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Les professionnels sont convaincus  
de Vitafor® probi-intestis®

Vitafor® probi-intestis®: le probiotique notamment  
en cas de ballonnements.

Plus de 280 pharmaciens, assistants en pharmacie et droguistes 
ont testé et évalué le nouveau produit contre les ballonnements 
et pour la normalisation de la flore intestinale. Le résultat est 
concluant : 88 % des participants ont tiré profit de Vitafor® 
probi-intestis®. Plus de 80 % d’entre eux continueront à prendre 
le produit régulièrement ou de temps à autre. Souffrez-vous 
 souvent de ballonnements ? Profitez encore jusqu’au 31. 8. 2014 
de notre garantie «satisfait ou remboursé».

Souffrez-vous souvent d’un ventre gonflé et  
d’une sensation permanente de malaise ? 
Que l’on vous fasse remarquer les gargouillements provenant de 
votre ventre vous met-il mal à l’aise ? Connaissez-vous le senti-
ment désagréable de vous trouver dans un groupe et devoir 
 serrer les fesses en espérant, tout simplement, qu’aucun bruit 
gênant ne vous échappe ? C’est terminé ! Retrouvez un ventre 
plus plat, ne soyez plus gêné par le pantalon qui serre trop et res-
sentez à nouveau plus de légèreté ! Aprés deux semaines 
seulement, Vitafor® probi-intestis® réduit vos flatulences 
et contribue à normaliser la flore intestinale.

Qu’est-ce que Vitafor® probi-intestis® ?
Vitafor® probi-intestis®, ce sont des capsules qui contiennent l’une 
des souches bactériennes (LP299V®) les mieux étudiées au monde. 
Chaque capsule contient 10 milliards de ces bactéries probiotiques. 
Avec seulement 1 capsule par jour, pendent 3 semaines au mini-
mum, vous contribuez à une flore intestinale  normale et réduisez les 
 ballonnements. En prenant régulièrement Vitafor® probi-intestis®, 
faites en sorte que votre ventre se sente bien. Vitafor® probi-intestis® 
est disponible en pharmacies et drogueries. Convient également 
aux enfants dès 3 ans.

Plus d’informations sur: www.probi-intestis.ch

Publireportage

Vitafor® probi-intestis® contribue à normaliser 
la flore intestinale et réduit les flatulences.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme  
substitut d’un régime alimentaire varié et un mode de vie sain.

Nouveau

***Garantie
satisfait ou remboursé
valable: 1. 5. – 31. 8. 2014  

www.probi-intestis.ch

***

Léger comme un papillon

sans ballonnements.

«Je suis enchanté  
de ce produit.  

Vitafor® probi-intestis®  
a réduit mes ballonne-
ments avec succès.»
Judith Sieber, Assistante en pharmacie

Annonce publicitaire



Les sportives de la couverture
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en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Veuillez lire la notice d’emballage.
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Un grand merci au Volley Köniz – www.volley-koeniz.ch
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Benavia Jenkins (33 ans), vient de Floride et habite à Ittigen. Elle aime 
les différents voyages qu’elle effectue, ainsi que les plats et les personnes 
formidables qu’elle découvre grâce à son métier de volleyeuse professionnelle. 
Dans ses loisirs, elle aime regarder la télévision ou se rendre à Bernaqua. 
L’entraînement, le rire et beaucoup de sommeil lui permettent de garder la 
forme et de rester en bonne santé. Elle utilise le miel comme remède maison.

Sarina Schafflützel (22 ans), de Bern-Liebefeld, est employée de commerce et 
volleyeuse professionnelle. Elle aime la diversité et les défis que lui apportent 
ses deux métiers. Lorsqu’elle ne travaille pas, elle passe du temps entre amis 
et profite de la nature. Pour elle, être en bonne santé signifie pouvoir faire ce 
qu’elle aime. Son remède maison est le thé à la camomille.

Antonina Bisserowa (29 ans), de Zollikofen, est volleyeuse professionnelle et 
enseignante d’éducation physique. Elle est mariée et maman d’un garçon d’un 
an et demi. Elle souhaite encourager chacun à faire plus de sport. Durant ses 
loisirs, elle aime passer du temps en famille dans la nature. Pour rester en bonne 
santé, elle mise sur une alimentation équilibrée, beaucoup d’activité physique 
et une attitude positive. Elle utilise le citron comme remède maison.

Anika Schulz (30 ans), de Berne, est volleyeuse professionnelle et adore 
bouger. Durant ses loisirs, elle se balade avec son chien et passe du temps entre 
amis. Pour elle, la santé est essentielle au bonheur. Elle recommande d’utiliser 
du miel en cas de maux de gorge. 

L’une des règles de base du journalisme, 

chère lectrice, cher lecteur, 

est de ne jamais utiliser un mot dont on ne maîtrise pas soi-même parfaitement le 
sens, mais pour l’expression « women’s power » je n’ai tout simplement pas trouvé de 
définition satisfaisante. Personnellement, je serais tentée de la traduire par la notion de 
« force des femmes ». Physiquement comme mentalement, la force des femmes diffère 
de celle des hommes sans qu’il n’y ait le moindre jugement de valeur dans ce constat. 
D’ailleurs, certaines de ces différences présentent aussi un intérêt d’un point de vue 
médical, notamment la masse musculaire, la proportion de graisses, le volume sanguin, 
le volume pulmonaire et l’activité métabolique. Tous ces paramètres peuvent avoir 
une influence sur le diagnostic et le traitement des maladies. On sait par exemple que 

certaines maladies se manifestent différemment chez les hommes et chez les femmes (p. ex. dans l’infarctus du myocarde), 
que certains médicaments agissent plus ou moins efficacement ou peuvent avoir des effets indésirables différents en 
fonction du sexe. Dans le champ de recherche encore balbutiant de la « médecine différenciée selon le sexe », il n’est donc 
pas question de traiter hommes et femmes de la même façon mais bien plutôt de tenir compte, avec le même intérêt, des 
particularités et des besoins de chaque sexe et de leur consacrer les mêmes ressources.

C’est une approche que j’aimerais voir s’étendre dans d’autres domaines. Hommes et femmes ne sont pas pareils, même 
s’ils font les mêmes choses. La question n’est pas de savoir qui fait mieux que l’autre, mais qui aime quoi et quels sont les 
besoins. Nous devons encore lever des obstacles afin que chacun trouve le rôle qui lui correspond.

Bien à vous

Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Rédactrice en chef astreaPHARMACIE
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Des produits qui méritent votre confiance

HemoClin® –  
Soigner les hémorroïdes par les plantes
HemoClin® est un hydrogel innovant à base de plantes 
pour la prévention et le traitement des troubles 
hémorroïdaires et d’autres gênes anales. 

HemoClin® – effet 
rafraîchissant agréable
Le dispositif médical HemoClin® 
soulage les démangeaisons et les 
sensations de brûlure. Il humidifie et 
soigne la muqueuse et, grâce à son 
effet lubrifiant, facilite sensiblement 
la défécation. Le complexe bioactif 
2QR présent dans HemoClin® et 
dérivé de la plante Aloe barbadensis 
bloque les bactéries pathogènes et 
favorise ainsi la guérison naturelle.  

HemoClin® peut aussi être 
utilisé pendant la grossesse et 
l’allaitement.

Pour de plus amples informations sur HemoClin®, 
veuillez consulter le site www.hemoclin.ch.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Neutralisez le pollen, avec Prevalin.
La nouvelle arme contre le rhume des foins

Vous connaissez cette sensation, lorsque les  
symptômes du rhume des foins sont prêts à exploser.
Le spray au microgel Prevalin™ est une solution  
innovante et bien tolérée pour diminuer les  
symptômes du rhume des foins.

Prevalin™ existe aussi pour  
les enfants dès 6 ans. 

 www.prevalin.com

Veuillez lire la natice d’emballage.
Disponible en pharmacies et drogueries.
Interdelta SA | 1762 Givisiez
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Elle se situe au niveau du cou, sous le la-
rynx, devant la trachée, pèse l’équivalent 
de deux cuillères à soupe d’eau et a la 
forme d’un papillon. Son rôle principal est 
de stocker l’iode et de produire les hor-
mones thyroïdiennes : la triiodothyronine 
(qui comporte trois atomes d’iode, d’où son 
nom de T3) et la thyroxine (qui comporte 
quatre atomes d’iode et est donc appelée 
T4), cette dernière étant toutefois trans-
formée en T3 avant de déployer ses effets. 
C’est sous cette forme que cette hormone 
thyroïdienne atteint les noyaux de ses cel-
lules cibles, où elle active des gènes qui 
contrôlent les processus métaboliques, la 
croissance et la maturation. Les hormones 
thyroïdiennes agissent sur le cœur et la 
circulation en augmentant la puissance 
des battements cardiaques, en accélérant 
le pouls et en élevant la tension artérielle. 
Elles intensifient la sécrétion de sueur et 
de sébum au niveau de la peau, stimulent 
le métabolisme énergétique et l’activité 

– Peau sèche
– Envie de dormir
– Apathie
– Dépression
– Constipation
– Prise de poids

Cartilage thyroïde
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Glande parathyroïde

Trachée
Thyroïde

– Agitation
– Tachycardie
– Chute des cheveux
– Troubles du sommeil
– Diarrhée
– Perte de poids

Face à des organes auréolés de prestige comme le cerveau, le cœur et le foie, la thyroïde, insignifiante 
en apparence, vit plutôt dans l’ombre. A tort, car les hormones produites par ce petit organe régulent 
d’importants aspects de notre métabolisme et influencent considérablement notre bien-être. Les troubles 
de la fonction thyroïdienne commencent insidieusement et restent souvent trop longtemps ignorés.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Gros plan Gros plan 

Le thermostat de l’organisme
La thyroïde

de l’intestin et influencent notre humeur. 
L’action de ces hormones est ajustée aux 
besoins du moment (stress, maladie, gros-
sesse, etc.), selon que notre métabolisme 
a besoin d’un petit coup d’accélérateur ou 
d’un petit coup de frein.

Un équilibre strictement contrôlé
L’activité de la thyroïde est régulée par le 
cerveau. Celui-ci émet une hormone ap-
pelée TSH (Thyroid Stimulating Hormone), 
qui stimule la production de T3 et T4 par les 
cellules thyroïdiennes. Dès qu’une concen-
tration donnée de T3 et T4 est atteinte, le 
cerveau stoppe la libération de la TSH afin 
que la thyroïde ajuste la synthèse de ces 
hormones. En revanche, lorsque la concen-
tration de T3 et de T4 tombe en dessous 
d’un certain seuil, la TSH est de nouveau 
libérée pour stimuler leur production.
Ce processus de régulation est appelé « ré-
trocontrôle négatif », un principe répandu 
en biologie pour préserver un équilibre. 

Il intervient aussi dans le diagnostic des 
maladies de la thyroïde car, pour voir où 
se situe le problème, il faut toujours tenir 
compte de la concentration de ces trois 
hormones (T3, T4 et TSH).

Les troubles de la fonction 
thyroïdienne
La production des hormones thyroïdiennes 
exige un apport suffisant d’iode par l’ali-
mentation. Si la quantité d’iode est insuffi-
sante, la thyroïde grossit et augmente ainsi 
le nombre de cellules capables d’absorber 
l’iode et de produire des hormones. La plu-
part du temps, la thyroïde parvient ainsi à 
préserver sa fonction mais son augmenta-
tion de volume peut se manifester sous la 
forme d’un « goitre par carence en iode » 
(ou plus simplement « goitre »), visible sous 
la peau. Dans les régions déficitaires en 
iode comme la Suisse, l’enrichissement en 
iode des aliments (p. ex. à l’aide de sel iodé) 
est donc prévu dans la législation.

Anatomie de la thyroïde

Hypothyroïdie Hyperthyroïdie
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Prof. Donath, comment peut-on résumer simplement les 
différentes fonctions de la thyroïde ?
Prof. Marc Donath : la thyroïde peut être comparée à un ther-
mostat qui régule les activités de base de l’organisme. Si elle est 
trop active, la personne touchée peut présenter, par exemple, 
un état de nervosité, un pouls rapide, une augmentation de la 
transpiration, une intolérance à la chaleur et, parfois, une perte 
de poids et des diarrhées. Si la thyroïde est paresseuse, en re-
vanche, on pourra se sentir abattu et fatigué, on aura plus vite 
froid, on sera constipé et déprimé et on prendra du poids.

Qu’est-ce qui peut déclencher de tels dérèglements de la 
fonction thyroïdienne ?
Il faut bien distinguer le cas de l’hypothyroïdie et celui de 
l’hyperthyroïdie. L’hypothyroïdie a trois causes possibles. La 
première est une maladie auto-immune appelée « maladie de 
Hashimoto », dans laquelle les cellules thyroïdiennes sont at-
taquées et détruites par le système immunitaire. La deuxième 
est l’exposition à un rayonnement radioactif, que ce soit dans 
le cadre d’un accident radiologique ou d’un traitement contre 
le cancer. Enfin, la troisième, est l’ablation chirurgicale de la thy-
roïde pour quelque motif que ce soit.
L’hyperthyroïdie peut aussi avoir une cause immunitaire. Dans 
la maladie de Basedow, les anticorps du système immunitaire 

La situation est particulièrement grave 
quand la carence en iode est présente, ou 
que l’organisme ne produit pas suffisam-
ment d’hormones thyroïdiennes, dès la vie 
intra-utérine ou la petite enfance. Cette ca-
rence entraîne alors un ralentissement du 
développement physique et mental, avec 
un retard intellectuel. C’est pourquoi on 
dépiste systématiquement une éventuelle 
hypothyroïdie congénitale chez le nou-
veau-né, afin de pouvoir remplacer le plus 
rapidement possible les hormones thyroï-
diennes déficitaires (on parle de substitu-

Le Prof. Dr Marc Donath, médecin-chef du Département Endocrinologie, diabétologie 
et métabolisme de l’Hôpital universitaire de Bâle, nous parle des troubles fréquents de 
la thyroïde et des circonstances dans lesquelles sa fonction doit être contrôlée.

« Il serait dommage de passer à côté de quelque chose »
Interview

n’attaquent pas les cellules mais les stimulent et les incitent ain-
si à produire plus d’hormones thyroïdiennes. Une autre cause 
possible d’hyperthyroïdie est la présence d’une tumeur, qui 
entraîne une prolifération des tissus de la glande mais s’avère 
généralement bénigne.

Quelle est la fréquence de ces troubles dans la population ?
Les troubles de la fonction thyroïdienne sont très fréquents ; 
on estime qu’ils touchent une personne sur dix – les femmes 
jusqu’à sept fois plus souvent que les hommes.

Des symptômes comme la fatigue, la constipation, une 
prise de poids, une dépression ou la nervosité peuvent 
avoir une foule de causes possibles ! Comment en vient-on 
à penser que cela peut être dû à la thyroïde ?
En effet, ces symptômes sont peu spécifiques, d’où toute l’im-
portance de penser aussi à la thyroïde si on ne parvient pas à 
les expliquer clairement. Les effets d’un dysfonctionnement de 
la thyroïde sur notre bien-être physique et psychique peuvent 
être très étendus. Nous recommandons donc de tester la fonc-
tion thyroïdienne au moindre doute. Il suffit pour cela d’une 
simple analyse sanguine.

Qu’en est-il des possibilités de traitement ?
Les troubles de la fonction thyroïdienne se traitent générale-
ment bien. En cas d’hypothyroïdie, on procède à la substitu-
tion des hormones déficitaires par la prise de comprimés. Les 
hormones contenues dans les comprimés correspondent aux 
quantités normalement présentes dans l’organisme ; on ne sur-
charge donc pas celui-ci de substances étrangères. Par contre, si 
elles sont déficitaires, cela peut grandement affecter notre bien-
être physique et psychique. C’est pourquoi on met assez vite en 
place la substitution des hormones thyroïdiennes. Il serait dom-
mage de passer à côté d’un problème aussi facile à détecter et 
à traiter.
L’hyperthyroïdie peut également être traitée à l’aide de médica-
ments qui freinent la production des hormones thyroïdiennes, 
d’une ablation chirurgicale ou d’iode radioactif, qui s’accumule 
spécifiquement dans la thyroïde et permet ainsi de l’irradier de 
manière très sûre et ciblée.

Prof. Dr méd. Marc Donath, médecin-
chef du Département Endocrinologie, 
diabétologie et métabolisme de l’Hôpital 
universitaire de Bâle

tion en jargon médical). On procède na-
turellement aussi à une telle substitution 
chez les adultes s’il s’avère que la thyroïde 
ne produit pas assez d’hormones en raison 
d’une insuffisance fonctionnelle (hypothy-
roïdie). Ceci dit, la situation inverse, l’hyper-
fonction de la thyroïde (hyperthyroïdie), 
exige elle aussi un traitement, qui réussit 
bien dans la plupart des cas.

