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Lorsque le diabète touche les yeux

PUBLIREPORTAGE

Plus le diabète est présent depuis longtemps, plus la probabilité qu’il entraîne des répercus-
sions au niveau des yeux est élevée. Les personnes avec un diabète sucré de type 1 et de 
type 2 sont affectées de façon similaire.

L’interview a été menée par Bayer (Schweiz) AG.

Les personnes diabétiques doivent 
surveiller de nombreux points, pour-
quoi les yeux en font-ils partie ?

Chez presque toutes les personnes 
diabétiques, en particulier lorsque la  
maladie est présente depuis longtemps, 
nous constatons des modifications 
de la rétine. L’œil est l’organe le plus  
fréquemment et le plus rapidement 
touché par les dommages dus au dia-
bète. Les rétinopathies diabétiques 
peuvent entraîner un handicap visuel 
grave, voire même la cécité. C’est 

pour cette raison qu’il est si important que les personnes diabé-
tiques soient rendues attentives à leurs yeux.

Comment les personnes diabétiques peuvent-elles reconnaître 
une maladie au niveau des yeux ?

Il peut s’écouler plusieurs années avant qu’un patient touché ne 
remarque un trouble de la vision, et c’est justement le problème ! 
Au début de la maladie diabétique, les patients ne constatent 
en général aucune détérioration, bien que des modifications 
puissent déjà être décelées lors d’un examen ophtalmolo-
gique. Il peut aussi arriver que la vue se dégrade lentement sur  
plusieurs semaines ou plusieurs mois. Consultez d’urgence un 
ophtalmologue si vous constatez une diminution, même faible,  
de votre acuité visuelle.

Quand les personnes diabétiques doivent-elles prendre rendez- 
vous chez l’ophtalmologue pour un contrôle de routine ?

Les études ont montré que les patients peuvent déjà présenter 
des modifications de la rétine au moment du diagnostic du  
diabète. C’est pourquoi nous vous recommandons de faire  
contrôler vos yeux dès que le diagnostic est posé. Lors de la 
prise du rendez-vous, il est important de mentionner que vous 
êtes diabétique. L’ophtalmologue pourra ainsi évaluer l’urgence  
du contrôle de façon appropriée et vous obtiendrez en règle 

L’œil humain permet la vue, l’un de nos sens 
clés. Mais une bonne vue ne va pas de soi. L’âge  
ainsi que certaines maladies chroniques comme  
le diabète peuvent notamment induire des alté-
rations oculaires susceptibles d’affecter la vue,  
telles que la cataracte et le glaucome, la dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge ou les maladies de 
la rétine liées au diabète.
Le Dr méd. Dr phil. Daniel Barthelmes, privat- 
docent et médecin-chef à la clinique ophtalmo-
logique de l’hôpital universitaire de Zurich, nous 
explique pourquoi les personnes diabétiques 
doivent impérativement garder un œil sur leur 
vue.

La vision de couleurs délavées, une vision floue ou déformée et des lacunes dans  
le champ visuel peuvent être les signes de maladies de la rétine liées au diabète.
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L’organisation de patients Retina Suisse (tél. 044 444 10 77,  
www.retina.ch) et l’Association Suisse du Diabète (tél. 056 200 17 90, 
www.diabetesuisse.ch) proposent des consultations et de la  
documentation gratuites. De plus amples informations peuvent  
également être trouvées sur le site : www.diabete-yeux.ch

Dr méd. Dr phil. Daniel Barthelmes, 
privat-docent et médecin-chef à la 
clinique ophtalmologique de l’hôpital 
universitaire de Zurich

générale rapidement un rendez-vous. Une autre possibilité est 
que le médecin de famille oriente directement le patient ou la 
patiente.

Comment annoncez-vous le diagnostic au patient ?

J’explique au patient que les petits vaisseaux sanguins et le tissu 
nerveux du fond de l’œil se sont modifiés en raison du diabète. 
Si ces modifications ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner 
de graves troubles de la vision. Toutefois, si nous pouvons in-
tervenir suffisamment tôt, la vue peut souvent être longtemps 
conservée à un bon niveau, voire même être améliorée. Le dia-
bète est une maladie chronique. Les patients doivent donc tous 
les jours entreprendre quelque chose et penser à de nombreux 
éléments. Ce n’est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine ! 
Vous augmentez ainsi votre qualité de vie, pouvez rester plus 
longtemps dans la vie active et pouvez pleinement apprécier le 
temps passé avec votre famille et vos amis.

Que pouvez-vous conseiller aux personnes diabétiques ?

Le b.a.-ba est de bien contrôler sa glycémie et sa pression arté-
rielle. Mieux elles sont contrôlées, plus les effets sur les possibles 
maladies secondaires seront positifs. De plus, je leur conseille d’in-
tégrer des activités physiques à leur quotidien. La marche normale, 
le vélo ou monter les escaliers suffisent. Une personne physique-
ment active soutient l’équilibrage de sa glycémie ainsi que son 
bien-être. De plus, des contrôles réguliers de la vision doivent avoir 
lieu pour pouvoir dépister les modifications le plus tôt possible.
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Novembre 2017Sommaire Dernièrement,
chère lectrice,  
cher lecteur, 

j’ai discuté avec une 
bonne copine. Elle m’a 
raconté qu’elle n’aime 
vraiment pas le mois  
de novembre et la 
période froide qui  
suit: «Pendant toute 

cette période», m’a-t-elle confié,  
«je suis constamment enrhumée!  
L’air chauffé me dessèche les yeux,  
je me sens toujours fatiguée mais, 
malgré cela, je ne dors pas bien et  
le brouillard constant me sape vrai-
ment le moral.» Sur le coup, l’adage 
bien intentionné qui m’est venu à 
l’esprit n’a pas semblé la réconforter:

«Les nuages et le brouillard  
ne sont que des chimères; 
au-dessus brille le soleil éternel.»

Je sais que le froid et le manque  
de soleil sont difficiles à vivre pour 
beaucoup d’entre vous – et pas seule-
ment pour ma collègue. Pour vous 
mettre du baume au cœur, je vous ai 
donc concocté une édition spéciale 
pour novembre, dans laquelle diffé-
rents experts ont plus à vous proposer 
que quelques paroles positives. Ce 
mois-ci, une psychothérapeute vous 
en dit plus sur les techniques de 
relaxation et leur efficacité. Une 
psychologue se penche sur la question 
du stress et des crises de panique. 
Vous trouverez aussi des informations 
sur la sécheresse oculaire et les 
refroidissements, et vous découvrirez 
beaucoup de choses intéressantes sur 
la qualité du sommeil. Dans la vie,  
on peut améliorer bien des choses –  
mais pas tout, je le concède – par  
des mesures judicieuses et une atti-
tude positive. Je serais heureuse que 
ces articles vous rendent plus fort(e). 
En espérant que mon amie supporte-
ra mieux la grisaille cette année 
quand je lui remettrai prochainement 
«son» numéro du mois de novembre.
Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne
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Le monde du travail est de plus en plus rude et exigeant et, avec la  
numérisation à outrance, la vie de plus en plus complexe. Comment réussir  
à se détendre dans un climat de tension constante? Le Dr Doris Wolf,  
psychologue diplômée et psychothérapeute, nous en dit plus.
Meta Zweifel

À la recherche de la  
     zénitude perdue
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Dr Wolf, le conseil bien intentionné «Détendez-vous»  
a souvent le don de nous rendre encore plus à cran.  
Ce type de réaction négative peut-il aussi se produire avec 
les techniques de relaxation? 
Dr Doris Wolf: oui, bien sûr. Nous ne pouvons pas nous  
détendre sur commande. Ce genre d’injonction crée une 
pression. Or, pression et détente sont incompatibles. Pour 
pouvoir nous détendre, nous devons faire confiance à notre 
corps et nous autoriser à lâcher prise.

De temps en temps, ça fait du bien de se distraire.  
Quelle est la différence entre distraction et détente?
Se distraire, c’est fixer son attention sur quelque chose de 
neutre ou de positif. Cela nous permet par exemple de faire 
une pause dans nos obligations ou d’arrêter de ruminer. Ce 
qui induit une détente psychique, mais ne s’accompagne pas 
obligatoirement d’une détente physique.

Que répondriez-vous à quelqu’un qui vous dirait: «Je n’ai 
pas besoin de techniques de relaxation, je fais du sport»?
L’activité physique est un moyen de faire baisser la tension. 
Mais le fait d’y parvenir dépend de nombreux autres facteurs 
– notamment du type de sport pratiqué et de la disposition 
mentale dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous pra-
tiquons ce sport. Il va de soi que l’ambition et l’obligation de 
performance sont peu propices à la détente. Sans compter 
que les possibilités d’y recourir sont limitées, car nous ne 
pouvons pas faire du sport à toute heure de la journée. En 
matière de détente, il est donc bon d’avoir plusieurs cordes à 
son arc: le sport et une technique de relaxation.

En tant que psychothérapeute, dans quels cas recommandez- 
vous à vos patients de s’inscrire d’urgence à un cours pour 
apprendre une technique de relaxation?
Nous devrions tous maîtriser au moins une technique de re-
laxation, car nous sommes tous confrontés au quotidien à 
des situations qui s’accompagnent de tensions et de senti-
ments négatifs comme la colère ou la peur. Mais les per-
sonnes qui souffrent d’un trouble anxieux, de douleurs di-
verses ou qui traversent une situation de stress ou de crise 
comme un décès, une séparation, un licenciement, etc. 
doivent trouver d’urgence une stratégie pour réduire la ten-
sion intérieure.

Les techniques de relaxation peuvent-elles être utiles  
en cas de troubles de l’endormissement et du deuxième 
sommeil?
Oui, elles ont fait leurs preuves dans ce domaine. Mais, de 
nouveau, notre attitude mentale joue aussi un rôle. Inutile 
d’être dans l’exigence, du 
genre: «Maintenant, 
je fais mon exercice 
de relaxation et 
donc je DOIS 

m’endormir.» Il est plus utile d’adopter une attitude comme 
«Maintenant, je me concentre sur mon souffle qui va et vient. 
Mon corps va se détendre et trouver le repos. Je laisse passer 
les pensées perturbatrices comme les nuages dans le ciel.»

Certains critères peuvent-ils permettre de savoir quelle 
méthode correspond le mieux à l’un ou à l’autre? 
Aucun critère reconnu en tout cas. Quand quelqu’un a une 
forte tendance aux ruminations, je lui recommande la relaxa-
tion musculaire progressive selon Jacobson, car elle permet 
une approche active. Chez quelqu’un de très agité et tendu, 
je préconise plutôt une technique qui passe par le mouve-
ment. Mais, au fond, chacun doit tester ce qui parviendra le 
mieux à le calmer et le détendre en fonction des circons-
tances.

Dans quelles situations, ou dans quels états d’esprit,  
les techniques de relaxation font-elles plus de tort que  
de bien?
Ces techniques ne marchent pas, voire sont contre-productives, 
quand le sujet ne peut rester tranquillement assis ou couché à 
cause de la douleur. Par ailleurs, si quelqu’un a peur d’être  
malade, le fait de se concentrer sur son corps peut renforcer 
cette peur. Les exercices de relaxation ne sont pas non plus 
adaptés aux personnes qui souffrent d’une psychose aiguë.

DÉTENTE

Exercices à pratiquer partout

Exercices de relaxation réalisables partout  
sans prérequis.
Plexus solaire
Placez une main, les doigts légèrement écartés, sans pres-
sion, sur le creux de l’estomac, sous les côtes, sur la région  
du plexus solaire. Le majeur se trouve environ au niveau  
du nombril. Inspirez profondément et imaginez comment la 
chaleur et le calme se répandent par les épaules et les bras  
et irradient dans tout le centre de votre corps, expirez. 
Répétez trois à quatre fois.

Technique de relaxation spontanée
Inspirez un peu plus profondément que d’habitude. Puis 
expirez en un seul mouvement – sans retenir votre souffle 
après l’inspiration. Après l’expiration, retenez votre souffle 
pendant 6 à 10 secondes. Trouvez de vous-même la durée  
la plus confortable pour vous. Comptez en pensée de 1001  
à 1006 ou 1010... Après avoir retenu votre souffle, inspirez  
de nouveau, expirez en un seul mouvement sans retenir  
le souffle, puis retenez-le une nouvelle fois pendant 6 à  
10 secondes.
Répétez cet exercice respiratoire pendant 2 à 3 minutes,  
ou jusqu’à ce que vous vous sentiez sensiblement plus 
détendu(e) et plus calme. Vous pouvez pratiquer cet exercice 
le soir avant le coucher, en attendant de passer un examen  
et dans bien d’autres circonstances. 
Il repose sur une réduction de l’apport en oxygène. En 
conséquence, vous dépensez moins d’énergie au profit de  
la tension et le fait de compter permet de vous concentrer  
sur des pensées neutres.

Le Dr Doris Wolf est psychologue diplômée  
et psychothérapeute à Mannheim.

«Pour pouvoir nous détendre,  
nous devons faire confiance  

à notre corps et nous autoriser  
à lâcher prise.»

Se détendre et retrouver le calme

Petite sélection parmi la pléthore de méthodes  
de relaxation. 
•   Technique respiratoire: les exercices de respiration 

favorisent la respiration profonde, agissent sur  
les organes internes et apportent relâchement et détente.
•   Training autogène: en position couchée ou assise,  

il permet de relâcher progressivement les muscles. Il utilise 
des formules suggestives comme «Je suis parfaitement 
calme...».
•   Biofeedback: certaines fonctions corporelles comme le 

pouls ou les ondes cérébrales sont converties en signaux 
acoustiques à l’aide d’un appareil électronique; ainsi 
perçus, ils sont utilisés pour travailler sur la relaxation.   
•   Emotional Freedom Technique (EFT): elle consiste à 

activer certains points énergétiques par des tapotements  
au niveau du buste, de la tête et des mains.
•   Méditation: entrée dans un état de calme profond.  

Il existe différentes approches comme la méditation de 
pleine conscience, la méditation dirigée ou les exercices  
de méditation dérivés d’une pratique religieuse. 
•   Relaxation musculaire progressive selon Jacobson:  

cette technique consiste à contracter puis relâcher dif-
férents groupes de muscles de sorte que le pratiquant 
apprend à harmoniser ces deux aspects. 
•   Qi Gong: méthode venue d’Extrême-Orient reposant  

sur des mouvements lents et harmonieux permettant  
une forme de méditation.
•   Yoga: exercices initialement religieux venus d’Inde.  

Le travail de différentes positions du corps associé  
à des exercices de respiration a un effet relaxant. 



Comme son nom l’indique, la technique du «training  
autogène», met l’accent sur l’entraînement. Le fait de 
s’entraîner régulièrement est-il aussi une condition 
d’efficacité pour les autres méthodes de relaxation? 
En règle générale, plus on a pratiqué une technique et plus on 
se l’est appropriée, mieux on s’en souvient en situation de crise 
et plus elle peut être utile. Plus nous avons d’entraînement, 
mieux elle fonctionne et peut nous aider à nous détendre.
Toutefois, je dirais que l’Emotional Freedom Technique (EFT, 
voir explications dans l’encadré page 5) et la technique dite 
de la relaxation spontanée n’exigent pas un entraînement 
aussi rigoureux que les autres.

Qu’apportent les techniques de relaxation en cas de conflit 
conjugal grave ou de peurs existentielles, par exemple?
Les techniques de relaxation ne sont alors qu’un simple plus. 
Elles ne résolvent pas le problème. Toutefois, le fait d’être 
plus détendu nous permet d’être plus créatifs et sûrs de nous 
et de trouver plus facilement une solution. Nous sommes 
alors à même d’écouter plus sereinement en cas de conflit 
dans le couple, et nous nous sentons moins vite agressés.

Vous-même, comment trouvez-vous le calme intérieur?
Je médite tous les jours et, en situation de crise, j’utilise l’EFT. 
La marche nordique en pleine nature me détend également.
� n

Une infection grippale peut  
se propager très rapidement – 
d’abord localement – en tou-

chant un grand nombre de personnes. 
On parle alors d’épidémie. Si une épi-
démie touche l’ensemble de la planète, 
on parle de pandémie. Les pandémies 
de grippe ont toujours existé. Au cours 
du XXe siècle, on en recense quatre, qui 
n’ont pas épargné la Suisse.
-   La grippe dite «espagnole» de 

1918/1919 a répandu la peur et l’effroi: 
frappant en trois vagues, ce virus par-
ticulièrement agressif a fait entre  
50 et 100 millions de morts, un taux 
de mortalité élevé, de l’ordre de  
2 à 4 %!

-   Sont ensuite arrivées la «grippe  
asiatique» et la «grippe de Hong 
Kong», respectivement en 1957/1958 
et 1968/1969. On estime que ces deux 

épidémies ont touché environ 20 % de 
la population mondiale.

-   En 2009, c’est un nouveau virus grip-
pal qui a sévi au départ du Mexique. 
Cette pandémie a d’abord été baptisée 
«grippe porcine», puis «grippe pandé-
mique» et s’est heureusement avérée 
relativement peu sévère.

À l’avenir également, de nouveaux 
agents pathogènes provoqueront de 
nouvelles pandémies de manière cycli-

que, en raison de la variabilité géné-
tique des virus de la grippe. Toutefois, 
leur fréquence exacte est malheureuse-
ment imprévisible.

Conséquences sanitaires  
et économiques
Lorsqu’une épidémie de grippe sur-
vient, outre les risques immédiats de la 
maladie pour chacun, il faut aussi tenir 
compte de ses conséquences écono-

«Pour le profane, il n’est pas si simple de faire  
la différence entre une vraie grippe et  

un refroidissement particulièrement intense, 
lui aussi causé par un virus.»

Recommandation

Doris Wolf & Rolf Merkle: CD Tiefenentspannung nach 
Jacobson. PAL Verlag, Mannheim, ISBN: 978-3-923614-71-4 
(en allemand).
Doris Wolf & Rolf Merkle: Gefühle verstehen,  
Probleme bewältigen. Eine Gebrauchsanleitung für Gefühle. 
PAL Verlag, Mannheim, ISBN: 978-3-923614-18-9  
(en allemand, techniques mentales pour l’équilibre interne).

