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Moins irritable avec  
Curcuma Intest

Complément alimentaire avec de l’extrait  
de racine de curcuma, de l’huile  

de curcuma, de l’huile de fenouil et de  
menthe poivrée, des acides gras oméga-3  

et de la vitamine A qui contribue à  
l’entretien de la santé des muqueuses.

...pour une sensation  
abdominale agréable.

Monopréparation de  
curcuma hautement dosée

Le curcuma est bénéfique à de multiples niveaux, pour 
une vie longue et heureuse. En Asie, le curcuma est non 
seulement une composante de la nourriture quotidienne, 
mais aussi un élément de la culture traditionnelle. Les  
récentes découvertes scientifiques étayent son utilité.

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments  
pour les os, les cartilages et le 
tissu conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de 
soufre. Il est utilisé avec succès aux États-
Unis et dans l’UE depuis de nombreuses 
années pour maintenir la mobilité corpo-
relle. Alpinamed MSM Curcuma-Arthro  
apporte à l’organisme des composés 
soufrés, des anti-oxydants, des sels 
minéraux et des oligo-éléments impor-
tants. Cette préparation contient, outre 
du MSM, un extrait spécial de curcuma 
biodisponible ainsi que de la vitamine C, 
du zinc, du manganèse, du molybdène, 
du cuivre, du chrome et du sélénium qui 
participent à la formation  
normale du collagène 
et qui sont indis pen-
sables au fonction-
nement normal  
des os, des carti- 
lages et des tissus 
conjonctifs.

Curcumasan capsules
Curcuma et thé vert
L’adjonction d’un extrait de 
poivre améliore l’assimilation 
de la curcumine (composante 
jaune) et l’extrait de thé vert 
complète l’ensemble de ma-
nière idéale. La vitamine C par-
ticipe au fonctionnement nor-
mal des vaisseaux sanguins, 
du psychisme et du système 
immunitaire et protège les cel-
lules contre le stress oxydatif.  
Curcumasan d’Alpinamed se 
compose de capsules véganes 
conte nant des extraits bio actifs 
de curcuma,  
de thé vert  
et de poivre 
ainsi que de  
la vitamine C.  

Des études scientifiques prouvent l’utilité de 
la curcumine dans différents domaines d’utili-
sation. Pour ce faire, il peut s’avérer indispen-
sable de prendre de la curcumine hautement 
dosée. Curcumaforte liquide est une prépa-
ration de curcumine liquide contenant de la 
curcumine bioactive. L’absorption relative par 
l’organisme de la curcumine présente dans 
Curcumaforte est 85 fois plus élevée que celle 
de la curcumine habituelle. Curcumaforte est 
indiqué pour les personnes qui souhaitent une 
monopréparation de curcumine hautement 
dosée et celles qui prennent déjà d’autres pré-
parations et qui veulent les compléter par de 
la curcumine biodisponible pour le corps. Cur-
cumaforte a un excellent goût et peut être pris 
directement ou dissout dans un liquide adapté 
(eau, thé, jus de fruit etc.) pour être bu ensuite.

Mon
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Peut-être
chère lectrice,  
cher lecteur,

faites-vous partie de 
cette génération qui, 
enfant, pouvait diffi- 
cilement imaginer 
posséder un jour sa 
propre voiture? À  
cette époque, tous  

les trajets se faisaient à pied ou en 
transport en commun. Même avoir 
un vélo était un luxe. Les longs 
voyages étaient particulièrement 
pénibles. Ainsi, ma tante, qui a 
émigré au Canada en 1956, décrit 
aujourd’hui encore son périple par  
ces deux mots: houle et mal des 
transports. 

De nos jours, notre santé est 
beaucoup moins mise à rude 
épreuve lors de nos voyages.
D’une part, nous voyageons jusqu’à 
notre destination confortablement 
installés et, d’autre part, les soins 
médicaux de base se sont améliorés 
en bien des endroits. Notre pharmacie 
de voyage contient d’ailleurs souvent 
des remèdes contre les principaux 
troubles auxquels nous pourrions  
être confrontés. Mais que faut-il 
impérativement emporter dans sa 
valise? Qu’est-ce qui pourrait nous 
être utile sur la route de nos vacances? 
La check-list voyage que vous trouve-
rez au centre de ce magazine sera  
un bon support pour vous aider à 
préparer vos bagages. Elle m’a person-
nellement été très utile. En effet, tout 
en écrivant ces lignes, je suis actuelle-
ment en train de traverser l’Atlantique 
– à bord d’un avion qui survole un 
océan, infini mais paisible, de nuages. 
Je profite déjà de l’ambiance détendue 
des vacances. Un voyage bien 
agréable, et bien loin d’être aussi 
fatigant que celui qu’a vécu ma tante  
à l’époque. Et si la peur de l’avion 
devait s’emparer de moi à la suite de 
quelques turbulences, je sais que cette 
édition m’apportera toutes les astuces 
nécessaires pour y remédier.
Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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444 PEUR DE L’AVION

Vous aimeriez rendre visite à votre fille expatriée outre-mer mais vous avez  
peur de l’avion? On vous offre une incroyable opportunité professionnelle mais  
les déplacements en avion qu’elle implique vous donnent des palpitations?  
Vous pouvez vous faire aider!
Regina Speiser