Qui cherche trouve
Malheureusement, les signes d’un trouble 
de la fonction thyroïdienne sont peu spé-

cifiques et difficiles à diagnostiquer. Il est 
donc important, face à des symptômes 
inexpliqués, de penser aux troubles fonc-
tionnels de la thyroïde (voir l’illustration et 
l’interview), car il y a peu d’aspects de notre 
vie qui ne soient pas influencés, d’une ma-
nière ou d’une autre, par ce petit organe 
qui, en toute humilité, ne demande qu’à 
être mieux connu. En particulier, quand il 
ne tourne pas rond.

n

n
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Quelles différences physiques décisives 
d’un point de vue sportif existe-t-il 
entre hommes et femmes ?
Dr méd. Sibylle Matter : ces différences 
sont essentiellement d’ordre hormonal. 
Sous l’effet de la testostérone (hormone 
masculine), les hommes sont plus grands 
et plus lourds et ont en moyenne 14 % de 
masse musculaire en plus que les femmes. 
Qui dit plus de masse musculaire, dit aussi 
plus de force et meilleures performances. 
En outre, les femmes ont un cœur plus 
petit que les hommes, ainsi qu’un volume 
pulmonaire moins important ; au total, 
la quantité de sang qui circule dans leurs 
vaisseaux est plus réduite et, de ce fait, leur 
système cardiovasculaire peut absorber 
moins d’oxygène. Les performances maxi-
males des femmes sont donc inférieures 
à celles des hommes. Dans l’ensemble, la 
différence de performance se fait princi-
palement sentir dans les activités spor-

Sibylle Matter est médecin du sport au centre médical Medbase de Berne. Avant d’arrêter le sport 
professionnel en 2010, elle comptait parmi les triathlètes suisses affichant les meilleurs résultats. Après 
ses années d’expérience dans le milieu sportif, elle s’occupe désormais de la thématique « Les femmes 
et le sport » au sein du centre. Car les conditions physiques préalables à la performance sportive et 
le risque de blessure ne sont pas les mêmes chez les femmes que chez les hommes. Dans l’entretien 
ci-dessous, elle nous explique ce à quoi les femmes doivent veiller lorsqu’elles font du sport.
Annegret Czernotta

Les femmes et le sport
Différences hommes-femmes

tives de courte durée (3 à 4 minutes) et 
dans les épreuves de force. Par exemple, 
sur de courtes distances, les hommes sont 
beaucoup plus rapides que les femmes. En 
haltérophilie, si l’on compare le record du 
monde des hommes et des femmes, la dif-
férence de performance est de l’ordre de 
30 %, elle est encore de 12 à 15 % dans les 
courses de distances intermédiaires, tandis 
que, lors d’un marathon, elle descend sous 
la barre des 10 %.

Existe-t-il aussi des différences 
métaboliques ?
A intensité égale, par rapport à la dépense 
totale d’énergie, les femmes ont propor-
tionnellement besoin de plus de graisses 
que les hommes. Le métabolisme des 
hommes, qui repose davantage sur les 
glucides, leur permet de disposer plus rapi-
dement d’énergie. Pour les efforts intenses 
ne dépassant pas une centaine de mi-

nutes, les hommes peuvent donc dépen-
ser beaucoup plus d’énergie. Les femmes, 
en revanche, tirent mieux parti des efforts 
de plus de deux heures car, avec un poids 
inférieur et une musculature moins déve-
loppée, elles utilisent globalement moins 
d’énergie et consomment en outre moins 
de glucides.

Quelles sont les blessures qui touchent 
plus souvent les femmes et pourquoi ?
Selon les chiffres du bpa (Bureau de préven-
tion des accidents ; www.bfu.ch), les lésions 
des ligaments croisés sont quatre à six fois 
plus fréquentes chez les femmes que chez 
les hommes. On ne sait pas exactement 
pourquoi mais on pense que les hormones 
sont impliquées. Sous l’action des œstro-
gènes (hormones féminines), l’appareil li-
gamenteux est plus souple et plus flexible 
et, par conséquent, moins stable. A cela 
s’ajoute le fait que les muscles sont moins 
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Votre partenaire naturel pour vos activités 
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forts et, dans les situations extrêmes, moins 
à même de soutenir l’articulation. La coor-
dination est souvent moins développée 
chez les femmes que chez les hommes, si 
bien que les premières peuvent plus sou-
vent avoir des mouvements incontrôlés et 
se blesser. Par ailleurs, les troubles du cy-
cle menstruel peuvent être responsables 
d’une réduction de la densité osseuse et 
provoquer des fractures de fatigue. On 
n’a pas clairement établi la fréquence ac-
crue de ces fractures chez les femmes par 
rapport aux hommes, car il existe d’autres 
causes possibles de fractures de fatigue.

Quand on est une femme, que peut-on 
faire pour réduire le risque de bles-
sures ? Par exemple, peut-on dire que 
danser renforce les ligaments ?
Chez les sportives en herbe, danser ren-
force aussi la musculature et améliore la 
coordination. Pour prévenir les blessures 
au genou liées à la pratique du ski ou du 
handball, p. ex., la danse est toutefois un 
exercice trop peu spécifique. Il faut miser 
sur un entraînement musculaire plus ci-
blé. Lors de l’exécution des mouvements 
propres à tel ou tel sport, la perception 
des mouvements du corps ou de la posi-
tion d’une partie du corps par rapport aux 

autres, ce que l’on appelle la perception 
profonde du corps ou proprioception, joue 
un rôle décisif. Les exercices tels que les en-
traînements aux sauts, qui permettent de 
travailler la réception, sont efficaces pour 
éviter les blessures liées aux sports de bal-
lon. Il est en outre recommandé de courir 
sur un sol irrégulier, par exemple à travers 
champs ou à travers bois, car cela favorise 
également la proprioception : le pied doit 

en effet s’adapter à son environnement à 
chaque pas et réagir aux irrégularités. La 
difficulté des exercices doit être progres-
sive.

Les hommes et les femmes font-ils du 
sport pour des raisons différentes ?
Je dirais que les hommes choisissent plus 
volontiers des sports individuels tandis 

Le Dr méd. Sibylle Matter (43 ans) est 
médecin du sport au centre Medbase de 
Berne et mère de deux enfants.

Elle a commencé sa carrière sportive en 
1984 au sein du club de natation SV Kriens. 
Dans les années 90, elle a opté pour le 
triathlon (natation, cyclisme et course à 
pied). Elle a fêté ses plus grandes victoires en 
remportant l’Ironman de Zurich (2008/2009), 
en participant aux Jeux olympiques de 
2000 à Sydney, en se classant 9e à l’Ironman 
d’Hawaï en 2002 et 4e au championnat 
du monde ITU longue distance à Perth en 
2009. Elle a annoncé qu’elle arrêtait le sport 
professionnel en 2010.

>>>
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 Contusions 
 Foulures 
 Entorses

Titulaire de l’autorisation:
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que les femmes aiment faire du sport en 
groupe. Toutefois, aucune étude n’a pu 
vérifier ces dires et il n’y a rien de systéma-
tique là-dedans. Autrement dit, il y a aussi 
beaucoup de femmes qui aiment faire du 
sport seules et des hommes qui choisissent 
un sport essentiellement pour les relations 
sociales qu’il implique. Souvent, on lit aussi 
dans les forums que les hommes préfèrent 
les sports de performance mais, une fois 
encore, il existe une large gamme de com-
portements. De nombreuses femmes se 
montrent également très ambitieuses dans 
la poursuite de leurs objectifs sportifs.

Existe-t-il des types de sport particuliè-
rement adaptés aux femmes ?
Il est surtout important de prendre du plai-
sir à ce qu’on fait. Si le facteur plaisir est 
trop peu important, nombreux sont ceux 
qui arrêteront très rapidement le sport. 
Le meilleur moyen de trouver le sport qui 
vous convient est d’essayer, mais les tests 
en ligne sur les types de sport qui vous 
correspondent peuvent aussi vous orien-
ter dans vos recherches. Sinon, pour moi, 
il n’y a pas de sport particulièrement adap-
té aux femmes ni aucun sport qu’elles ne 
puissent exercer, contrairement à ce qu’on 
pouvait penser autrefois et qui a conduit à 

exclure les femmes des Jeux olympiques. 
Aujourd’hui, on peut constater à quel point 
ces préjugés étaient infondés. Les femmes 
peuvent pratiquer tous les sports. Seul un 
problème physique peut justifier de décon-
seiller certains sports, mais c’est tout aussi 
vrai pour les hommes.

Quel type de sport conseillez-vous aux 
femmes qui veulent perdre du poids ?
Faire de l’exercice et adapter son alimen-
tation sont indispensables pour perdre du 
poids. Pour éliminer les graisses, mieux 
vaut se tourner vers les sports d’endurance 
mais, je le répète, quel que soit le type de 
sport choisi, l’essentiel est d’y trouver du 
plaisir. Pour celles qui n’étaient pas spor-
tives avant, je recommande une prépara-

tion sportive avec un entraîneur personnel ; 
il pourra orienter l’entraînement en adap-
tant les exercices et le niveau de sollicita-
tion à chacune. En règle générale, il est pré-
férable de commencer doucement plutôt 
que d’exiger trop de soi au départ.

Que conseillez-vous à celles qui veulent 
renforcer leur dos ?
En été, je recommande tous les types de 
nage, et plus particulièrement le crawl. 
En hiver, le ski de fond et le patinage sont 
d’excellents sports pour renforcer le dos. 
Cela dit, ce sont des sports très exigeants, 
qui nécessitent une bonne technique. 
Je conseille donc de prendre des cours 
ou de suivre un entraînement individuel 
pour éviter de se blesser et de soumettre 

Prévenez les blessures sportives  
et renforcez votre corps
Pendant le sport, pensez à vous abreuver toutes les vingt minutes. 
Pour avoir plus d’énergie, la prise parallèle de magnésium et de 
créatine est un complément judicieux. Les gels chauffants participent 
à l’échauffement des muscles avant le sport. Les gels rafraîchissants, 
quant à eux, préviennent les courbatures tout comme d’ailleurs les 
massages, qui aident à la récupération des muscles.
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Prévenez les blessures sportives  
et renforcez votre corps

le corps, ou une partie du corps comme la 
colonne vertébrale, à des efforts excessifs. 
Il convient également de faire du renforce-
ment musculaire ciblé deux fois 20 minutes 
par semaine pour renforcer les muscles du 
dos.

Que peuvent faire les femmes pour 
rester en forme après, voire pendant la 
grossesse ?
Si la future maman pratiquait déjà un sport 
avant sa grossesse, elle peut continuer 
pour autant qu’elle n’ait pas une grossesse 
à risque. La femme enceinte doit se sentir 
bien pendant le sport et ne pas trop solli-
citer son corps. Les sports d’endurance où 
le risque de chute est réduit sont particu-
lièrement recommandés. Pour les efforts 
en altitude ou en cas de forte chaleur, 
mieux vaut en parler avec le gynécologue. 
Les femmes peuvent aussi, si elles le sou-
haitent, commencer un nouveau sport au 
début de leur grossesse, mais ce n’est plus 
conseillé à partir du cinquième ou du si-
xième mois. En effet, quand la grossesse est 
déjà avancée, les ligaments, les tendons et 
le système cardiovasculaire ne s’adaptent 
plus suffisamment aux exigences d’une 
nouvelle activité physique.

Peut-on faire du yoga et du pilates pen-
dant la grossesse ? Ces sports sont-ils 
sans risque pour la femme enceinte ?
Ils sont tous les deux autorisés pendant la 
grossesse. A partir du quatrième mois, les 
femmes doivent toutefois veiller à ne pas 
faire d’exercice sur le dos, car cela compri-

merait les vaisseaux sanguins de la future 
maman. Il est en outre important que celle-
ci se sente bien pendant l’effort et qu’elle 
mange et boive suffisamment. Dans l’en-
semble, le sport est tout à fait recomman-
dé pendant une grossesse sans complica-
tions : il réduit le risque d’hypertension et 

>>>

Les femmes aiment faire du sport en groupe



Combudoron® (disponible en spray et gel) agit sur les piqûres 
d’insectes, les brûlures légères (1er degré) et les coups de 
soleil. Ses principales substances actives – la petite ortie 
et l’arnica – calment la peau enfl ammée, apaisent la dou-
leur tout en exerçant une action anti-infl ammatoire.
    
Weleda développe et fabrique des médicaments et des 
produits de soins corporels basés sur des substances natu-
relles et une approche à visée globale de l’être humain
et de la nature. Ainsi, les produits Weleda contribuent à 
préserver la santé et le bien-être selon une conception
holistique des soins. holistique des soins.

En accord avec l’être humain et la nature

Depuis 1921
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www.weleda.ch

Agit également sur:

✔ les brûlures légères   

     (1er degré)

✔ les coups de soleil

Combudoron® aide  
en cas de

piqûres d’insectes.
Ce que la nature nous donne,

nous le transmettons avec plaisir.
W

ER
BE

AN
ST

AL
T.

CH

038_0111001_Anzeige_210x148,5_f_RZ.indd   1 12.04.12   16:40

12 
05 / 2014

Les solutions disponibles en pharmacie
Les principes actifs à effet chauffant, vasodilatateur et anti-inflammatoire, qui favorisent la circulation et 
éliminent les substances inflammatoires présentes dans les muscles, apportent un soulagement immédiat. 

de diabète gestationnel, ainsi que l’inci-
dence de la dépression. Le sport contribue 
de manière générale au bien-être et per-
met à la maman comme au bébé d’être en 
meilleure forme pour l’accouchement.

n

n

Avez-vous fait du sport pendant vos 
deux grossesses ?
Oui, j’ai continué à faire régulièrement du 
sport jusqu’au bout de mes deux gros-
sesses, simplement selon mon humeur et 

mes envies, sans aucune pression. Actuel-
lement, entre mon travail et ma famille, je 
n’ai plus beaucoup de temps à consacrer au 
sport selon mes critères.

Compresses chaudes 
Les produits contenant des fleurs de foin ou des boues 
minérales favorisent la circulation.

Coussins chauffants 
Plusieurs sociétés proposent des coussins chauffants qui 
permettent de détendre les muscles contractés. Il suffit de 
chauffer le coussin au micro-onde. 

Produits pour le bain 
Mélisse, lavande et valériane apaisent les douleurs musculaires. 
Eucalyptus, genévrier, romarin, aiguilles d’épicéa, griffe du 
diable ou sel marin associé à la consoude et à l’arnica ont un 
effet anti-inflammatoire et/ou favorisent la circulation sanguine.

Patchs chauffants 
La capsaïcine (poivre de Cayenne) ou le fango assouplissent les 
tissus durcis et favorisent la circulation.

Onguents 
La capsaïcine et la consoude favorisent la circulation et ont 
un effet anti-inflammatoire. Les huiles essentielles aident au 
relâchement des muscles et préviennent les courbatures et les 
crampes.

Huiles essentielles 
Pour un effet chauffant, effectuez un massage avec une huile 
à base de millepertuis. Pour un effet refroidissant, utilisez de 
l’huile japonaise aux plantes médicinales ou de l’huile de pin de 
montagne.

Substances anti-inflammatoires 
Pour un effet anti-inflammatoire et antalgique, orientez-vous 
vers des médicaments à base de plantes comme la griffe du 
diable et l’écorce de saule, ou vers un anti-inflammatoire non 
stéroïdien comme le diclofénac, disponible sous forme de 
comprimés ou d’emplâtres à coller sur la région douloureuse.
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Des jambes en pleine forme tout l’été
Problèmes veineux

Des jambes en bonne santé sont non seulement belles, mais nous permettent 
aussi de traverser la vie d’un pas ferme. Toutefois, près d’une femme sur 
trois et d’un homme sur dix souffre de problèmes aux jambes dus aux 
varices. Silvia Haddaji, assistante en pharmacie à la Hirsch-Apotheke de 
Zurich, vous explique que faire si vos jambes sont lourdes et fatiguées.
Annegret Czernotta

Comment les varices  
apparaissent-elles ?
Silvia Haddaji : l’insuffisance veineuse 
est souvent d’origine génétique. Si votre 
mère, par exemple, est atteinte de varices, 
le risque que vous en souffriez également 
un jour est élevé. Une thrombose veineuse 
profonde peut aussi provoquer des ma-
ladies veineuses, mais cela reste très rare. 
Dans le cas d’une insuffisance veineuse, 
un nombre toujours plus important de val-
vules veineuses ne se ferment plus correc-

tement et ne retiennent plus le sang. Plus il 
y a de valvules endommagées, plus le sang 
s’accumule dans les veines des jambes. Le 
sang n’est plus propulsé vers le cœur mais 
repart en arrière ; il stagne dans les veines 
et les varices apparaissent. En l’absence de 
traitement, avec le temps, la maladie peut 
provoquer un ulcère variqueux. Il est donc 
conseillé de lutter contre les varices.

Comment conserver longtemps des 
jambes en bonne santé ?
Une fois encore, cela dépend fortement de 
vos prédispositions familiales. Toutefois, les 
cures Kneipp, la marche pieds nus et une 
gymnastique veineuse spécifique ont un 
effet préventif et renforcent les veines. Il 

faut en outre éviter de porter des chaus-
sures à talon haut et de croiser les jambes 
en position assise. Retenez une chose : plus 
vous ferez de l’exercice, plus vous renforce-
rez les parois veineuses de vos jambes. La 
natation et le vélo sont parfaits pour cela. Il 
faut également éviter le surpoids.
La nicotine a un effet délétère sur les vais-
seaux et la pilule contraceptive augmente 
le risque de varices.

Quels sont les produits disponibles en 
pharmacie pour renforcer les veines ?
En présence de jambes légèrement gon-
flées et de varices superficielles, par 
exemple chez une personne jeune qui pré-

Silvia Haddaji, assistante en pharmacie

>>>
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sente des télangiectasies, il se peut qu’un 
traitement par un gel à base d’héparine, 
qui stimule la circulation sanguine, suffise. 
Si les symptômes sont légers, on peut en 
outre recommander un traitement vei-
neux à base d’extrait de marron d’Inde, 
d’oxérutine ou d’extrait de vigne rouge qui, 
comme l’expérience l’a montré, permet de 
soulager les symptômes. Le problème vient 
souvent du fait que le traitement n’est pas 
suivi assez rigoureusement ou assez long-
temps. Par ailleurs, même si les symptômes 
sont légers, la contention à l’aide de bas est 
la base du traitement.

Que font les bas de contention ?
Les bas de contention compriment les 
muscles des mollets et favorisent ainsi le 
transport du sang vicié (déjà utilisé), pauvre 
en oxygène, des jambes jusqu’au cœur. 
Comme je l’ai dit précédemment, chez les 
personnes qui souffrent de varices, les val-
vules veineuses ne fonctionnent plus cor-
rectement. Le sang stagne dans les jambes. 
Les bas de contention exercent une pres-
sion inverse de l’extérieur et soulagent les 
douleurs et gonflements.

A quoi faut-il faire attention lors  
de leur achat ?
Les bas de contention doivent être par-
faitement ajustés et, pour cela, choisis sur 

mesure, le matin, quand les jambes ne sont 
pas encore gonflées.