«Nous devrions tous  
maîtriser au moins une technique 

de relaxation.»

SANTÉ 7

… la grippe est de retour! De nouveaux virus grippaux, contre lesquels  
nous ne sommes pour la plupart pas encore immunisés, apparaissent  
régulièrement. 
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Comme tous les ans…
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miques et financières. En Suisse, les 
vagues de grippe saisonnière sont res-
ponsables de milliers d’hospitalisa-
tions, de plusieurs centaines de décès 
par an et d’un absentéisme très élevé au 
travail. Mais le fait de continuer à tra-
vailler malgré la maladie génère des 
coûts encore plus élevés que l’absen-
téisme. D’une part, ce phénomène en-
traîne une perte de productivité, car un 
collaborateur malade ne peut donner 
le meilleur de lui-même; d’autre part, 
il n’est pas rare que la maladie dure plus 
longtemps ou s’aggrave car elle est mal 
soignée. Sans oublier les coûts induits 
par la contamination d’autres per-
sonnes.

Des virus différents
Il existe trois types de virus de la grippe 
désignés par les lettres A, B et C. Tous 
affectent les poumons et les voies res-
piratoires supérieures et y provoquent 
des symptômes très proches. Le virus 

de la grippe A 
est potentielle-
ment le plus dan-
gereux des trois. Il 
est responsable de pan-
démies qui apparaissent le 
plus souvent en Asie et peuvent se ré-
pandre à l’ensemble du globe. Il mute 
spontanément et peut ainsi se transfor-
mer en risque mortel; il se rencontre 
surtout chez les oiseaux sauvages et 
peut se transmettre entre différentes 
espèces animales et l’homme. La 
grippe porcine et la grippe aviaire sont 
des exemples de grippe du type A. Le 
virus de la grippe B affecte essentielle-

ment l’être hu-
main et n’a que 

peu tendance à mu-
ter. Ce virus évoluant 

peu, il n’est généralement 
pas très dangereux. La grippe C 

touche le chien, le porc et l’être hu-
main. Il est plutôt rare chez les adultes 
mais peut toucher les enfants en bas 
âge, dont le système immunitaire n’est 
pas encore très performant.

Ce n’est pas  
toujours la grippe!
Pour le profane, il n’est pas si simple de 
faire la différence entre une vraie 

grippe et un refroidissement particu-
lièrement intense, lui aussi causé par 
un virus. La toux, l’inflammation de la 
muqueuse nasale et les troubles respi-
ratoires sont des symptômes communs 
aux deux affections. Dans la vraie 
grippe, ils s’accompagnent toutefois 
d’une fièvre, de maux de tête et de dou-
leurs dans les membres, ainsi que 
d’une profonde sensation de malaise. 
Contrairement au banal refroidisse-
ment, elle commence souvent très sou-
dainement, par un accès de fièvre et des 
frissons. Une forte grippe n’est pas 
sans danger: en particulier les per-
sonnes dont le système immunitaire 
est affaibli, les personnes âgées, les 
jeunes enfants et les femmes enceintes, 
de même que les individus atteints de 
maladies chroniques, doivent se rendre 
chez leur médecin sans attendre.

Malade malgré tout? 

Comprimés à sucer, sprays pour la gorge ou solutions pour gargarismes sont utiles 
en cas de mal de gorge. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques  
ou anti-infectieuses. Les mélanges pour tisane à base de plantes comme le thym,  
la sauge, la guimauve, le plantain lancéolé ou la mousse d’Islande stoppent  
l’inflammation et désinfectent; elles sont aussi indiquées en gargarisme et en 
rinçage buccal.
En cas de nez bouché, on utilise souvent des actifs vasoconstricteurs, générale- 
ment sous forme de gouttes ou de sprays pour le nez. Ils doivent être utilisés avec 
parcimonie et jamais pendant plus d’une semaine! Il est aussi possible de recourir 
aux inhalations à la vapeur chaude et aux huiles essentielles, ou aux rinçages  
nasaux à l’aide d’une solution saline. 
Les médicaments qui calment la toux sont par exemple à base de codéine ou  
de dextrométhorphane. Compte tenu des risques d’effets indésirables et d’inter- 
actions avec d’autres médicaments, ceux-ci ne doivent être utilisés que pendant  
une période limitée et avec prudence. En phytothérapie, les extraits de guimauve,  
de mauve, de plantain lancéolé, de mousse d’Islande ou de tussilage permettent 
également de combattre la toux.
En présence d’une toux grasse productive, on optera pour des médicaments  
qui dissolvent le mucus épais et favorisent son expectoration: par exemple l’acétyl-
cystéine ou l’ambroxol. En alternative, on peut se tourner vers des préparations  
à base d’extrait de lierre, de fenouil, d’anis, de thym ou d’eucalyptus.
Il n’est généralement pas nécessaire de faire baisser immédiatement une fièvre 
inférieure à 39 °C, car elle aide l’organisme à venir à bout de l’infection. En cas  
de forte fièvre, il existe des antipyrétiques qui ont tous également des effets  
antalgiques et plus ou moins anti-inflammatoires. Les plus connus sont le para- 
cétamol, l’acide acétylsalicylique et l’ibuprofène. 

«Une alimentation saine, équilibrée  
et riche en vitamines, une activité physique  

régulière et un repos suffisant sont  
les garants d’un système  

immunitaire performant.»

© Biomed AG. 10.2016. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.

✔ Comprimés à sucer, disponibles 
 dans deux arômes de fruits

✔ Convient aux enfants 
 à partir de 4 ans

✔ Sans lactose et sans gluten

Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

À chacun son système de défense. 

Le zinc et la vitamine C 
soutiennent notre 
système immunitaire!

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Convient 
aux

enfants
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Éviter la contagion
Si vous voulez passer l’hiver sans tom-
ber malade, évitez la contamination 
directe par les virus d’une part, et veil-
lez à avoir un système immunitaire per-
formant d’autre part.
La transmission des virus se fait d’une 

personne à l’autre, par exemple 
lors des éternuements ou de la 

toux. Les personnes qui se 
tiennent à proximité ou aux-
quelles on serre la main 

risquent alors d’entrer en 
contact avec le virus et de 

contracter la maladie. Une impor-
tante mesure préventive consiste donc 
à se tenir autant que possible à distance 
des personnes malades, ce qui n’est 
malheureusement pas toujours fai-
sable. C’est la raison pour laquelle se 
laver les mains régulièrement et soi-
gneusement avec du savon après avoir 
été en contact avec des personnes  
malades, lorsqu’on arrive à la maison 
ou avant de manger, devrait être une 
habitude.
Une alimentation saine, équilibrée et 
riche en vitamines, une activité phy-
sique régulière et un repos suffisant 
sont les garants d’un système immuni-
taire performant. Pendant la saison 
froide, une supplémentation en vita-
mines, sels minéraux et oligoéléments, 
de préférence sous forme de prépara-
tion multivitaminée dosée de manière 
équilibrée peut être utile. Dès les pre-
miers signes de refroidissement, l’ex-
trait d’échinacée peut aider en renfor-
çant vos défenses immunitaires et en 
atténuant l’impact de la maladie, de 
même que les actifs du géranium du 
Cap (Pelargonium sidoides), grâce  
à leurs propriétés antibactériennes,  
antivirales et mucolytiques.
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La vaccination protège  
contre le virus de la grippe
Le vaccin contre la grippe se compose 
de fragments de trois souches de virus 
différentes. Il active la production  
d’anticorps spécifiques et protège ainsi 
la personne vaccinée d’une infection. 
Comme le virus de la grippe mute en 
permanence, le vaccin est adapté 
chaque année aux virus effectivement 
en circulation. C’est pourquoi, et aussi 
parce que l’efficacité de l’ancien vaccin 
diminue avec le temps, la vaccination 
contre la grippe doit être renouvelée 
tous les ans. Après la vaccination, il 

faut environ deux semaines avant que 
nos défenses immunitaires soient 
prêtes à riposter. 
Des effets indésirables surviennent 
dans environ 5 % des cas. Souvent, il 
s’agit de rougeurs et de douleurs au site 
d’injection, d’une fièvre, de douleurs 
musculaires ou de nausées. Ces sym- 
ptômes sont généralement légers et 
disparaissent après quelques jours. 
La vaccination est conseillée dans les 
groupes de population suivants:
-   plus de 65 ans, 

-   personnes atteintes de maladies car-
diovasculaire ou respiratoires chro-
niques,

-   personnes atteintes d’une maladie 
métabolique ou présentant un déficit 
immunitaire,

-   prématurés à partir de l’âge de 6 mois 
pendant les deux premières années de 
vie,

-   femmes enceintes et 
-   personnes ayant un surpoids prononcé.

 n

Vous connaissez sûrement l’ex-
pression «Pas besoin d’écraser 
une mouche avec un marteau». 

Elle signifie que quiconque réagit de 
manière disproportionnée à une situa-
tion donnée fait souvent une grossière 
erreur – un vieil adage qu’il serait par-
fois bon de prendre aussi en compte en 
matière de soins de santé. Il semble que 
de nombreuses personnes aient ten-
dance à aller piocher dans les antibio-
tiques qui traînent encore dans l’ar-
moire à pharmacie dès les premiers 
signes de refroidissement – éternue-
ments, maux de gorge, maux de têtes 
et douleurs dans les membres. Ces 
personnes optent pour le coup de mar-
teau: elles pensent qu’avec un médica-
ment puissant, elles seront débarras-
sées de leurs symptômes en un rien de 
temps, de nouveau opérationnelles ou 
parées pour faire la fête. Une stratégie 
complètement à côté de la plaque: les 
antibiotiques sont utiles contre les in-
fections bactériennes. En cas de refroi-

dissement, ce que l’on appelle aussi 
une infection d’allure grippale, il s’agit 
le plus souvent d’un problème viral, 
contre lequel l’antibiotique n’a absolu-
ment aucun effet. À part peut-être celui 
de stresser inutilement notre orga-
nisme. 

Bien interpréter les signes
Un refroidissement peut être une mise 
en garde de notre corps: ménage-moi/
toi enfin un peu et laisse à ton système 
immunitaire le temps de faire son tra-
vail. Mais souvent, nous ignorons ce 

signal, car nous ne pouvons ou ne vou-
lons simplement pas sortir de l’engre-
nage infernal de nos obligations quoti-
diennes.

La tisane, ça fait du bien
Quand une maman caresse doucement 
la tête de son enfant et lui murmure «Je 
te prépare une petite tisane», il se sent 
immédiatement rassuré. 
Des fleurs de sureau pour faire transpi-
rer en cas de fièvre, des feuilles de 
mauve contre les inflammations du 
pharynx, des fleurs de bouillon blanc 

«Après la vaccination contre la grippe,  
il faut environ deux semaines avant  

que nos défenses immunitaires soient  
prêtes à riposter.»

«En cas de refroidissement, ce que  
l’on appelle aussi une infection d’allure  

grippale, il s’agit le plus souvent d’un  
problème viral, contre lequel l’antibiotique 

n’a absolument aucun effet.»

Les refroidissements se soignent souvent très bien avec les méthodes douces. 
Et les enfants ne sont pas les seuls à bien réagir à un autre traitement nommé 
amour et attention.
Meta Zweifel

 

Soigner les refroidissements  
   par la douceur

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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Burgerstein BIOTICS-O, qui soutient la souche bactérienne BLIS®K12, se prend 
le soir aussi naturellement que l‘on se brosse les dents. Sa prise régulière vous fait 
acquérir une précieuse souche de bactéries idéalement présente sur la muqueuse 
bucco-pharyngée saine. www.burgerstein-biotics.ch
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Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

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

Ferrum phosphoricum  
n̊  3 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter
✔✔ Convient pour toute la famille

Plus forte
             pour             l’hiver.

DrSchüssler_Erkältung_Anzeige_mit_Spickel_210x148,5mm_DE_FR.indd   2 21.09.17   10:09

contre la toux irritative: demandez 
conseil à votre pharmacien et vous 
comprendrez très vite que la gamme 
des tisanes curatives va bien au-delà de 
la fameuse tisane de tilleul.  

Vieux remèdes maison
«Dans le temps», les mamans confec-
tionnaient du sirop contre la toux avec 
de l’eau, du sucre et des oignons frais, 
ou mélangeaient du miel avec du poivre 
finement concassé pour soigner l’en-
rouement. Avec les parties herbacées 
de la marjolaine, un peu d’esprit-de-vin 
et du beurre frais réchauffé au bain- 
marie, notre arrière-grand-mère prépa-
rait une pommade censée endiguer les 
écoulements nasaux. 
Aujourd’hui, nombre de ces remèdes 
maison ont sombré dans l’oubli; rien 
d’étonnant puisque nous avons à notre 
disposition tout un tas de produits mé-
dicinaux documentés par des études 
pour nous soulager rapidement et effi-

cacement en cas d’infection d’allure 
grippale. Mais attention: l’enfant – ou 
même l’adulte – à qui vous ferez et re-
nouvellerez régulièrement un envelop-
pement des mollets contre la fièvre, par 
exemple, se réjouira aussi d’être choyé, 

cajolé et traité avec douceur. Ne l’ou-
blions pas: l’effet d’un geste affectueux 
n’est certes pas mesurable, mais n’en 
soutient pas moins dans bien des cas le 
processus de guérison. n

Des sels spéciaux pour toute la famille

Parmi les méthodes thérapeutiques douces particulièrement 
bien tolérées, il faut bien sûr citer les sels de Schüssler. Ils se 
présentent isolément sous forme de comprimés à sucer ou  
de mélanges de poudre composés. Sarina Ott, spécialiste  
des sels de Schüssler à la Zentrum-Apotheke de Volketswil, 
recommande notamment volontiers l’association des sels  
n0s 3, 4, 10 et 21. «Cette association convient bien pour 
renforcer le système immunitaire, mais aussi en traitement

pendant la phase aiguë d’une infection d’allure grippale», explique-t-elle. En 
particulier lorsqu’ils sont en sachet, ces sels se dissolvent aussi rapidement et  
parfaitement dans l’eau ou dans une tisane que dans le biberon de bébé ou le 
muesli du matin. «Ils peuvent ainsi se prendre très facilement, y compris au travail 
ou en déplacement», poursuit Madame Ott. Elle recommande d’ailleurs de commen-
cer à se préparer à l’hiver dès l’automne à l’aide des sels de Schüssler. Mais même  
si l’infection s’est déjà déclarée, leur utilisation est appropriée, car ils ont une action 
douce et s’associent sans aucun problème à d’autres médicaments ou mesures 
thérapeutiques.
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Sarina Ott

steinberg
pharma

Quand la gorge
    brûle et 
    gratte

 

Solution pour gargarisme octenimed®

Quand la gorge

– sans colorants

– sans chlorhexidine

– sans alcohol

– large spectre d’effi  cacité

– agit rapidement

– peut être utilisé pendant
l’allaitement et la grossesse

Avec le principe 
actif de octenisept® 

L’octénidine 
a une action 
virucide, 

fongicide et 
bactéricide.

steinberg
pharma

Dur contre les germes – 
doux pour les plaies

octenisept®

–  protection triple contre les 
virus, les bactéries, les 
champignons

–  ne brûle pas et ne contient pas d’iode

– peut s’utiliser sur les muqueuses

– autorisé dès la naissance

–  pour les soins ombilicaux chez le nourrisson

Dur contre les germes – 
doux pour les plaies

convient aux femmes

enceintes et allaitantes

La désinfection parfaite des
plaies de toute la famille



Vous avez du mal à trouver le sommeil? Vous vous réveillez en pleine nuit  
sans réussir à vous rendormir? Vous êtes loin d’être un cas isolé. Apprenez à 
mieux connaître votre sommeil et dites stop à tout ce qui vient le perturber!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Assez de  
    compter les moutons?

Un sommeil suffisant et régulier 
est essentiel à notre bien-être 
quotidien: il est important 

pour notre récupération physique et 
psychique et donne à notre cerveau le 
temps de «digérer» ce que nous avons 
vécu. Nous passons environ un tiers de 
notre vie à dormir. Si nous supportons 
plutôt bien une nuit blanche un peu 
trop arrosée, un manque de sommeil 
prolongé peut avoir des conséquences 
assez désagréables: on se sent fatigué 
et sans force, on s’énerve rapidement 
et nos capacités de concentration et 
nos performances s’en ressentent. 

Le sommeil profond est impor-
tant, mais les autres phases aussi
Pendant notre période de repos noc-
turne, nous ne sommes pas toujours 
aussi profondément endormis. On dis-
tingue plusieurs stades de sommeil qui 
reviennent plusieurs fois pendant la 
nuit. Peu après l’endormissement, 
nous entrons dans une première phase 
de sommeil profond, dont nous émer-
geons de nouveau après une bonne 
trentaine de minutes. Mais, au lieu de 
nous réveiller, nous passons par une 
brève phase de sommeil paradoxal ou 
«REM», de l’anglais «Rapid Eye Move-
ment» qui veut dire «mouvements ocu-
laires rapides». Pendant cette phase, 
nos yeux bougent à peu près à la même 
vitesse que pendant nos phases d’éveil, 
et nous rêvons. Au cours d’une nuit, 

nous passons généralement par quatre 
à cinq cycles de ce type. Selon diverses 
études, pour obtenir un effet répara-
teur, ces deux phases sont tout aussi 
importantes l’une que l’autre et nous 
avons besoin d’au moins deux phases 
complètes de sommeil paradoxal pour 
nous sentir en forme le lendemain.

Petit ou gros dormeur:  
de quelle quantité de sommeil 
avons-nous besoin?
Nos besoins de sommeil évoluent avec 
l’âge. Tandis que les nourrissons 
peuvent dormir jusqu’à seize heures 
par jour et les jeunes enfants jusqu’à 
douze, les adolescents et les adultes 
ont encore besoin d’environ six à neuf 
heures de sommeil. À 65 ans, en re-
vanche, cinq à six heures de sommeil 
par jour suffisent – sieste de la mi-jour-
née comprise. Mais que vous dormiez 
cinq ou dix heures, si vous sortez du lit 
frais et dispos le matin et que vous ne 
ressentez pas de somnolence pendant 
la journée, vous avez trouvé le temps de 
sommeil qui vous convient.
En vieillissant, ce n’est pas seulement 
la durée du sommeil qui évolue, mais 
aussi son organisation: les phases de 
sommeil profond se raccourcissent, 
tandis que les phases REM restent à 
peu près identiques. Les jeunes adultes 
passent environ un quart de leur nuit 
en sommeil profond contre seulement 
cinq pour cent chez les personnes de  

50 ans. Le sommeil des plus âgés est 
donc plus facilement troublé et peut 
être sujet à des réveils plus fréquents.