Pour en finir avec  
  la peur de l’avion

Votre vol à peine réservé et voilà que vous vous sentez 
mal. Quelques jours avant le départ, vous dormez  
difficilement. Vous commencez à souffrir de diarrhées 

légères. Pendant que vous faites vos bagages, vous voilà 
pris(e) d’un accès de transpiration, à l’aéroport, vous avez la 
nausée, quand vous montez à bord, votre cœur bat la cha-
made et, juste avant le décollage, vous avez l’impression de 
ne plus pouvoir respirer. Vous vous accrochez désespérément 
à vos accoudoirs et vous vous demandez pourquoi vous vous 
infligez cela. Un vrai cauchemar. Vos voisins de cabine, en 
revanche, discutent paisiblement, regardent avec intérêt par 
le hublot, tripotent les buses d’aération ou étudient en détail 
le catalogue de produits duty free. Vous vous demandez donc: 
«Pourquoi ne puis-je pas être moi aussi tranquillement  
assis(e) dans l’avion?» 
C’est à votre portée! «95 % des personnes qui ont peur de l’avion 
parviennent à maîtriser leurs angoisses quand elles se font 
aider», affirme Bettina Schindler, psychologue qui propose des 
séances de coaching individuel ou collectif depuis près de vingt 
ans à l’aéroport international de Zurich. Leo Hackl, un autre 
psychologue spécialisé dans la prise en charge des troubles 
anxieux, le confirme et ajoute qu’un des clients qui l’a consulté 
il y a des années parce qu’il avait peur de l’avion a même passé 
plus tard son brevet de pilote d’aéronef léger. 

«15 % de l’ensemble  
des passagers souffrent  

d’un véritable état anxieux  
et 20 % ne se sentent pas  

à l’aise en avion.»

La peur est un phénomène spontané
«La peur est une émotion extrêmement ancienne et utile», 
explique Bettina Schindler. Quand on a peur, l’organisme 
libère des hormones du stress, lesquelles déclenchent un état 
d’alerte qui prépare le sujet à riposter ou à fuir. «Dans une 
situation de danger, c’est une émotion absolument néces-
saire.» La peur de l’avion, toutefois, se nourrit d’images  
négatives que nous avons dans la tête. C’est une peur qui 
surgit soudainement dans une situation qui n’est en fait pas 
dangereuse. «Un phénomène spontané», comme le précise 
Leo Hackl. Ces états anxieux surviennent sans crier gare, 
automatiquement et contre notre gré.
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Une combinaison de causes différentes
Selon une étude allemande, «quinze pour cent de l’ensemble 
des passagers souffrent d’un véritable état anxieux et vingt 
pour cent ne se sentent pas à l’aise en avion», rapporte Bettina 
Schindler. Pourtant, sur le plan statistique, les accidents 
d’avion touchent beaucoup moins de personnes que les  
accidents domestiques ou de la circulation. Les raisons qui 
expliquent la peur de l’avion sont diverses: certaines per-
sonnes n’ont encore jamais pris l’avion et ont généralement 
peur de l’inconnu, du fait de s’en remettre à quelqu’un d’autre, 
de la perte de contrôle ou du crash. Mais on rencontre aussi 
des personnes qui prennent souvent l’avion et qui, au énième 
vol particulièrement turbulent, prennent soudainement peur 
et ne parviennent plus à se débarrasser de cette peur. Le 

trouble anxieux peut survenir à tout âge et touche 
autant les hommes que les femmes. «Souvent, 
plusieurs causes se conjuguent», souligne la  
psychologue. «Si vous êtes stressé(e), que ce soit 

à cause du travail ou d’un évènement marquant 
dans la famille, vous serez plus sujet aux angoisses.» Si 

la personne concernée a en plus eu des parents anxieux, qui 
lui ont transmis cette attitude par leur éducation, ou si elle 
souffre déjà de peur de l’altitude ou de claustrophobie, un 
avion soumis à des turbulences peut induire une réaction  
de peur.

Des méthodes thérapeutiques diverses
On peut faire appel à des méthodes thérapeutiques très  
diverses comme les entraînements comportementaux,  
l’intention paradoxale (voir plus loin) ou l’hypnose. Les  
personnes touchées se renseigneront auprès des différents 
intervenants qui proposent ces méthodes afin de choisir celle 
qui leur correspond le mieux. 
La peur se manifeste sur le plan physique et psychique, de 
même que dans les comportements. Bettina Schindler donne 
donc à ceux qui lui demandent conseil des techniques qui 
leur permettent de maîtriser leur peur à ces trois niveaux.

                Conseils généraux contre  
             la peur de l’avion

•   Choisissez un siège près de l’allée (pour être moins confiné).
•   Privilégiez les places à l’avant de l’appareil  

(où l’on ressent moins les turbulences qu’à l’arrière).
•   Portez des vêtements confortables.
•   Présentez-vous suffisamment tôt à l’aéroport  

(pour éviter le stress).
•   Informez le personnel de cabine à l’embarquement.
•   Pratiquez vos exercices de relaxation.
•   Renoncez à l’alcool.
•   Buvez beaucoup d’eau.
•   Levez-vous assez souvent et faites quelques pas  

s’il s’agit d’un vol long-courrier.
•   Pensez à autre chose en lisant, en écoutant de la musique, 

en regardant un film ou en discutant.
•   Demandez des solutions qui aident à se détendre  

à la pharmacie.
•   N’utilisez un calmant sur ordonnance que sur avis médical.

Faites des exercices de relaxation
Inspirez lentement et profondément par le nez jusque dans 
l’abdomen, puis expirez longuement par la bouche jusqu’à 
ne plus avoir d’air. L’expiration durera idéalement deux fois 
plus longtemps que l’inspiration. Outre des exercices de res-
piration, vous apprendrez aussi des exercices de relâchement 
musculaire. Il s’agit cette fois de mettre sous tension un 
groupe de muscles après l’autre (des orteils au visage)  
pendant environ cinq secondes, puis de se concentrer sur le 
relâchement pendant une vingtaine de secondes. Parmi les 
«exercices d’alerte» pratiqués, celui de la «balançoire anti- 
turbulences» a fait ses preuves pour éviter les tensions phy-
siques lors d’un vol agité: il consiste simplement à placer les 
mains sur les cuisses, à pencher le buste légèrement vers 
l’avant et à accompagner ainsi les mouvements de l’appareil. 