Vous demandez donc toujours à 
vos clients de venir le matin à la 
pharmacie ?
Oui, quand c’est possible. Nous prenons 
les mesures selon l’ordonnance ou sur de-
mande, et nous commandons ensuite la 
taille adéquate. Souvent, les bas sont dis-
ponibles le lendemain à l’officine. Nous 
contactons alors le client et lui expliquons 
comment enfiler ses bas et comment les 
entretenir. Nous lui indiquons également 
qu’il peut renvoyer ses bas si, contre toute 

attente, ceux-ci devaient ne pas bien tenir. 
De même, nous lui disons toujours qu’il 
peut nous contacter s’il a des questions ou 
des problèmes avec ses bas.

Les bas de contention doivent-ils 
nécessairement monter jusqu’en haut 
des jambes ?
Les plus utilisés sont les « bas jarrets » qui 
s’arrêtent au-dessus du mollet. Les « bas 
cuisses » sont surtout adaptés aux per-
sonnes qui ont subi une opération des 
varices. Les caisses d’assurance-maladie 
remboursent deux paires de bas par an. 
Pendant la grossesse, on peut se procurer 

Le manque d’exercice augmente le risque de troubles veineux

Muscles & nerfs contractés?

Les sels minéraux des plantes peuvent aider!

12 nouveaux remèdes spagyriques avec les sels minéraux naturels de 
7 plantes chacun. – Demandez conseil à votre pharmacie!

Spagyros SA

CH-3073 Gümligen

www.spagyros.ch



Ne vous privez plus des plaisirs des beaux jours. 

Jambes lourdes et douloureuses, varicosités, 
bleus, ou encore tuméfactions et varices … ces 
ennuis peuvent concerner tout le monde, à 
n’importe quel âge. Vous devez y prêter tout 
particulièrement attention en cas d’insuffi sance 
veineuse héréditaire, de stations debout prolon-

gées ou de changements hormonaux. 

Dans ces situations, Hirudoid®  forte s’avère 
utile. Son principe actif, un polysulfate de 
mucopolysaccharide ou MPS exerce une 
action régénératrice sur le tissu conjonctif, 

atténue les gonfl ements et fait disparaître les 
bleus plus rapidement.

C’est l’allié idéal pour que vous puissiez profi ter de 
l’été en toute insouciance.

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid® forte au MPS: pour 
des jambes en bonne santé que 
vous oserez montrer.

Hirudoid® forte est en vente dans 
les pharmacies et les drogueries, 
sous forme de crème ou de gel. 
Pour de plus amples informations, 
veuillez lire la notice d’emballage.
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risque veineux.
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des collants de maternité qui évitent tout cisaillement. Ils 
ont l’avantage d’exercer réellement une contention sur 
toute la jambe. Quel que soit le modèle, l’enfilage des bas 
prend du temps et peut être ressenti comme un inconvé-
nient.

Quelle est la différence entre bas de maintien et bas de 
contention ?
Les bas de maintien ont un tissage moins dense et exercent 
une pression moindre sur la jambe que les bas de conten-
tion. Ils ne sont pas sur mesure. Ils conviennent en cas de 
symptômes légers et, en prévention, pour les longs trajets 
en avion ou en train, ou encore si vous travaillez en posi-
tion debout ou assise.

Les bas de contention sont-ils encore perçus comme 
inesthétiques ?
Oui, beaucoup de gens en restent convaincus, mais sou-
vent seulement jusqu’à ce qu’ils découvrent toute la 
gamme de produits existants. Nous disposons désormais 
de modèles extrêmement variés, par exemple avec ou sans 
pied fermé, et dans une multitude de coloris différents. 
L’offre est vraiment très étendue.

Quand faut-il opérer ?
Cela dépend fortement de la durée des troubles et des 
symptômes. Si les jambes sont gonflées et rouges, il faut 
consulter. Si la sensation de jambes lourdes et fatiguées 
s’accompagne de démangeaisons, un angiologue doit dé-
terminer si une opération s’impose. Le type d’intervention 
dépend de la sévérité de la maladie et du type de varices. 
Le médecin décidera également si, par la suite, le patient 
devra prendre un anticoagulant, notamment pour les vols 
long-courriers.

Que faut-il savoir sur la manipulation et l’entretien des 
bas de contention ?
Un usage approprié prolonge considérablement leur du-
rée de vie. Il convient par exemple de porter des gants spé-
ciaux pour les enfiler. Vous éviterez ainsi de les filer ou de 
les abîmer avec vos bijoux ou vos ongles. Il faut également 
les rincer tous les jours. L’application de crèmes, lotions et 
gels doit attendre le soir, après les avoir ôtés. Faites péné-
trer le produit en partant des chevilles et en remontant 
progressivement jusqu’aux cuisses. Le lendemain matin, 
enfilez de préférence vos bas dès le lever, avant que les 
jambes ne gonflent. Les bas doivent être portés tous les 
jours sans exception, même en été ! n



« L’efficacité doit être prouvée »
Cystite

La canneberge ou grande airelle rouge d’Amérique du Nord 
(Vaccinium macrocarpon) est un remède utile contre les 
infections urinaires

Des bactéries adhèrent à la muqueuse vésicale et 
provoquent une inflammation

Grâce aux proanthocyanidines, les bactéries ne 
peuvent adhérer à la paroi et sont éliminées en 
même temps que l’urine
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Vous ressentez des douleurs et des brûlures à la miction et aimeriez bénéficier des conseils d’une 
spécialiste ? Verena Boltshauser, pharmacienne à la Steinberg-Apotheke de Winterthour, nous explique 
selon quels critères elle conseille les femmes qui présentent une infection des voies urinaires.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Quel est le rôle du pharmacien dans le 
traitement de la cystite ?
Verena Boltshauser : la cystite est une 
infection fréquente chez la femme, mais 
elle peut se manifester plus ou moins in-
tensément et les femmes la gèrent diffé-
remment. En dialoguant avec nos clientes, 
nous avons la possibilité de comprendre 
les circonstances propres à chacune et 
de trouver un traitement adapté à leurs 
besoins personnels, ou de compléter en 
conséquence le traitement prescrit par le 
médecin.

Quelles sont les différentes possibilités 
de traitement ?
Une infection aiguë des voies urinaires 
se traite à l’aide d’antibiotiques. En com-
plément (ou à la place des antibiotiques 
dans les cas les moins sévères), on peut 
par exemple prendre des produits à base 
de canneberge (cranberry). L’action de 
la canneberge peut éventuellement être 
complétée par des dragées ou des tisanes 
pour les reins et la vessie, en sachant que 
la canneberge est à mes yeux un remède 
phytothérapeutique important dans le 
traitement et la prévention des infections 
urinaires. Elle est souvent confondue avec 

l’airelle rouge mais il ne s’agit pas de la 
même plante.

Comment cela ?  
Quelle est la différence ?
La canneberge, ou grande airelle rouge 
d’Amérique du Nord (Vaccinium macro-
carpon) et l’airelle rouge (Vaccinium  
vitis-idaea) appartiennent certes toutes 
deux au même genre mais constituent des 
espèces différentes, avec des composants 
différents et présents à diverses concentra-
tions. La canneberge est originaire d’Amé-
rique du Nord, où les Indiens l’utilisaient 
déjà comme plante médicinale. L’airelle 
rouge, en revanche, est plutôt répandue en 
Europe et en Asie.

Laquelle des deux est la plus utile dans 
le contexte d’une cystite ?
La réponse n’est pas simple. Le fait est que 
plus de 90 % des études réalisées l’ont été 
avec la canneberge. Son efficacité et sa sé-
curité ont donc été scientifiquement éva-
luées. Par ailleurs, on sait concrètement 
comment elle agit et on connaît le compo-
sant qui permet d’expliquer son efficacité : 
la « proanthocyanidine ». Cette substance 
se trouve aussi dans l’airelle rouge mais à 
une concentration différente. Il est possible 
que l’airelle rouge présente une action si-
milaire à celle de la canneberge, mais elle 
n’a été que peu étudiée jusqu’ici.
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Concrètement, comment cette 
substance agit-elle ?
On distingue son effet rapide sur les mu-
queuses des voies excrétrices, qui inter-
vient déjà après quelques jours et empêche 
les bactéries (en général E. coli) d’adhérer à 
la paroi de la vessie et un effet à plus long 
terme : après environ deux semaines d’uti-
lisation régulière, on peut prouver que 
la canneberge agit directement sur les 
bactéries en détruisant les fimbriae, des 
filaments très fins sans lesquels elles ne 
peuvent s’arrimer à la muqueuse vésicale. 
Ces deux effets concourent à l’élimination 
des bactéries avec l’urine, sans pouvoir pro-
voquer d’inflammation dans la vessie.

Quelles sont vos recommandations 
concernant la prise de produits à la 
canneberge ?
En présence de symptômes, je recom-
mande de suivre le traitement pendant 
au moins un mois pour éviter une rechute. 
Cela dit, la canneberge convient aussi très 
bien en traitement préventif, chez les per-
sonnes qui ont tendance à se réinfecter. 
Son utilisation n’est aucunement limitée 
dans le temps et on ne lui connaît pas 
d’effets indésirables ni d’interactions avec 
d’autres médicaments.

Et dans quelles situations orientez-vous 
les personnes touchées vers le médecin ?
Cela concerne surtout les clientes dont c’est 
la première infection urinaire, ou celles qui 
ont un risque accru de complications. Les 
femmes enceintes ou qui allaitent doivent 
aussi être vues par le médecin. Chez les 
hommes, pour des raisons anatomiques, 
les infections urinaires sont quatre fois plus 
rares que chez les femmes. Si un homme 
présente des symptômes de cystite, il doit 
impérativement se faire examiner par un 
médecin.

Quelles autres précautions les femmes 
peuvent-elles prendre pour éviter les 
cystites ?
Certaines situations favorisent la migration 
des germes dans l’urètre et, par consé-
quent, augmentent le risque d’infection 
des voies urinaires. Il faut donc avoir une 
bonne hygiène intime, par exemple s’es-
suyer d’avant en arrière après être allée à la 
selle, aller faire pipi après un rapport sexuel 
et éviter les protège-slips. L’hygiène intime 
ne doit toutefois pas être excessive, car cela 
détruirait également les « bonnes » bacté-
ries qui, par leur présence, nous protègent 
entre autres contre les infections urinaires. 
Il est aussi certainement utile de veiller à 

boire suffisamment. Cela aide à chasser les 
bactéries pathogènes des voies urinaires, 
en particulier en association avec des pro-
duits comme la canneberge. n

Verena Boltshauser, pharmacienne à la 
Steinberg-Apotheke de Winterthour



intime

crème
50ml

mousse lavante
125ml

avec de l’acide lactique, de la camomille et du bisabolol

en cas d’irritations, démangeaisons, sécheresse
et mauvaises odeurs dans la zone intime

Les soins intimes pour    et

mousse lavante
125ml

développé et 
fabriqué en 
Suisse

exclusivement 
en pharmacie
et en droguerie

Cami-moll_Kombi_210x148_5_DF.indd   1 31.03.14   13:44

18 
05 / 2014

Une zone délicate
De nos jours, beauté et soin du corps occupent une place centrale dans nos vies – même lorsqu’il 
s’agit des zones les plus intimes, comme la région génitale. Mais attention, trop de soins ou des soins 
inadaptés peuvent irriter la peau, particulièrement sensible dans cette zone, et ouvrir la porte aux 
infections. N’ayez pas peur de demander conseil à votre pharmacien : il vous proposera un choix de 
produits et de solutions qui ont fait leur preuve et vous garantiront une hygiène intime adaptée !
Marie-Luce Le Febve de Vivy

La région génitale fait partie des zones les 
plus délicates de notre corps. Pourtant, 
presque personne n’ose aborder la ques-
tion du bien-être intime personnel. A tort, 
car, aujourd’hui, de nombreuses solutions 
très simples existent pour combattre les 
problèmes de sécheresse vaginale, de dou-
leurs lors des rapports sexuels, d’inconti-
nence ou d’odeurs nauséabondes – sans 
devoir nécessairement surcharger le corps 
en hormones inutiles.

Des soins intimes au pH adapté
A une époque où l’on voue un véritable 
culte à notre corps, l’hygiène joue un rôle 
majeur. Mais si vous prenez une douche 
plusieurs fois par jour (par exemple, après 
le sport, avant un rendez-vous ou en cas de 

Hygiène intime pour les femmes

fortes chaleurs), il est important de veiller à 
ce que cette propreté excessive n’engendre 
pas une irritation du film protecteur de 
la peau causée par l’utilisation de savons 
agressifs et de gels douche parfumés. De 
nos jours, les infections vaginales sont da-
vantage dues à des soins intimes excessifs 
qu’à un manque d’hygiène. L’intérieur du 
vagin présente un pH acide compris entre 
4 et 4,5. Ce pH est d’environ 5,2 au niveau 
des parties intimes extérieures. Or, les gels 
douche classiques présentent un pH plutôt 
compris entre 9 et 11. Leur forte alcalinité 
peut donc entraîner un déséquilibre de la 
flore vaginale. Les conséquences possibles 
sont des infections dues à des levures ou 
des bactéries extérieures.

Hygiène intime quotidienne – 
quels sont les bons gestes ?
– Lavez-vous à l’eau claire. Si vous souhai-

tez néanmoins utiliser un « savon », op-
tez pour une lotion intime douce, c’est-
à-dire dont le pH ne dépasse pas 5,5. Si 
vous êtes particulièrement sensibles, 
vous pouvez également utiliser une lo-
tion nettoyante non parfumée avec un 
pH de 3,5. Si vous n’êtes pas chez vous, 
il existe des lingettes spéciales (embal-
lées séparément). La plupart des pro-
duits sont enrichis en acide lactique qui 
contribue à maintenir l’équilibre du pH 
de la flore vaginale.

– Lavez de préférence vos parties intimes 
à la main, car les gants de toilette sont 
un terrain idéal à la prolifération des 
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germes. Si vous préférez néanmoins uti-
liser un gant de toilette, optez pour un 
gant jetable (également disponible en 
pharmacie) ou utilisez chaque jour un 
nouveau gant de toilette qui aura été 
préalablement lessivé à au moins 60 de-
grés.

– Ne dirigez jamais le jet de la douche di-
rectement vers votre vagin. Cela pourrait 
faire pénétrer des germes à l’intérieur de 
celui-ci.

– Lorsque vous allez aux toilettes, il 
convient de vous essuyer toujours de 
l’avant vers l’arrière, jamais l’inverse. Cela 
permet d’éviter que des bactéries intesti-
nales ne puissent pénétrer dans la région 
vaginale.

Démangeaisons et odeurs 
nauséabondes
Que ce soit après une séance de natation, 
lors d’un traitement par antibiotique ou 
dans des situations de stress, près de 70 % 
des femmes déclarent souffrir de temps en 
temps de brûlures gênantes, de déman-
geaisons ou de pertes malodorantes dans 
la région intime. Ces problèmes sont dus à 
ce que l’on appelle la vaginose bactérienne 
(infection vaginale bactérienne ou désé-
quilibre bactérien). De nos jours, il n’est 
plus nécessaire de courir immédiatement 

chez son gynécologue pour se faire pres-
crire des ovules vaginaux comme c’était le 
cas avant.

Que faire ?
– Depuis quelques années, des gels à ap-

pliquer soi-même sont disponibles en 
vente libre en pharmacie. Ils contiennent 
des substances naturelles (généralement 
de l’acide lactique) et sont appliqués di-
rectement à l’intérieur du vagin grâce 
à un applicateur spécial. Ils peuvent 
être utilisés comme traitement aigu ou 
préventif et permettent de restaurer 
l’équilibre de la flore vaginale. Certains 
médicaments permettant de traiter les 
mycoses vaginales sont également dis-
ponibles sans ordonnance. N’hésitez 
pas à demander conseil à votre phar-
macien(ne) qui se fera un plaisir de vous 
présenter les différents produits !

– Certaines femmes se plaignent d’odeurs 
nauséabondes. On sait que chaque 
femme a naturellement sa propre odeur 
intime. C’est tout à fait normal. Mais une 
forte odeur de « poisson » peut être le 
signe d’une infection vaginale bacté-
rienne. Une odeur de levure indique en 
général la présence d’une mycose. Si 
les troubles persistent malgré l’applica-
tion d’un gel, consultez votre gynéco-

logue. Les spécialistes déconseillent en 
revanche l’utilisation de déodorants in-
times ainsi que les douches vaginales.

– La transpiration et d’autres sécrétions 
qui s’accumulent dans la région intime 
peuvent aussi être à l’origine d’odeurs 
désagréables. Pour y remédier, privilé-
giez les sous-vêtements en coton qui 
laissent passer l’air et évitez les panta-
lons et collants trop serrants. La nuit, il 
est conseillé de dormir nue – sans porter 
de culotte. >>>
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Renforcer les muscles du périnée
Les odeurs nauséabondes peuvent aussi être le signe d’un 
problème d’incontinence. Après un accouchement ou à la 
ménopause, les muscles du périnée se relâchent, ce qui aug-
mente le risque que de petites gouttes d’urine s’écoulent 
involontairement dans le slip – par exemple, lors d’une forte 
toux, d’un fou rire ou lorsqu’on soulève de lourdes charges. Il 
ne s’agit pas d’en avoir honte. Même si personne n’en parle, 
de très nombreuses femmes sont concernées par ce pro-
blème ! Renforcer les muscles du périnée est donc essentiel. 
Cela permet non seulement de lutter contre l’incontinence, 
mais également d’augmenter le plaisir lors de l’acte sexuel.

Quelques possibilités
– La première mesure consiste à utiliser des protège-slips 

spéciaux pour les femmes souffrant d’incontinence.
– Pour en savoir plus sur le périnée et pour apprendre com-

ment le renforcer naturellement, il existe de nombreux 
livres et formations. Citons particulièrement l’offre de 
« BeBo Schweiz », la principale organisation en Suisse qui 
s’engage depuis 18 ans pour la promotion d’exercices des-
tinés à renforcer le périnée (www.beckenboden.com).

– Pour rééduquer le périnée, il est possible de faire ap-
pel à des physiothérapeutes spécialisés qui vous aide-
ront à l’aide d’appareils et de méthodes spécifiques, 
par exemple l’électrostimulation et le biofeedback  
(www.pelvisuisse.ch).