Un problème extrêmement 
répandu 
Vous avez parfois du mal à trouver un 
repos bien mérité pendant la nuit? Vous 
êtes loin d’être un cas isolé. Sur la liste 
des troubles de l’état général les plus 
fréquents, les troubles du sommeil ar-
rivent en tête. Environ 20 à 30 % de la 
population des pays industrialisés oc-
cidentaux se plaignent de troubles oc-
casionnels de l’endormissement ou du 
deuxième sommeil, et un dixième de 
troubles du sommeil chroniques. Il n’y 
a généralement pas de quoi s’inquiéter 
si le problème ne dure pas, mais il 
convient d’en trouver la cause s’il per-
siste au-delà de quatre semaines. Ces 
causes peuvent être très diverses: tra-
vail par roulement, stress profession-
nel, soucis à la maison, fluctuations 
hormonales à la ménopause ou mala-
dies, notre rythme de sommeil se dé-
règle facilement. 

Qui dit hygiène de vie dit  
aussi hygiène du sommeil 
Trouver un sommeil sain et réparateur 
ne va pas toujours de soi; il faut dé-
ployer quelques efforts pour créer les 
conditions optimales. Veillez à avoir 
des horaires de sommeil et d’éveil ré-
guliers. Un lit confortable et un envi-

ronnement optimal sont indispen-
sables pour faire une bonne nuit: une 
pièce bien sombre et insonorisée ainsi 
qu’une température ambiante com-
prise entre 16 et 18 degrés sont davan-
tage propices au sommeil. Avant d’aller 
au lit, prenez le temps de passer en 
revue les évènements de la journée, de 
noter les affaires en souffrance et de 
déconnecter. Pour cela, rien de tel 
qu’un petit rituel à l’effet calmant et 
réconfortant, comme une courte pro-
menade ou une tasse de tisane à la fleur 
d’oranger. Un bain chaud à la lavande 
ou à la mélisse favorisera aussi l’endor-
missement.

Les somnifères 
Si les troubles du sommeil persistent 
plusieurs semaines, les somnifères 
peuvent apporter une aide provisoire. Ils 
permettent à l’organisme de récupérer 
en attendant d’identifier la cause des 
troubles en question. Mais n’oubliez 

pas: les somnifères ne sont pas un 
moyen de guérir, mais juste une roue de 
secours pendant que l’on cherche à iden-
tifier et à comprendre le véritable dé-
clencheur des problèmes de sommeil. 
Un petit nombre seulement de prépara-
tions aux actifs de synthèse comme la 
diphénhydramine sont disponibles en 
vente libre. Ils sont recommandés si les 
troubles sont sporadiques. Les som-
nifères sur ordonnance comme les ben-
zodiazépines et autres substances simi-
laires exigent en revanche un avis 
médical. Ils peuvent induire une som-
nolence diurne, augmenter le risque 
d’accidents et entraîner une dépendance 
et ne doivent donc s’utiliser qu’à court 
terme en cas de troubles du sommeil 
sévères, et uniquement sous contrôle 
médical.
Compte tenu de leur action douce et de 
leur bonne tolérance, les préparations 
à base de plantes comme le houblon, la 
valériane, la mélisse et la passiflore 

S’endormir plus facilement et mieux dormir.

Avez-vous parfois des difficultés à vous  
endormir ou vous réveillez-vous pendant la 
nuit? Vous n’êtes pas une exception. Beau-
coup de personnes souffrent occasionnelle-
ment de tels troubles. Or, un bon sommeil est 
un besoin fondamental de l’être humain et 
une condition  indispensable à sa perfor-
mance physique et mentale. 

Benocten favorise l’endormissement et le 
maintien du sommeil. Grâce à son principe 
actif, la diphénhydramine, il agit environ 15 
à 30 minutes après la prise. Benocten est dis-
ponible dans votre pharmacie sous forme de 
gouttes ou de comprimés, sans ordonnance.  

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire 
la notice d‘emballage.  

Medinova SA, Zurich

sont aussi appréciées. Judicieusement 
associées, leurs effets se renforcent 
mutuellement. Que vous envisagiez de 
les utiliser sous forme de tisane, de 
produit pour le bain, d’extrait concen-
tré en comprimés ou en diffusion inté-
rieure, votre pharmacien est là pour 
vous conseiller et trouver avec vous le 
produit qui vous conviendra le mieux. 

Sur la trace des voleurs de sommeil 
Les problèmes de sommeil peuvent 
avoir de nombreuses causes et les mau-
vaises habitudes s’installent parfois 
insidieusement. Pour identifier vos 
propres voleurs de sommeil, tenez un 
journal du sommeil, précieux indica-
teur de la qualité et de la quantité du 
sommeil et  de votre état de forme pen-
dant la journée. Votre pharmacie est là 
pour vous en dire plus et peut vous 
fournir des modèles de ce type de jour-
nal. N’hésitez plus et envoyez vos pro-
blèmes de sommeil au tapis! n
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Seuls les renvois acides nous font réaliser l’agressivité de l’acide gastrique. 
Plusieurs remèdes et méthodes s’offrent à nous pour soulager ces  
désagréments. Mais si le problème est récurrent, mieux vaut consulter.
Andrea Söldi

 

Apaiser ce feu  
    qui nous brûle

À l’intérieur de notre corps se 
cache une véritable usine 
chimique et un environnement 

extrêmement acide. Responsables? Les 
glandes de notre muqueuse gastrique, 
qui sécrètent de l’acide chlorhydrique. 
Nous en avons besoin pour digérer une 
alimentation riche en protéines, no-
tamment la viande et les produits lai-
tiers. Pour éviter que la paroi de notre 
estomac ne s’«autodigère», elle est pro-
tégée par une épaisse couche de mu-
cus. L’acide gastrique devient un pro-
blème quand il arrive dans l’œsophage, 
ce qui se traduit par des brûlures d’es-
tomac désagréables. Si le phénomène 
se produit régulièrement, l’œsophage 
peut s’enflammer. Dans le pire des cas, 
un ulcère peut apparaître, ou même 
une tumeur cancéreuse.
Les causes de ces renvois acides – les 
médecins parlent de «reflux» – sont 
nombreuses. Chez certaines personnes, 
le problème vient simplement d’un 
sphincter trop lâche. Chez d’autres, une 
pression abdominale excessive – par 
exemple en cas de surpoids ou pendant 
la grossesse – entraîne une remontée du 
suc gastrique. Lorsqu’une partie du haut 
de l’estomac glisse à travers le dia-
phragme, on parle de hernie diaphrag-
matique ou hiatale. Les remontées 
d’acide gastrique peuvent aussi être dues 

à un repas trop copieux peu de temps 
avant le coucher: l’estomac est plein et 
de l’acide s’échappe dans l’œsophage. 
Les personnes sujettes à ce problème 
sont en outre sensibles aux plats gras, 
sucrés ou épicés, et à l’alcool. Autres 
facteurs de risque: le tabagisme, le 
stress et le manque de sommeil.

Un trouble occasionnel  
pour une personne sur trois
«Souvent, une adaptation du mode de 
vie permet déjà d’apaiser les sym-
ptômes», explique le Dr méd. Peter 
Jaklin, gastro-entérologue au Spital 
Männedorf. Si le problème est occasion-
nel, comme c’est le cas chez 30 % de la  
population, il recommande des solu-
tions douces comme les antiacides. 
«S’automédiquer de temps à autre n’est 
pas un souci s’il n’y a pas d’autres pro-
blèmes de santé concomitants», ex-
plique le Dr Jaklin. Si les symptômes 
sont récurrents, et s’accompagnent 
éventuellement d’une perte de poids, de 
vomissements ou de difficultés à avaler, 
une gastroscopie se justifie. 

Attention avec les antidouleurs
Très efficaces, les «inhibiteurs de la 
pompe à protons» (IPP) bloquent la pro-
duction d’acide des cellules de la paroi 
gastrique. Ces médicaments sont arrivés 

sur le marché dans les années 1990. «De-
puis, les opérations pour ulcère de l’esto-
mac sont devenues plus rares», précise le 
spécialiste. Ces médicaments sont aussi 
souvent prescrits aux personnes qui 
prennent des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. En effet, ces médicaments 
antalgiques sont efficaces contre les dou-
leurs articulaires et musculaires, mais 
peuvent s’attaquer aussi à l’estomac.

Revoir régulièrement la nécessité 
de traiter
Toutefois, si l’estomac produit moins 
d’acidité, pourra-t-il encore digérer une 
belle escalope? Ou peut-on s’attendre à 
d’autres troubles digestifs? «Ce n’est gé-
néralement pas le cas», tempère le spé-
cialiste. «Apparemment, même un mi-
lieu moins acide continue à remplir son 
office. Les IPP peuvent nuire à la bonne 
absorption du calcium et de la vitamine 
B12, mais on en arrive rarement à des 
maladies secondaires comme l’ostéopo-
rose ou l’anémie», affirme-t-il. Il con-
seille toutefois de s’en tenir à la posolo-
gie la plus basse possible, et de réévaluer 
régulièrement la nécessité du traitement. 

Quand la solution passe  
par l’opération 
Les IPP n’empêchent pas, que du suc 
gastrique continue à remonter dans 
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Médicaments utiles en cas de brûlures d’estomac

En cas de reflux occasionnel, on trouve en pharmacie divers remèdes qui apportent 
un soulagement. 
Les antiacides neutralisent l’acide de l’estomac. Ils se présentent notamment 
sous forme de comprimés ou de solutions à base de substances alcalines comme  
les sels d’aluminium, de calcium ou de magnésium. 
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), quant à eux, bloquent la production 
d’acide. Ils nécessitent généralement une prescription médicale, sauf en conditi-
onnements plus petits, aux doses plus faibles.
Des plantes comme la mauve, la réglisse ou la mélisse et certains sels de Schüssler 
peuvent aussi calmer l’estomac. En homéopathie, Nux vomica est un autre remède 
utile.
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l’œsophage. Pour attaquer le mal à la 
racine, on peut envisager une opération 
pour renforcer le sphincter défaillant, 
ou repositionner l’estomac sous le dia-
phragme en cas de hernie. 

Une bactérie en cause
Une bactérie appelée Helicobacter pylori 
joue en outre un rôle important dans les 
troubles gastriques. Les scientifiques 
ont longtemps pensé que le milieu 
gastrique était trop acide pour les 
germes, jusqu’à ce que des chercheurs 
australiens découvrent, en 1983, un ba-
cille (bactérie en forme de bâtonnet) 
présent chez près de la moitié de la po-
pulation mondiale.

Parfois, il faut en passer  
par les antibiotiques
Le plus souvent, ce minuscule hôte ne 
pose aucun problème mais il est respon-
sable d’une grande partie des ulcères de 
l’estomac et du duodénum, ainsi que de 

gastrites. Chez les personnes qui pré-
sentent déjà ce type de maladies, ou si 
un membre de la famille proche souffre 
d’un cancer de l’estomac, il est conseillé 
d’éradiquer la bactérie par un traitement 
antibiotique. 
«Les avis sur qui il convient de traiter 
divergent fortement», explique Peter 
Jaklin. Lui-même se montre plutôt réti-
cent. Finalement, nous serions porteurs 

d’un nombre infini de bactéries dans 
notre tube digestif, ce qui prête à réflé-
chir, souligne-t-il. «Nous commençons 
lentement à comprendre que la compo-
sition de ce microbiome dépend beau-
coup de notre personnalité et de nos 
prédispositions.» Et, en fin de compte, 
tout traitement antibiotique peut aussi 
avoir des effets négatifs, estime-t-il. n



Épuisement, nervosité ou agitation gagnent de plus en plus de terrain dans  
la population sous l’effet du stress durable, du surmenage et des diverses 
épreuves que nous impose la vie. Au risque d’induire une maladie psychique  
si ces symptômes ne sont pas pris au sérieux.
Andrea Habich, psychologue clinicienne et de la santé

 

Quand notre psychisme  
  nous lance un signal d’alerte

Une situation difficile qui dure et 
l’impossibilité de préserver 
l’équilibre naturel entre ten-

sion et détente font le terreau des  
maladies psychiques de type dépres-
sion, burnout, crises d’angoisse et de 
panique. Ces maladies peuvent avoir 
des causes complexes mais ont malgré 
tout une cause principale commune: le 
stress!

Qu’est-ce que le stress?
Le mot «stress» vient du latin «strin-
gere» qui signifie «serrer, comprimer». 
Il s’agit fondamentalement d’une réac-
tion naturelle utile de notre organisme 
aux contraintes psychiques ou phy-
siques, qui augmente rapidement nos 
performances et nous permet de mieux 
répondre aux exigences de la situation. 
Pendant cette phase, c’est la partie ac-

tive de notre système nerveux végétatif 
qui entre en jeu, à savoir le système 
sympathique. Nos muscles se con- 
tractent et notre organisme libère de 
l’adrénaline. En conséquence, la ten-
sion artérielle augmente, le pouls et la 
respiration s’accélèrent. Bref, notre 
organisme tourne à plein régime et se 
trouve en état d’alerte absolue. Une fois 

la difficulté ou le danger écartés, dans 
l’idéal, le système parasympathique, 
l’antagoniste de cette activité, prend le 
relais. Il a pour mission de faire retom-
ber la tension et de ramener l’orga-
nisme au calme. 
Mais quand cette alternance primor-
diale entre tension et détente ne va plus 
de soi pour l’une ou l’autre raison, nous 

risquons de nous affaiblir, voire de 
tomber malade. Notre capacité de ré-
sistance naturelle en pâtit. Et cela n’a 
rien d’étonnant: de manière imagée, 
cette situation revient en effet à bom-
ber en permanence sur l’autoroute à 
250 km/h à bord d’une Ferrari rouge 
alors qu’il serait conseillé de temps en 
temps de faire teuf-teuf à travers la 
campagne avec notre vieille Goggo- 
mobil bleue. 

Conséquences du stress durable: 
l’exemple de la crise de panique
Les crises de panique ne sont que l’une 
des nombreuses conséquences pos-
sibles d’un stress récurrent. Mais 
qu’entend-on par là? Vous trouverez 
dans l’encadré ci-dessous l’illustration 
typique d’une telle crise. 
La crise de panique peut arriver sans 
crier gare, de manière apparemment 
totalement inattendue. Apparemment 
seulement, car elle a généralement été 
précédée de signes annonciateurs: si-
tuations de conflit, soucis, sentiments 
réprimés, quête de l’excellence, crise 
existentielle ou stress durable auquel 
on a prêté trop peu attention. L’inten-
sité de l’expérience génère d’une part 
son lot de détresse, de désespoir et 
d’angoisse et pose d’autre part inévita-
blement la question du «Pourquoi?». 
L’envie de trouver une cause précise et 
de la supprimer afin de pouvoir vivre de 
nouveau normalement est bien com-
préhensible. Mais, malheureusement, 
les choses ne sont généralement pas si 
simples. Les symptômes se manifes-
tant essentiellement sur le plan phy-
sique, les personnes touchées ont for-
tement tendance à en ignorer les 
aspects psychiques et à demander des 
examens médicaux. Ces derniers sont 

définitivement importants pour écarter 
d’éventuelles causes physiques. Le pro-
blème vient toutefois parfois du fait 
que les patients ne veulent pas se fier à 
leurs résultats rassurants. Il est donc 
essentiel de leur faire comprendre 
qu’un trouble panique est certes une 
maladie très désagréable et à prendre 
au sérieux, qui nécessite impérative-
ment une aide et une prise en charge 
par un professionnel, mais qu’elle ne 
met pas leur vie en danger.

Mesures utiles
Il n’y a souvent aucun intérêt à recher-
cher un facteur déclenchant bien précis 
aux maladies psychiques; il s’agit plutôt 
de prendre conscience des différentes 
situations de stress rencontrées et de 
travailler aux différentes possibilités 
d’y remédier. Par conséquent, il 
convient de se concentrer, malgré 
toutes les difficultés, sur ce qui reste 
positif dans notre vie, ce qui nous 
donne de la force ou a un effet salva-
teur. 
Recommandations utiles:
-  faire des exercices de respiration 

(techniques simples, le mieux est sou-
vent l’ennemi du bien)

Illustration d’une crise de panique  

Par une magnifique journée d’automne, Anne se rend au magasin de meubles avec  
son mari. Tout va bien mais, soudain, Anne ressent une drôle de sensation d’étour-
dissement. D’abord, elle n’y accorde pas d’importance, mais la sensation s’intensi-
fie. Les voix et les bruits qui l’entourent semblent s’intensifier également, tout 
comme les lumières du plafond. Son cœur commence à battre la chamade et elle 
sent de la sueur couler le long de son dos. Elle peut à peine respirer et doit quitter  
le bâtiment à la hâte. Une peur panique s’empare d’elle et elle a l’impression qu’elle 
va mourir. Son état s’aggrave tellement que les secours doivent l’emmener à 
l’hôpital. Diagnostic: elle a fait une crise de panique.

«Il n’y a souvent aucun intérêt à rechercher 
un facteur déclenchant bien précis aux  
maladies psychiques; il s’agit plutôt de  

prendre conscience des différentes situations 
de stress rencontrées.»

«La crise de panique 
peut arriver  

sans crier gare,  
de manière  

apparemment  
totalement  

inattendue.»
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Lorsque, pendant les périodes de stress, 
les nerfs sont à fleur de peau et qu’on ne 
trouve plus assez de force et d’énergie en 
soi, Selomida® Nerfs peut constituer une 
mesure de soutien pour relever haut la 
main les défis du quotidien.

La fin de l’année approche et les jours 
raccourcissent. Et les fêtes de fin d’année sont 
de nouveau imminentes… La simple pensée 
de la somme des tâches à accomplir durant 
les prochaines semaines et de toutes les 
attentes auxquelles on est censé répondre 
peut avoir des répercussions sur l’humeur. 
Lorsqu’une fois de plus tout arrive en même 
temps et que l’on est épuisé et stressé, on 
réagit souvent avec irritation, des difficultés 
de concentration surviennent ou on se laisse 
envahir par l’anxiété.