Pensez positif !
Vous pouvez transformer activement vos pensées négatives 
en pensées positives en disant intérieurement et fermement 
«Stop!» quand elles surviennent. En complément, passez un 
élastique autour de votre poignet avant l’embarquement et, à 
chaque fois que vous dites «Stop!», tirez dessus et relâchez-le 
brusquement. Pensez ensuite consciemment à quelque chose 
de positif, par exemple à une «image apaisante» que vous 

«Si vous êtes stressé(e), que ce soit  
à cause du travail ou d’un évènement 

marquant dans la famille,  
vous serez plus sujet aux angoisses.»

«Vous pouvez transformer activement 
vos pensées négatives en pensées  
positives en disant intérieurement  

et fermement ‹Stop!›  
quand elles surviennent.»



«95 % des personnes qui ont peur de 
l’avion parviennent à maîtriser leurs 
angoisses quand elles se font aider.»

aurez choisie avant le départ, comme celle d’une plage de 
sable fin, d’un joli paysage ou d’une fleur.

Agissez sur votre comportement
Il s’agit ici avant tout d’éviter le stress, en s’y prenant  
suffisamment à l’avance pour tous les préparatifs liés à l’avion 
et en se préparant mentalement au voyage: réservez bien à 
l’avance, commencez vos exercices de relaxation deux  
semaines avant le départ, ne faites pas vos bagages à la  
dernière minute, si possible, faites le check-in la veille au soir 
et rappelez-vous tous les trucs contre la peur de l’avion (voir 
encadré page 5).

Les séminaires collectifs animés par Bettina Schindler à  
l’aéroport international de Zurich durent tout un week-end. 
Le samedi, la psychologue introduit le sujet et pratique les 
techniques de relaxation avec les participants. Un pilote vient 
parler de tout ce qu’il faut savoir sur les voyages en avion  
et la sécurité. Le dimanche, les huit à douze participants  
s’envolent ensemble pour une destination européenne et  
reviennent après une brève excursion.

Invoquer la peur pour mieux la contrer
Le psychologue Leo Hackl utilise la méthode de l’interven-
tion paradoxale, ou «prescription de symptômes». «C’est une 
méthode qui a déjà rencontré un grand succès», rapporte-t-il. 
Il demande aux clients qui viennent le consulter dans son 
cabinet de ressentir consciemment tous les symptômes que 
la peur de l’avion génère chez eux. Ils doivent sciemment vivre 
leur peur de l’avion sans lutter contre la sensation d’angoisse. 
En sachant que la peur apparaît uniquement spontanément 
et non délibérément, cette méthode consiste, pour faire 
simple, à déprogrammer les circuits cérébraux impliqués 
dans ce processus. On apprend au circuit de la peur qu’il n’a 
plus besoin de s’activer. On prévient l’anxiété en cherchant 
délibérément à la provoquer. C’est certes un peu compliqué 
à expliquer et ne peut se pratiquer que sous la conduite d’un 
professionnel mais Leo Hackl sait d’expérience que ses clients 
parviennent à maîtriser leur peur de l’avion après deux 
séances avec lui. S’ils le souhaitent, il peut les accompagner 
lors d’un vol et leur indiquer des exercices de relaxation pen-
dant le trajet. 
Les spécialistes s’accordent sur le fait que les personnes qui 
ont réussi à contrôler leur peur de l’avion doivent si possible 
s’envoler régulièrement pour d’autres cieux, une fois par an 
par exemple, et toujours se rappeler ce qu’ils ont appris avant 
d’embarquer.  n

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Biotine-Biomed® forte 
En cas de troubles de la crois sance 
des cheveux et des ongles
dus à une carence en biotine.
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• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles
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Enfin les vacances! Ce n’est vraiment pas le moment de tomber malade!  
La pharmacie de voyage idéale peut venir à bout de nombreux petits  
désagréments. Pensez-y pour des vacances bien préparées – vous pourrez  
ainsi profiter à fond de votre séjour.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Voyager sans incidents

«Une pharmacie de voyage ne prend  
tout son sens que si elle est adaptée  

aux besoins des voyageurs.»

Que vous soyez plutôt farniente 
ou du genre aventurier, une 
pause fait toujours du bien, 

tant sur le plan physique que psychique. 
Attention toutefois: sorti de ses habi-
tudes, notre organisme se dérègle rapi-
dement. Un refroidissement après une 
séance de plongée, des ampoules lors 
d’une randonnée ou le mal de mer pen-
dant votre croisière n’ont pas leur pareil 
pour venir gâcher vos projets. Une 
pharmacie de voyage ne prend tout son 
sens que si elle est adaptée à vos be-
soins. Cela vaut donc peut-être le coup 
de vous faire conseiller personnelle-
ment en pharmacie avant votre départ.

Il fait beau, il fait chaud...
À la plage comme à la montagne, trop 
de soleil est nocif pour la peau et peut 

mettre notre système cardio-vasculaire 
à rude épreuve. De nos jours, il existe 
un large éventail de produits de protec-
tion solaire répondant à tous les be-
soins. Mais pensez aussi à emporter de 
quoi traiter un coup de soleil. Un spray 
mousse rafraîchissant, une lotion 
contenant un anesthésique local 
comme la lidocaïne ou une crème à la 
cortisone faiblement dosée permet-
tront d’apaiser la rougeur, la douleur  
et les démangeaisons. 
La chaleur peut favoriser les problèmes 
circulatoires, qui peuvent se manifester 

par des vertiges, des étourdissements et 
des accès de transpiration. Il est alors 
essentiel de boire suffisamment. Les 
solutions électrolytiques aident à com-
penser les pertes de sel dues à la transpi-
ration. Et avec ceci, vous prendrez bien 
un petit complément alimentaire à base 
de dextrose? Il vous redonnera de l’éner-
gie et relancera la circulation.