– Des « boules vaginales » constituées d’une matière adaptée 
à l’organisme sont disponibles en pharmacie. Elles existent 
en différents poids et peuvent, de temps en temps, être in-
sérées dans le vagin pour améliorer la circulation sanguine, 
fortifier les muscles du périnée et amplifier les sensations 
ressenties lors des rapports sexuels.

Sécheresse vaginale
L’hydratation vaginale, dont sont responsables différentes 
glandes, fait aussi partie du bien-être intime féminin. Lorsque 
le vagin est trop sec, l’acte sexuel devient désagréable, voire 
douloureux. Un manque de lubrification peut aussi provo-
quer de petites crevasses sensibles. Les jeunes femmes sont 
tout aussi concernées par ce problème que les femmes mé-
nopausées. La sécheresse vaginale est souvent due à des 
changements hormonaux, des infections, un accouchement 
avec intervention médicale, la prise de certains médicaments 
et de contraceptifs hormonaux, le stress, l’anxiété ainsi qu’une 
consommation excessive d’alcool et de tabac.

Comment y remédier ?
– Pour que les rapports sexuels restent agréables pour la 

femme malgré la sécheresse vaginale, il existe différents 
types de lubrifiants. La texture choisie dépend des besoins 
et préférences personnels.

– Si vous utilisez des préservatifs ou des sex-toys lors de l’acte 
sexuel, mieux vaut opter pour un lubrifiant à base d’eau qui 
n’attaque ni le caoutchouc, ni la silicone.

– Pour une utilisation quotidienne sur une longue durée 
(que ce soit après un accouchement, lors de la ménopause 
ou en cas de traitement contre le cancer), privilégiez les 
gels lubrifiants sans hormones qui aideront à reconstituer 
la fine muqueuse sensible.

– Last but not least : la pratique régulière d’une activité 
sexuelle réduit non seulement le stress, mais favorise éga-
lement la circulation sanguine à l’intérieur du vagin. n
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Le « flower power »  
à la rencontre du « women’s power »
Depuis la nuit des temps, les femmes ont cherché des réponses à leurs problèmes de 
santé dans la nature. Les plantes peuvent soulager les inflammations et les crampes, 
réguler les troubles du cycle, arrêter ou favoriser les saignements, améliorer la fécondité, 
atténuer les nausées de la grossesse et accompagner les femmes pendant l’accouchement, 
l’allaitement et la ménopause. Peut-être trouverez-vous, vous aussi, dans la liste ci-
dessous, l’une ou l’autre plante médicinale susceptible de vous rendre service à l’avenir.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en pharmacie d’officine, homéopathe SAHP

Valériane (Valeriana officinalis)

Les extraits de la racine de valériane ont un effet 
protecteur contre les stimuli et donc calmant et 
relaxant.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique, de 
teinture ou de comprimés
– Contractions prématurées pendant la grossesse
– Irritabilité et troubles du sommeil à la ménopause

Armoise (Artemisia vulgaris)

L’armoise tonifie l’utérus et stimule la libido. Elle a 
également une action stimulante sur les sucs digestifs et 
les saignements menstruels.

Indications : 
sous forme de tisane ou d’essence spagyrique
– Règles trop faibles
– Pour renforcer l’utérus si vous planifiez une grossesse
– Pour stimuler les contractions pendant l’accouchement

Bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris)

La bourse à pasteur a un effet resserrant sur les tissus 
utérins.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique ou de teinture
– Pertes menstruelles trop abondantes, y compris dans un 

contexte d’endométriose
– Stagnation des lochies, quand l’utérus ne se rétracte pas 

suffisamment

Houblon (Humulus lupulus)

Les cônes de houblon calment les états de 
tension nerveuse et ont un léger effet similaire 
aux œstrogènes.

Indications : 

sous forme de tisane, d’essence spagyrique, de 
teinture ou de comprimés
– Sautes d’humeur lors de la ménopause

Millepertuis (Hypericum perforatum)

Le millepertuis a un effet antidépresseur, positif sur l’humeur et 
stimulant en général.

L’huile de millepertuis ou « huile rouge » a des propriétés anti-
inflammatoires et antiprurigineuses.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique, de teinture, de 
comprimés ou, en usage externe, d’extrait huileux
– Humeur dépressive pendant la ménopause
– Après l’accouchement ou après une opération, il est 

recommandé d’utiliser l’huile de millepertuis en soin 
quotidien pour masser les cicatrices

– En cas de crevasses aux seins, faire pénétrer l’huile en 
massant délicatement

– Utiliser l’huile en massage en cas d’infection vaginale

Bryophyllum (Kalanchoe pinnata)

Le bryophyllum a un effet décontractant sur l’utérus.

Indications : 
sous forme de poudre à 50 %
– Si le tonus de l’utérus est trop élevé et en cas de tensions 

générales dans le contexte d’un projet de grossesse
– En cas de contractions trop précoces pendant la 

grossesse

Alchémille (Alchemilla vulgaris)

L’alchémille a une action régulatrice sur les taux 
d’hormones féminines et un léger effet styptique (qui 
resserre les tissus), et donc hémostatique.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique et de teinture
– Pour les troubles menstruels de tout type (effet 

régulateur et antispasmodique)
– En préparation à l’accouchement et dans la période qui 

suit
– Pertes blanches

Potentille ansérine (Potentilla anserina)

La potentille ansérine contient des tanins à l’effet styptique 
et des flavonoïdes aux effets antispasmodiques.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique ou de teinture
– Douleurs menstruelles, myomes ou endométriose 

s’accompagnant de douleurs sourdes ou spasmodiques
– Douleurs du post-partum (après l’accouchement)

Liste des plantes médicinales 

>>>
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Grande camomille (Tanacetum parthenium)

Les extraits de la grande camomille ont des propriétés 
analgésiques.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique ou de 
teinture (à prendre en traitement aigu)
– Douleurs menstruelles évoquant des coliques (évent. 

accompagnées de changements d’humeur)
– Endométriose accompagnée de douleurs sourdes
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement !

Soja (Glycine max)

Les graines de soja contiennent des isoflavones qui 
démontrent une légère activité œstrogénique.

Indications :
– Bouffées de chaleur liées à la ménopause : consommer 60 g 

de produits alimentaires au soja par jour

Thym (Thymus vulgaris) ou marjolaine (Origanum 
majorana)

Les huiles essentielles de thym et de marjolaine ont une action 
antimicrobienne et anti-inflammatoire.

Indications : 
sous forme d’ovules
– Infections vaginales/mycoses récidivantes

Cimicifuga (Cimicifuga racemosa)

Les extraits de racine de cimifuga ont un effet modulateur sur les 
récepteurs aux œstrogènes. Ils permettent donc de stabiliser le cycle 
féminin.

Indications : 
sous forme d’essence spagyrique, de teinture ou de comprimés
– Si votre projet de grossesse tarde à se concrétiser, en association avec 

un traitement hormonal visant à stabiliser le cycle (à prendre jusqu’à 
l’obtention d’un test de grossesse positif puis arrêter)

– Bouffées de chaleur, fatigue accrue, changements d’humeur et 
nervosité associés à la ménopause

Lamier blanc (Lamium album)

Les fleurs de lamier blanc contiennent des tanins 
qui ont un léger effet styptique.

Indications : 
faire infuser les feuilles pour un bain  
de siège ou un lavage
– Infections vaginales avec écoulements

Souci officinal (Calendula officinalis)

Les fleurs de souci favorisent la cicatrisation.

Indications : 
sous forme d’huile ou de pommade
– Crevasses aux seins

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

L’achillée millefeuille contient différents composants 
aux effets antispasmodique, hémostatique et anti-
inflammatoire.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique, de teinture ou, 
pour une utilisation externe, en bain de siège
– Règles longues avec douleurs spasmodiques (sang rouge 

clair)
– Douleurs diverses au bas ventre
– Endométriose

Sauge (Salvia officinalis)

Les feuilles de sauge contiennent des  
substances aux effets styptique et antisécrétoire.

Indications : 
sous forme de tisane ou de teinture en traitement aigu ;  
sous forme d’essence spagyrique en traitement régulier
– Transpiration excessive et bouffées de chaleur liées à la 

ménopause
– Pour ralentir la production de lait lors du sevrage ou en cas 

de production excessive pendant la période d’allaitement
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse !

Gattilier (Vitex agnus castus)

Les extraits des fruits séchés du gattilier ont un léger effet 
progestatif et réduisent la libération de prolactine (hormone 
de l’allaitement). En cas d’insuffisance du corps jaune ou 
d’élévation du taux de prolactine, le gattilier a un effet 
stimulant sur les saignements menstruels.

Indications : 
sous forme d’essence spagyrique, de teinture ou de comprimés 
(en traitement régulier)
– Règles trop peu abondantes, cycles irréguliers, absence 

totale de règles ou troubles menstruels associés à un myome
– Syndrome prémenstruel (SPM) caractérisé par des douleurs 

et des tensions dans les seins ; irritabilité, rétention d’eau et 
migraine

– Quand les règles sont trop faibles ou inexistantes alors que 
vous planifiez une grossesse (à prendre jusqu’à l’obtention 
d’un test de grossesse positif puis arrêter la prise)

Gingembre (Zingiber officinalis)

Les extraits de rhizome de gingembre sont efficaces contre 
les nausées.

Indications : 
sous forme de tisane, d’essence spagyrique ou de 
comprimés
– Nausées de la grossesse

n
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« J’avais l’impression que je devais  
prendre beaucoup trop de comprimés »
Quelques petits comprimés, une gélule, une gorgée de sirop contre 
la toux et pour finir encore un patch antidouleur sur l’épaule – 
certains n’y voient aucun problème. Est-ce vraiment le cas ?
Silvia Weigel, pharmaSuisse

Le comprimé rond de couleur verte n’est 
pas compatible avec le comprimé orange 
de forme carrée. Et la gélule bleue ne peut 
sous aucun prétexte être séparée des deux 
comprimés blancs luisants – ou est-ce l’in-
verse ? Il n’est pas facile de s’y retrouver 
lorsqu’on doit prendre plusieurs médica-
ments. Pourtant, ils ne peuvent déployer 
tout leur effet que s’ils sont pris correcte-
ment. Les erreurs de prise réduisent non 
seulement le succès du traitement, mais 
peuvent aussi représenter un risque consi-
dérable pour la santé. L’entretien de poly-
médication permet de minimiser de tels 
risques et d’améliorer l’effet des médica-
ments.

« Je ne voulais plus prendre tous 
ces médicaments »
Mariann Künzi (68 ans) explique : « Je ne 
sais pas ce que je ferais sans mon pharma-

cien. » La Bernoise souffre entre autres de 
diabète, de cystite chronique et d’un can-
cer du sein. Elle doit donc prendre tous les 
jours plus de dix médicaments différents 
– à certaines périodes, il y en avait même 
plus. « Les médecins se sont toujours 
contentés de me remettre des boîtes de 
médicaments. J’avais l’impression que je 
devais prendre beaucoup trop de compri-
més et j’ai donc demandé les conseils de 
mon pharmacien. » Elle ne savait pas qu’il 
existe une prestation remboursée par les 
caisses-maladie qui porte le nom d’« en-
tretien de polymédication » (voir encadré). 
« Je ne voulais plus prendre tous ces mé-
dicaments sans remettre en question la 
prescription médicale. Il s’agit finalement 
de mon corps et je voulais comprendre 
ce que je prends. » Le pharmacien Silvio 
Ballinari a analysé la situation, puis discu-
té de son traitement avec Mariann Künzi. 

Elle avait reçu la plupart des médicaments 
directement de son médecin de famille, 
mais était sous traitement chez quatre 
médecins différents. « Lorsque j’ai vérifié 
les interactions de tous les médicaments 
qu’elle devait prendre, j’ai constaté que 
l’association de deux produits comportait 
des risques pour le cœur et augmentait 
le risque de convulsion », explique Silvio  
Ballinari. Un autre produit était prescrit dans 

>>>



Vous connaissez cette sensation, lorsque les symptômes du rhume des foins sont prêts à exploser.
Le spray au gel-micro Prevalin™ est une solution innovante et bien tolérée pour diminuer les 
symptômes du rhume des foins.
Prevalin™ neutralise le pollen avant l’explosion totale des symptômes. 
Prevalin™ existe aussi pour les enfants. Disponible dans votre pharmacie et droguerie.

La nouvelle arme contre le rhume des foins

Prevalin™ et Prevalin™ Kids sont des dispositifs médicaux.
Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ann_Prevalin_astrea_FR_0413_210x148,5+3.pdf   1   08.03.2013   13:23:58

24 
05 / 2014

un contexte qui ne correspond plus aux 
directives actuelles. « En plus, il n’avait au-
cun intérêt dans ce cas précis », précise le 
pharmacien. Il a proposé à Mariann Künzi 
quelques adaptations qui lui ont permis de 
remplacer un médicament par un produit 
à base de plantes mieux toléré et de renon-
cer complètement à deux médicaments. 

« C’est un sentiment agréable »
Comme elle n’avait plus confiance dans 
son médecin de famille, Silvio Ballinari lui 
a en outre recommandé un autre généra-
liste. Chez lui, Mariann Künzi a l’impression 
d’être en de bonnes mains : « Il m’écoute et 
me délivre une ordonnance au lieu de me 
remettre directement des médicaments. Je 
remarque que mon médecin et mon phar-
macien travaillent main dans la main. C’est 
un sentiment agréable ». Elle a aussi une 
meilleure vue d’ensemble et une meilleure 
connaissance des médicaments qu’elle 
doit prendre. « Je me sens plus en sécurité. 
Les personnes malades ont déjà assez de 
doutes sans devoir se faire encore du souci 
à propos de leurs médicaments. » Mariann 
Künzi veut maintenant envoyer son mari 
consulter Silvio Ballinari pour un entretien 
de polymédication. « Il doit prendre encore 
plus de médicaments que moi ! »

En quoi consiste l’entretien de polymédication  
et quels sont ses avantages ?
Pendant l’entretien de polymédication, le pharmacien prodigue des conseils qui servent 
la sécurité du patient et permettent d’assurer la prise correcte des médicaments. 
Il est important que le patient apporte tout ses médicaments lors de l’entretien de 
polymédication, dont voici les avantages : 

–  Le pharmacien explique à quel moment le médicament doit être pris et la dose 
correcte de chaque médicament. Ceci est important dans la mesure où l’oubli d’une 
seule dose peut compromettre le succès du traitement.

–  Les effets indésirables et les interactions sont réduits, voire évités le plus possible.

–  Le patient se familiarise avec ses médicaments et peut les distinguer les uns des 
autres. Il sait quel médicament sert à combattre quel symptôme.

–  Si le patient a, par exemple, des difficultés à avaler ses comprimés ou ne supporte pas 
le goût de certaines gouttes, le pharmacien peut lui donner des conseils pour faciliter 
la prise ou lui proposer, si possible, d’autres médicaments. 

–  Souvent, les patients reçoivent à l’hôpital d’autres médicaments que ceux auxquels ils 
sont habitués. Une fois rentrés chez eux, ils mélangent les anciens médicaments et les 
nouveaux. Lors de l’entretien de polymédication, le pharmacien leur explique quels 
médicaments ils doivent continuer à prendre et lesquels ils peuvent laisser de côté.

–  A la fin de l’entretien de polymédication, le pharmacien peut préparer un semainier. 
Les comprimés sont rangés dans une boîte ou un « blister » (sous compartiments 
scellés) en fonction de leur posologie, du jour de la semaine et de l’heure de la 
journée. De cette façon, le patient sait précisément quel médicament il doit prendre 
et à quel moment.

–  L’assurance de base rembourse les coûts de l’entretien de polymédication aux 
patients qui doivent prendre au moins quatre médicaments sur ordonnance 
différents et à charge des caisses sur une période de trois mois au minimum. 
Toutefois, seuls deux entretiens de ce genre au maximum sont remboursés par an. n
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Une denrée rare et précieuse
En fait, les besoins en fer de notre organisme sont très raisonnables : il lui suffit de quatre 
à cinq grammes pour produire suffisamment de sang et pour un métabolisme qui 
fonctionne bien. Sans compter qu’il l’utilise avec parcimonie. Il n’en consomme que deux 
milligrammes par jour, si tout va bien. Toutefois, quelle que soit la quantité quotidienne 
utilisée, ces pertes doivent être compensées par notre alimentation, et ce n’est pas si facile.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne 

« Le fer peut être comparé à l’argent de 
notre compte en banque », explique le 
Prof. Dr méd. Andreas Huber de l’Hôpital 
cantonal d’Aarau. « Tant que les rentrées 
couvrent les dépenses, tout va bien. Si pos-
sible, l’organisme constituera des réserves, 
qui viendront à point en cas de besoin. »
Si les réserves de fer – la ferritine – sont 
complètement épuisées, la situation de-
vient critique. L’organisme ne peut plus 
produire suffisamment de sang et présente 
une anémie dite « ferriprive » (due à une ca-
rence en fer), que le médecin reconnaîtra à 
une concentration trop faible en hémoglo-
bine. 