Pour faire face aux défis des semaines 
à venir, il est impératif d’avoir des 
nerfs solides!

Lorsqu’on se sent sollicité de manière exces- 
sive et que tout semble devenir insurmon-
table, Selomida® Nerfs offre la possibilité  
de soutenir le système nerveux. En outre, ce 
médicament de médecine complémentaire 
permet de retrouver de l’entrain. Il est égale- 
ment utilisé en cas de difficultés de concen-
tration et d’irritabilité ou d’anxiété accrue. 
Très astucieux: Selomida® Nerfs  est dosé 
dans de pratiques sachets individuels afin 
que vous puissiez facilement faire le plein  
de force et d’énergie même lors de vos 
déplacements.

On peut obtenir Selomida® dans  
les pharmacies et drogueries.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Omida AG, Küssnacht a. R.
www.selomida.ch

Selomida® Nerfs –
du carburant pour les nerfs
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Pour prévenir le stress

•   Faites attention à vous et faites-vous confiance.
•   Cultivez votre estime de soi.
•   Soyez attentif/ve à vos sensations physiques et psychiques.
•   Accordez-vous des temps de pause et de repos.
•   Soyez attentif/ve à vos pensées et à leurs effets sur vos sentiments.
•   Veillez à dormir suffisamment.
•   Mangez équilibré en savourant vos aliments.
•   Entretenez vos contacts sociaux et les relations qui vous font du bien.
•   Confiez vos soucis à une personne de confiance.
•   Posez les limites et veillez à votre «hygiène psychique»: qu’est-ce qui vous fait  

du bien au moral et qu’est-ce qui vous pompe de l’énergie?
•   Mettez de l’humour dans votre quotidien.

-  faire des exercices de relaxation (p. ex. 
relaxation musculaire progressive se-
lon Jacobson)

-  pratiquer une activité sportive 
constante

-  apprendre à connaître et à exprimer 
ses sentiments (surtout la tristesse et 
la colère)

-  prendre conscience de son propre dia-
logue intérieur et de ses propres 
croyances

-  prêter attention à ce qui est positif 
dans sa vie, aux choses qui nous 
donnent de la force (ressources per-
sonnelles)

-  se confronter progressivement et pru-
demment aux situations anxiogènes 
(avec l’aide d’un professionnel)

Se faire confiance et avoir  
de l’estime pour soi-même
Pour prévenir le stress ou l’atténuer, il 
ne s’agit pas d’entreprendre le plus de 
choses possibles mais de trouver ce qui 

parvient à nous apaiser, à faire 
que l’on se sent bien et nous 
procure de la joie. Vous êtes la 
personne la mieux à même de vous 
connaître et de savoir ce qui vous fait 
du bien. L’important est de se montrer 
patient, de se consacrer au problème 
avec confiance, assurance, espoir et 
persévérance, de savoir apprécier 

chaque petit progrès et amélioration et, 
surtout, de faire preuve de bienveil-
lance et de compréhension envers soi-
même. n

Fatigué et épuisé?

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

Disponible dans 
votre pharmacie 
et droguerie.

Dynamisan® forte vous soutient grâce à son complexe très concentré de deux acides
aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre
alimentation. Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques –
quand vous en avez le plus besoin.

Vous redonne 
de l’énergie.

Dynamisan
forte

®
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En savoir plus: liguecancer.ch

C’est pourquoi nous aidons les personnes atteintes  
et leurs proches à vivre avec le cancer: nous les informons, 
soutenons et accompagnons.

Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.
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Une cystite? Pas de panique: cette infection répond souvent bien  
à des traitements doux. 
Runa Salvisberg

 

Oh non, pas encore  
      une fois!

Le traitement des infections uri-
naires a beaucoup évolué ces 
dernières années. Le Dr méd. 

Astrid Bagot, urologue, nous confie 
dans l’entretien ci-dessous pourquoi 
on traite aujourd’hui les agents respon-
sables avec du sucre plutôt qu’avec des 
antibiotiques et quelles sont les me-
sures préventives utiles.

Dr Bagot, comment la cystite  
se manifeste-t-elle?
Dr méd Astrid Bagot: généralement par 
plusieurs symptômes. La personne 
touchée ressent fréquemment le besoin 
d’uriner mais n’émet que de petites 
quantités d’urine. Celle-ci peut avoir 
une odeur désagréable et prend une 
couleur foncée à rougeâtre quand elle 
contient du sang. De manière très ca-
ractéristique, la miction s’accompagne 
de sensations de brûlures et l’on peut 
aussi ressentir des douleurs dans le 
bas-ventre. 

Existe-t-il une différence entre 
l’infection des voies urinaires  
et la cystite?
L’infection des voies urinaires est un 
terme générique. Généralement, elle 
désigne une cystite. Chez la femme, on 
parle d’infection compliquée des voies 
urinaires quand les voies urinaires  
supérieures, autrement dit le bassinet, 
sont impliquées. 

Pourquoi les femmes sont-elles plus 
souvent touchées que les hommes?
Principalement parce que leur urètre est 
plus court que celui des hommes. Les 
agents pathogènes peuvent ainsi re-
monter plus facilement jusqu’à la vessie. 
Ils peuvent entraîner une infection lors-
qu’ils parviennent à se nicher dans la 
muqueuse vésicale. La cystite peut être 
favorisée par certains facteurs comme 
des apports hydriques insuffisants, le 
froid ou un déficit immunitaire. Chez les 
femmes, la cystite se résout générale-
ment sans complication tandis que, 
chez les hommes, elle est déjà considé-
rée comme compliquée.

Quelle est la différence?
Les infections urinaires sont rares chez 
l’homme et nécessitent donc toujours 
un avis médical pour en trouver la 
cause. Elles peuvent être dues à une 
augmentation de volume de la pros-

tate, qui fait pression sur l’urètre et 
rétrécit son diamètre. Conséquence 
possible: de l’urine (dite résiduelle) 
reste dans la vessie, facilitant la proli-
fération de germes qui favorisent l’in-
flammation.

Ce type d’infections est-il toujours dû 
à des bactéries?
Dans la très grande majorité des cas. 
Beaucoup plus rarement, elles peuvent 
être liées à un virus ou à un champi-
gnon. Le plus souvent, ce sont des  
colibacilles (Escherichia coli) provenant 
de l’intestin qui se retrouvent dans 
l’urètre. 

Que faut-il faire dès les premiers 
signes d’une cystite?
Si possible, rester bien au chaud et 
boire beaucoup afin de chasser les bac-
téries pathogènes. Quand je dis beau-
coup, je parle de deux à trois litres d’eau 
ou de tisane par jour. Je recommande 
la tisane aux feuilles de busserole pour 
son action anti-inflammatoire et la ti-
sane d’ortie pour son effet diurétique. 
Si l’infection est bien due à Escherichia 
coli, le D-mannose vendu en pharmacie 
marche bien. Il s’agit d’un sucre simple 
qui empêche la bactérie de s’accrocher 
à la muqueuse vésicale. Certaines 
femmes prisent aussi le jus d’airelles, 
dont les substances actives réduisent 

notamment le pH de l’urine, créant un 
milieu acide défavorable au développe-
ment de certaines bactéries. 

Et si cela ne suffit pas?
En cas d’infection urinaire non compli-
quée, on peut d’abord essayer de 
prendre des antalgiques anti-inflam-
matoires comme l’ibuprofène, l’acide 
méfénamique ou le diclofénac. Par ail-
leurs, un test urinaire réalisé chez le 
médecin de famille déterminera s’il 
s’agit bien d’une infection. Si l’on ne 
détecte pas d’agents pathogènes in-
flammatoires dans l’urine, les sym- 
ptômes pourraient être dus à un pro-
blème de vessie hyperactive.

Une vessie hyperactive?
Les symptômes sont comparables à 
ceux de la cystite mais leur cause n’est 
pas toujours claire. Parfois, certains 
symptômes peuvent aussi persister, 
même après l’infection.

Avant, le traitement de la cystite 
passait systématiquement par un 
antibiotique à large spectre couvrant 
plusieurs bactéries...
Aujourd’hui, on se montre plus pru-
dent: les antibiotiques entraînent de 
plus en plus de résistances et perdent 
donc leur efficacité. Plus on prend 
d’antibiotiques, plus le risque de résis-
tances augmente. En cas d’infection 
récalcitrante, il importe donc de trou-
ver le germe responsable puis de le trai-
ter avec un antibiotique ciblé.

Quand ne peut-on plus faire  
l’impasse sur un traitement anti- 
biotique prescrit par le médecin?
Au plus tard quand une cystite bacté-
rienne s’accompagne de fièvre, de dou-
leurs dans la région des reins et de sang 
dans l’urine. Idem, quand on n’observe 
aucune amélioration après plusieurs 
jours, ou quand les symptômes  
s’aggravent. 

Quels sont les risques quand une 
infection urinaire compliquée n’est 
pas ou insuffisamment soignée?
Dans le pire des cas, une pyélonéphrite 
sévère peut entraîner une septicémie 
ou endommager durablement les reins. 

Et quand l’infection récidive  
sans cesse?
En présence d’au moins trois cystites 
vérifiées par un test urinaire par an, on 
juge le problème fréquent. Il faut alors 
consulter un urologue pour tenter d’en 

Le Dr méd.  
Astrid Bagot est 
urologue à Uroviva, 
Centre d’urologie,  
à Zurich, à Horgen  
et à l’hôpital 
d’Affoltern.   

«Si possible,  
rester bien au chaud 

et boire beaucoup 
afin de chasser  

les bactéries  
pathogènes.»
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Cystites adieu !
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savoir plus. Dans de rares cas, il faudra 
instaurer un traitement prolongé de six 
mois par un antibiotique ciblé. Mais 
parfois, on ne trouve pas de cause  
clinique au problème. Nous sommes 
nombreux à présenter certaines vulné-
rabilités organiques: certains seront 
constamment enrhumés, tandis que 
d’autres verront tous leurs problèmes 
se manifester au niveau de la vessie. 

À quels tests diagnostiques  
fait-on appel?
Dans les cas récalcitrants, le médecin 
de famille orientera ses patients vers un 
urologue. Celui-ci réalisera une écho-
graphie. Selon les cas, nous pouvons 
aussi chercher à comprendre les sym-
ptômes en faisant une cystoscopie à 
l’aide d’un endoscope, par exemple 
pour exclure qu’une tumeur est à l’ori-
gine du problème. Parfois, il faut recou-
rir au scanner pour mettre au jour une 
éventuelle fistule (communication) 

entre l’intestin et la vessie, ou à un  
examen radiographique spécifique: la 
cystographie. 

Quelles sont les mesures  
de prévention utiles?
La première mesure de prévention est 
de boire beaucoup. Chez les femmes, 
la migration des micro-organismes 
dans l’urètre peut être favorisée par les 
rapports sexuels; il est donc conseillé 
d’aller aux toilettes environ 15 minutes 
après le rapport pour chasser les bacté-
ries. Après la miction, il faut toujours 
s’essuyer de l’avant vers l’arrière afin 
d’éloigner les bactéries intestinales de 
l’entrée de l’urètre. Prudence avec les 

produits désinfectants ou une hygiène 
excessive de la zone intime: on s’at-
taque ainsi à toutes les bactéries, y 
compris celles qui nous protègent des 
infections urinaires. Privilégiez plutôt 
les lotions nettoyantes ou les ovules à 
base de bactéries lactiques disponibles 
en pharmacie. Dans l’alternative, vous 
pouvez aussi utiliser un tampon avec du 
yogourt, que vous laisserez quelques 
minutes dans le vagin. Vous veillez 
ainsi à maintenir un pH peu élevé dans 
la zone intime, ce qui contribue aussi à 
tenir en échec les germes pathogènes. 

Quel conseil personnel  
donneriez-vous à nos lecteurs/trices?
Si vous êtes souvent victime de cystites, 
vous pouvez tester une sorte de «vaccin 
en comprimés» (immunostimulant): il 
consiste à renforcer la protection 
contre les germes infectieux à l’aide de 
bactéries inactivées. Et bien sûr, buvez 
des tisanes! n

Voilà que vous entendez vaguement parler à la radio de bouchons au  
niveau du canal carpien... Mais où cela peut-il bien se trouver? Une carte  
géographique ne vous avancera guère. Regardez plutôt dans un livre  
d’anatomie: ce passage étroit se situe dans votre poignet! 
Andrea Söldi

 

Risque de bouchon  
  dans un tunnel trop étroit 

Le Dr méd. Andreas  
M. Desbiolles exerce 
dans son cabinet de 
chirurgie de la main 
manoviva à Bülach.  
Il opère en tant que 
médecin indépendant à 
l’hôpital de Bülach ainsi 
qu’à la clinique Uroviva 
de cette même ville.

Neuf tendons et un nerf doivent 
se partager le peu d’espace du 
canal carpien, ce qui ne se fait 

pas toujours sans conflit. Si vous vous 
réveillez la nuit avec les mains engour-
dies, vous êtes probablement victime 
du syndrome du canal carpien. Lorsque 
les tissus gonflent, le nerf médian de  
la main, qui assure la sensibilité du 
pouce, de l’index, du majeur et de la 
moitié de l’annulaire côté majeur, est 
comprimé. Cette compression peut in-
duire une sensation d’engourdisse-
ment et des fourmillements, parfois 
même des douleurs de type brûlure. 
Pour élargir ce passage étroit du poi-

gnet, il faut souvent recourir à la chirur-
gie. Un chirurgien de la main expéri-
menté nous explique comment rétablir 
la fluidité du trafic dans cette zone.

Le syndrome du canal carpien  
est-il un phénomène répandu? 
Andreas Desbiolles: c’est un problème 
qui touche tôt ou tard environ une per-
sonne sur sept. Généralement, il appa-
raît entre 40 et 70 ans, quand les tissus 
perdent en élasticité. Le syndrome du 
canal carpien est l’affection la plus fré-
quemment rencontrée en chirurgie de 
la main – ce qui se vérifie aussi dans 
notre cabinet. Les femmes sont envi-
ron trois fois plus souvent touchées que 

les hommes. Autrefois, c’était une af-
fection fréquente chez les vignerons 
qui passaient des heures à tailler les 
vignes. Maintenant, la plupart sont 
équipés de sécateurs électriques.

Sait-on pourquoi la maladie touche 
majoritairement les femmes?
Probablement à cause des variations 
hormonales. C’est aussi pour cette rai-
son que les symptômes apparaissent 
plus fréquemment pendant la gros-
sesse. Les hormones sexuelles fémi-
nines provoquent un gonflement des 
tissus. Le nerf est la structure la plus 
molle qui traverse cette zone du poi-
gnet, il se retrouve donc comprimé.

«Le nerf médian de la main est la structure  
la plus molle qui traverse cette  
zone du poignet, il se retrouve  

donc comprimé.»
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Quels sont les premiers signes?
Le plus souvent, les personnes tou-
chées ont les mains qui s’engourdissent 
la nuit. Certaines se réveillent avec 
d’intenses douleurs. Le fait que le pro-
blème se manifeste d’abord la nuit tient 
probablement au fait que nous dor-
mons souvent en position fœtale, les 
poignets fléchis vers l’intérieur. Mais il 
peut aussi survenir en conduisant, lors-
qu’on laisse longtemps les mains im-
mobiles dans la même position, ou 
quand on lit, par exemple. Au début de 
la maladie, les sensations reviennent 
généralement lorsqu’on remue les 
mains.

Quand faut-il consulter?
Mieux vaut ne pas trop attendre. Quand 
les symptômes surviennent régulière-
ment, je conseille de solliciter un avis 
médical. Sinon, il y a un risque que le 
nerf soit durablement lésé. Quand c’est 
le cas, il n’est pas toujours possible de 
le sauver complètement. Même après 
l’opération, on continue alors d’obser-
ver des sensations d’engourdissement 
et une faiblesse – surtout dans le pouce. 
C’est quelque chose qui peut être très 
handicapant au quotidien et au travail.

Puisque vous évoquez l’opération  
et que c’est une intervention que  
vous avez pratiquée environ 2000 fois 
en 25 ans: en quoi consiste-t-elle?
Il s’agit d’inciser le canal trop étroit 
constitué de tissu conjonctif et de 
l’élargir pour que le nerf ait plus de 
place. Pour cela, le chirurgien sec-

tionne le ligament qui recouvre 
les tendons (ligament annulaire 
antérieur du carpe). C’est une interven-
tion qui n’entraîne que très rarement 
des complications et que l’on pratique 
généralement en ambulatoire. Naturel-
lement, elle peut, dans de très rares 
cas, entraîner une infection ou une hé-
morragie secondaire.

Donne-t-elle de bons résultats?
Les douleurs nocturnes disparaissent 
toujours immédiatement. Mais il faut 
parfois plusieurs mois, voire jusqu’à un 
an, pour que la main retrouve toute sa 
sensibilité et sa force. Et comme je l’ai 
dit, tout dépend si le nerf présente ou 
non déjà des lésions durables.

Après l’opération, quand  
retrouve-t-on toutes ses capacités?
Il faut porter une attelle pendant envi-
ron deux semaines pour que la plaie 
cicatrise bien. La durée d’incapacité de 
travail dépend fortement du métier 
exercé. Une avocate, par exemple, 
pourra peut-être retravailler un peu dès 
le lendemain tandis qu’un ouvrier du 
bâtiment ou une employée d’hôtellerie 
devront se ménager pendant quelques 
semaines. On peut assez rapidement 
recommencer à taper à la machine et à 
bouger les doigts – c’est même impor-
tant pour préserver la mobilité. Mais, 
pendant quatre à six semaines, il faut 
éviter de solliciter plus brusquement le 
poignet – autrement dit tous les gestes 
qui demandent de forcer ou de soule-
ver. La plupart du temps, le syndrome 

du canal carpien touche les deux mains, 
mais l’on n’opère qu’une seule main à 
la fois, afin de ne pas trop limiter les 
activités du quotidien.

