14 %).
Les commandes sur Internet de produits amaigrissants ont fortement 
baissé, le travail d’information sur leur dangerosité portant manifestement 
ses fruits. La plupart des préparations importées illégalement viennent 
d’Inde, suivie par l’Allemagne (18 %) et le Cambodge (16 %).

Jouer la carte de la sécurité
Quiconque retire ses médicaments dans une pharmacie écarte les risques 
suivants:
•    En Suisse, la chaîne d’approvisionnement en médicaments, qui va du 

fabricant à la pharmacie en passant par le grossiste, est sûre et sévèrement 
contrôlée. Il n’y a pas de risque de tomber sur des médicaments ineffi-
caces, falsifiés ou surdosés.

•    Le pharmacien, professionnel médical, et son équipe sont soumis au secret 
professionnel. Les données liées à votre santé restent confidentielles.

•    Pas d’abus d’utilisation de vos données personnelles comme ceux commis 
par les organisations criminelles avec vos données de cartes de crédit.
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sonnalisé si les symptômes indiquent 
une pathologie qui nécessite une 
consultation médicale, à l’exemple de 
maux de tête pouvant être un signe 
d’AVC. Il est fréquent que le patient 
s’administre des substances auxquelles 
il ne pense pas ou qu’il juge inoffen-
sives, mais qui présentent un effet  
cumulé. 

Des conseils compétents donnés 
en pharmacie
«Parce que je ne suis pas fou» signifie 
alors, lorsque cela se rapporte à des 
médicaments, se faire conseiller avec 
compétence dans la pharmacie la plus 
proche. C’est ciblé, légal et rapide.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
sécurité des médicaments, rendez-vous 

du 12 au 17 septembre 2016 dans les 
nombreux établissements de santé 
suisses participant à la Semaine d’ac-
tion pour la sécurité des patients. Vous 

pouvez également y faire établir votre 
plan de médication personnel: 
www.semainedaction-securitedespa-
tients.ch.     n
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La solution aux mots fléchés de l’édition  
de juillet/août 2016 était: PHARMACIE
La solution de lʼédition actuelle sera publiée  
dans le prochain numéro d’astreaPHARMACIE.
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.

Date limite d’envoi: 30 septembre 2016
Bonne chance!

Diverses possibilités s’offrent à vous pour nous transmettre  
votre solution:  
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel)  
et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Participez par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une carte postale adressée à:  
astreaPHARMACIE, Mots fléchés, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch,  
rubrique «Kreuzworträtsel» (actuellement encore uniquement en allemand).

à l’extrait de 
mauve bio

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

Visiodoron Malva® 
Solution ophtalmique

Humidifi er les yeux secs 
de manière naturelle.
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À gagner 20x 2 Crème  
Douches soignantes  
de Weleda!
1 Crème Douche au Citrus
1 Crème Douche à la Grenade



Les «dents de lait»
portent ce nom parce qu’elles apparaissent
à l’âge où les enfants boivent du lait
maternel ou maternisé. Cette appellation
remonte au XVIe siècle.

Un homme ayant en moyenne 
un rapport par semaine libère plus de 

6’000’000’000 de spermatozoïdes
par an. Au cours d’une vie, cela représente environ

sept litres d’éjaculat.

80 à 90 jours après la fécondation,
la peau du bébé dans le ventre de

sa mère est déjà si développée
que le premier de nos sens

peut déjà s’exprimer:

le toucher.

Une Britannique semble avoir battu le record de l’accouchement le plus rapide:
étonnamment, deux minutes seulement après avoir perdu les eaux,

cette trentenaire tenait dans ses bras une petite fille en bonne santé.

Avec
pas moins de

824 descendants vivants
(11 enfants, 97 petits-

enfants, 634 arrières-petits-
enfants et 82 arrières-arrières-
petits-enfants), Samuel A. Mast

de Pennsylvanie, décédé en
1992, détient le record mon-

dial de la plus grande
descendance.

L’appli gratuite de Tox Info Suisse vous informe sur les
mesures de premier secours en cas d’empoisonnement
et les symboles de danger des produits chimiques.
En cas d’urgence, l’envoi d’une photo et du code-barre
du produit facilite l’identification du poison et permet
une prise en charge plus rapide et plus fiable.

Tirés à têtes très rapprochées,
les selfies de groupe favorisent 
les infestations par les poux. 
Pendant les vacances scolaires,
les cas de pédiculose décroissent 
généralement, avant d’atteindre 
leur pic à la 37e semaine du 
calendrier, c.-à-d. à partir du
12 septembre.