Quand nos forces se dérobent
Cette anémie s’accompagne de différents 
symptômes : fatigue, abattement, troubles 
de la concentration, dépression, maux de 

Le fer

tête, difficultés à respirer à l’effort, étourdis-
sement et troubles du sommeil. 
Toutefois, le fer n’intervient pas seulement 
dans la formation du sang (hématopoïèse), 
mais aussi dans de nombreux autres pro-
cessus métaboliques. C’est pourquoi de 
plus en plus d’experts pensent que ces 
symptômes n’apparaissent pas unique-
ment lorsque les réserves de fer sont 
complètement épuisées, mais dès qu’elles 
commencent à s’amenuiser : « Même sans 
anémie manifeste, le manque de fer peut 
provoquer fatigue, dépression et troubles 
du sommeil », affirme le Dr Beat Schaub du 
« premier centre médical du fer de Suisse ». 
(Erstes ärztliches Eisenzentrum). Il propose 
de ne plus traiter la carence en fer uni-
quement chez les patients qui présentent 
une anémie ferriprive (comme c’était le 
cas jusqu’ici), mais aussi chez ceux qui pré-

sentent ces symptômes et une baisse de 
la concentration de ferritine. Le lien direct 
entre faible concentration de ferritine sans 
anémie et les symptômes cités ci-dessus 
n’a toutefois pas encore été scientifique-
ment établi. Certains spécialistes en ap-
pellent donc à la prudence : « Il est possible 
que certains patients profitent d’une sup-
plémentation en fer même sans anémie », 
estime le Prof. Dr méd. André Tichelli de 
l’Hôpital universitaire de Bâle, « mais la dé-
cision de traiter ne doit pas reposer sur les 
seuls symptômes et une concentration lé-
gèrement réduite en ferritine. »

Ne pas passer à côté de maladies 
chroniques
Quand une femme ménopausée, ou a for-
tiori un homme, présente une anémie fer-

>>>

Globules rouges
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riprive, il faut en rechercher la cause pré-
cise. Les ulcères à l’estomac, par exemple, 
peuvent provoquer des pertes de sang qui 
passent inaperçues. L’anémie est égale-
ment fréquente dans les maladies inflam-
matoires de l’intestin et le cancer. Il faut 
alors naturellement traiter la maladie sous-
jacente et pas seulement la carence en fer.

Il y a fer et fer
Les femmes réglées doivent avoir une ali-
mentation qui leur apporte chaque jour 
15 mg de fer. Cette quantité est néces-
saire car l’organisme n’en assimilera au 
final qu’un dixième. Le fer contenu dans 
la viande est le mieux assimilé tandis que 
celui des végétaux l’est beaucoup moins 
bien. Les végétariens doivent donc faire 
particulièrement attention à consommer 
des aliments d’origine végétale riches en 
fer.
Quand les besoins dépassent les apports 
possibles par l’alimentation, il faut recou-
rir aux préparations de fer. Elles existent 
sous forme orale (à prendre par la bouche) 
ou intraveineuse (par injection). En règle 
générale, on essaiera d’abord les prépara-
tions orales. Elles sont les plus proches des 
apports naturels en fer et meilleur marché 
que les autres formes pharmaceutiques.

Les comprimés de fer ou les préparations 
orales liquides doivent être pris pendant 
trois à six mois, de préférence à jeun. Le 
traitement exige donc une discipline de 
fer... et un peu de patience. Malheureuse-
ment, il n’est pas toujours bien toléré : pro-
blèmes gastriques, constipation ou diar-
rhée font partie de ses effets indésirables. 
Parfois, ces effets seront atténués si les 
comprimés sont pris avec les repas plutôt 
qu’à jeun, même si la quantité de fer absor-
bée est alors réduite.

Pour les cas sévères :  
du fer en perfusion
Les préparations de fer à administrer par 
voie intraveineuse sont normalement ré-
servées aux cas d’anémie sévère, aux mala-

dies inflammatoires de l’intestin ou en cas 
d’échec du traitement oral. Les perfusions 
de fer gagnent toutefois de plus en plus 
en popularité : seules quelques injections 
directement dans le sang suffisent, elles 
agissent plus rapidement et, souvent, avec 
des résultats plus fiables que les formes 
orales. Toutefois, ces dernières gardent 
toute leur place dans le traitement des ca-
rences en fer, car la tendance à la généra-
lisation du fer en perfusion n’est pas sans 
risque. « Les perfusions sont bien plus sou-
vent responsables d’une surcharge en fer 
que les préparations orales. Or, celle-ci est 
tout aussi gênante qu’un manque de fer. 
Elle est même toxique », prévient le Prof. 
Tichelli. Décidément, ce fer est un élément 
précieux, mais aussi difficile à maîtriser.

Les alliés du fer
Ils favorisent l’absorption du fer 
apporté par l’alimentation. 
Associez-les de préférence à une 
source de fer !

Les « voleurs de fer »
Ils réduisent l’absorption du fer con-
tenu dans les aliments. 
Dissociez leur prise de celle des sour-
ces de fer !

− Vitamine C
− Jus d’orange
− Jus de fruits

− Café
− Thé noir
− Lait
− Antiacides (médicaments utilisés 

pour réduire l’acidité gastrique)
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Comment prévenir le diabète
Un tiers des personnes diabétiques ne savent pas qu’elles 
sont malades. La précocité du diagnostic est pourtant 
déterminante pour l’évolution de la maladie.
Silvia Weigel, pharmaSuisse

Dans le monde, 366 millions de personnes 
vivent avec le diabète. En Suisse, ce sont 
près de 500 000 personnes qui sont concer-
nées. Le problème, c’est que beaucoup 
d’entre elles ne savent pas qu’elles sont ma-
lades. En moyenne, il faut sept ans avant 
qu’un diabète de type 2 ne soit diagnosti-
qué. Selon le Dr Tania Weng, responsable du 
projet QualiCCare, « l’hyperglycémie reste 
longtemps sans symptômes perceptibles. 
Ce n’est que tardivement que les premières 
atteintes, comme les troubles visuels ou les 
plaies qui peinent à guérir ou ont tendance 
à s’infecter, se font sentir. Malheureuse-
ment, ces lésions sont irréversibles ». Plus le 
diagnostic est posé tardivement, plus lourd 
est le traitement et plus grands sont les 
risques de séquelles graves. C’est pourquoi 
il est important de connaître son risque de 
diabète. La probabilité de présenter cette 
maladie est facile et rapide à déterminer. 
Les tests de risque sont disponibles gratui-
tement dans la plupart des pharmacies et 
durent cinq minutes à peine.

Comment fonctionne  
le test de risque?
Il se base sur un questionnaire qui cherche, 
entre autres, à savoir quels sont les antécé-
dents familiaux médicaux, les habitudes de 
vie et le poids. Le test peut être fait confor-
tablement chez soi, mais aussi sur place, 
avec l’aide du pharmacien. Le résultat est 
auto-explicatif, c’est-à-dire que l’on sait 
tout de suite quel est son risque de diabète 
et si des mesures comme se soumettre à un 
test de glycémie ou consulter un médecin 
sont nécessaires. Si le diabète est détecté 

à un stade précoce, un simple changement 
d’alimentation suffit parfois à le traiter. Si 
un régime ne suffit plus, on doit faire ap-
pel à des médicaments. Et si les comprimés 
n’arrivent plus à réguler le taux de sucre 
dans le sang, il faut recourir aux piqûres 
d’insuline.  

Retarder ou empêcher  
l’apparition du diabète  
Tania Weng précise encore : « Le test de 
risque est aussi recommandé  pour les per-
sonnes jeunes et en bonne santé, car cela 
leur fait prendre conscience de cette ma-

Nouveau passeport diabète  
pour davantage de sécurité 

Diabètes de type 1 et de type 2 –  
quelle est la différence ? 

Le nouveau passeport diabète facilite la vie des patients. Remanié et 
amélioré par une équipe interdisciplinaire composée de spécialistes 
du monde médical, ce petit carnet peut désormais contenir toutes les 
données sur la maladie, son évolution et sa prise en charge. Il offre aux 
patients, mais aussi aux médecins et aux pharmaciens, une meilleure vue 
d’ensemble qui améliore la qualité de la prise en charge. Le passeport 
est un outil de contrôle à long terme et est également très utile en cas 
d’urgence médicale ou en déplacement. 

La pharmacie dispose désormais de plus de place pour consigner tous 
les médicaments pris régulièrement et l’insuline. Une nouvelle rubrique 
permet également d’y inscrire le nom de la pharmacie de confiance, ce 
qui facilite les démarches en cas de questions. Tout diabétique devrait 
conserver son passeport diabète sur lui et y faire inscrire les derniers 
résultats obtenus lors des contrôles chez son médecin. Il est également 
possible de compléter le passeport diabète par des pages du journal de la 
glycémie qu’on peut faire imprimer dans sa pharmacie.    

Le diabète sucré de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système 
immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas, chargées de fabriquer l’insuline 
indispensable à la régulation du glucose dans le sang. Le diabète de type 1 survient 
le plus souvent chez les enfants et les jeunes adultes, qui doivent alors se soigner 
toute leur vie par injections d’insuline. 

Dans le diabète sucré de type 2, en revanche, l’insuline continue d’être produite 
par le pancréas, mais elle ne suffit plus ou le corps n’arrive plus à l’utiliser 
correctement, c’est-à-dire qu’il ne peut plus transformer le glucose en énergie. Ce 
type de diabète survient généralement à partir de 40 ans, mais on compte de plus 
en plus de jeunes patients, à cause, justement, des facteurs de risque toujours plus 
fréquents que sont le surpoids, l’hypertension et le manque d’activités physiques.

ladie et de ses facteurs de risque. » L’âge, 
l’hypertension, le surpoids, ainsi qu’une 
alimentation déséquilibrée et un manque 
d’activités physiques, favorisent en effet 
l’apparition du diabète de type 2, et ces 
quatre facteurs se laissent facilement in-
fluencer. La probabilité d’être atteint de 
diabète diminue lorsqu’on : 

– consomme quotidiennement des 
légumes et des aliments riches en fibres,

– privilégie les huiles végétales aux 
graisses animales,

– évite de prendre du poids,
– exerce une activité physique au moins 

30 minutes par jour,
– ne fume pas.

« De cette manière, on réussit à repousser 
l’apparition du diabète de quelques an-
nées, voire à l’empêcher complètement », 
souligne Tania Weng. Les personnes en 
surpoids peuvent diminuer leur risque en 
veillant à perdre progressivement du poids. 
« En cas de prédisposition génétique, on 
ne pourra probablement pas repousser 
éternellement l’apparition du diabète de 
type 2. Mais dans de tels cas, un style de 
vie adapté parvient pour le moins à freiner 
l’évolution de la maladie et à l’influencer 
positivement. » n



28 
05 / 2014

« Ensemble, médecins et pharmaciens 
fournissent un travail orienté vers l’avenir »
pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, soutient le nouvel article constitutionnel sur 
les soins médicaux de base qui sera soumis à votation le 18 mai. Dominique Jordan, le président 
des pharmaciens, et le Prof. Peter Tschudi, le président du comité « Oui à la médecine de famille », 
expliquent pourquoi la collaboration entre les deux professions est à ce point importante.
Silvia Weigel, pharmaSuisse

Monsieur Jordan, Monsieur Tschudi, 
pourquoi faudrait-il accepter, le 18 mai, 
la contre-proposition à l’initiative des 
médecins de famille ? 

Peter Tschudi : les Suisses doivent pou-
voir continuer à bénéficier de soins de qua-
lité et rapidement accessibles s’ils tombent 
malades ou s’ils ont un accident. Le nouvel 
article constitutionnel crée les bases lé-
gales nécessaires à cet effet. Il obligera la 
Confédération et les cantons à renforcer les 
soins médicaux de base et à promouvoir la 
médecine de famille. Ils pourront s’assurer 
qu’il y a un nombre suffisant de médecins 
de famille, mais aussi de professionnels 
de la santé (p. ex. pharmaciens, infirmiers, 
sages-femmes, ergothérapeutes, physio-
thérapeutes, diététiciens ou assistantes 
médicales) bien formés et que leur collabo-
ration est optimale. 

Dominique Jordan : le système de santé 
suisse doit proposer des soins médicaux de 
base solides et facilement accessibles pour 
tout le monde. La médecine de famille est 
un pilier central des soins de premier re-
cours et doit donc bénéficier d’une posi-
tion forte. 

Monsieur Jordan, il semblerait presque 
que le président des pharmaciens 
dépose les armes devant les médecins. 
Est-ce que les médecins sont plus im-
portants que les pharmaciens ?

Dominique Jordan : il ne s’agit pas ici 
d’intérêts particuliers. Tous les acteurs de 
la santé doivent collaborer pour pouvoir 
proposer des soins médicaux de base d’ex-
cellente qualité. Ils doivent simplement se 
répartir clairement les différentes tâches. 
Les médecins de famille jouent un rôle 
indispensable et méritent de ce fait notre 
soutien – tout comme les hôpitaux, les in-
firmiers et les pharmaciens, qui assument 
de grandes responsabilités en tant que voie 
d’accès au système de santé. Si les phar-
maciens n’étaient pas là, il y aurait un trou 
béant dans les soins médicaux de base. 
Toutes les professions de santé doivent bé-
néficier d’une position équivalente afin de 
pouvoir soutenir ensemble notre système 
de santé. 

Monsieur Tschudi, est-ce que vous par-
tagez cet avis ou est-ce que vous pensez 
que les « dieux en blouse blanche » mé-

ritent une place à part dans le système 
de santé ?

Peter Tschudi : nous devons être 
conscients que notre système de santé 
devra faire face à d’énormes défis. L’âge 
moyen de la population augmente, tout 
comme d’ailleurs le nombre de malades 
chroniques. Aujourd’hui, la Suisse compte 
par exemple 125 000 personnes atteintes 
de démence. En 2050, elles seront 300 000. 
Un enjeu majeur consistera à s’assurer 
que la population dispose à l’avenir d’un 
nombre suffisant de professionnels de la 
santé bien formés. Il est évident que cela ne 
nécessite pas seulement des médecins de 
famille et des pédiatres mais aussi de nom-
breux autres spécialistes qui collaborent 
étroitement pour le bien des patients.

Avez-vous l’impression que cette 
collaboration est suffisamment étroite 
entre les médecins et les pharmaciens 
de Suisse ? 

Dominique Jordan : il existe des mé-
decins et des pharmaciens novateurs qui 
fournissent ensemble un travail orienté 
vers l’avenir (par exemple dans le cadre de 

Dominique Jordan, président de l’association des pharmaciens, et le Prof. Dr méd. Peter Tschudi, médecin de famille, s’engagent ensemble pour des soins médicaux de base renforcés
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la prestation netCare* ou des cercles de 
qualité**). Ce type de collaboration n’est 
malheureusement pas la norme. Loin de là. 
Dans ce domaine, il y a encore des efforts à 
faire – des deux côtés.   

Peter Tschudi : je suis tout à fait d’accord. 
Il faut encore et toujours combattre les 
préjugés et définir les domaines de compé-
tences respectifs. Si les intérêts des patients 
doivent être placés au centre des priorités, 
ceci signifie que chacune des deux profes-
sions ne doit plus assumer de tâches pour 
lesquelles l’autre est mieux qualifiée. Pour y 
parvenir, elles doivent dialoguer, se respec-
ter mutuellement et accepter sans réserve 
les compétences de l’autre. 

Monsieur Tschudi, est-ce que cela 
signifie que vous soutenez l’interdiction 
de la dispensation médicale pour les 
médecins ? 

Peter Tschudi : avec le nouvel article 
constitutionnel, un premier pas est franchi 
pour repenser les soins médicaux de base 
du futur. Il y a suffisamment d’activités 
pour les répartir entre tous les acteurs en se 
demandant qui est le mieux qualifié pour 
fournir quelle prestation dans telle ou telle 
situation. La répartition doit évoluer. Il ne 
faut pas créer de faits accomplis et surtout 
dépasser l’esprit de clocher. 

 
Pourquoi est-il à ce point important 
que les médecins et les pharmaciens 
collaborent ?

Dominique Jordan : les deux profes-
sions suivent des études universitaires exi-
geantes. Les médecins et les pharmaciens 
sont donc des spécialistes dans deux disci-
plines différentes, qui sont indissociables et 
se complètent mutuellement. Etant donné 
que la pénurie de médecins de famille va 
s’accentuer, il est essentiel que les méde-
cins puissent déléguer certaines de leurs 
activités. 

Peter Tschudi : si les médecins et les phar-
maciens font un pas les uns vers les autres, 
les patients y gagneront sur le plan finan-
cier mais surtout sur le plan de la santé, 
dans la mesure où les effets indésirables 
des médicaments peuvent par exemple 
être réduits. 

Quel souhait aimeriez-vous exprimer à 
l’autre profession si vous le pouviez ?

Peter Tschudi : les pharmaciens sont 
beaucoup trop qualifiés pour se conten-
ter de vendre des produits confectionnés 
comme c’est le cas actuellement. D’un 
autre côté, ils ne disposent pas de la for-
mation clinique indispensable pour poser 
le diagnostic du patient à la pharmacie. 
J’aimerais donc une réforme de la forma-

tion universitaire et postgrade qui tienne 
compte de toutes les facettes du travail du 
pharmacien, de l’activité pratique en phar-
macie jusqu’à la recherche de pointe.

Dominique Jordan : j’aimerais que les 
médecins ne considèrent pas les phar-
maciens comme des vendeurs ou des 
concurrents mais comme des partenaires 
indispensables et des prestataires de san-
té. Les pharmaciens proposent de nom-
breuses prestations qui visent à servir la 
sécurité et le bien de la population. Ils four-
nissent, entre autres, les premiers conseils, 
contrôlent les médicaments prescrits, ef-
fectuent divers tests, prennent la tension, 
effectuent les mesures pour les bas de 
contention, etc. Peter Tschudi a cependant 
raison de dire que la formation universi-
taire et la formation postgrade doivent 
être réformées. pharmaSuisse développe 
continuellement la formation universitaire 
et postgrade afin que les pharmaciens 
puissent adapter leurs compétences aux 
évolutions du système de santé. 

* netCare est un projet commun des médecins et des 
pharmaciens qui permet aux pharmaciens de proposer  
des soins médicaux de base.

** Dans les cercles de qualité, médecins et pharmaciens 
travaillent ensemble pour améliorer la médication des 
patients et diminuer les coûts des médicaments.

n
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De minuscules auxiliaires  
qui nous veulent du bien
Les bactéries ne sont pas que des microbes nocifs, au contraire ! Celles qui peuplent le 
tube digestif sont vitales pour la santé. Plusieurs facteurs sont toutefois susceptibles de 
déséquilibrer cet écosystème fragile, notamment une alimentation inadaptée.
Dr pharm. Sophie Membrez, pharmacienne

Le tube digestif contient environ 
100 000  milliards de bactéries d’environ 
500  souches différentes, qui pèsent près 
de deux kilos au total. En symbiose avec 
l’intestin, elles participent au bon déroule-
ment de la digestion et de l’immunité. Leur 
composition varie selon les différents seg-
ments de l’intestin, mais c’est au niveau du 
côlon qu’elles sont les plus étudiées.