Piqûres d’insecte et allergies
Les moustiques sont vraiment des bes-
tioles enquiquinantes qui viennent 
troubler notre sommeil comme nos 
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promenades romantiques au clair de 
lune. Non seulement leurs piqûres dé-
mangent désagréablement mais 
peuvent aussi, dans les pays lointains, 
transmettre des maladies dangereuses. 
Mieux vaut donc prévenir que guérir. 
Les sprays anti-moustiques, p. ex. à 
base de DEET ou d’icaridine, offrent 
une bonne protection contre ces enqui-
quineurs. Pour une question de qualité 
et de principe actif utilisé, mieux vaut 
acheter ces produits en Suisse plutôt 
que sur votre lieu de vacances. 
Le meilleur traitement, en cas de  
piqûres d’insecte, passe par des subs-
tances actives antiallergiques et locale-
ment anesthésiantes sous forme de 
sprays, de gels ou de flacon à bille.  
Prévoyez aussi un antihistaminique en 
comprimés à prendre en cas de déman-
geaisons intenses, de gonflement et de 
rougeurs. Votre pharmacien détermi-
nera avec vous le médicament qui vous 
convient le mieux.

Troubles digestifs
Face au buffet gourmand de l’hôtel 
étoilé, aux épices inhabituelles ou aux 
normes d’hygiène différentes, notre sys-
tème digestif est souvent sensible aux 
changements. Il est dès lors intéressant 
de renforcer notre flore intestinale à 
l’aide de préparations probiotiques  
ciblées. Emporter des médicaments 
pour stopper la diarrhée et une solution 
électrolytique pour compenser les 
pertes hydriques semble aussi judicieux. 
La constipation peut être tout aussi  
désagréable. Un laxatif adapté à vos  
besoins vous permettra de relancer votre 
transit et facilitera les visites au petit 
coin loin de votre environnement fami-
lier. Prévoyez aussi ce qu’il faut contre 
les nausées et les vomissements. Le mal 
des transports est un problème courant, 

qui se traite bien à l’aide de préparations 
ciblées sous forme de comprimés ou de 
chewing-gums. 

Cystite
Si vous faites facilement des cystites, 
faites une cure préventive de mannose 
ou de jus de canneberge. En vacances, 
notre système immunitaire peut être 
affaibli et notre vessie plus sensible aux 
infections. 

«Le meilleur traitement, 
en cas de piqûres  

d’insecte, passe par  
des substances actives 

antiallergiques et  
localement anesthé- 
siantes sous forme  

de sprays, de gels ou  
de flacon à bille.»

Protection anti-moustiques pour

ENFANTS
Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

À PARTIR  
DE 1 AN

NOUVEAU
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Solutions malignes pour prévenir les troubles digestifs

•   Passez des vacances gourmandes, mais sans faux pas: évitez les repas trop gras 
avant d’aller au lit, n’oubliez pas de manger des fruits et buvez suffisamment 
d’eau. Vous préserverez ainsi non seulement votre équilibre hydrique mais 
veillerez aussi au bon fonctionnement de votre transit!
•   Désinfectez-vous régulièrement les mains. Vous éviterez ainsi le passage de 

bactéries pathogènes de vos menottes à votre tube digestif. Il existe en pharmacie 
de nombreux produits de désinfection des mains en format pratique à emporter.
•   Soutenez votre flore intestinale par la prise de probiotiques. Ces préparations 

renferment des bactéries intestinales utiles et des levures qui protègent l’intestin 
de l’installation de micro-organismes indésirables et peuvent aider à reconstituer 
le microbiote en cas de diarrhée.

•   Cook it, peel it, boil it or forget it! Fruits et légumes doivent toujours 
être cuits, pelés ou bouillis, sinon mieux vaut les éviter. Vous préviendrez 
  ainsi les infections gastro-intestinales par des germes pathogènes.

Enrhumé(e) en été
L’air des avions et la climatisation qui 
équipe désormais de nombreux bâti-
ments dessèchent les muqueuses res-
piratoires. Si votre système immuni-
taire est déjà fragilisé, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un refroidissement, même au 
plein cœur de l’été. En prévention, 
humectez vos muqueuses à l’aide de 
comprimés à sucer et d’un spray nasal 
à l’eau de mer. Un spray déconges-
tionnant permettra de libérer 
rapidement votre nez 
bouché. Les pas-
tilles ou gouttes 
contre la toux 
visent à réduire les 
quintes de toux pendant la journée et à 
vous permettre de profiter d’un som-
meil bien mérité pendant la nuit. Si 
vous avez tendance à souffrir de séche-
resse ou d’inflammation oculaire 
quand l’air est sec et qu’il y a beaucoup 
de soleil, un collyre hydratant aux actifs 
apaisants vous aidera. Les présenta-
tions unidose sans conservateurs sont 
particulièrement pratiques en déplace-
ment. 

Douleurs et blessures
Pansements, bandages, sparadraps et 
désinfectant font partie de l’équipe-
ment de base de toute pharmacie de 
voyage. Cheville foulée et contusions 
se traiteront idéalement à l’aide d’un 
gel ou d’un patch anti-inflammatoire 
et décongestionnant et d’une bande 
réfrigérante. Des médicaments à base 
de paracétamol, d’ibuprofène ou de 

diclofénac pourront aussi être utiles 
pour faire passer un mal de dos ou de 
tête. 