Existe-t-il d’autres solutions  
que la chirurgie?
Si les symptômes sont légers, on peut 
essayer de porter une attelle pendant la 
nuit pour éviter la flexion du poignet. 
On essaye aussi d’éviter l’opération pen-
dant la grossesse, car les symptômes se 
résolvent souvent spontanément après 
l’accouchement. On peut alors adminis-
trer des médicaments décongestion-
nants comme la cortisone.

N’est-ce pas dangereux  
pour l’enfant à naître?
À partir de la quatrième semaine de 
grossesse, ces traitements peuvent être 
envisagés en accord avec le gynéco-
logue. C’est aussi à cette période que 
les symptômes se manifestent le plus 
souvent. Le médicament est injecté di-
rectement dans le canal carpien; le fœ-
tus n’en reçoit donc que de très faibles 
quantités.

Existe-t-il d’autres maladies  
susceptibles d’être confondues  
avec le syndrome du canal carpien?
Oui, il est important d’établir un dia-
gnostic précis. Un examen évaluant la 
sensibilité des nerfs permet au méde-
cin de situer exactement les zones tou-
chées. Quand c’est toute la main qui 
s’endort, le problème ne vient presque 
assurément pas du canal carpien mais 
de plus haut. Une hernie au niveau 
d’une vertèbre cervicale peut par 
exemple comprimer le nerf cubital. 

L’échographie est aussi une aide au dia-
gnostic.

Quels sont les autres problèmes 
auxquels sont confrontés  
les chirurgiens de la main?
Le deuxième problème le plus fréquent 
est celui du doigt à ressaut, qui peut 
survenir en cas de gonflement de la 
gaine synoviale des tendons fléchis-
seurs. Quand on ferme le poing et que 
l’on rouvre la main, le doigt touché 
reste d’abord bloqué avant de sauter 

comme un ressort. Ici aussi, il est indi-
qué d’élargir l’espace trop étroit. Par 
ailleurs, nous voyons des patients at-
teints de maladies dégénératives 
comme l’arthrose, ou de conséquences 
à long terme d’un accident touchant les 
mains. Les blessures récentes sont  
davantage prises en charge par le  
médecin de famille ou les urgences de 
l’hôpital.

Pourquoi vous êtes-vous  
spécialisé en chirurgie de la main?
Les mains sont quelque chose de très 
personnel – presque autant que le  
visage. C’est grâce à leurs structures 
complexes que nous pouvons faire des 
mouvements aussi finement coordon-
nés et percevoir des sensations aussi 
diverses. Rétablir toute leur fonction-
nalité, telle est la mission fascinante 
des chirurgiens de la main. n

«Si vous vous réveillez la nuit  
avec les mains engourdies, vous êtes  
probablement victime du syndrome  

du canal carpien.»

«Sens-toi
Immuno»

Streuli Pharma SA, Uznach

Probiotiques
+ 

Vitamine D3

Le stress et les périodes de refroidissement 
mettent ton système immunitaire à dure épreuve

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation variée et 
équilibrée ni un mode de vie sain.

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

70
97

_0
8_

20
17

_f

Essaie maintenant. Disponible en pharmacie. Plus d’information sur immunosol.ch

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

QUAND LES DOULEURS AIGUËS VOUS BLOQUENT

SOULAGE

Lire la notice d’emballage.

www.dolospedifen.ch

14
5

8
/8

0
5/0

8
d

fi _13.07.17M

26 SANTÉ SANTÉ 27



Le magnésium fait partie des minéraux les plus importants du corps humain.  
C’est un complément alimentaire et un médicament très polyvalent, qui peut  
être pris pour traiter un grand nombre de maladies et de symptômes.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

 

Magnésium

Le magnésium est un minéral im-
portant, essentiellement présent 
dans le corps humain au niveau 

des os, des dents et des muscles. Il ne 
circule en revanche qu’en faible quantité 
dans le sang. Le magnésium est surtout 
localisé à l’intérieur des cellules. Il est 
impliqué dans le métabolisme de cen-
taines de réactions enzymatiques essen-
tielles pour l’organisme – notamment 
pour la production d’énergie et la fabri-
cation des protéines. Le magnésium 
joue également un rôle important dans 
la minéralisation de l’os, le relâchement 
musculaire et la transmission des si-
gnaux dans le cerveau. 

Besoins journaliers
Quel que soit son âge, un adulte a  
besoin d’ingérer 310 à 400 mg de  
magnésium par jour. Chez les hommes, 
les adolescents et les femmes enceintes 
et allaitantes, les besoins sont plus éle-
vés. Le magnésium est présent dans un 
grand nombre d’aliments. Les eaux mi-
nérales, les noix, les légumes, les cé-
réales et les flocons de céréales en sont 
bien pourvus. Il peut également être 
pris sous forme de complément ali-
mentaire ou de médicament.

Différentes formes  
de médicaments
Le magnésium est proposé sous diffé-
rentes formes pharmaceutiques: com-

primés effervescents, à croquer, à sucer 
ou à avaler, gélules, granulés et poudre, 
pour citer les plus connues. Depuis 
peu, il existe aussi sous forme de gra-
nulés directs. Il s’agit d’une poudre 
granuleuse présentée dans un petit 
sachet dont on verse directement le 
contenu dans la bouche. Ces granulés 
peuvent se prendre simplement et dis-
crètement, sans eau et sans dissolution 
préalable.

Il y a magnésium et magnésium
Pour des raisons chimiques, le magné-
sium contenu dans les préparations 
doit toujours être associé à un parte-
naire, et se présente donc sous la forme 
de sel de magnésium. Il existe diffé-
rents sels de magnésium organiques et 
inorganiques, qui se différencient sur 
le plan de leur solubilité dans l’eau et 
de leur absorption dans l’organisme. 
L’équipe de votre pharmacie vous dira 
quel produit vous conviendra le mieux.

En une ou plusieurs prises?
De nombreuses préparations con- 
tiennent une dose élevée de magné-
sium, de l’ordre de 250 à 375 mg. Si une 
telle dose est ingérée d’un coup, son 
absorption dans l’organisme sera com-
prise entre 30 et 60 % – le reste sera 
éliminé sans avoir été exploité. La si-
tuation sera différente avec les formes 
dites «à libération prolongée», qui  

permettent de libérer le magnésium en 
continu sur une période plus longue. 
On espère ainsi qu’il sera mieux ab-
sorbé et stocké. Une autre possibilité 
consiste à répartir les prises au cours 
de la journée.
Mais dans quels cas au juste devons- 
nous prendre du magnésium? Vous 
trouverez ci-après ses principales  
indications.

La carence en magnésium
Une véritable carence en magnésium 
peut entraîner de sérieux problèmes de 
santé: perte d’appétit, crampes et 
spasmes musculaires, troubles du 
rythme cardiaque, hémiplégies, étour-
dissements, délire, etc. Une carence 
résulte le plus souvent d’un problème 
d’élimination excessive via le système 
digestif ou les reins. 
Bon à savoir: les inhibiteurs de la sécré-
tion d’acide gastrique (inhibiteurs de la 
pompe à protons, autrement dit les 
«-prazole»), souvent prescrits, peuvent 
induire une carence en magnésium 
après plusieurs mois ou années de trai-
tement. Les diurétiques peuvent aussi 
avoir cet effet indésirable.

Crampes nocturnes aux mollets
Cette contraction douloureuse et désa-
gréable des muscles peut devenir plus 
fréquente avec l’âge et venir perturber 
le sommeil. Dans cette indication, le 

magnésium se prend plutôt le soir ou 
avant le coucher.

La grossesse et l’allaitement
Pendant la grossesse et la période d’al-
laitement, les besoins en magnésium 
sont légèrement accrus. Chez les 
femmes de 25 ans et plus, les besoins 
journaliers sont de l’ordre de 300 mg 
contre 310 mg pendant la grossesse et 
390 mg en période d’allaitement. C’est 
pourquoi les préparations de vitamines 
et de minéraux destinées aux femmes 
enceintes ou allaitantes contiennent 
aussi du magnésium. Il est également 
utilisé pour prévenir les contractions 
trop précoces et, par conséquent, le 
risque d’accouchement prématuré.

Troubles du rythme cardiaque
La quasi-totalité des médicaments 
contre les troubles du rythme car-
diaque exigent une prescription médi-
cale. Logique, car ce type de maladies 

requiert une visite chez le médecin, qui 
doit en trouver la cause. Le magnésium 
fait exception à la règle. Il peut être uti-
lisé en cas de troubles du rythme inof-
fensifs ayant déjà fait l’objet d’un avis 
médical.

Constipation
L’un des rares effets indésirables du 
magnésium est un ramollissement des 
selles pouvant aller jusqu’à la diarrhée. 
Toutefois, cet effet indésirable peut 
aussi être mis à profit à des fins théra-
peutiques. Le magnésium est un laxatif 

éprouvé, qui peut être utilisé dans le 
traitement de la constipation.

Prévention des maux de tête
En cas de maux de tête récidivants et de 
migraines, on se tourne souvent vers 
les antidouleurs. Toutefois, ceux-ci 
peuvent avoir des effets indésirables et 
même aggraver les maux de tête en cas 
de prise trop fréquente. Une fois en-
core, mieux vaut prévenir que guérir. Et 
le magnésium est aussi utile dans ce 
contexte. n

Interactions 
médicamenteuses

Par précaution, on évitera de prendre 
le magnésium en même temps que 
d’autres médicaments. En effet, en  
se liant à certaines substances, il peut 
gêner leur absorption et les rendre 
inefficaces. Votre pharmacien vous 
dira s’il existe un risque d’interaction.

Le magnésium est un nutriment bien 
connu et apprécié pour ses bienfaits. Les 
personnes actives en particulier recourent 
volontiers à une supplémentation. Jus- 
qu’ ici, le magnésium se prenait essentiel-
lement par voie orale en comprimés, dra-
gées, granulés ou sous forme liquide. Mais 
l’absorption du magnésium dans le tube 
digestif implique des processus bio-
chimiques complexes et 20 à 30 % seule-
ment des quantités ingérées sont exploi-
tables par l’organisme. Pour ne rien 
arranger, il n’est pas possible d’augmenter 
les doses à volonté, car notre système 
digestif relativement fragile présente rapi-
dement des effets secondaires désa-
gréables comme la diarrhée. Les per-
sonnes âgées en particulier ont des 
capacités d’absorption du magnésium par 
les voies digestives généralement réduites.

Une simple vaporisation sur la peau!
Une nouvelle préparation permet de 
contourner ces problèmes d’absorption: 
désormais connue sous le nom d’«huile de 
magnésium», cette nouvelle formulation 

PUBLIREPORTAGE

ne se prend pas par la bouche mais se 
vaporise directement sur la peau. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas d’une huile à propre-
ment parler. En raison de son haut degré 
de saturation, cette solution aqueuse de 
chlorure de magnésium a un aspect hui-
leux. Pour une utilisation quotidienne, il 
suffit d’en appliquer cinq à dix pulvérisa-
tions deux fois par jour sur les bras et les 
épaules et de la faire pénétrer doucement. 
Pour des besoins plus importants, la dose 
peut être augmentée sans craindre un sur-
dosage, car l’organisme cesse simplement 
d’assimiler le magnésium en cas de satu-
ration. Pour soulager des symptômes 
locaux comme les crampes musculaires ou 

les courbatures, la pulvérisation d’«huile  
de magnésium» directement sur la zone  
touchée a fait ses preuves et apporte un 
réconfort immédiat.

Conclusion
Le magnésium utilisé par voie externe 
offre divers avantages:
-   ne doit pas être ingéré
-   ne pose pas de problème d’assimilation 

dans le tube digestif
-   ne provoque pas d’effets indésirables 

dépendants de la dose tels que  
la diarrhée et autres symptômes
-   permet d’adapter librement  

la posologie selon les besoins
-   peut être appliqué directement là  

où le besoin s’en fait sentir
-   agit rapidement en cas d’application 

ciblée

Pour profiter des bienfaits du magnésium  
par voie cutanée
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Prévenir l’ostéoporose, réduire le risque de chute, favoriser la fertilité,  
diminuer la sensibilité aux infections et le risque de cancer et même optimiser 
l’espérance de vie générale. Cela tiendrait presque du remède miracle. Toutefois, 
un grand nombre de ces vertus tant vantées doivent d’abord être confirmées.
Irene Strauss, pharmacienne

 

La vitamine D,   
 une vitamine multitalent?

Peut-être avez-vous déjà entendu 
dire que la carence en vitamine D 
est un problème très fréquent 

dans l’hémisphère nord: on estime 
qu’il concerne 60 % de la population. 
Même si les spécialistes ne s’accordent 
pas encore sur la concentration précise 
à partir de laquelle on parle de carence, 
dans notre pays, les personnes âgées 
ont souvent des taux trop bas de vita-
mine D, été comme hiver, tandis que le 
problème touche les enfants et les 
jeunes adultes essentiellement pen-
dant la saison froide. Comment expli-
quer ce phénomène et quelles sont les 
conséquences d’un apport insuffisant 
sur notre santé? Avant de répondre à 
ces questions, rectifions d’abord une 
petite erreur!

Hormone et non vitamine
Les vitamines, au sens strict du terme, 
sont des substances vitales que nous ne 
pouvons produire nous-mêmes pour 
couvrir nos besoins. Pour éviter un dé-
ficit, nous devons les trouver dans 
notre alimentation. Lorsqu’on a décou-
vert et baptisé la vitamine D, on ne sa-
vait pas encore tout: on a supposé que 
notre organisme était incapable de la 
produire. Dans les faits, pourtant, 80 à 
90 % de la vitamine D est d’origine en-
dogène et seule une petite partie nous 
est apportée par notre alimentation. 

Halte au casse-tête

Il existe une multitude de prépara-
tions de vitamine D dans le commerce: 
sous forme de comprimés à avaler et à 
croquer ou de gouttes. Les gouttes, en 
particulier, sont dosées différemment 
d’un fabricant à l’autre. La conversion 
des différentes posologies étant un 
vrai casse-tête, demandez plutôt 
d’emblée à votre pharmacien quelle 
est la bonne dose dans votre cas.

Elle ne mérite donc pas tout à fait le 
nom de vitamine. Selon l’état actuel des 
connaissances, nous pourrions en re-
vanche l’appeler l’«hormone D».

Foie, peau et soleil
Nous stockons les précurseurs de cette 
«hormone D» dans notre foie. Ils sont 
ensuite transformés en vitamine D3 
dans notre peau, sous l’effet des UVB. 
C’est ainsi que, si la lumière du soleil 
est suffisante, nous sommes capables 
de produire 10 000 à 14 000 unités de 
l’«hormone du soleil» en une vingtaine 
de minutes. Ce n’est pas rien quand  
on pense que les apports journaliers 
recommandés varient entre 400 et  
800 unités selon notre âge. Les surdo-
sages liés à la production endogène 
sont heureusement impossibles, car 
notre peau est capable d’éliminer tout 
excès grâce des mécanismes spéci-
fiques. L’idéal serait de pouvoir consti-
tuer une réserve en vitamine D pendant 
les mois d’été ensoleillés. Ce n’est mal-
heureusement pas possible, car si nous 

pouvons stocker provisoirement cette 
vitamine dans le foie, elle ne se 
conserve pas indéfiniment. Un déficit 
peut être dû à différentes causes. Dans 
la plupart des cas, notre organisme en 
produit trop peu. Mais pourquoi?

Concentration sanguine trop 
faible: les causes
D’octobre à mars, le soleil ne brille pas 
suffisamment dans l’hémisphère nord. 
Si le rayonnement UVB est trop faible, il 
manque à notre organisme l’«étincelle» 
dont il a besoin pour synthétiser l’hor-
mone du soleil. Si, en plus, en été, vous 
mettez à peine plus le nez dehors qu’en 
hiver, ou que vous vous tartinez en per-
manence de crème solaire pour le bien 
de votre peau, vous risquez également 
de ne pas en produire suffisamment. 
Même les personnes à la peau sombre 
présentent souvent un déficit, car ce 

type de peaux très pigmentées a besoin 
de plus de temps pour produire la vita-
mine D. Les plus à risque sont les per-
sonnes âgées, car elles ne sortent plus 
beaucoup et leur peau synthétise envi-
ron quatre fois moins de vitamine D que 
les plus jeunes. L’obésité ou la prise de 
médicaments comme la cortisone 
peuvent aussi, à la longue, réduire les 
concentrations de vitamine D. Mais que 
faire en présence d’une carence avérée?

Les pouvoirs de la vitamine D
L’hormone du soleil s’assure que notre 
organisme absorbe le calcium des ali-
ments dans l’intestin grêle, qu’il n’en 
élimine pas trop via les reins et qu’il en 
approvisionne efficacement les os et les 
dents. Elle consolide donc non seule-
ment notre squelette, mais stabilise 
aussi nos muscles et réduit ainsi le 
risque de chute. Elle possède égale-
ment des récepteurs dans pratique-
ment tous les organes et les cellules 

nerveuses et vasculaires. Les répercus-
sions d’une telle présence massive oc-
cupent actuellement tout un bataillon 
de scientifiques et ne sont encore que 
partiellement connues. La vitamine D 
étant une hormone liposoluble, elle est 
capable de se glisser à travers les 
membranes cellulaires les plus diverses 
et peut même pénétrer jusque dans leur 
noyau. Elle y influence la synthèse de 
protéines importantes, ce qui ne 
manque pas d’intéresser la recherche 
sur le cancer. Elle semble aussi avoir un 
impact important sur le système im-
munitaire. Le rayon d’action de cette 
hormone semble donc ne pas connaître 
de limites. Mais qu’est-ce que cela im-
plique concrètement?

Suspense, suspense...
Au vu de la multitude d’observations 
laissant présumer toute l’étendue du 
spectre d’action de l’hormone du soleil, 
un certain nombre d’études sérieuses «Les personnes  

âgées en particulier 
ont souvent un déficit 

en vitamine D.»