Des milliards de bactéries
Ces milliards de bactéries composant la 
flore digestive cohabitent dans l’intestin 
sans engendrer de pathologie. Elles sont 
même essentielles au bon fonctionnement 
de l’organisme : elles permettent le déve-
loppement de la muqueuse intestinale et la 
synthèse de vitamines, dégradent certains 
composés et protègent contre les bactéries 

potentiellement pathogènes apportées 
par l’alimentation.
Cependant, ces dernières décennies, de 
nouvelles habitudes alimentaires ainsi que 
l’avènement des antibiotiques, combinés à 
la généralisation de pratiques d’aseptisa-
tion de l’environnement, auraient profon-
dément modifié la composition de la flore 
digestive.

Acteur essentiel de notre santé et 
de notre bien-être
La flore intestinale a été sous-estimée. 
Longtemps, on a pensé que les bactéries 
qui se trouvent dans le tube digestif se 
contentaient de jouer un rôle dans la di-
gestion. Les recherches ne cessent de dé-
montrer que l’impact de la flore intestinale 
sur la santé est bien plus important qu’on 

ne l’imaginait. Bénéfiques pour la santé, les 
microbes qui la composent interviennent 
à de nombreux niveaux : ils sont capables 
de prévenir les allergies et d’influer sur la 
concentration sanguine de certaines hor-
mones, ainsi que sur le fonctionnement 
de notre cerveau. Une modification de la 
flore intestinale peut également affecter la 
digestion et provoquer des ballonnements.

Flore digestive et petite enfance
Environ 60 % des cellules immunocompé-
tentes de l’organisme sont présentes dans 
la muqueuse intestinale. Si, à la naissance, 
le tube digestif est stérile, il est très rapide-
ment colonisé par des bactéries provenant 
de la mère et du milieu environnant. La flore 
est directement dérivée de l’alimentation. 
Elle lutte contre les bactéries pathogènes 

Flore intestinale Une flore intestinale en bonne 
santé renforce le système 
immunitaire et joue un rôle 
important dans la digestion
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(effet barrière) et stimule la production 
d’anticorps (effet immunomodulateur). Le 
système immunitaire des jeunes enfants 
n’est pas encore mature ; la qualité de leur 
flore digestive est donc essentielle pour 
protéger leur organisme contre les germes 
pathogènes.

Les facteurs altérant la flore
La flore intestinale est sensible à différentes 
modifications physiologiques affectant le 
tube digestif, notamment sous l’action de 
certains médicaments. Les antibiotiques, 
par exemple, ont un impact négatif sur 
l’intégrité intestinale : ils changent l’équi-
libre de la flore et altèrent les rapports 
entre bactéries bénéfiques et pathogènes. 
D’autres médicaments, notamment ceux 
qui modifient l’acidité du bol alimentaire 

(inhibiteurs de la pompe à protons, anti- 
inflammatoires non stéroïdiens, etc.) ou 
la vitesse du transit intestinal (antidiar-
rhéiques, laxatifs, traitements hormonaux, 
etc.), peuvent aussi modifier la flore intesti-
nale. Les infections intestinales et les mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intes-
tin, quant à elles, se caractérisent par une 
flore intestinale moins diversifiée et une 

augmentation d’espèces habituellement 
sous-dominantes, connues pour favoriser 
l’inflammation. 
Naturellement, l’alimentation peut aussi 
affecter l’équilibre de la flore intestinale. Il 
est notamment démontré que les aliments 
sucrés favorisent la prolifération d’une flore 
fongique (champignons), qui fragilise nota-
ment l’immunité de l’organisme.

Pro ou prébiotiques ?
Les prébiotiques sont des produits non digestibles (fibres) qui 
stimulent la croissance des bactéries de la flore intestinale. 

Les probiotiques sont des micro-organismes comme Lactobacillus 
plantarum 299v (LP 299 V®), qui améliorent l’équilibre de la flore 
intestinale. Pour qu’ils soient efficaces, il est important qu’ils arrivent 
« vivants » en grand nombre dans l’intestin. Or, l’acidité de l’estomac 
en détruit une très grande partie. Pour éviter cette destruction, il est 
important de privilégier les produits en capsules conçues pour se 
dissoudre dans l’intestin. Idéalement, chacune de ces capsules doit 
contenir pas moins de 10 milliards de germes probiotiques.

Prébiotiques et probiotiques sont en vente libre en pharmacie. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien(ne).

n
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Les essences spagyriques soulagent le 
rhume des foins et autres allergies

Médecine alternative

Partout, la nature est en fleurs, les pollens volent en masse et causent leur 
lot d’inconvénients chez nombre d’entre nous : démangeaisons au niveau 
de la gorge et du nez, intenses crises d’éternuements, écoulement nasal, 
nez bouché, larmoiements et brûlures au niveau des yeux. Contrairement 
aux symptômes de cette allergie saisonnière, ceux de l’allergie aux 
poussières de maison et aux poils d’animaux sont présents toute l’année.
Christine Funke, pharmacienne

Bien choisies, les essences spagyriques per-
mettent de prévenir ces réactions immuni-
taires excessives et ont une action antialler-
gique générale.

Euphrasia (euphraise)
Si les yeux sont irrités et brûlent, si le bord 
des paupières est enflammé, si le visage est 
gonflé et si la vue est brouillée, l’euphraise 
apporte un soulagement. Sous forme 
d’essence spagyrique, l’euphraise humec-
te les yeux, calme la sensation de brûlure, 
réduit l’inflammation des muqueuses, fait 
cesser le larmoiement et décongestionne 
toute la région de la tête.

Cardiospermum (cœur des Indes)
Si votre peau vous démange tellement que 

vous préféreriez en sortir et si le grattage 
ne vous soulage plus mais vous rend seu-
lement plus agressif(ve), le cœur des Indes 
peut vous venir en aide. L’essence spagy-
rique à base de cœur des Indes calme les 
inflammations d’origine allergique ainsi 
que les gonflements et les démangeaisons 
de la peau et des muqueuses et vous per-
met ainsi de respirer de nouveau librement.

Natrium chloratum  
(chlorure de sodium)
Le chlorure de sodium est utile aux person-
nes qui s’accrochent au passé parce qu’elles 
croient avoir tout donné mais n’avoir pas 
reçu grand-chose en retour, en conséquence 
de quoi l’eau s’accumule dans le corps, les 
yeux larmoient, le nez coule et le corps réa-

git aux influences extérieures par une aller-
gie. L’essence spagyrique à base de chlorure 
de sodium restaure la circulation de l’eau, 
apaise la production excessive de sécrétions, 
a un effet décongestionnant et contribue à 
surmonter les douleurs morales.

Associations personnalisées
Ces médicaments de base peuvent être pris 
seuls, ensemble ou associés à des prépara-
tions complémentaires pour composer des 
mélanges individuels en fonction des trou-
bles à traiter. Outre un mélange spécifique 
contre les allergies, il est recommandé de 
prendre, deux à trois fois par an, un mélan-
ge spagyrique qui stimule le métabolisme. 
Il libère l’organisme des toxines et des ré-
sidus, améliore la digestion, procure une 
nouvelle vigueur et réduit ainsi la tendance 
générale aux allergies.

Posologie
Les essences spagyriques sont toujours 
prises par voie orale. Grâce au spray buc-
cal, les principes actifs parviennent rapide-
ment dans la circulation après absorption 
par les muqueuses buccales. La fréquence 
d’administration est de 1 à 2 pulvérisations 
tous les quarts d’heure à toutes les heures en 
traitement aigu, et de 2 à 3 pulvérisations 3 à 
6 fois par jour en traitement de fond. n
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La beauté de l’intérieur 
Vitamines et sels minéraux

Vitamines et minéraux nous permettent littéralement de rayonner. Offrez-
vous régulièrement une cure de micronutriments sur plusieurs semaines, 
vous apporterez à votre organisme les antioxydants nécessaires 
pour préserver sa jeunesse, mais aussi des substances vitales pour 
maintenir votre peau, vos cheveux et vos ongles au top de leur forme.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

La vraie beauté vient de l’intérieur ! C’est 
également le cas pour notre enveloppe 
corporelle et notre chevelure. La peau et 
la racine des cheveux ont besoin d’une 
dose particulièrement importante de vi-
tamines, de sels minéraux et d’oligoélé-
ments pour rayonner naturellement. Si ces 
micronutriments viennent à manquer, des 
modifications cutanées ou des problèmes 
capillaires peuvent apparaître. Des soins du 
corps purement externes ne suffisent alors 
plus pour combler ces carences.

L’alimentation ne suffit pas
En principe, une alimentation équilibrée, 
variée, à base d’aliments complets devrait 
nous apporter tous les macro et micronu-
triments essentiels dont notre organisme 
a besoin. Plusieurs études montrent tou-
tefois que le régime alimentaire de nom-
breuses personnes est loin de leur apporter 
suffisamment de ces substances vitales. A 
titre d’exemple, au lieu des cinq portions 
quotidiennes de fruits et légumes recom-
mandées, nous n’en consommons dans 
notre pays que 3,1 en moyenne. Telle est la 
conclusion du 6e rapport sur la nutrition en 
Suisse (2012).
Les besoins individuels en vitamines et 
autres micronutriments dépendent aussi 
de notre mode de vie, du stress profession-

nel éventuel et de notre âge.
– Les fumeurs, p. ex., sont souvent ca-

rencés en vitamine C, car un paquet de 
cigarettes prive l’organisme d’environ 
300 mg de ce précieux antioxydant. En 
conséquence, leur peau vieillit plus vite.

– Les personnes qui font beaucoup de 
sport d’endurance et qui transpirent 
abondamment perdent davantage de 
magnésium, ce qui peut avoir des réper-
cussions en cas d’eczéma.

– Les personnes âgées souffrent souvent 
de carences parce qu’elles mangent 
moins.

Un régal pour la peau et les 
cheveux
Notre organisme a besoin de glucides com-
plets, de protéines pauvres en graisses et 
d’huiles pressées à froid, mais aussi d’une 
palette incroyable de nutriments minus-
cules, une palette qui se compose de  
60 minéraux et oligoéléments, 15 vita-
mines, 8 acides aminés essentiels, ainsi que 
de quelques acides gras. Certains sont par-
ticulièrement importants pour la santé de 
notre peau et de nos cheveux :

La vitamine E 
Cette vitamine antioxydante protège la 
peau des influences environnementales 

néfastes (radicaux libres), responsables 
des rides et des taches de vieillesse. Prise 
par voie orale, la vitamine E se retrouve di-
rectement dans les couches profondes de 
la peau via le réseau capillaire finement ra-
mifié des vaisseaux sanguins. Elle raffermit 
la peau, rafraîchit le teint et augmente la 
concentration en collagène. La vitamine E 
nous est aussi indispensable pour une belle 
chevelure : elle accélère la pousse des che-
veux et les renforce de l’intérieur.
Trois concentrés naturels de vitamine E : 
l’huile de germe de blé, l’huile d’argan et 
les amandes.

La vitamine C  
Voilà un autre puissant antioxydant qui 
empêche notre peau de vieillir prématu-
rément sous l’effet des radicaux libres. Elle 
stimule la production de collagène et agit 
contre les rides profondes. La vitamine C 
améliore non seulement l’élasticité de la 
peau mais aussi celle des ongles. De plus, 
elle peut stimuler le processus de guérison 
de l’eczéma.
Trois concentrés naturels de vitamine C : 
l’acérola, le cynorrhodon (fruit de l’églan-
tier) et l’argousier.

Les vitamines B  
Parmi les vitamines du complexe B (activa-
teurs du métabolisme), l’acide pantothé-
nique (vitamine B5) et la biotine (vitamine 
B8) ont le plus d’impact sur notre beauté. 
Tous les tissus conjonctifs, les muqueuses, 
les cheveux et les ongles ont besoin d’acide 
pantothénique pour se former. Une ca-
rence en cette vitamine rend la peau sèche 
et crevassée et les cheveux cassants. L’autre 
vitamine beauté qu’est la biotine influe sur 
la croissance des cellules de la peau, des 

>>>
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cheveux et des ongles. Elle assure la bril-
lance des cheveux et prévient les inflam-
mations des racines.
Trois concentrés naturels  
de vitamine B5 et B8 :
– B5 : le foie de bœuf, les noix, les avocats.
– B8 : le foie de veau, les cacahuètes, les 

œufs.

Le zinc  
Une cure prolongée de cet oligoélément 
essentiel à la vie s’avère particulièrement 
efficace contre les boutons d’acné et les im-
puretés de la peau. Il renforce les défenses 
immunitaires et aide la peau à récupérer 
après une inflammation. Les signes pos-
sibles d’un apport insuffisant en zinc sont, 
d’une part, une peau sèche, des fissures à 
la commissure des lèvres et une mauvaise 
cicatrisation et, d’autre part, des cheveux 
cassants, sans éclat, qui grisonnent préma-
turément ou qui tombent, et des ongles 
cassants.
Trois concentrés naturels de zinc : 
les huîtres, les germes de blé, le foie de 
veau.

Le magnésium  
A l’heure actuelle, le déficit en magnésium 
compte manifestement parmi les carences 
les plus répandues et certains experts la 
considèrent comme une véritable épi-
démie. Un apport insuffisant peut avoir 
d’innombrables conséquences : d’un état 
d’anxiété à l’eczéma, en passant par les 
troubles du rythme cardiaque. En cas de 
carence en magnésium, la concentration 
d’histamine dans le sang est insuffisante, 
ce qui augmente la sensibilité aux allergies, 
donc aussi à l’apparition d’un eczéma. Côté 
rayonnement, le magnésium nous aide à 
nous détendre et à paraître plus sereins.
Trois concentrés naturels de magnésium : 
les graines de courge, les amandes, le 
quinoa.

La cystéine  
Cet acide aminé (élément de base des pro-
téines) est un composant essentiel de la 
kératine qui, comme chacun le sait, contri-
bue au bon développement de la peau, des 
cheveux et des ongles. La cystéine améliore 
en outre la solidité du tissu conjonctif et sa 
carence peut se manifester sous forme de 
cellulite.
Trois concentrés naturels de cystéine :  
les graines de soja, les noix, l’épeautre.

L’acide gamma-linolénique (AGL)  
Cet acide gras oméga 6 tri-insaturé contri-
bue à préserver la barrière hydrolipidique 
de la peau et participe à la formation des 
corps gras de l’épiderme. Il joue un rôle 
important dans le renouvellement cellu-
laire. Les signes caractéristiques d’une ca-
rence sont une peau sèche et gercée, des 

rougeurs et des démangeaisons – que l’on 
observe notamment chez les personnes 
atteintes de névrodermite et de psoriasis. 
L’AGL améliore en outre la structure des 
cheveux, les rend moins cassants et pré-
vient leur chute.
Trois concentrés naturels d’AGL :  
l’huile de bourrache, l’huile d’onagre, 
l’huile de chanvre.

Les mélanges de compléments 
alimentaires nouvelle génération
La nouvelle génération de compléments 
alimentaires disponibles en pharmacie est 
bien pratique pour compléter votre menu 
quotidien. Ces préparations à prendre en 
cures se composent de micronutriments 
choisis pour influencer votre beauté de 
manière ciblée de l’intérieur.

La beauté en gélules
Pour soigner la peau et l’ensemble du corps de l’intérieur : comprimés à 
base d’acide pantothénique, de biotine, de zinc, de coenzyme Q10 ainsi que 
d’extrait de thé vert et de grenade.

Pour redensifier la peau et atténuer les rides : gélules au lacto-lycopène, 
aux isoflavones de soja et à la vitamine C.

Pour renforcer les cheveux et les ongles : comprimés aux algues rouges, à 
l’extrait de millet, à l’acide pantothénique, au zinc et à la biotine ou au millet 
doré, à l’ortie, à la levure de bière et au zinc. Gélules à base de protéines de 
soja, de biotine, de millet doré, de levure médicinale et de fer.

Pour redonner du volume aux cheveux chez les femmes : gélules et 
comprimés à base de taurine, de thé vert et d’extrait de pépins de raisin.

Pour augmenter la masse capillaire et lutter contre la chute des cheveux 
chez les hommes : préparations aux phytostérols de pin, à la taurine, au zinc 
et aux catéchines.

Pour protéger l’organisme contre les radicaux libres : comprimés aux 
vitamines B, C et E, au zinc et au manganèse.

Pour protéger les cellules et ralentir le vieillissement cellulaire : comprimés 
à base d’hespéridine, de vitamine C et de sélénium.

Pour lutter contre les impuretés de la peau : comprimés au magnésium, à la 
vitamine B6, aux polyphénols, à la vitamine C et au zinc.
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Homéopathie

Les verrues sont gênantes, parfois douloureuses, reviennent souvent et sont en outre plutôt disgracieuses. 
Nombreux sont ceux qui vous donneront leurs petites astuces pour les faire disparaître. Mais comme Julia a 
pu le constater, les trucs de grand-mère ne sont pas toujours efficaces. Cela fait quelque temps qu’elle souffre 
de verrues plantaires et elle en a désormais assez. Elle a donc pris rendez-vous chez son homéopathe.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Les verrues sont des tumeurs cutanées bénignes provoquées 
par des papillomavirus. Elles peuvent apparaître sur tout le 
corps, mais se manifestent souvent au niveau des mains et 
des pieds, parfois aussi sur le visage. Elles se traitent généra-
lement par cryothérapie ou à l’aide de produits corrosifs (em-
plâtres spéciaux). De nombreuses verrues ne disparaissent 
toutefois  qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années, y 
compris parfois d’elles-mêmes.

Remèdes homéopathiques pouvant être utilisés
Dans le cadre d’un traitement homéopathique, les sensa-
tions individuelles et les modalités (qu’est-ce qui améliore/
apaise les douleurs ?) sont souvent essentielles pour le choix 
du traitement. Dans le cas des verrues, ce sont plutôt leur lo-
calisation, leur âge et leur aspect qui déterminent le remède 
à utiliser.