Troubles du sommeil
Bruits inhabituels, environnement in-
connu et décalage horaire... tous les 
ingrédients sont là pour perturber 
votre sommeil malgré la relâche. Com-
plétez votre pharmacie de voyage avec 
des bouchons d’oreille, un masque  
occultant, un calmant à base de plantes 
comme des gouttes à la valériane ou un 
somnifère en vente libre, p. ex. à base 
de diphénhydramine. Votre pharmacie 
de voyage vous permettra ainsi d’être 
paré(e) contre les moustiques, les 
troubles digestifs et les petits bobos, 
mais aussi de profiter pleinement de 
vos nuits de vacances. n

«Pansements,  
bandages, sparadraps  

et désinfectant font 
partie de l’équipement 

de base de toute  
pharmacie de voyage.»

Les vertus de 
la médecine 
extrême-
orientale.

Nous sommes e�caces en cas
de douleurs rhumatismales,
musculaires et articulaires,
de douleurs dorsales et de
blessures dues au sport.

Je suis e�cace
en cas de toux,
de rhume et de
mal de tête léger.

Bon valable jusqu’au 31.07.2018

20%

Works where it hurts.
Ce sont des médicaments autorisés. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

de rabais sur tous les
produits Tiger Balm
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Que vous partiez pour Bangkok, Los Angeles, Le Cap ou Rio, de longues heures  
de vol vous attentent et le risque de thrombose fait partie du voyage. Une bonne 
préparation et quelques mesures comportementales une fois à bord permettent 
toutefois de le réduire.
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Veines: bouchons en vue

On parle de thrombose quand un 
caillot sanguin obstrue une 
veine. En principe, n’importe 

quel vaisseau sanguin peut être touché 
mais, le plus souvent, la thrombose 
touche les veines des jambes. Le 
manque d’espace et de possibilités de 
se mouvoir favorise la survenue d’une 
thrombose, non seulement en avion, 
mais aussi lors de longs trajets en  
autocar, en train ou en voiture. 

Causes et conséquences
En position assise prolongée, les veines 
des membres inférieurs peuvent être 
comprimées, voire pincées, en particu-
lier au niveau du genou ou de l’aine. Le 
sang ne peut dès lors plus circuler libre-
ment et le débit sanguin en direction du 
cœur se ralentit, favorisant la formation 
de caillots sanguins ou «thrombus». 
Dans le pire des cas, ils peuvent provo-
quer l’occlusion complète d’un vaisseau, 
autrement dit une thrombose. La 
thrombose des membres inférieurs peut 
se manifester par un gonflement, une 
sensation de pression et des douleurs 

dans la partie inférieure des jambes ou 
une zone de peau rougie et chaude, mais 
peut aussi rester asymptomatique. Face 
à tout signe de thrombose, il est  
impératif de consulter rapidement un 
médecin.
Il n’est pas rare qu’un caillot se désa-
grège spontanément et que l’incident 
passe inaperçu et reste sans consé-
quences. Mais il se peut aussi que le cail-
lot se détache et migre dans la circula-
tion sanguine. S’il arrive dans les 
poumons et y bouche un vaisseau, c’est 
l’embolie pulmonaire, un problème qui 
peut s’avérer fatal et se manifeste par les 
symptômes suivants: difficulté à respi-
rer, douleurs soudaines dans la poitrine, 
accélération du pouls, anxiété et agita-
tion ou encore perte de connaissance  
et arrêt cardio-circulatoire. Ces symp-
tômes constituent une urgence vitale et 
doivent être pris en charge sans délai.

Un danger surtout  
pour les patients à risque
Même si, en période de vacances, la 
thrombose du voyageur fait souvent 

parler d’elle, ce risque est relativement 
faible chez les personnes en bonne 
santé. D’après une équipe de cher-
cheurs américains, on ne recenserait 
qu’une trentaine de cas sur un million 
de voyageurs longue distance. D’autres 
études aboutissent à des chiffres un 
peu plus élevés mais une chose est 
sûre: chez certaines catégories de  
patients, le risque de thrombose du 
voyageur est beaucoup plus élevé. 
Parmi ces patients à risque, citons ceux 
qui ont déjà fait une thrombose ou une 
embolie, qui présentent une maladie 
cardiovasculaire ou un cancer, ou qui 
ont récemment subi une intervention 
chirurgicale. Les femmes enceintes, 
les patients qui ont des varices ou des 
troubles veineux, les personnes de plus 
de 60 ans et celles qui ont des antécé-
dents familiaux entrent également 
dans le groupe à risque. Le tabagisme, 
un temps de voyage global de plus de 
quatre heures, un surpoids important, 
la pilule contraceptive et le traitement 
hormonal substitutif de la ménopause 
favorisent aussi la formation de cail-
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En position assise prolongée, les veines des membres inférieurs  
peuvent être comprimées, voire pincées, en particulier au niveau  
du genou ou de l’aine.

lots. Si vous faites partie de l’une de ces 
catégories à risque, des mesures de 
prévention s’imposent.

Bougez! 
Avant même de partir, quelques  
mesures simples permettent de rendre 
les longues heures en position assise 
moins nocives pour vos veines. À com-
mencer par le choix des vêtements, de 
préférence amples et confortables, et 
surtout non serrants au niveau du ge-
nou et de l’aine. Des chaussures larges 
et confortables rendront également le 
voyage plus agréable. Le port de bas de 
contention spéciaux pour soutenir la 
fonction veineuse est très utile. Ils  
activent le retour veineux, atténuent les 
gonflements et réduisent le risque de 
thrombose. Lorsque vous choisissez 
votre place, privilégiez les sièges près 
des allées, qui offrent un peu plus  
d’espace pour bouger. Pour les trajets 
en voiture, prévoyez une pause au 

pour bouger un peu. Même assis(e), 
vous pouvez faire quelques exercices 
qui stimulent la circulation sanguine. 
Bougez vos orteils, mettez vos pieds  
en flex, enfoncez alternativement vos 
pointes de pieds et vos talons dans le 
sol, ramenez vos jambes vers vous puis 
tendez-les l’une après l’autre ou relevez 

moins toutes les deux heures pour vous 
lever et vous dégourdir les jambes. 
Pendant le voyage, respectez quelques 
règles simples. Si possible, dans l’avion 
ou dans le train, levez-vous régulière-
ment pour faire quelques pas. Lors 
d’un voyage en autocar, profitez impé-
rativement des arrêts intermédiaires 