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

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

Vitamine D3 Wild huile est un médica-
ment autorisé. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

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

P_Inserat_astrea_Vitamin-D_November_1-2_d-f.indd   2 10.07.17   16:49

de longue durée sont en cours. Les 
scientifiques aimeraient par exemple 
savoir si la vitamine D peut améliorer 
l’état de patients cancéreux, ou si elle 
réduit la mortalité quand elle est admi-
nistrée à des patients en soins inten-
sifs, si elle est capable d’améliorer cer-
taines affections cardiaques ou les 
états dépressifs, ou encore d’influencer 
le diabète de type 2 ou les problèmes 
d’infertilité. L’avenir nous donnera très 
certainement des réponses intéres-
santes. Mais il est encore trop tôt pour 
en tirer des conclusions hâtives. Si, par 
contre, vous voulez renforcer vos os et 
vos muscles et ainsi réduire vos risques 
de chute en vieillissant, vous serez bien 
inspiré(e) de vous préoccuper dès à 
présent de vos concentrations san-
guines de vitamine D. Dans ce contexte, 
une supplémentation ciblée à l’aide de 
préparations de vitamine D disponibles 
en pharmacie n’est certainement pas 
superflue. n

30 SANTÉ SANTÉ 31



La sécheresse oculaire est un mal pas aussi anodin qu’il y paraît. En l’absence  
de traitement, elle peut entraîner une baisse de l’acuité visuelle et abîmer l’œil. 
D’où toute l’importance de poser un diagnostic clair et d’instaurer un traitement 
efficace.
Christiane Schittny, pharmacienne

 

La sécheresse oculaire 

Quand le film lacrymal ne parvi-
ent plus à humecter toute la 
surface de l’œil, la cornée se 

dessèche et les yeux deviennent très 
sensibles à différentes influences 
extérieures. Ils sont alors sujets aux 
rougeurs, démangeaisons, sensations 
de brûlure et de grains de sable. Pour 
compenser la sécheresse permanente, 
l’œil réagit en produisant toujours plus 
de larmes, mais celles-ci sont trop flui-
des et n’adhèrent pas suffisamment à 
l’œil. Résultat: les yeux pleurent.

Un film protecteur important
Normalement, le film lacrymal naturel 
permet à la surface de l’œil de rester 
lisse et souple. Il a une composition 
très complexe. Pour simplifier, disons 
qu’il se compose de trois couches  
superposées: directement au-dessus de 
la surface de l’œil, la couche muqueuse 
fait en sorte que la couche suivante, la 
couche aqueuse, adhère à la cornée et 
ne coule pas. Cette couche aqueuse hu-
mecte, nourrit et nettoie la surface de 
l’œil. Enfin, la couche supérieure est 
une fine couche riche en lipides, qui 
empêche une évaporation trop rapide 
de l’eau contenue dans le film lacrymal. 
Si l’une ou plusieurs de ces couches ne 
sont plus intactes, le film lacrymal se 
rompt et ne peut plus remplir sa fonc-
tion.

Pour des yeux en bonne santé

•   Évitez la climatisation et utilisez des humidificateurs.
•   Protégez-vous des courants d’air et de la ventilation dans les voitures.
•   Buvez suffisamment (1,5 à 2 litres par jour).
•   Adoptez une alimentation riche en vitamines et équilibrée.
•   Évitez les environnements enfumés et poussiéreux.
•   Pensez à cligner fréquemment des yeux devant les écrans et lorsque vous lisez.
•   Dormez suffisamment.

Attention les yeux!
Diverses conditions environnementa-
les comme un air froid, porteur d’aller-
gènes ou pollué, une importante  
concentration d’ozone ou un fort ray-
onnement ultraviolet peuvent mettre 
les yeux à rude épreuve. Notre environ-
nement quotidien peut aussi avoir une 
influence néfaste: le travail sur écran, 
une présence prolongée dans des 
locaux climatisés, poussiéreux ou trop 
secs, les courants d’air, la fumée de  
cigarette ou les produits chimiques  
irritants ne sont pas tendres avec nos 
yeux. Certains médicaments peuvent 
en outre favoriser la sécheresse ocu-
laire. Notamment:
-   les bêtabloquants utilisés contre  

l’hypertension,
-   certains médicaments contre la dé-

pression, la douleur ou les allergies et
-   les préparations hormonales.
Même certains collyres destinés à lutter 
contre les irritations oculaires peuvent 
entraîner une sécheresse oculaire s’ils 
sont utilisés de manière prolongée.

Soulager l’inconfort
Il s’agit d’abord de chercher la cause du 
problème, puis d’essayer d’éviter les 
facteurs favorisants. Si les symptômes 
persistent plus d’une semaine malgré 
un traitement, ou si la cause n’est pas 
clairement identifiable, mieux vaut 

consulter. Le traitement symptoma-
tique de la sécheresse oculaire repose 
principalement sur les «larmes artifici-
elles» utilisées pour remplacer les 
larmes naturelles. Elles se présentent 
sous forme de collyres ou de gels ocu-
laires qui humectent et lubrifient l’œil. 
Leurs propriétés sont très proches de 
celles du film lacrymal naturel. Elles ne 
contiennent aucun principe actif à pro-
prement parler, n’ont pas d’effets se-
condaires et remplissent la fonction 
des larmes en adhérant à la surface de 
l’œil pour le protéger et l’humecter.
 

Substituts lacrymaux:  
l’embarras du choix
Le choix d’un collyre dépend de la  
sévérité de la sécheresse oculaire. 
D’une manière générale, en cas de sym- 
ptômes légers, on utilisera des prépa- 
rations plutôt liquides, p. ex. à base 
d’alcools polyvinyliques ou de polyvi-

dones. Les collyres plus visqueux ou les 
gels, p. ex. à base d’acide hyaluronique 
ou de carbomères, sont davantage in-
diqués en présence de symptômes plus 
intenses. Les pommades ophtal-
miques, quant à elles, sont à base de 
vaseline ou de lanoline. Elles stabili-
sent la couche lipidique supérieure du 
film lacrymal et le protègent ainsi 
d’une évaporation excessive. Les sprays 
oculaires contiennent, entre autres, 
des phospholipides et se vaporisent sur 
les paupières. Ils atteignent ensuite le 
bord de la paupière, d’où ils sont répar-
tis sur toute la surface de l’œil à chaque 
battement de cils. Comme les pomma-
des, ils protègent ainsi l’œil d’une 
évaporation excessive du film lacrymal. 
Si toutes ces mesures n’apportent pas 
d’amélioration, on peut envisager  
d’obturer les canaux d’évacuation des 
larmes (points lacrymaux) à l’aide 
d’une petite intervention, afin de blo-
quer l’évacuation du liquide lacrymal.

Attention au chlorure  
de benzalkonium  
et aux tampons phosphates
Certains collyres contiennent un con-
servateur appelé «chlorure de benzal-
konium», une substance aux propriétés 
antimicrobiennes, et en partie anti- 
virales, qui permet de conserver le  
produit plus longtemps. Les porteurs 
de lentilles de contact souples doivent 
l’éviter, car elle s’accumule dans les  
lentilles et peut durablement les colo-
rer. De même, si vous devez utiliser un 
collyre plus de trois fois par jour, 

renoncez à cette substance, car elle 
peut renforcer la sécheresse oculaire.
Les tampons phosphates, quant à eux, 
sont utilisés pour empêcher les ingré-
dients des collyres de se dégrader et 
maintenir leur pH dans une fourchette 
tolérable par l’œil pendant toute la 
durée d’utilisation du produit. Toute-
fois, en cas de lésion de la cornée et 
d’utilisation fréquente, les phosphates 
peuvent induire une opacification 
durable de la cornée et doivent donc 
être utilisés avec prudence. n

«Normalement, le film 
lacrymal naturel  

permet à la surface  
de l’œil de rester lisse 

et souple.»

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

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

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

•  Votre système thérapeutique pour tous les 
types de sécheresse oculaire

• Sans agents conservateurs ni phosphate

• Utilisable jusqu’à 6 mois après ouverture

Hydratation et soins oculaires, une gamme de produits ciblés
HYLO® EYE CARE
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Les deux sont des maladies de peau de nature inflammatoire très  
désagréables, mais leurs causes et leur aspect diffèrent. Petite mise  
en parallèle pour plus de clarté.
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Névrodermite  
    ou psoriasis?

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

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

La névrodermite – une maladie 
caractéristique du nourrisson  
et de l’enfant
En Suisse, la névrodermite touche plus 
ou moins fortement jusqu’à un cin-
quième des enfants et la maladie appa-
raît le plus souvent dans les cinq pre-
mières années de vie. Souvent, la 
névrodermite – également appelée der-
matite atopique ou eczéma atopique – se 
résorbe pendant l’enfance, si bien qu’à 
peine 5 % des adultes souffrent encore 
de cette affection cutanée.
Outre une prédisposition génétique, 
d’autres facteurs interviennent dans 
l’apparition de la maladie. Notamment 
les allergies, les infections, une peau 
sèche et abîmée ou le stress psychique.

Névrodermite – symptômes  
et traitement
La peau des personnes atteintes de  
névrodermite peut avoir différents  

aspects et se modifier sans cesse: la pré-
sence de zones de peau sèche et rouge 
et les démangeaisons sont les princi-
paux symptômes. Souvent, on observe 
aussi des squames, des croûtes, des  
vésicules ou des suintements. Les dé-
mangeaisons parfois intenses incitent  
à se gratter, ce qui abîme encore plus  
la peau.
Le traitement vise donc avant tout à 
apaiser les démangeaisons et à prévenir 
ainsi le grattage. Un soin dit «de base» 
est utilisé pour tenter d’apporter à la 
peau une quantité optimale d’eau (en 
été) et de lipides (davantage en hiver) 
afin qu’elle soit moins sensible aux  
influences extérieures. La pharmacie 
offre un large éventail de produits testés 
sous contrôle dermatologique spéciale-
ment adaptés aux peaux souffrant de 
névrodermite. Si ceux ne suffisent pas, 
le médecin peut aussi recommander 
l’utilisation de crèmes vulnéraires avec 
ou sans cortisone, ou prescrire des mé-
dicaments récemment apparus sur le 
marché.

Le psoriasis – qu’est-ce que c’est?
Beaucoup connaissent cette maladie de 
nom. Il s’agit en effet d’une affection 
cutanée fréquente, qui touche environ 
150 000 personnes en Suisse. Le plus 
souvent, elle se déclare à l’adolescence 
pendant la puberté, ou après la quaran-
taine. Le psoriasis se caractérise par des 

plaques de peau, généralement rondes 
ou ovales, rouges, squameuses et qui 
démangent.
Ces plaques peuvent survenir sur l’en-
semble du corps, mais s’observent plus 
fréquemment sur le cuir chevelu, les 
genoux et les coudes. Les facteurs  
déclenchants du psoriasis sont variés: 
maladies infectieuses, troubles du mé-
tabolisme, facteurs hormonaux, stress 
psychique, facteurs environnemen-
taux... Parfois, l’inflammation s’étend 
aux articulations. On sait aujourd’hui 
que le psoriasis est lié à une mauvaise 
régulation du système immunitaire. 

Psoriasis – de nombreuses 
possibilités de traitement
Le traitement repose sur différentes  
mesures médicamenteuses auxquelles 
on peut recourir selon le degré de sévé-
rité de la maladie et sur des comporte-
ments personnels susceptibles d’in-
fluencer favorablement l’évolution de 
celle-ci. La règle numéro un est de vivre 
sainement! On sait par exemple que le 
tabac, l’abus d’alcool ou le surpoids 
peuvent influer défavorablement sur la 
maladie. Une alimentation équilibrée et 
une activité physique régulière contri-
buent à un mode de vie sain. n

A F F I C H E R

B12 Pommade 
DISPOSITIF MÉDICAL
C: 0.7mg/g de cyanocobalamine (Vitamine 
B12). I: Aqua, Persea gratissima (Avocado) Oil, 
Persea gratissima (Avocado) Oil Unsaponifiab-
les, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, Dipolyhy-
droxystearate, Salvia Hispanica (Chia) Seed 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Hydrogenated 
Castor Oil, Magnesium Sulfate, Magnesium 
Stearate, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Ext-
ract, Sodium Chlorid, Polysorbate, Polyamino-
propyl Biguanide. D: Appliquer une à plusieurs 
fois par jour sur la peau affectée, en massant 
légèrement. MG: Une prudence particulière 
s’impose lors de l’utilisation de mavena B12 
Pommade si vous présentez une hypersensibi-
lité au nickel (allergie de contact). D’autres hy-
persensibilités sont aussi possibles, comme au 
cobalt présent dans la Vitamine B12. Il faut 
aussi souligner qu’en cas d’hypersensibilité 
aux noix, kiwi, banane ou latex, des réactions 
peuvent survenir même avec de l’huile d’avocat 
(syndrome latex-fruits). La couleur rose de ma-
vena B12 Pommade est due à l’agent foncti-
onnel, la cyanocobalamine (Vitamine B12). 
Comme il s’agit d’une vitamine hydrosoluble, 
les taches sur les vêtements sont normalement 
éliminées par un lavage machine à partir de 
30°C. EI: De rares réactions locales aux end-
roits traités comme des irritations cutanées 
(rougeurs, démangeaisons, sensations de 
brûlure). Ces effets sont passagers et n’ont pas 
nécessairement un rapport de cause à effet 
avec l’utilisation de mavena B12 Pommade. P: 
50ml et 200ml. A utiliser dans les 6 mois après 
ouverture. Conserver hors de portée des en-
fants. Pour enfants, adolescents et adultes.

•  La technologie mavena brevetée amène la vitamine 
B12 directement dans la peau

•  Anti-inflammatoire, soulage des démangeaisons, 
régénère la fonction barrière de la peau

•  Efficacité prouvée par des études cliniques

•  Sans cortisone, sans parabènes, 
sans parfum, sans colorants

B12 Pommade 
Pour le traitement de base  
externe du PSORIASIS
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B12 Pommade:  
pour peau enflammée, 
sèche et squameuse
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Zones cutanées enflammées, gonflées, squa- 
meuses et démangeaisons intenses sont les 
symptômes typiques du psoriasis (fig. à droite). 
En Suisse, 2 à 3 % de la population souffre de 
cette dermatose chronique inflammatoire. Les 
manifestations de la maladie se limitent à des 
zones cutanées réduites dans le psoriasis léger, 
ou s’étendent à la quasi totalité de la surface 
cutanée dans le psoriasis sévère.   

Un soulagement après seulement  
2 semaines
«Dans le psoriasis léger, il suffit souvent d’un 
traitement à base de pommade, qui enraye 
l’inflammation et entretient la peau», explique 
le Dr Simon Müller, Médecin-chef en Dermato-
logie à l’hôpital universitaire de Bâle. La pom-
made à la vitamine B12 de Mavena offre une 
option efficace. 
La pommade est à base de vitamine B12, un 
agent actif qui inhibe un facteur majeur de l’in-
flammation chronique. D’autres composants 
restaurent la fonction de barrière de la peau, 
soulagent les démangeaisons et réduisent la 
desquamation. Une nouvelle étude clinique 
confirme qu’un traitement du psoriasis léger à 

PUBLIREPORTAGE

Psoriasis – Enrayer l’inflammation, calmer les  
démangeaisons et régénérer la peau avec la vitamine B12
La pommade à la vitamine B12 de Mavena a un effet anti-inflammatoire et restaure la fonction barrière de la peau. 
Elle forme une option thérapeutique efficace et sûre pour le traitement du psoriasis léger à modéré.

Mavena pour le traitement du psoriasis
Traitement du psoriasis léger à modéré
Traitement d’appoint d’une thérapie systémique du psoriasis
Traitement d’appoint pour le corps

Traitement d’appoint du cuir chevelu

B12 Pommade

Hydro Gel Douche 
Hydrolotion 
Lipolotion 
Crème Intensive
Hydro Shampooing 
Masque cuir chevelu

Pour plus d’informations: www.mavena.com

modéré par la pommade à la vitamine B12 
réduit nettement les symptômes de la maladie 
en seulement deux semaines.  

Un traitement d’appoint  
du psoriasis sévère
Les formes sévères du psoriasis requièrent 
généralement des thérapies systémiques, des 
biothérapies par exemple. Grâce à son action 
anti-inflammatoire et régénératrice, un traite-
ment topique d’appoint avec la pommade à la 
vitamine B12 peut optimalement compléter la 
thérapie médicamenteuse par voie systémique. 

En complément à Mavena B12 Pommade, 
Mavena propose divers dispositifs médicaux 
pour le traitement d’appoint quotidien des 
peaux et cuirs chevelus enflammés, secs et 
squameux (tableau ci-dessous).

Les dispositifs médicaux Mavena  
sont disponibles en pharmacie  
et en droguerie. 
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Le lait maternel est ce que l’on peut imaginer de mieux pour le nouveau-né.  
Allaiter son enfant, c’est lui faire du bien. Mais qu’a-t-il donc de si recommandable,  
ce lait?  Irene Strauss, pharmacienne

  

Formidable lait 

Imaginez-vous une boisson qui 
s’adapte à vos besoins personnels, 
vous offre chaque jour des varia-

tions de goût, est bonne pour votre 
santé et contient tout qu’il vous faut 
pour une alimentation saine. Impos-
sible? Pourtant, en allaitant, c’est bien 
un tel «super aliment» que les mères 
proposent à leur tout petit. 

Une composition idéale
Saviez-vous, par exemple, que la com-
position du lait maternel évolue au 
cours de la tétée pour nourrir bébé de 
manière optimale? Mais avec ses plus 
de 200 composants bioactifs (enzymes 
digestives, hormones, anticorps et 
substances anti-inflammatoires), le 
lait maternel offre aussi toute une sé-

rie d’autres avantages. Il est ainsi  
particulièrement facile à digérer  
pour le système digestif sensible du 
nouveau-né et a une influence positive 
sur sa flore intestinale. L’allaitement 
exclusif pendant les six premiers mois 
de vie permet en outre de réduire le 
risque d’allergies et de renforcer les 
défenses immunitaires. Il diminue 

même le risque que l’enfant soit  
atteint plus tard de diabète ou de sur-
poids.

Une grande richesse de goûts
Si la mère a une alimentation saine et 
variée, le goût du lait maternel change 
constamment. Le nourrisson entre 
ainsi un contact avec une vaste palette 
de goûts. Mais l’allaitement favorise 
aussi le bon développement des mus-
cles buccaux et de la mâchoire, ce qui 
joue un rôle fondamental pour le bon 
positionnement des dents et le déve-
loppement ultérieur du langage.