Si les verrues sont de petite ou de grande taille, assez dures, 
granuleuses et multiples, parfois pédonculées, si elles appa-
raissent partout sur le corps, mais surtout sur les doigts, les 
mains et les pieds, prenez 
Thuya 30 CH.

En cas de verrues plutôt anciennes, éventuellement enflam-
mées et ayant tendance à saigner, si elles se manifestent au 
niveau du visage et des paupières, en cas de sensation de « pi-
qûre par une écharde » lors de tout contact, prenez 
Nitricum acidum 30 CH.

Posologie
Prenez cinq globules une fois par jour pendant trois jours (di-
rectement sous la langue). Si la verrue est toujours là après six 
semaines, changez de traitement. n

Verrues – Les « conseils d’amis »  
ne sont pas toujours efficaces
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Une solution naturelle en cas de dermatite
D’innombrables personnes de tous âges souffrent de dermatite. Sanadermil® EctoinAcute et Sanadermil® 
EctoinCare, deux nouveaux produits sur le marché suisse destinés au soulagement et aux soins de la peau 
touchée par la dermatite, offrent une solution naturelle grâce à un principe actif issu de la nature : l’ectoïne. 

Le Prof. Jean Krutmann, dermatologue et directeur de l’Institut Leibniz pour la recherche en médecine 
environnementale à Düsseldorf, a largement participé à la découverte et à l’élucidation des propriétés 
anti-inflammatoires et de protection cutanée de l’ectoïne. Au cours d’une interview, il explique 
comment Sanadermil® EctoinAcute peut aider vos patients souffrant de dermatite :

Sanadermil® EctoinAcute et Sanadermil® EctoinCare à base 
d’ectoïne, principe actif naturel, sont vendus sans prescription 
dans votre pharmacie ou droguerie.

Qu’est-ce que l’ectoïne ?
L’ectoïne est extraite de micro-organismes 
vivant dans des conditions environnemen-
tales extrêmes. Il s’agit d’un facteur naturel 
de protection cellulaire qui, grâce à ses pro-
priétés de protection, favorise efficacement 
la santé de la peau humaine. L’ectoïne cap-
ture des molécules d’eau et forme ainsi un 
hydrocomplexe. Au cours de nos propres 
recherches, nous avons pu montrer pour la 
première fois que l’ectoïne exerce un effet 
stabilisateur sur les membranes cellulaires. 
Par ce biais, les cascades de stress suscep-
tibles d’avoir lieu dans la membrane cel-
lulaire sous des impulsions externes sont 
inhibées ou évitées. Dans l’état actuel des 
connaissances, cet effet se confirme dans 

presque tous les types de cellules, y compris 
les cellules de la peau. Ainsi, l’ectoïne est en 
mesure de protéger la peau contre certaines 
maladies, d’exercer des propriétés anti-in-
flammatoires et de régénérer la peau irritée.

Comment agit l’ectoïne en cas de 
dermatite ?
L’ectoïne montre toute une série de pro-
priétés qui rendent son utilisation perti-
nente en cas de dermatite (eczéma). Ainsi, 
des effets anti-inflammatoires et des amé-
liorations de la fonction barrière de la peau 
sont observés après une utilisation externe 
de l’ectoïne. La dermatite atopique étant 
caractérisée par des processus inflamma-
toires ainsi que des troubles de la fonction 

barrière de la peau, l’utilisation d’ectoïne 
est intéressante contre cette maladie cuta-
née fréquente. 

Annonce publicitaire
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Une beauté  
éclatante 

Soins de la peau

Un teint unifié est primordial pour une 
apparence naturellement belle. Pour 
un corps et un visage rayonnants, il 
est important d’utiliser des produits 
de soin et des correcteurs de qualité 
– même en cas d’anomalie cutanée 
prononcée. La dermocosmétique 
moderne offre des solutions adaptées 
à tous les types de peau.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Nos dents ne sont pas les seules à avoir be-
soin de soins. Notre enveloppe corporelle 
requiert, elle aussi, une attention quoti-
dienne. Notre peau est un organe très sen-
sible, la qualité des produits de soin utilisés 
joue donc un rôle majeur. Les produits der-
mocosmétiques (crèmes de jour et de nuit, 
sérums destinés au contour des yeux, pro-
duits de comblement, lotions pour le corps 
et gels douche) disponibles en pharmacie 
sont particulièrement bien tolérés. Ils se 
distinguent des produits de beauté clas-
siques par les caractéristiques suivantes :

– Leurs principes actifs font l’objet d’études 
cliniques et sont spécialement conçus 
pour des problèmes de peau bien précis 
– acné, peaux sèches délipidées, freiner 
l’apparition des rides ou encore soigner 
les affections cutanées.

– Selon leur formulation, les dermocosmé-
tiques ne contiennent aucun composant 
irritant, tel que des parabènes, parfums, 
colorants ou autres conservateurs.

Chaque peau est unique. Mieux vaut donc 
ne pas la traiter avec n’importe quelle crème, 
mais utiliser un soin spécialement adapté à 
ses besoins (contenant des ingrédients soi-
gneusement sélectionnés en fonction de 
l’état de l’épiderme). « Les bons produits ne 
sont pas nécessairement plus chers, mais ils 
doivent être doux pour la peau, ne pas être 
collants, pénétrer rapidement et dégager 
une odeur agréable. Ils ne doivent laisser 
aucune sensation de tiraillement, ni sur le 

visage, ni sur le corps », explique Bea Petri, 
esthéticienne renommée en Suisse.

Nouveaux soins disponibles en 
pharmacie
Sauf si vous avez la peau sensible, il peut va-
loir la peine de tester les nouveaux produits 
de soin. Les recherches en la matière ne s’ar-
rêtent jamais et les recettes sont constam-
ment améliorées. « Personnellement, je 
change souvent de produits lorsque les 
miens sont épuisés. J’aime bien essayer de 
nouveaux parfums, d’autres consistances et 
avoir de nouveaux flacons dans ma salle de 
bain », nous confie Bea Petri.

Si vous aussi avez envie de changer et de 
tester de nouvelles combinaisons, une 
foule de produits dermocosmétiques à 
l’efficacité prouvée et de nouveautés éton-
nantes sont disponibles en pharmacie, no-
tamment pour les problèmes de peau et 
besoins suivants :

Réduire les rides verticales 
En vieillissant, les traits du visage se dur-
cissent, ce qui donne un air plus fatigué 
et plus triste. Une lotion légère, composée 
d’eau thermale régénérante, de rétinol pur 
et de LR2412 (extrait de jasmin) permet 
d’atténuer les rides verticales et de confé-
rer au visage un aspect plus jeune.

Renforcer la fermeté de la peau  
Les peaux mûres perdent quelque peu de 
leur fermeté, ce qui les rend moins écla-

tantes. Une huile non grasse pour le visage, 
contenant des acides gras oméga 3, 6 et 9 
peut compenser la perte de lipides, confé-
rant à la peau un aspect plus souple.

Atténuer les taches brunes  
Les troubles de la pigmentation sont les 
principaux responsables d’un aspect irré-
gulier de l’épiderme. Un sérum intensif cor-
recteur, avec un principe actif dépigmen-
tant issu du pin associé à des antioxydants, 
permet d’unifier la peau. Un soin spécial 
contour des yeux atténue les cernes bleus 
et bruns.

Un aspect éclatant en un tour de main 
Successeurs des BB crèmes,  les CC crèmes 
(Colour Correcting) ont plus d’un tour dans 
leur poche : soin, anti-âge, protection so-
laire, maquillage, correcteur d’irrégulari-
tés, atténuation des taches brunes et des 
ridules – le tout en un seul produit. Cette 
crème multitâche satisfait aisément à tous 
les besoins de beauté actuels.

Soin intensif pour les peaux très sèches 
Une peau sèche peut provoquer de nom-
breux symptômes désagréables : déman-
geaisons, sensations de tiraillements et ir-
ritations de la peau. Certaines préparations 
contenant des ingrédients tels que des 
acides gras oméga 6, de l’extrait de racine 
de réglisse ou de l’urée peuvent renforcer 
la peau, la protéger contre les influences 
extérieures nocives et prévenir les callosi-
tés éventuelles. n
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« Le plus difficile,  
c’est de choisir la bonne teinte »
On aimerait tous pouvoir se débarrasser de nos petites anomalies 
cutanées disgracieuses. Le camouflage permet de les dissimuler. 
astreaPHARMACIE a demandé conseil à Bea Petri, célèbre visagiste 
et propriétaire du Schminkbar à Zurich (www.schminkbar.ch).

Qu’entendez-vous par « camouflage » ?
Bea Petri : auparavant, le camouflage était 
adapté au teint du patient sur la base 
d’une recette prescrite par le médecin. Le 
mélange était ensuite effectué en pharma-
cie. Le médecin disposait à l’époque d’un 
disque de papier avec un nuancier repre-
nant les différents teints. On présentait 
alors ce disque à côté du visage du patient 
pour déterminer la nuance la plus proche. 
Bien souvent, les teintes devaient être mé-
langées entre elles pour obtenir le ton par-
fait.

Qu’est-ce qui différencie les produits 
de camouflage modernes des fonds de 
teint ou des crèmes BB et CC ?
Le camouflage, c’est comme un maquil-
lage. Il est seulement beaucoup plus pig-
menté que les produits classiques. Grâce 
à son important pouvoir couvrant, il peut 
dissimuler de nombreuses anomalies cu-

tanées. Contrairement aux crèmes BB ou 
CC, les produits de camouflage sont dispo-
nibles dans un très large choix de teintes.

Pour quels problèmes cutanés le 
camouflage est-il utilisé ?
Le camouflage peut être employé partout 
où un petit défaut doit être couvert sur 
la peau (corps et visage). Qu’il s’agisse de 
tatouages, de taches de vin, de grains de 
beauté, de taches, de rougeurs, de troubles 
de la pigmentation, de vergetures, de vitili-
go ou d’hématomes dus à des opérations.

Comment appliquer correctement le 
camouflage ? Quels sont les pièges à 
éviter ?
Le plus difficile, c’est de choisir la bonne 
teinte. Il existe environ 60 couleurs de peau 
différentes. Il est donc parfois très complexe 
d’identifier ou d’obtenir la bonne nuance 
après mélange. Les conditions d’éclairage 

sont très importantes : il faut impérative-
ment sélectionner sa teinte à la lumière du 
jour. La lumière artificielle absorbe et déna-
ture les couleurs. Quelle que soit la partie 
de votre corps que vous devez couvrir, la 
teinte doit être en parfaite harmonie avec 
votre couleur de peau naturelle.
Il vous faudra également une poudre de 
fixation et un pinceau (en fonction de la 
surface) pour appliquer soigneusement et 
délicatement la pâte sur la zone à couvrir.

Une tache de vin peut-elle être camou-
flée aussi efficacement que le vitiligo, par 
exemple ? Si pas, quelle est la différence ?
Il existe des crèmes de camouflage vertes 
qui permettent de neutraliser au préalable 

Bea Petri, célèbre visagiste  
et propriétaire du Schminkbar à Zurich
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les rougeurs. Après la fixation à l’aide d’une 
poudre, il suffit d’appliquer le maquillage 
adapté.
En cas de taches blanches (vitiligo), on 
peut essayer de préparer la zone problé-
matique au moyen d’autobronzants ou de 
lotions tanXpress. Mais finalement, le pou-
voir couvrant du camouflage est suffisant 
pour camoufler les taches. En cas de taches 
sombres (p. ex. grains de beauté ou œil au 
beurre noir), il faut tout d’abord éclaircir 
l’endroit à camoufler. Après avoir appliqué 
la poudre de fixation, la zone est couverte 
avec une teinte adaptée à la couleur de 
peau.

Combien de temps le camouflage  
tient-il ? Et comment se démaquiller ?
Le camouflage résiste à l’eau et peut tenir 
plusieurs heures sur la peau. Cela dépend 
de l’endroit où il est appliqué. Si le camou-
flage est mélangé ou en contact avec des 
produits huileux ou à base d’huile, il va 
s’effacer. Pour le démaquillage, il est donc 
conseillé d’utiliser des huiles démaquil-
lantes.

Et lorsqu’on transpire, qu’il pleut ou 
qu’on va nager ? Notre camouflage 
risque-t-il de s’estomper ?
Non, cela ne risque pas d’arriver – à condi- n

tion qu’il ait été correctement appliqué à 
l’aide d’une poudre ou d’un spray de fixa-
tion spécial.

Qu’en est-il de la protection UV ? Peut-
on appliquer une crème solaire sur le 
camouflage ?
Les pigments contenus dans les produits 
de camouflage protègent contre le soleil. 
Toutefois, ce n’est parfois pas suffisant. 
Cela dépend de la zone couverte. En règle 
générale, il est préférable d’appliquer la 
protection UV sous le camouflage, et non 
par-dessus.

Et pour les jambes : les variscosités 
et les varices peuvent-elles aussi être 
camouflées ?
Bien entendu, on peut aussi appliquer le 
camouflage au niveau des jambes. Pour les 
surfaces plus grandes, je conseille d’utiliser 
une éponge. Surtout si vous allez vous bai-
gner, le camouflage est ainsi parfaitement 
couvrant et résistant à l’eau.

Qu’est-ce que le camouflage ne cache 
pas ?
Les cicatrices. Tout ce qui est en trois di-
mensions ne peut être dissimulé par le 
camouflage. Je citerais également les 
grands tatouages aux couleurs sombres. Ils 

peuvent être camouflés mais il faut s’armer 
de beaucoup de patience. Il faut appliquer 
une couche, puis fixer, ensuite appliquer 
une autre couche, poudrer, et ainsi de suite 
jusqu’à ce que le tatouage ait complète-
ment disparu.

A quoi faut-il faire attention lors de 
l’achat d’un produit de camouflage ?
Il faut veiller à acheter un produit de quali-
té. La pigmentation doit être suffisamment 
forte pour couvrir la zone souhaitée avec 
très peu de produit.

Votre conseil personnel ?
On prétend souvent à tort qu’il est difficile 
d’appliquer un camouflage. Il existe même 
des cours et des formations sur le sujet. Je 
trouve que c’est totalement inutile. Il s’agit 
simplement d’un maquillage fortement 
pigmenté qui a l’aspect d’une pâte. A l’aide 
d’un pinceau ou d’une éponge, il suffit 
donc de couvrir très facilement les zones 
problématiques sur le corps ou le visage. 
Inutile de choisir une teinte plus foncée 
pour assombrir ou plus claire pour éclaircir 
une tache ; contentez-vous d’opter pour la 
teinte qui correspond à votre carnation na-
turelle. Ensuite, il ne reste plus qu’à fixer le 
produit à l’aide d’une poudre et le tour est 
joué. Rien de sorcier là-dedans.
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C’est la saison 
Protection solaire

Le printemps est enfin de retour ! La nature sort de son long sommeil hivernal, les rayons du soleil 
gagnent chaque jour en intensité et les températures grimpent. C’est le moment de ressortir vos 
vêtements d’été du placard, mais aussi de réviser vos connaissances en matière de protection solaire.
Christiane Schittny, pharmacienne

Le soleil émet des rayons de différentes 
longueurs d’onde, l’essentiel étant consti-
tué par la lumière visible et les infrarouges, 
que nous percevons sous forme de cha-
leur, et seulement quatre pour cent par les 
rayons ultraviolets. Deux types seulement 
de rayons UV parviennent jusqu’à la Terre : 
les UV-A, dont la longueur d’onde est plus 
élevée, pénètrent jusque dans les couches 
inférieures de la peau et sont principale-
ment responsables de son vieillissement 
prématuré. Les UV-B, plus chargés en éner-

gie et à la longueur d’onde plus courte, 
s’arrêtent aux couches superficielles de la 
peau et sont à l’origine du bronzage per-
sistant. On a longtemps cru que les UV-A, 
moins agressifs, ne provoquaient pas de 
dommages cutanés, mais de récentes dé-
couvertes témoignent du contraire.

Le soleil, un élixir de vie…
Rien n’est plus relaxant, plus revigorant 
que de profiter du soleil et de savourer sa 
douce chaleur. A faibles doses, les rayons 

du soleil sont source de bien-être et ont 
de nombreux effets positifs sur notre orga-
nisme. Ils stimulent le métabolisme, la cir-
culation sanguine, la respiration et même 
les défenses immunitaires. Ils ont aussi un 
effet bénéfique sur le moral, avec un effet 
« bonne humeur » garanti.

De plus, la lumière du soleil permet à la 
peau de produire de la vitamine D, qui joue 
un rôle très important dans l’absorption du 
calcium par l’organisme, donc dans la for-
mation osseuse. Sur le plan thérapeutique, 
la lumière ultraviolette est employée dans 
le traitement de diverses affections cuta-
nées telles que le psoriasis, l’acné sévère ou 
la névrodermite. Elle est également utilisée 
avec succès contre les dépressions et les 
perturbations du rythme veille-sommeil.

A consommer avec modération
Une exposition excessive est par contre 
nocive, voire dangereuse pour la peau. Les 
risques vont du vieillissement prématuré 
et de l’apparition de rides au cancer, en 
passant par les coups de soleils légers, les 
brûlures plus profondes et les allergies au 
soleil. Il faut également songer à protéger 
ses yeux : les opacifications du cristallin, al-
térations dégénératives de la cornée ou lé-
sions des petits vaisseaux sanguins du fond 



SOIN DERMATOLOGIQUE
AVEC PROTECTION UV
ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE PEAU

Ce soin de jour hautement effi-
cace offre une protection durable 
contre le vieillissement cutané  
précoce et les agressions de l’en-
vironnement. Il stimule et préserve 
les fonctions naturelles anti-âge 
de la peau. Les filtres UVA et UVB 
protègent contre le rayonnement 
ultraviolet. Disponible en version 
parfumée ou sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.
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d’œil ne sont pas rares, et peuvent, dans les 
cas les plus graves, entraîner la cécité. Le 
système immunitaire risque lui aussi d’être 
affecté : une forte exposition aux UV peut 
favoriser une poussée d’herpès labial, par 
exemple.