Soulage en cas de troubles veineux
- médicament phytothérapeutique à base d’extrait d’écorce de pin

- en cas de congestions veineuses et de varices

- en cas de congestions et de sensations de lourdeur dans les jambes

- renforce et protège les vaisseaux sanguins

Titulaire de l’autorisation: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, www.kp-kuenzle.ch Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

Vous n’avez pas plus simple, 
comme méthode?
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vos genoux pour détendre vos muscles, 
prévenir les tensions et stimuler la  
circulation. En position assise, veillez 
en outre à laisser vos deux jambes  
relâchées l’une à côté de l’autre sans  
les croiser. En avion, renoncez aux  
calmants et aux somnifères car, si vous 
êtes fatigué(e), vous bougerez encore 
moins.

Buvez suffisamment
Dans les avions, l’air est souvent très 
sec, avec un degré d’humidité de 15 % 
seulement. Nous perdons donc davan-
tage d’eau en respirant, le sang s’épais-
sit un peu et ne circule plus aussi faci-
lement. De plus, la pression de l’air est 
plus faible qu’au sol et équivaut à  
peu près à celle qu’on rencontre à  
2500 mètres d’altitude. Par conséquent, 
la paroi des veines se dilate et le sang 
stagne dans la partie inférieure des 
jambes. Il est alors utile de boire suffi-
samment. Les eaux pas trop gazéifiées, 

les jus de fruits dilués, les tisanes et 
(avec modération) le café sont de 
bonnes sources de liquide et doivent 
être consommés en quantités suffi-
santes. La règle d’or: buvez un demi- 
litre en deux heures. Les boissons  
alcoolisées, en revanche, déshydratent 
l’organisme et ne doivent pas être 
consommées en grandes quantités.

Médicaments  
contre la thrombose
Si vous faites partie de la population à 
risque, consultez impérativement votre 
médecin avant le départ. Il vous pres-
crira éventuellement des anticoagu-
lants à titre préventif. Ces médica-
ments s’administrent par injection ou 
en comprimés. Ils réduisent sensible-
ment la formation de caillots sanguins 
mais exigent une évaluation attentive 
du rapport bénéfices-risques pour  
garantir leur utilisation optimale.
La prise préventive d’aspirine (faible-
ment dosée), que beaucoup pensent 
utile, est déconseillée. L’aspirine per-
met certes de diminuer l’agrégation 
plaquettaire dans certaines maladies 
au long cours mais s’avère inefficace 
lorsqu’elle est utilisée hors prescription 
pour prévenir les thromboses. n

«Si possible, dans  
l’avion ou dans le train, 

levez-vous régulière-
ment pour faire  
quelques pas.»
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Pour des veines saines lors de vos voyages
C’est possible grâce au numéro 1 des bas de voyage en Suisse!

TRAVENO vous procure un  
soutien trois fois plus efficace:

Plus d’informations sur www.sigvaris.com.

Profitez de vos vacances dès le début du voyage – 

demandez aujourd’hui TRAVENO dans votre  
pharmacie ou votre droguerie et faites-vous conseiller. 

 une parfaite prophylaxie de la thrombose
 Réduit les œdèmes
 Respirant et facile d’entretien
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Une femme de plus de 35 ans sur quatre a déjà été confrontée à des fuites urinaires. Pour y remédier, il 
existe les protections TENA Lady sûres et discrètes. Contrairement aux produits d’hygiène féminine, elles 

ont été spécialement développées pour les fuites urinaires. Constatez par vous-même – commandez un 
échantillon gratuit ou demandez-le dès maintenant en pharmacie ou parapharmacie : achetez 

TENA Lady et obtenez un remboursement. Conditions de participation sur www.tena-testen.ch 

TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

TENA Lady – spécialement pour les fuites urinaires.

SÛRE ET DISCRÈTE.

MAINTENANT 
EN PHARMACIE :

ACTION TEST 
GRATUIT !

TENA, une marque d’Essity

ÉCHANTILLON GRATUIT 
sur www.tenalady.ch    ou au  0840 22 02 22*

* CHF 0.08 / min, Les prix de la téléphonie mobile peuvent varier

sur www.tenalady.ch    ou au 
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Pour des veines saines lors de vos voyages
C’est possible grâce au numéro 1 des bas de voyage en Suisse!

TRAVENO vous procure un  
soutien trois fois plus efficace:

Plus d’informations sur www.sigvaris.com.

Profitez de vos vacances dès le début du voyage – 

demandez aujourd’hui TRAVENO dans votre  
pharmacie ou votre droguerie et faites-vous conseiller. 
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Des offres plus alléchantes les unes que les autres décident les parents à partir  
en voyage au bout du monde avec leurs enfants en bas âge. Le Dr méd. Bernhard 
Beck, médecin spécialiste en médecine générale et en médecine tropicale et  
des voyages à Zurich, nous indique les précautions à respecter.
Meta Zweifel

 

Partir loin  
  avec des enfants

Dr Beck, ne vaudrait-il pas mieux 
renoncer aux longs voyages en avion 
tant qu’un enfant n’a pas atteint  
un certain âge?
Dr méd. Bernhard Beck: en principe, je 
considère que, jusqu’à l’âge de six à huit 
ans, la destination de vacances importe 
peu. L’important pour l’enfant est de 
pouvoir être avec ses parents, de se sen-
tir entre de bonnes mains, d’être heu-
reux et adéquatement stimulé. Les  
longues heures de vol sont difficiles à 
supporter pour le jeune organisme. 
Aux parents de décider s’ils souhaitent 
soumettre leur enfant à une telle 
épreuve.  