Un lien particulier
Certains nouveau-nés exigent d’être 
allaités aussi souvent que toutes les 
deux heures. Plus tard, les recomman-
dations générales sont de l’ordre de six 
à dix fois par 24 heures. Il est impor-
tant de se laisser du temps si tout  
ne marche pas parfaitement dès le  

départ. Il est de toute façon utile, pour 
la mère et l’enfant, que l’allaitement se 
passe au calme, en évitant les facteurs 
de stress ou de distraction. Finale-
ment, donner le sein ne sert pas seu-
lement à nourrir bébé: à chaque tétée, 
l’enfant reçoit aussi une dose indis-
pensable de proximité, de sécurité et 
de tendresse.

Le soutien de professionnels
Comme beaucoup d’autres choses dans 
la vie, la maîtrise vient par la pratique. 
En cas de difficultés, sages-femmes  
et centres de consultation parents- 
enfants ou en allaitement proposent 
une aide précieuse. La pharmacie peut 
aussi souvent vous aider à trouver des 
solutions. Elle sera notamment de bon 
conseil si vous présentez une inflam-
mation des mamelons ou si bébé 
souffre de coliques, et saura quel lait 
maternisé vous recommander si vous 
ne pouvez pas allaiter. 

Une aide en douceur pour les nourrissons
et les jeunes enfants

www.osa-osanit.chCeci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Iromedica SA, St-Gall

Osanit® flatulences est un médicament homéopathique et peut 
être utilisé en cas de flatulences, coliques du nourrisson, maux 
de ventre ainsi que de troubles de la digestion accompagnés de 
crampes chez les enfants dès le stade du nourrisson.

Exclusivement en pharmacie et droguerie.

NOUVEAU

Laits maternisés appropriés
En Suisse, vous aurez accès à une offre 
très large de laits infantiles: p. ex. à 
base de lait de vache ou de soja, avec ou 
sans amidon, avec ou sans huile de 
palme et contenant des prébiotiques ou 
des probiotiques. De plus, selon les  
fabricants, les laits 1er âge peuvent aussi 
porter tout un tas de dénominations 
souvent confuses pour le consomma-
teur. Le choix d’un substitut du lait ma-
ternel exige un soin tout particulier 
pour les prématurés ou les bébés souf-
frant de reflux ou de diarrhée. Avec une 
bonne vue d’ensemble de la situation, 
la pharmacie est là pour vous aider à y 
voir clair dans la pléthore de produits 
disponibles. Le lait maternel est et reste 
ce qu’il y a de meilleur pour votre en-
fant. Mais si vous avez besoin d’une 
alternative, il est indispensable de re-
cevoir des conseils compétents et per-
sonnalisés. n

Les nouveaux laits Bimbosan AR 
(anti-reflux) ont été spécialement 
conçus pour réduire les problèmes 
spécifiques de reflux chez les 
nourrissons et les enfants en bas 
âge. Ils contiennent tous les éléments 
nutritifs essentiels et atténuent 
sensiblement la régurgitation 
excessive et le reflux grâce à l’ajout 
de farine de graines de carouble, 
un épaississant naturel. Jugez de 
la différence par vous-même.

Important: le lait maternel est  
le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Les nouveaux laits Bimbosan AR : 

Le petit plus novateur en cas 

de régurgitation et de reflux.

rz_BIM_ins_1_2_AR_Milchen_210x148.5_ABF_df.indd   2 29.03.17   16:29
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Les pellicules se traitent bien à condition de prendre les mesures qui s’imposent. 
Quelles sont ces mesures et quels autres facteurs influencent la santé de notre  
cuir chevelu? Votre pharmacie est de bon conseil.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Pellicules: envolées!

Les pellicules sont un mal extrê-
mement répandu dû à une conju-
gaison de facteurs défavorables. 

À commencer par un excès de soins et 
de traitements chimiques dans le cas 
des pellicules sèches. Comme beau-
coup d’autres choses dans la vie, cette 
fois encore, le mieux est l’ennemi du 
bien. 

Les pêchers capitaux de la beauté
Les pellicules sont en fait souvent le ré-
sultat de soins inappropriés, avec un 
petit coup de main du stress et d’une 
alimentation peu équilibrée. Car la 
santé de notre peau (et donc aussi de 
notre cuir chevelu) dépend entre autres 
d’une multitude de nutriments. Un dé-
ficit en acides gras polyinsaturés, par 
exemple, entraîne un dessèchement cu-
tané. Une alimentation équilibrée et 
basique et, au besoin, des compléments 
alimentaires appropriés peuvent gran-
dement contribuer à traiter les causes du 
problème. Mais que faire en termes de 
soins? Si vous voulez avoir la situation 
sous contrôle, vous devez prêter une at-
tention particulière au choix de vos pro-
duits capillaires, autrement dit à tout ce 
qui entre en contact avec votre cuir che-
velu! Les shampoings qui contiennent 
des substances lavantes agressives des-
sèchent le cuir chevelu et favorisent la 
formation des pellicules et le regrais-
sage rapide des cheveux. Les différents 
produits de coiffage, mais aussi les co-
lorations, décolorations, la chaleur trop 
vive du sèche-cheveux et les toniques 

capillaires à base d’alcool l’irritent  
encore un peu plus et entraînent une 
desquamation accrue et plus rapide des 
cellules cutanées.

Les pellicules sèches
Selon les facteurs impliqués, on dis-
tingue pellicules grasses et pellicules 

sèches. Ces dernières sont souvent dues 
aux sources d’agression déjà évoquées 
pour le cuir chevelu, qui commence à 
tirailler, démanger et présenter des rou-
geurs par endroits. Le grattage détache 
les pellicules, qui se retrouvent sur les 
épaules, un phénomène jugé particuliè-
rement inesthétique, tant par ces dames 

chevelu, ce qui peut favoriser le dévelop-
pement anormal de champignons fai-
sant normalement partie de notre flore 
cutanée. 
Le plus souvent dues à un tel champi-
gnon, les pellicules grasses de couleur 
blanche à jaune s’agglomèrent sur le cuir 
chevelu ou à la racine des cheveux. Cette 
fois encore, le dermatologue est le 
mieux placé pour poser un diagnostic 
précis et viser juste. Les symptômes 
sont souvent exacerbés en hiver. Les pel-
licules grasses favorisent un regraissage 
plus rapide des cheveux et, comme le 
champignon de type levure se nourrit 
des acides gras contenus dans le sébum, 
ce type de pellicules exige de se laver les 
cheveux plus souvent que les pellicules 
sèches. Si mycose il y a, le traitement 
passe par des shampoings spécifiques 
aux propriétés antimycosiques, dispo-
nibles en pharmacie. Correctement uti-
lisés, ils permettent de se débarrasser 
rapidement du problème. n

Premiers réflexes en cas de pellicules 

En général
•   Utilisez un shampoing au pH-neutre contenant des tensioactifs doux.
•   Rincez-vous à l’eau tiède (et pas chaude).
•   Évitez le contact entre vos produits de coiffage et le cuir chevelu.
•   Laissez sécher vos cheveux à l’air libre et évitez de les exposer directement  

au soleil.
•   Évitez le plus possible les traitements chimiques.
•   En vacances, évitez l’eau chlorée et privilégiez un climat maritime.
•   Renoncez aux eaux capillaires à base d’alcool et aux teintures.

Pellicules sèches
•   Shampoings à base d’urée
•   Soins à l’huile d’argan, de jojoba ou de coco
•   Huiles ou produits capillaires aux ingrédients relipidants, régénérants et apaisants 

qui retiennent l’eau (comme les fluides cuir chevelu à base d’urée, de dexpanthé-
nol, d’hamamélis, etc.)
•   Shampoings et lotions à base de tussilage

Pellicules grasses
•   Shampoings aux actifs antimycosiques, à l’acide salicylique (détache les pellicules) 

ou au soufre
•   Produits à base de plantes comme le tussilage, l’ortie, la racine de bardane  

ou l’écorce de saule

que par ces messieurs. En cas de pelli-
cules sèches, il est important de rétablir 
l’équilibre hydrique naturel du cuir che-
velu. Veillez à laver vos cheveux le moins 
souvent possible et à bien les rincer pour 
éliminer parfaitement les restes de 
shampoing. Pour ne pas irriter davan-
tage le cuir chevelu, évitez de vous  
gratter. Utilisez impérativement des 
shampoings doux, hydratants (et éven-
tuellement relipidants), au pH neutre. 
Si les symptômes persistent malgré des 
soins appropriés ou si les zones tou-
chées s’étendent, démangent intensé-
ment, s’enflamment ou même pré-
sentent des vésicules et des croûtes, il 
peut s’agir d’une affection cutanée plus 
sérieuse. Selon la nature des sym-
ptômes, on peut suspecter un psoriasis, 

un eczéma (p. ex. une névrodermite) ou 
une allergie. Pour identifier la maladie 
responsable et la traiter correctement, 
il est alors recommandé de consulter un 
dermatologue.  

Les pellicules grasses  
récalcitrantes
Les pellicules grasses sont un problème 
très répandu mais qui touche néan-
moins certains groupes de population 
plus que d’autres. Pendant la puberté ou 
la grossesse, quand les hormones 
s’adaptent à la nouvelle situation, ou 
plus généralement chez les personnes à 
la peau grasse, les glandes sébacées sont 
particulièrement actives. La production 
accrue de sueur et de sébum crée un mi-
lieu chaud et humide au niveau du cuir 

*Gratis: Beim Kauf ab zwei RAUSCH Produkten. 
Entdecke unsere Hufl attich ANTI-SCHUPPEN-LINIE.

Durch einzigartige Verfahren extrahieren wir die Kraft der Kräuter. 
Naturnahe Pfl egeprodukte die Haare und Kopfhaut stärken und pfl egen: rausch.ch

Gültig vom 25.09. - 08.10.2017. Solange Vorrat.

MON TRÉSOR DES PLANTES.
CONTRE LES PELLICULES.
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Découvre notre LIGNE ANTIPELLICULAIRE au tussilage. Un procédé unique nous permet d’extraire les précieuses
vertus des plantes. Des produits de soins naturels qui renforcent et protègent tes cheveux et ton cuir chevelu: rausch.ch
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«Les pellicules sont souvent  
le résultat de soins inappropriés.» 



Dans les parfums, les soins ou les remèdes naturels, les odeurs sont, depuis  
toujours, source d’attraction et de désir. Mais comment capturer des substances 
impalpables et invisibles et où les emprisonner? – Pour une symphonie de  
senteurs à la lumière des bougies dans votre salle de bain.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

Soins aromatiques maison

Le bien-être se définit comme 
l’harmonie entre le corps, l’âme 
et l’esprit. Mais comment créer 

l’équilibre entre les trois? – Les soins 
du corps s’adressent à tous nos sens... 
et régénèrent ainsi le corps comme l’es-
prit, pour notre bien-être général. Si 
une alimentation raisonnée et une ac-
tivité physique régulière contribuent 
activement à notre détente psychique 
et à une meilleure gestion de notre 
stress, massages, sauna, bains re-
laxants et soins cosmétiques y contri-
buent passivement.

Soins aromatiques  
et aromathérapie
Les soins aromatiques consistent à uti-
liser les huiles essentielles (HE) au ser-
vice de notre bien-être physique et psy-
chique et de notre beauté. Pensez à tout 
ce que les gels douche parfumés, bains 

relaxants, huiles corporelles stimu-
lantes et crèmes pour le visage régéné-
rantes ont à vous offrir. L’aromathéra-
pie est une branche de la phytothérapie: 
les huiles essentielles sont utilisées ici 
à des fins thérapeutiques contre les  
refroidissements, infections, troubles 
du sommeil, angoisses, tensions mus-
culaires, problèmes de digestion, irri-
tations cutanées, etc. Mais la frontière 

entre soin aromatique et aromathé- 
rapie est floue, car un soin de qualité 
est déjà en soi bon pour la santé, source 
de satisfaction et susceptible de préve-
nir les maladies.

Les huiles essentielles
Les huiles essentielles sont aussi appe-
lées «huiles éthérées», du grec aither, 
qui signifie «partie supérieure de l’air». 

Il s’agit d’essences haute-
ment concentrées, très odo-
rantes, incolores ou très légèrement 
colorées, extraites des plantes, qui se 
volatilisent complètement. Insolubles 
dans l’eau, elles se dissolvent toutefois 
facilement dans les huiles grasses, la 
crème, le miel et l’alcool. Le parfum 
caractéristique et les effets particuliers 
d’une huile essentielle donnée dé-
pendent de ses composants et de leurs 
interactions. Les huiles essentielles ne 
s’utilisent qu’exceptionnellement pures 
sur la peau. Leurs essences odorantes 
particulières ont une action holistique, 
car elles agissent d’une part sur l’orga-
nisme via la peau et les muqueuses, et 
d’autre part sur notre système nerveux 
végétatif et central via notre odorat.

Les huiles végétales grasses
Les huiles essentielles ont besoin d’un 
support et les meilleures candidates 
pour tenir ce rôle sont les «huiles végé-
tales grasses». Les huiles végétales 
(HV) ont toutes la même structure 
chimique: une molécule de glycérine 
(un trialcool) liée à trois acides gras. 
Les différents acides gras déterminent 
les propriétés de l’huile. Les acides 
gras saturés sont surtout bons pour la 
peau, tandis que les acides gras insatu-

rés ont un effet cicatrisant et activateur 
sur le métabolisme.
Les huiles végétales naturelles extraites 
des fruits, noix et graines sont des 
soins cutanés particulièrement pré-
cieux, car ils soutiennent d’impor-
tantes fonctions de l’organisme et de la 
peau.

Le bon mélange
L’association d’huiles essentielles et 
d’huiles grasses permet de préparer 
très simplement chez soi des produits 
de bien-être très bénéfiques. Avantage: 
vous pouvez en choisir vous-même le 
parfum, mais pas avant d’avoir inter-
rogé votre pharmacien sur les huiles 
essentielles qui conviennent à votre 
peau. Vous trouverez quelques exem-
ples de mélanges éprouvés dans l’enca-
dré «Quelques recettes» et tout ce que 
vous pouvez faire avec sous «Pour un 
moment bien-être réussi».

Un peu de créativité
Osez créer vos propres mélanges, 
même si vous n’avez pas le «nez ab-
solu». Plus vous vous entraînerez à jon-
gler avec les parfums, plus vous amé-
liorerez vos compétences en com- 
position. Laissez-vous guider par votre 
nez et profitez de tous les bienfaits de 
cette oasis de bien-être à la maison. Il 
va sans dire que cette opération néces-
site des huiles de la plus grande qua-
lité. L’équipe de votre pharmacie vous 
dira quelles précautions prendre. n

Quelques recettes

Recette bien-être (pour tous les modes d’utilisation)
•   5 gouttes de lavande
•  4 gouttes d’orange, de citron ou de mandarine
•  1 goutte de rose
Recette pour bien dormir (en diffusion aromatique,  
dans une huile corporelle ou pour le bain)
•   5 gouttes de cèdre
•   7 gouttes de lavande
•   1 goutte de rose (ou d’une autre de vos huiles préférées)
Recette pour se détendre en cas de stress (en diffusion aromatique,  
dans une huile corporelle ou pour le bain)
•  5 gouttes de citron vert
•  3 gouttes de pamplemousse
•  4 gouttes de bergamote
•  2 gouttes d’Ylang Ylang
•  2 gouttes de santal
•  4 gouttes de benjoin

Pour un moment bien-être réussi

•   Bain aromatique: faites couler un bain à 35 – 38 °C. Mélangez 15 à 20 gouttes de 
votre mélange d’HE dans 50 à 100 ml de crème ou 1 CS de miel ou 1 à 2 CS de sel  
de mer et versez le tout dans l’eau du bain. Durée du bain: 15 min env.
•   Gommage corporel: mélangez 2 CS d’huile d’olive (ou d’une autre HV),  

5 à 10 gouttes de votre mélange d’HE et 1 CS de sucre. Sous la douche, faites 
pénétrer le gommage dans la peau par mouvements circulaires puis rincez 
soigneusement. Toute douce, la peau n’aura pas besoin de soins supplémentaires.
•   Gommage du visage mélangez 1 CC de miel et 1 à 2 gouttes d’HE, puis ajoutez-y  

2 CS de séré et 1 CS de sucre. Le sucre exfolie, le séré hydrate et le miel parfumé 
apaise la peau.

Conseil de lecture

«L’aromathérapie», Monika Werner/
Ruth von Braunschweig, éditions Vigot, 
ISBN: 9782711418398.

4106 Therwil 
www.permamed.ch

pour une sensation 
quotidienne de fraîcheur

disponible dans les pharmacies 
et drogueries

Emulsion lavante dermo protectrice 
extra-douce – spécifi quement pour 
l’hygiène intime quotidienne

  soutient la fonction protectrice naturelle de la peau 
contre les champignons et les bactéries exogènes

   agit durablement contre l’odeur corporelle et laisse 
une sensation de fraîcheur agréable sur la peau

  des agents traitants spéciaux apaisent l’épiderme 
irrité et préviennent les irritations en cas 
d’application prolongée

sans conservateurs, sans parfums allergènes, 
sans colorants, sans huile de paraffi ne

Détendez-vous grâce aux soins pour le corps 
haut de gamme des coffrets cadeaux DermaSel®. 