Bien préparer la peau
Les risques d’une exposition aux UV sont 
fréquemment sous-estimés au printemps. 
Si l’intensité du rayonnement est moins 
élevée qu’en été, la peau est encore très 
sensible au soleil. Les personnes à la peau 
claire sont davantage sujettes aux coups de 
soleil que celles à la peau mate ou sombre 
et devraient prendre certaines précautions 
pour limiter les risques.

L’idéal est d’augmenter progressivement le 
temps d’exposition, en ne dépassant pas 10 
à 20 minutes les premiers jours. Il faut par 
ailleurs choisir une crème solaire offrant 
une protection élevée contre les UV-A et 
les UV-B et l’appliquer si possible une de-
mi-heure avant le bain de soleil. La prise 
d’antioxydants, tels que le sélénium, les vi-
tamines C et E ou le bêta-carotène, permet 
généralement de réduire la sensibilité de la 
peau au soleil. Le calcium diminue la sévéri-
té des réactions cutanées. Votre pharmacie 

n

pourra vous renseigner sur ces différents 
produits.

Faire preuve de bon sens
L’époque où une peau tannée était consi-
dérée comme un signe de santé, de vita-
lité et de prospérité est heureusement 
révolue. On sait désormais que le soleil 
peut être dangereux et la plupart des gens 
veillent par conséquent à se protéger cor-
rectement. Il suffit de tenir compte de la 
nature et de respecter certaines règles 
simples pour réduire nettement les risques 
liés aux UV :

– C’est aux alentours de midi, lorsque le 
soleil est à son zénith, que le rayonne-
ment solaire est le plus fort. Il faut donc 
éviter de se tenir en plein soleil entre 11h 
et 15h ou utiliser une bonne protection 
solaire.

– Il est également plus intense à la mon-
tagne et dans le Sud qu’en plaine et dans 
le Nord. Là encore, un FPS élevé est de 
rigueur.

– Plus la peau est claire, plus vite elle risque 
de brûler et plus le facteur de protection 
solaire doit être élevé.

– Les enfants de moins d’un an ne de-
vraient pas être directement exposés au 
soleil, même avec une protection solaire.

– Un couvre-chef (avec protège-nuque 
pour les enfants) et des vêtements adé-
quats (de préférence au tissage serré, 
en fibres synthétiques et pas trop clairs) 
arrêtent également les UV. Attention : un 
T-shirt mouillé n’offre pas une protection 
suffisante.

– Pour protéger ses yeux, il est recomman-
dé d’utiliser des lunettes filtrant cent 
pour cent des UV. Et il faut habituer les 
enfants à en porter dès leur plus jeune 
âge !

– Les lèvres, le nez, les oreilles, la nuque, les 
épaules et le dessus des pieds sont des 
zones à risque et requièrent donc une at-
tention particulière.
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Les jeunes interrogés sur le stress évo-
quent la pression multiple des devoirs, des 
examens, des obligations familiales et ex-
trascolaires et des problèmes personnels. 
L’obligation permanente de performance 
créée par les innombrables examens et 
contrôles d’apprentissage peut réellement 
venir gâcher le plaisir d’apprendre.

Avant un test, tout le monde est un peu 
nerveux et anxieux. A la base, la peur est 
une réaction de défense destinée à nous 
protéger. Un certain degré de peur peut 
donc avoir un effet positif en stimulant 

Vous avez toujours plus de matière à assimiler et devez être capable de la restituer à tout moment. 
Pendant le cours, vous devez tour à tour faire preuve d’un esprit créatif et analytique, et bien entendu 
sportif, apprendre par cœur des milliers de choses mais aussi développer votre esprit critique. Vous 
devez vous soumettre à l’autorité de l’enseignant tout en développant vos aptitudes relationnelles et 
vos qualités personnelles (savoir-être), et vous entendre avec vos camarades de classe tout en résistant 
à la pression du groupe. Vous devez encore découvrir qui vous souhaitez devenir mais aussi répondre 
aux attentes de vos parents. Comment s’étonner, dès lors, que la pression devienne parfois trop forte ?
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Mieux supporter la pression
Stress scolaire et angoisse des examens

notre attention et notre concentration. 
Mais si elle nuit à nos performances, on 
parle d’angoisse des examens. Le plus gros 
problème est alors que la peur nous paraly-
se littéralement et nous empêche de mont-
rer ce que nous valons réellement.

Lutter contre le stress et l’angoisse
Il n’existe naturellement pas de recette mi-
racle mais certaines méthodes (voir plus 
bas) permettent de réduire la nervosité 
et le stress. En toute logique, ces mêmes 
principes sont également adaptés aux plus 
jeunes élèves. Avec l’aide de leurs parents, 

ils peuvent apprendre à gérer le stress et à 
s’organiser. Les félicitations jouent un rôle 
primordial dans ce contexte. Les encou-
ragements et la valorisation sont sources 
de motivation, tandis que les critiques et 
l’échec alimentent l’angoisse et peuvent 
conduire à la démotivation et à la résigna-
tion. Les difficultés rencontrées dans une 
matière donnée ne doivent pas amener à 
en avoir peur. Chaque personne a des ta-
lents différents et les faiblesses dans un do-
maine sont largement compensées par les 
atouts dans un autre.



pour le corps et l‘esprit

Veuillez lire la notice d’emballage. 
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz        www.wild-pharma.com
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Stratégies pour lutter contre le 
stress scolaire
1. Etablissez un plan. 
 Dressez la liste des priorités ou un ordre 

à suivre pour faire vos devoirs et réviser 
vos examens. Essayez d’évaluer le temps 
dont vous avez besoin pour chaque 
tâche et fixez précisément le jour, l’heure 
et la durée que vous y consacrerez. In-
tégrez à votre planning des plages de 
réserve et de loisirs. Il vous faudra une 
certaine discipline pour vous tenir à ce 
planning, mais il vous permettra d’être 
sûr de faire l’essentiel tout en ayant du 
temps pour vous.

2. Préparez-vous suffisamment. 
 Révisez le programme de l’examen et, 

dans la mesure du possible, informez-
vous sur les préférences et les particula-
rités de l’examinateur. Si vous êtes bien 
préparé et maîtrisez votre sujet, vous 
vous rendrez confiant et sûr de vous à 
l’examen, et cela fait parfois toute la dif-
férence.

3. Soyez positif. 
 Les scénarios catastrophe et scènes 

d’horreur ne servent à rien si ce n’est à 
vous pomper inutilement de l’énergie. 
Dites-leur « Stop ! » et remplacez vos 
pensées négatives par des affirmations 
positives comme « Je peux le faire ! » et 

« Je vais y arriver ! ». Vous pouvez encore 
aller plus loin en chassant l’image néga-
tive que vous avez en tête par une image 
positive. Représentez-vous clairement la 
situation d’examen, la façon dont votre 
nervosité tombe, la joie que vous procu-
re le fait de réussir à répondre aux ques-
tions et le bien-être que cela génère en 
vous. Repassez-vous inlassablement ces 
scénarios de succès dans votre imagina-
tion.

4. Prévoyez des moments de détente. 
 Votre organisme doit éliminer les hor-

mones du stress. Il peut le faire, par ex-
emple, quand vous pratiquez un sport 
ou des exercices de relaxation (training 
autogène, relaxation progressive selon 
Jacobson, etc.). Vous pouvez apprendre 
ces exercices de relaxation à l’aide de CD 
ou dans un cours destiné à cet effet ; ils 
vous seront utiles tout au long de votre 

vie. Certains exercices peuvent aussi se 
pratiquer en situation, c.-à-d. juste avant 
ou même pendant l’examen.

5. Soyez paré ! 
 Mangez sain et équilibré. Dans les pério-

des de pression intense, il peut être utile 
de recourir aux compléments alimen-
taires disponibles en pharmacie pour 
augmenter les capacités et la concen-
tration. Pour lutter contre la nervosité 
et l’angoisse, pensez aussi aux médica-
ments à base de plantes, aux Fleurs de 
Bach ou aux Sels de Schüssler. Veillez 
à dormir suffisamment, car le sommeil 
consolide les apprentissages.

Dernier point mais non des moindres, ne 
vous laissez pas décourager par les échecs : 
ils font partie de la vie. Si vous ne connais-
siez pas le sentiment d’échec, vous ne pour-
riez pas jouir de l’euphorie du succès. n

A l’école comme au travail, 
les exigences sont de plus en 
plus importantes



Hémorroïdes
Symptômes

Maintenant 
se soigner à l’aide 

de plantes

Biomed AG, 8600 Dübendorf 
©  Biomed AG. All rights reserved.

Pour le traitement et la prévention 
des troubles hémorroïdaires.

www.hemoclin.ch 
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La boisson minéralisée aux sels de Schüssler 
n° 3, 5 et 7 est tout indiquée pour les spor-
tifs amateurs et débutants. Elle associe cha-
cun des minéraux que sont le fer, le potas-
sium et le magnésium aux phosphates. Les 
phosphates jouent un rôle important dans 
le métabolisme : ils libèrent de l’énergie 
dans les cellules. Ensemble, ces trois sels de 
Schüssler forment une véritable « bombe 
énergétique » et sont idéaux pour apaiser 
la soif avant, pendant et après l’effort.

Dosage
Dissoudre 10 comprimés de chaque sel mi-
néral (n° 3, 5 et 7) ou un sachet de l’asso-
ciation des sels n° 3, 5 et 7 dans 0,5 à 1 litre 
d’eau et boire par petites gorgées avant, 
pendant et après la séance de sport.

N° 3 Ferrum phosphoricum
Le « sel du système immunitaire » donne 
plus de punch ; il se lie à l’oxygène dans les 
globules rouges et délivre celui-ci aux cel-
lules. Sans oxygène, pas d’énergie. La prise 
de phosphate de fer permet d’alimenter de 
manière optimale les muscles en oxygène 
et en énergie et contribue ainsi à prévenir 
les courbatures et l’épuisement. Elle aide 
également à soulager rapidement les bles-
sures sportives telles que les contusions et 
les entorses.

N° 5 Kalium phosphoricum
Le « sel des nerfs » a un effet reconstituant et 
stimulant sur les nerfs et les muscles et est 
utilisé pour améliorer les performances phy-
siques et mentales. En cas d’effort physique 
et de stress, les besoins de l’organisme sont 

plus importants. La prise du sel n° 5 per-
met de lutter contre le manque d’entrain et 
l’épuisement physique et mental.

N° 7 Magnesium phosphoricum
Le « sel des muscles » a un effet relaxant et 
antispasmodique et soutient le bon fon-
ctionnement du cœur et de la circulation 
sanguine. En stabilisant les membranes 
cellulaires, il protège l’organisme contre 
les conséquences négatives du stress et 
apaise la nervosité et les états d’anxiété, 
notamment avant une compétition. Le 
« sept chaud » offre une efficacité particu-
lièrement rapide : dissoudre 10 comprimés 
dans un verre d’eau chaude, boire lente-
ment et garder chaque gorgée un instant 
en bouche. Egalement très utile contre les 
crampes. n

Sels de Schüssler pour les sportifs
Du bon usage des sels de Schüssler 

Les sels de Schüssler peuvent être utiles pour optimiser les performances 
sportives et la forme physique. Ils apportent à l’organisme précisément 
les sels minéraux dont il a besoin et corrigent un éventuel déséquilibre. 
Ils permettent ainsi de mieux exploiter les capacités individuelles et 
de récupérer plus rapidement après une activité physique.
Helga Grafe, pharmacienne, auteur et chargée de cours sur les sels de Schüssler

Helga Grafe, pharmacienne, 
auteur et chargée de cours 

sur les sels de Schüssler



Ce sont des médicaments.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.
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Constipé de temps en temps?
Midro® – Laxatif à base de plantes
en cas de la constipation
occasionnelle.
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Vous pouvez enregistrer la solution au  
numéro de téléphone 0901 800 200 (sans indicatif ).
Indiquez clairement votre réponse et votre adresse sur  
demande du répondeur automatique.
L’appel (taxe de conversation incluse) coûte 90 centimes.  
Il est également possible d’inscrire la réponse sur  
une carte postale et de l’envoyer à :  
astreaPHARMACIE, Mots fléchés,  
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug 
Date limite d’envoi : 31 mai 2014.

La solution aux mots fléchés du numéro 
astreaPHARMACIE d’avril 2014  
se trouve en page 47.

Les gagnantes et gagnants de l’édition 
astreaPHARMACIE de mars 2014  
ont chacun reçu leur prix. 
La solution était : LOISIRS

La solution aux mots fléchés ci-dessous 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.

Vous pouvez également transmettre votre solution par téléphone  

Lire, c’est bien ! 
Gagnez un des  
5 bons d’achat de livres  
d’une valeur de CHF 50.–
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Nouveautés produits

www.biokosma.ch

5 saveurs différentes avec 100 % fruits 
ou fruits et céréales permettent de faire 
varier les plaisirs : pomme, pêche et fruits 
des bois ; poire,  banane et kiwi ; banane, 
pomme, mangue et abricot ; pomme, 
banane et poire et poire, pomme, myrtilles 
et avoine.

Idéal comme en-cas et lors des 
déplacements, pas réservé aux enfants.

Non-parfumé, 
sans alcool.

Les nouvelles purées de fruits de Holle 
en gourdes pratiques de 90 grammes se 
laissent déguster, sans faire de taches. Fa-
briqués avec la meilleure qualité Demeter, 
les fruits sont finement réduits en purée, 
ils sont sans additifs et sans sucre ajouté. 

Biostimol est un médicament indiqué en 
cas de fatigue prononcée et généralisée, 
particulièrement, en cas de convalescence 
après une longue maladie, pour le traite-
ment de – plus connue comme affaiblisse-
ment prononcé et généralisé – l’asthénie 
postopératoire et du troisième âge.

Biostimol :  
le plein d’énergie  
en 12 jours seulement

Disponible en pharmacie  
sans ordonnance médicale.

Lire la notice d’emballage.

Son apport supplémentaire de malate et 
de citrulline – deux substances déjà pré-
sentes dans notre corps – favorise le bon 
fonctionnement du métabolisme énergé-
tique naturel. Biostimol augmente la pro-
duction d’énergie et favorise l’élimination 
des toxines (acide lactique et ammonium), 
en contribuant ainsi à retrouver la forme 
physique en 12 jours seulement.
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Les gourdes Holle : 100 % fruits 

LORS DE BRÛLURES URINAIRES  
ET DE SYMPTÔMES VÉSICAUX :

Sérum hydratant  
à l’extrait de mélisse-citronnelle 
bio du Valais (CH)

« Ma Semaine » –  
manger 7 x équilibré

NOUVEAU: Le nouveau Soin ongles Weleda 
 à la précieuse huile de pépin  
de grenade bioDragées pour les reins  

et la vessie S

Le sérum SENSITIVE VISAGE hydrate 
instantanément la peau. Les précieux 
extraits de mélisse-citronnelle suisse et 
d’avoine apaisent les zones irritées de la 
peau. Application : appliquer sous la crème 
de jour ou de nuit. Un soin de jour léger 
très agréable en été.

De nombreuses femmes connaissent la 
sensation douloureuse de brûlure accom-
pagnant la dernière goutte d’urine et an-
nonçant une infection des voies urinaires. 
Le remède à bases de plantes « Dragées 
pour les reins et la vessie S » peut être bé-
néfique dans une telle situation. Il contient 
des extraits de feuilles de busserole, de 
feuilles de bouleau et de solidage qui ont 
des propriétés diurétiques et exercent des 
effets antiinflammatoires et désinfectants 
dans les voies urinaires. Et tout cela sans 
antibiotiques. 

www.weleda.ch 
En accord avec l’être humain et la nature

Consulter la notice d’emballage.

Disponible  
en boîtes de 
20 et de 60 
dragées. 

Retrouvez votre vitalité avec  
« Ma Semaine » – votre guide personnel 
pour 7 jours de bien-être. Après 7 jours  
de nutrition saine et équilibrée, vous  
vous sentirez en forme et retrouverez 
votre énergie.

« Ma Semaine » vous séduira par de 
multiples propositions de menus très 
plaisants, et vous aidera à acquérir 
une nouvelle perception de votre 
comportement alimentaire. Il arrive parfois 
qu’un peu moins soit même mieux !

A retirer gratuitement dans tous les 
pharmacies.

De plus amples informations sur  
www.bio-strath.ch 

Fini les ongles secs et cassants. Les nou-
veaux feutres soin des ongles Weleda sont 
faciles à utiliser et apportent, de manière 
naturelle, aux ongles  
fortement sollicités  
force, brillance  
et beauté.

 

Dosées avec soin, les formules nourris-
santes à base d’huiles de pépin de gre-
nade affinées avec de l’huile de jojoba, de 
l’huile d’amande, de l’huile de coco et du 
beurre de karité de qualité bio confèrent 
aux ongles une beauté éclatante et un 
aspect soigné.

www.haenseler.ch
Hänseler SA, 9100 Herisau



Sels minéraux biochimiques selon le Dr SchüsslerSels minéraux biochimiques selon le Dr Schüssler

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

3  &  5  &  7
Magnesium phosphoricum

no 7 plus

www.omida.ch

3  &  5  &  7
Magnesium phosphoricum

Les numéros  
  forts.

Disponible dans 

votre pharmacie.

omida_ins_sportdrink_210x148_5mm_fr.indd   1 02.04.14   14:26

La loi autorise le pharmacien à proposer la substitution pour les médicaments pour lesquels 
il existe déjà un produit d’imitation – autrement dit, un générique. Toutefois, il ne le fera que 
si les avantages thérapeutiques et économiques du médicament de substitution l’emportent. 
Pour certains médicaments, malgré l’existence de génériques sur le marché, la substitution 
est déconseillée, car le générique pourrait provoquer une allergie, être source de confusion 
ou, dans le cas d’un traitement déjà bien rodé avec un médicament très efficace, modifier 
sensiblement l’efficacité. 
Dr Andreas U. Schmid, pharmacien

« La réponse du pharmacien »
Comment le pharmacien sait-il si un générique est adapté à mon cas ?
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P R O M E N A D E

Solution des mots fléchés du numéro 
astreaPHARMACIE avril 2014
Le mot à trouver était 

P R O M E N A D E
Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juin 2014.
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