En quoi les vols long-courriers 
sont-ils éprouvants pour l’enfant?
D’abord à cause du confinement  
spatial, du fait de devoir rester assis à 
l’étroit dans un siège. Les conditions  
de vol en avion mettent en outre 
l’organisme à rude épreuve. Le plus  
désagréable, c’est sans doute l’extrême 
sécheresse de l’air ambiant, qui s’ajoute 
au fait que, chez l’enfant, les conduits 
qui relient la gorge et l’oreille moyenne 
forment un angle qui lui permet d’équi-
librer moins facilement la pression, 
surtout chez les moins de cinq ans, et 
favorisent ainsi les douleurs au décol-

lage et à l’atterrissage. En plus, surtout 
en hiver, les enfants sont souvent en-
rhumés, avec le nez bouché, ce qui ren-
force encore la sensation douloureuse. 

Les conditions climatiques du pays 
de destination, notamment les fortes 
chaleurs, peuvent-elles représenter 
un risque pour l’enfant?
Les enfants s’adaptent très facilement. 
Ce qui ne veut pas dire qu’on peut 
se permettre de les embarquer 
dans n’importe quelle expédi-
tion. Ce serait pousser le bou-
chon un peu loin et un enfant 
n’a pas besoin de cela. Les 
jeunes enfants ont un rayon de 
perception qui n’excède pas  
20 à 50 mètres, ce n’est qu’au 
cours de leur développement 
ultérieur qu’ils deviennent  
capables de percevoir un envi-
ronnement plus large. 

Et en ce qui concerne l’alimentation?
Un enfant de plus d’un an peut manger 
à peu près de tout. L’important sera 
donc surtout de respecter les principes 
d’une bonne hygiène des denrées  
alimentaires. 

Dans votre cabinet, recevez-vous 
beaucoup de parents qui vous 
consultent au retour d’un voyage car 

leur enfant a une gastro-entérite?
C’est plutôt rare car, chez  
l’enfant, ces symptômes se  
manifestent généralement de 
manière intense et spectacu-
laire mais se résolvent rapide-
ment. L’important, c’est que 
les parents veillent à ce que 
leur enfant ne se déshydrate 
pas et boive donc suffisam-
ment. En revanche, ils doivent 

s’inquiéter si, après le retour, 
l’enfant présente une infection 

«Qui dit voyage avec des enfants dans  
un pays lointain dit aussi risque accru et,  

par conséquent, nécessité de se montrer plus  
vigilant pour les parents.»

14 SANTÉ



fébrile qui pourrait avoir été transmise 
par une piqûre de moustique. En outre, 
il existe deux types de blessures que 
nous autres spécialistes de la médecine 
des voyages n’aimons pas beaucoup: 
les blessures provoquées par des  
animaux et les lésions que l’enfant  
s’est faites en mer, en présence d’agents 
pathogènes difficiles à maîtriser. 

On entend souvent parler de  
certaines espèces de méduse qui, 
même chez l’adulte, peuvent faire  
des dégâts considérables.
Les méduses peuvent en effet provoquer 
de vilaines lésions, pour lesquelles nous 
devons en outre tenir compte de l’action 
du venin. Mais les blessures provoquées 
par contact avec les récifs coralliens sont 
plus fréquentes. Or ce type d’écorchures 
ou d’égratignures favorise la pénétration 
d’agents pathogènes présents dans 
l’eau, qui sont difficiles à identifier et 
exigent un traitement spécifique. Par 
ailleurs, lorsque les enfants jouent à 
proximité du sol ou dans le sable, des 
vers peuvent pénétrer dans la peau, s’y 
installer et provoquer une affection  
cutanée. Si des maux de ventre et une 
diarrhée surviennent quelques jours 
après le retour, des parasites de type 
amibes sont souvent en cause. Bref, qui 
dit voyage avec des enfants dans un pays 
lointain dit aussi risque accru et, par 
conséquent, nécessité de se montrer 
plus vigilant pour les parents. Et si un 
problème survient, mieux vaut jouer la 
prudence plutôt que de se dire que tout 
va rentrer dans l’ordre. 

Les parents s’informent-ils suffisam-
ment auprès des spécialistes en 
médecine des voyages ou du service 
d’information de l’Institut tropical? 
C’est très variable et ça dépend de la  
destination. S’il s’agit d’une région où 
sévissent le paludisme ou la fièvre jaune, 
ils doivent absolument s’informer et le 
font généralement. Mais s’ils prévoient 
par exemple un voyage en Thaïlande ou 
dans les Caraïbes – autrement dit dans 
des régions pour lesquelles il n’y a pas 
de recommandations particulières – ils 
se montrent souvent un peu «naïfs» et 
ne font pas l’effort de s’informer. Ils 
penseront à la rigueur à consulter leur 

pédiatre, qui joue donc un rôle impor-
tant de conseiller.

Déconseilleriez-vous certaines 
destinations aux parents?
Oui, les pays où l’on peut contracter des 
maladies potentiellement mortelles. 
En premier lieu les destinations où  
sévit le paludisme.