UNE BEAUTÉ SAINE DE LA MER MORTE       www.dermasel.ch

40 SOINS DU CORPS



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

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Alfred Chappuis, pharmacien

Ce natif de Lucerne avait d’abord hésité entre devenir dentiste, vétérinaire ou 
médecin. «Au bout de quelques années, je me suis dit que toujours regarder 
uniquement dans la bouche des gens risquait d’être ennuyeux.» Une allergie l’a 
ensuite forcé à abandonner la médecine vétérinaire. «Et la profession de médecin 
n’était pas suffisamment variée pour moi». C’est ainsi que cet homme, âgé 
aujourd’hui de 34 ans, a commencé à étudier la pharmacie à Bâle. «Pendant mes 
études, je devais gagner ma vie en travaillant lors des vacances. Mon entourage 
n’avait pas du tout fait d’études universitaires.» En revanche, le sens des affaires lui  
a été inculqué dès son plus jeune âge. «Si c’était à refaire, je referais tout exactement 
de la même façon. Le métier de pharmacien est extrêmement polyvalent et apporte 
chaque jour son lot de nouveautés, par exemple en matière de formations continues 
ou de marketing.» Alfred Chappuis a exercé en tant que pharmacien à Bettmeralp et 
Sursee avant d’arriver à la TopPharm SchlossApotheke de Laupen. Il en est le gérant 
depuis 2015. Fraîchement marié, il vit avec son épouse, une droguiste HES, dans le 
village de Liebewil (commune de Köniz). 

netCare

netCare associe le premier conseil dans des pharmacies (triage 
standardisé) avec la possibilité de consulter un médecin: selon ce 
qui ressort de l’entretien, le pharmacien remet directement au client 
le médicament adapté, parfois même s’il est soumis à ordonnance, 
ou adresse le patient à un médecin, voire aux urgences. La «consul-

tation du médecin» peut avoir lieu directement en pharmacie grâce à la télécon- 
sultation; au besoin, le médecin en ligne rédige une ordon-nance. Cette offre est 
adaptée aux maladies courantes et aux petites blessures et, dans beaucoup de cas, 
rend inutile la visite chez un médecin ou le passage aux urgences. 

Une aide rapide et efficace
25 maladies différentes peuvent être diagnostiquées directement et simplement  
en pharmacie grâce à l’entretien netCare. Les thématiques suivantes sont les plus 
courantes:
•   Inflammations oculaires     •   Douleurs dorsales 
•   Mycose                                         •   Cystite
•  Eczéma                                          •   Inflammation de la gorge

Que coûte netCare?
L’entretien de triage avec le pharmacien coûte au moins 15 CHF.  
Les coûts de la consultation éventuelle d’un médecin varient  
en fonction de l’assurance-maladie. 
La liste des pharmacies proposant des entretiens netCare est 
disponible sur le site www.pharmacie-netCare.ch.

 «Je veux toujours proposer  
  une solution»

Grâce aux conseils netCare, le pharmacien Alfred Chappuis, premier  
interlocuteur de ses clients, leur apporte une aide supplémentaire. S’il  
ne dispose pas directement de la solution adaptée dans ses pharmacies  
TopPharm SchlossApotheke de Laupen, alors il fait appel à un médecin.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Une belle et vaste officine. «Il 
était important que l’atmos-
phère soit chaleureuse: le 

client doit se sentir bien», explique  
Alfred Chappuis, qui dirige la pharma-
cie TopPharm SchlossApotheke dans 
le PolyCenter de Laupen. Lors de la 
prise de ses fonctions de pharmacien 
il y a quatre ans, il a tout de suite été 
impliqué dans la décision d’ouvrir ou 
non une deuxième officine dans le 
nouveau PolyCenter de Laupen, en plus 

de la pharmacie TopPharm Schloss 
Apotheke «Stedtli» située dans le centre 
historique de Laupen. Alfred Chappuis 
y a vu un grand potentiel: 180 m2 de sur-
face commerciale intégrés dans une 
grande Coop avec Brico+Loisirs, des 
magasins de vêtements et de chaus-
sures, un coiffeur, une salle de fitness, 
un centre médical, un dentiste et un 
café. Et il avait vu juste: «Pour les 
clients, il est pratique de tout trouver 
sous un même toit.»

Une offre complète
L’équipe d’Alfred Chappuis dans les 
deux pharmacies comporte 27 em-
ployés, dont 6 pharmaciennes et phar-
maciens, et 5 personnes en formation. 
«Nous bénéficions d’une zone de  
chalandise étendue», explique-t-il, «et 
nous avons de bons échanges entre les 
deux officines, que ce soit du point de 
vue du personnel ou des clients. Par 
exemple, les ordonnances électroniques 
peuvent être consultées dans les deux 
pharmacies. La taille de la pharmacie du 
PolyCenter permet de proposer un large 
choix de plantes médicinales et de com-
pléments alimentaires, mais aussi des 
produits cosmétiques, des parfums et 
de petits cadeaux cousus artisanalement 
par une ancienne employée passionnée. 
«Notre petit studio de cosmétique ren-
contre également beaucoup de succès», 
déclare fièrement Alfred Chappuis.

Des analyses sans rendez-vous
Naturellement, ce sont bien les soins 
médicaux de base, et non les cosmé-
tiques, qui passionnent le pharmacien 
et constituent son cœur de métier. 
«Nous préparons nous-mêmes de nom-

breuses pommades, solutions et médi-
caments, pour l’homme et l’animal.» 
Les clients nous demandent également 
de plus en plus d’analyses, notamment 
pour déterminer une carence en fer ou 
mesurer les paramètres inflammatoires 
afin de déceler une infection bacté-
rienne. «Même si le client doit payer lui-
même les analyses puisqu’elles ne sont 
pas couvertes par l’assurance-maladie, 
il apprécie ces services, surtout parce 
qu’ils ne nécessitent pas de rendez-vous 
chez le médecin et peuvent être effec-
tués directement pendant que le client 
fait ses courses.»

Tiré du lit pour une tétine
La vaccination contre la grippe, la pré-
vention du cancer du côlon avec test des 
selles et l’entretien de polymédication 
(contrôle et conseil lorsque plus de  
4 médicaments sont prescrits) sont  
également des services souvent deman-
dés dans les pharmacies TopPharm 
SchlossApotheke. «Nous assurons un 
service de garde 365 jours par an.» Plu-
sieurs fois par mois, Alfred Chappuis est 
tiré de son lit par la sonnette. «Parfois, 
les gens sont très contents de simple-
ment pouvoir obtenir une tétine.»

netCare – la solution en officine
Toutefois, les choses sont souvent plus 
sérieuses, avec des cas qui ne sont pas 
anodins, pour lesquels il est déjà trop 
tard ou qui correspondent au schéma 
de netCare. La prestation netCare 
consiste à apporter aux patients une 
consultation et une aide médicales en 
pharmacie, sans rendez-vous. Un mé-
decin peut être consulté à distance. Le 
patient reçoit alors immédiatement  
le bon médicament, même s’il est sou-
mis à ordonnance. Alfred Chappuis  
et ses collègues effectuent environ  
400  consultations netCare au total 
dans les deux pharmacies. «Les pro-

blèmes les plus fréquents sont les cys-
tites, les conjonctivites et différentes 
affections cutanées», selon le jeune 
pharmacien. «Les gens savent qu’ils 
obtiendront une solution.» Même les 
plus jeunes s’en réjouissent, comme ce 
garçon de 16 ans qui voulait cacher à ses 
parents les éraflures dues à son acci-
dent de mobylette...

L’assurance d’un  
accompagnement compétent
«Je n’ai que des retours positifs», affirme 
Alfred Chappuis, «les clients apprécient 
d’obtenir rapidement et facilement une 
aide efficace. Et nos conseils ne s’ar-
rêtent pas là: nous téléphonons au client 
deux ou trois jours plus tard pour savoir 
comment il va.» Souvent, ces clients 
sont plutôt des personnes jeunes ou 
«d’âge moyen» qui ne vont pas réguliè-
rement chez le médecin, ou encore des 
parents avec leurs enfants. Alfred  

Chappuis est convaincu par netCare et  
a développé d’autres questionnaires  
basés sur des algorithmes, notamment 
pour l’otite. «Toutes ces prestations ne 
portent pas forcément le nom de net-
Care, mais nous proposons une solu-
tion. Associés à nos connaissances, ces 
questionnaires scientifiques repré-
sentent une aide précieuse et nous do-
cumentons les cas avec de nombreuses 
photos. Bien sûr, il arrive que j’envoie le 
client chez le médecin, mais cela fait 
aussi partie des solutions possibles.» 

Collaboration avec les médecins
Selon lui, les médecins se réjouissent de 
pouvoir se concentrer sur leurs compé-
tences centrales et sur les cas plus diffi-
ciles. «Les différents professionnels de 
santé vont de plus en plus s’entrecroiser». 
Nous devons maintenir des circuits  
courts et offrir une qualité élevée.»  n
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Parmi les mammifères,
ce sont les éléphants qui

ont le moins besoin de sommeil:
ils se contentent en moyenne de 

La rage au ventre?
Si la situation le permet, faites
retentir longuement, haut et
fort, les voyelles A-E-I-O-U.
Chaque voyelle produit une
 vibration particulière, qui fait
baisser la tension.

Ceux et celles qui ne

réservent pas quotidiennement

un peu de temps pour leur santé

devront un jour consacrer beau-

coup de temps à leur maladie.

Sebastian Kneipp (1821–1897)

Tisanes aux plantes
contre les refroidissements: 

si possible, gardez la tisane en
bouche  quelques instants avant de

l’avaler. Certaines «informations»
transmises par les plantes et utiles

à notre guérison passent par la
muqueuse buccale.

2 heures par jour.

De l’«Active Backacademy», le programme d’entraînement pour le
dos, à l’aquagym ou à la gymnastique pour l’équilibre,
dans toutes les régions, la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme offre des cours qui renforcent et stabilisent l’appa-
reil locomoteur. www.ligues-rhumatisme.ch/offres/cours

Novembre et voilà déjà le stress
des fêtes qui recommence. Et pour-
tant, comme le dit le proverbe:
«Une vie sans fête est comme une
longue route sans auberge.»

A
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U

La maladie
du portable: 

certains adolescents
consulteraient leur

smartphone plus de
dix fois par nuit.

Cette forme
particulière de

«trouble du
sommeil» n’est

très certaine-
ment pas ce qu’il

y a de mieux
pour la santé.

Vendredi 3 novembre 2017
a lieu la Journée de vaccination

contre la grippe.
Faites-vous vacciner

dans votre pharmacie.
www.vaccinationenpharmacie.ch
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La solution aux mots fléchés de l’édition d’octobre était: CONSCIENCE DE SOI

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

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés
Date limite d’envoi: 30 novembre 2017. Bonne chance!

Solution

10 11 12 13 14

MOTS FLÉCHÉS 4544 MÉLI-MÉLO

Pour un hiver 
en bonne santé

En cas de toux irritative 
et de glaires épaisses
Sirop contre la toux Weleda

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez 
lire attentivement la notice d’emballage. 

Weleda SA, Arlesheim

25x 2 produits de soin  
Weleda à gagner!
Gel Douche Sport à l’Arnica
Huile de Massage à l’Arnica



Efficacité prouvée 
en clinique.

TRISA bain de bouche  
avec complexe actif  
au XYLITOL

TRISA Revital Sensitive   
Protège les dents sensibles

TRISA Complete Care   
Renforce et reminéralise  
l´émail 

TRISA bain de bouche avec complexe  
actif au XYLITOL prévient les caries  
dentaires, empêche la formation de 
plaque dentaire et donne une haleine 
fraîche.

Finest Oral Care
Finest Oral Care

Wirkung klinisch bestätigt.

TRISA Mundspülungen  
mit Xylit-Wirkkomplex

TRISA Revital Sensitive   
schützt Zähne vor  
Schmerzempfindlichkeit

TRISA Complete Care   
stärkt den Zahnschmelz

TRISA Mundspülungen mit Xylit- 
Wirkkomplex beugt Karies vor, 
hemmt Plaqueneubildung und
verleiht frischen Atem.

✂

 

«Question à la pharmacienne»
Je dois prendre plusieurs médicaments en même temps  
et j’ai peur de ne pas m’y retrouver. Que puis-je faire  
pour éviter cela? 
Il n’est pas rare que les patients qui doivent prendre au moins quatre 
médicaments aient des incertitudes. Les pharmaciens proposent dans  
ce cas un entretien de polymédication. C’est une discussion approfondie 
entre le patient et le pharmacien, qui sert à éclaircir les questions autour  
de ce thème. Le pharmacien vous montre comment conserver une vue 
d’ensemble sur les médicaments que vous prenez, et vous gagnez en 
sécurité. Les coûts de l’entretien sont pris en charge par l’assurance de base.
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Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,  
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie  
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,  
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er décembre 2017.

Fiammetta Gutzwiller-Scollo
Pharmacienne FPH,  
propriétaire de la pharmacie Hardhof à Bâle  
et membre du comité de pharmaSuisse

 La solution aux mots � échés de l’édition 
astreaPHARMACIE d’octobre 2015 
se trouve en page 47.
Les gagnantes et gagnants de l’édition
astreaPHARMACIE de septembre 2015 ont 
chacun reçu leur prix. La solution était : GIGOTEUSE
La solution aux mots � échés 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.

Les lots se composent 
des produits suivants :
– Sibonet Gel douche 250 ml
– Sibonet Distributeur 

de savon liquide
– Sibonet Syndet Duo
– Sibonet Deo Roll-on
– Sibonet Bodylotion
– Sibonet Crème pour les mains
– Sibonet Shampoing

d’une valeur de 30,60 CHF.

Gagnez l’un 

des 20 lots Sibonet 
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Moments de bien-être
pour peau sensible
Sibonet propose une ligne de produits soumis à des 
tests dermatologiques et spécialement adaptés au soin 
des peaux sensibles qui répond à tous les besoins. Qu’il 

s’agisse de déodorant, de gel douche, de 
savon liquide, de shampooing, de crème 

pour les mains ou de lotion pour le 
corps, Sibonet vous fait du bien! 

Soignez votre peau en douceur, 
testez nos produits de grande 
qualité et pro� tez maintenant 
de 20 % de réduction!

✂
Une ligne complète de produits 
hypoallergènes et au pH neutre 
de grande qualité: le meilleur 
soin pour votre peau. 

Sibonet – le spécialiste des 
peaux sensibles depuis 1952.

 

 

de réduction sur tous les 

produits Sibonet. Off re valable 

du 1er au 30. 11. 2015 dans les 

drogueries et les pharmacies.

20 %
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Diverses possibilités s’o� rent à vous pour nous transmettre 
votre solution :
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, 90 centimes 
l’appel) et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une 
carte postale adressée à : astreaPHARMACIE, Mots � échés, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch, rubrique 
« Kreuzworträtsel » (actuellement encore uniquement en allemand).
Date limite d’envoi : 30 novembre 2015
Bonne chance !

Contrairement au pur lait de vache, 
le lait de croissance Bio de Bimbosan 
convient parfaitement aux besoins 
des enfants à partir d’une année. 
Il contient moins de protéines mais 
beaucoup plus de calcium, de vita-
mine D ainsi que de fer et favorise 
ainsi une croissance saine des en fants 
à partir de douze mois. Notre lait 
de croissance Bio est exclusivement 
fabriqué à base d’excellent lait Bio 
issu d’exploitations biologiques 
suisses.

Important: le lait maternel est 
le meil  leur pour le bébé. L’OMS 
recommande l’allaitement exclusif 
jusqu’à 6 mois.

Commandez votre échantillon 

gratuit sur bimbosan.ch ou 

au 032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le lait de croissance Bio de Bimbosan:

Vachement meilleur 
que le pur lait de vache.

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   2 30.04.15   14:23
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de réduction sur tous les produits  

Sibonet. Offre valable du 1er au  

30 novembre 2017 dans les  

drogueries et les pharmacies.

20 %

Neurodoron® comprimés –  
quand trop, c’est trop

En cas de fatigue et d’épuisement constants, 
Neurodoron® vous aide avec sa combinaison 
unique de substances actives.
Neurodoron®

• Stabilise les nerfs
• Soulage l’épuisement nerveux
• Apporte le calme intérieur
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Des ballonnements? 

NOUVEAU dans la famille Osa-Osanit: globules 
Osanit® flatulences est un produit homéo- 
pathique individuel contenant l’agent actif 
Matricaria recutita (camomille) D12. La camomille 
se voit attribuer des vertus décontractantes et en 
même temps apaisantes. Parmi les domaines 
d’application du produit globules Osanit® 
flatulences on peut citer les ballonnements, les 
coliques des trois premiers mois, les douleurs au 
ventre ainsi que les douleurs de la digestion sous 
forme de crampes pour les enfants depuis le plus 
jeune âge (nourrisson). Les globules sont sans 
sucre.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Iromedica AG 
9014 Saint-Gall
www.osa-osanit.ch

Une solution à base de plantes  
en cas de nez bouché.

Sinupret® extract est utilisé en cas d’inflamma-
tions aiguës non compliquées des sinus.  
Les composants végétaux dissolvent le mucus 
visqueux et décongestionnent le nez bouché. 
Ainsi, Sinupret® extract aide à respirer à nouveau 
librement. Les Sinupret® extract dragées ne 
contiennent ni lactose ni gluten. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Mal de dos, mal de nuque?  
Plus envie!

DUL-X® Gel-Crème Back Relax et DUL-X® Gel 
Neck Relax agissent rapidement contre les 
douleurs et soulagent les tensions. Ils pénètrent 
instantanément et ont une odeur minime. Grâce 
à leur consistance et à leur effet chauffant, ils se 
prêtent parfaitement à une application sur le  
dos (Back Relax) ou la nuque (Neck Relax).  
Avec leur distributeur pratique, ils sont idéals  
en déplacement également.
Produits médicaux, en vente en pharmacies  
et drogueries.

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.dul-x.ch

Denosol bain contre  
les refroidissements  
aux huiles essentielles

Le Denosol bain contre les refroidissements est 
efficace en cas de refroidissements accompagnés 
de rhume ou de catarrhe. Les substances 
dissoutes dans l’eau chaude du Denosol bain 
contre les refroidissements, stimulent la 
circulation sanguine de la peau et facilitent  
la respiration.
En vente en pharmacies et drogueries. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.melisana.ch

Une solution à base de plantes  
en cas de toux

Bronchipret® Thym Lierre Sirop est un médica-
ment phytothérapeutique pour soulager la toux 
avec formation de mucus en cas de bronchite 
aiguë. Grâce au pouvoir combiné du thym et  
des feuilles de lierre, la toux est soulagée et les 
mucosités sont dissoutes. Bronchipret® Thym 
Lierre Sirop convient adultes et enfants à partir 
de 6 ans. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG,  
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Une solution à base de plantes en cas de toux:
BronchipretBronchipret®® Thym Lierre Sirop.  Thym Lierre Sirop. 

Nouveau
• Soulage la toux
• Dissout les mucosités
Médicament phytothérapeutique pour
soulager la toux avec formation de
mucus en cas de bronchite aiguë.
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