Le 29 septembre,
Journée mondiale

du cœur

Chacun de nous a les moyens de  
lutter contre les maladies cardio-

vasculaires, l’infarctus du myocarde 
et les accidents vasculaires 

cérébraux: 
par une alimentation saine, 

une activité physique
et l’arrêt du tabac.

Tel sera le message de la Journée 
mondiale du cœur le 29 septembre.
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NOUVEAU: OMIDA® gel 
dentaire pour enfants 

Le gel dentaire OMIDA® pour 
enfants est utilisé pour soulager  
les douleurs pendant la croissance 
des dents de lait. Le gel dentaire 
protège les gencives enflées, 
irritées et rougies, en formant un 
film qui fait l’effet d’une barrière.  
Il contient du butyrate d’acide 
hyaluronique breveté (d’origine 
naturelle), de l’extrait de camo-
mille et de mauve, ainsi que  
du panthénol.  
Sans sucre, avec de la stévia. 

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

EMOFORM®-F Diamond

La nouvelle formulation enrichie 
en particules de diamant du 
dentifrice EMOFORM®-F Diamond 
polit efficacement et tout en 
douceur la surface des dents 
également chez les patients 
présentant une sensibilité 
dentaire. Les dents sont sensible-
ment lisses et la plaque est inhibée 
dès sa phase de formation alors 
que l’émail dentaire et la dentine 
sensible sont nettoyés et polis tout 
en douceur. Le fluorure ajouté 
protège contre les caries et durcit 
l’émail dentaire.
Le nouveau dentifrice EMOFORM®-F 
Diamond est disponible  
exclusivement en pharmacies  
et drogueries. 

Dr. Wild & Co. AG 
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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«Question au pharmacien»
Est-ce que j’ai la migraine?
Tenez un journal pour cerner la cause de vos maux de tête. Les formes 
les plus courantes sont les migraines et les céphalées de tension ou 
dues aux antalgiques. Les douleurs migraineuses sont principalement 
unilatérales, pulsatiles ou battantes. Elles s’accompagnent générale-
ment de photophobie, vomissements et vertiges, et durent entre  
4 et 72 heures. 
Faire du sport, boire beaucoup d’eau et dormir suffisamment agissent 
positivement sur les maux de tête. En cas de migraine, je recommande 
nos gélules ou suppositoires qui remplacent le Migraine Kranit, avec la 
prise régulière de magnésium et de sel de Schüssler no 7. En cas d’effet 
insuffisant, nous cherchons d’autres solutions, généralement avec le 
médecin traitant.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er octobre 2016.
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Burgerstein  
OsteoVital forte –  
parce que les os n’ont 
pas seulement besoin  
de calcium

Burgerstein OsteoVital forte 
contient tous les micronutriments 
essentiels à la santé des os et des 
dents. Il soutient ainsi le métabo-
lisme osseux de manière complète  
et optimale.
•   Minéraux: calcium d’origine 

végétale, magnésium
•   Vitamines: vitamine D3, vitamine 

K2 active, vitamine C, vitamine 
B6, acide folique

•   Oligo-éléments: zinc,  
manganèse, cuivre, silice

En vente dans votre pharmacie ou 
droguerie – Le conseil santé dont 
vous avez besoin.

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Pour un soulagement  
de la sensation d’oeil  
sec ou fatigué

Spray oculaire hydratant blink® 
refreshing – ouvrez vos yeux!
• Sans odeur 
• Hydrate 
• Rafraîchit  
• Convient aux porteurs de lentilles   
• Respectueux du maquillage
Lire et conserver la notice pour 
connaître les précautions.

AMO Switzerland GmbH
6341 Baar
www.blinkintensive.de



BEBA OPTIPRO avec notre meilleure protéine
Des caresses, des câlins et des moments de tendresse – vous faites tout pour construire l’avenir 
de votre bébé. Chez Nestlé, nous avons développé BEBA OPTIPRO Lait de suite grâce à notre 
savoir de plus de 50 ans sur le lait maternel en Suisse. 

• Avec OPTIPRO, une protéine unique et optimisée en quantité adaptée
• Contient de la vitamine D* pour une croissance et un développement osseux normaux

Vous donnez votre amour, nous y ajoutons notre savoir-faire comme fondation pour l’avenir.

Apprenez-en plus sur les protéines et le développement de votre bébé sur nestlebaby.ch

Commandez votre lait de suite BEBA OPTIPRO 24h/24 sur nestle-shop.ch

*Conformément à la réglementation

Avis Important: L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Demandez 
conseil aux professionnels de la santé si votre bébé a besoin d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.

pour l’avenir
Des fondations
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