L’enfant doit-il recevoir des vaccins 
adaptés à sa destination?
Vu que les parents décident des risques 
auxquels ils sont prêts à exposer leur 
enfant, ils doivent aussi veiller à lui offrir 
une protection optimale. Chez les en-
fants en bas âge, les vaccins propres à 
certaines destinations ne sont pas fa-
ciles à mettre en œuvre. Les enfants ont 
souvent déjà reçu les vaccins courants 
recommandés en Suisse et sont proté-
gés contre les maladies correspon-
dantes. En règle générale, on retiendra 
ceci: pas de voyage avec un nourrisson 
de quatre semaines ou moins et sous 
réserve avec un enfant jusqu’à un an. Si 
l’enfant sait marcher et a entre un et 
deux ans, son système immunitaire peut 
supporter ces nouvelles vaccinations. Il 
existe aussi des vaccins plus indiqués 
chez l’enfant que chez l’adulte, et vice 
versa. Les spécialistes de la médecine 
des voyages, recommandent p. ex. da-
vantage le vaccin antirabique chez l’en-
fant que chez l’adulte, car les enfants ont 
plus tendance à aller vers les animaux.

Pour conclure, quel message  
aimeriez-vous faire passer à tous  
les amoureux des voyages qui 
reviennent d’un pays lointain?
Je voudrais attirer l’attention sur le fait 
que tous les parents – mais aussi les 
adultes en général – doivent absolument 
consulter un médecin même si les 
symptômes d’une maladie n’apparais- 
sent que quatre semaines après le retour. 
Le médecin de famille ou le pédiatre 
établiront si la maladie a un lien avec le 
séjour à l’étranger et s’il faut faire appel 
à un spécialiste de la médecine des  
voyages. Il ne s’agit pas d’inciter les gens 
à venir gonfler les dépenses de santé; 
une simple consultation permet souvent 
d’obtenir rapidement un diagnostic sûr.
 n

WALA Euphrasia 
collyre unidose

Nous vous révélons les vertus 
curatives de la nature.

Des yeux rougis
et irrités ? 

www.wala.ch

sans
conservateurs

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.
Disponible en pharmacie et droguerie.

WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne



UVA et UVB peuvent endommager le génome de nos cellules cutanées et 
accroître le risque de cancer de la peau. C’est pourquoi les crèmes solaires  
intègrent des filtres qui nous protègent précisément contre cette composante  
du spectre lumineux. Êtes-vous incollable sur le sujet? 
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

Le soleil  
  et ses rayons

La lumière du soleil se compose 
de trois types de rayons qui se 
distinguent par leur longueur 

d’onde:
-   44 % de rayons infrarouges (800 – 1400 

nanomètres (nm)), invisibles pour 
nos yeux mais que nous ressentons 
sous forme de chaleur.

-   52 % de rayons visibles (400 – 800 nm), 
des fréquences non perceptibles sous 
forme de chaleur mais qui nous per-
mettent de voir et forment ce que l’on 
appelle la lumière visible. Lorsqu’on 
voit un arc-en-ciel, les rayons visibles 
sont décomposés en toutes les cou-
leurs du spectre, du rouge au violet.

-   4 % de rayons ultraviolets (UV) (100 –  
400 nm) ni visibles, ni perceptibles 
sous forme de chaleur mais – comme 
vous pourrez le lire ci-dessous – ils 
peuvent entraîner des dommages  
cutanés dus au soleil.

Les ultraviolets  
dans le collimateur
On distingue aussi trois types de rayons 
ultraviolets:
-   Les UVC (100 – 280 nm) sont absorbés 

par l’atmosphère et n’atteignent pas 
la surface de la terre.

-   Les UVB (280 – 320 nm) pénètrent 
dans l’épiderme mais ne traversent 

que très peu les vitrages. Ils sont res-
ponsables des coups de soleil et pro-
duisent un bronzage retardé. Rete-
nez: UVB comme Bronzage et Brûlure.

-   Les UVA (320 – 400 nm) pénètrent 
dans les couches profondes de la peau 
et traversent également les vitrages. 
Ils produisent un bronzage superficiel 
immédiat et sont responsables du 
vieillissement de la peau et des aller-
gies au soleil. Retenez: UVA comme 
Accélérateurs de vieillissement et  
Allergie.

Ce que les crèmes solaires  
font pour nous
Les produits de protection solaire 
contiennent des filtres anti-UV. Pour 
couvrir le plus large spectre possible de 

rayons ultraviolets (UVA et UVB), 
chaque produit associe généralement 
plusieurs filtres. On établit une distinc-
tion entre filtres chimiques et filtres 
physiques:
-   Les filtres chimiques (organiques) 

sont des substances qui absorbent les 
ultraviolets et les transforment en 
rayonnements thermiques.

-   Les filtres physiques (minéraux) 
contiennent de minuscules particules 
qui réfléchissent les ultraviolets.

L’indice de protection (IP ou FPS) in-
dique par quel facteur on peut multi-
plier la quantité d’UVB nécessaire à 
l’apparition d’une rougeur par rapport 
à une peau non protégée. Ainsi, avec un 
indice 25, 1/25e seulement de ces rayons 
entrent dans la peau, à condition 
d’avoir appliqué une quantité suffisante 
de crème.

Les différentes protections 
solaires
Pour une protection optimale qui offre 
aussi une sensation agréable sur la peau, 
adaptez votre protection solaire à vos 
besoins personnels. Les enfants en bas 
âge (jusqu’à un an) ne doivent jamais 
être exposés directement aux rayons du 
soleil et seront protégés par des vête-
ments, un chapeau et des lunettes de 

«Les produits de  
protection solaire  

contiennent des filtres 
anti-UV pour couvrir  
le plus large spectre 
possible de rayons  

ultraviolets.»
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soleil. Appliquez-leur des produits  
solaires à base de micropigments et de 
filtres physiques, avec un indice de pro-
tection élevé (min. 30), résistants à l’eau 
et exempts de parfums et de conserva-
teurs. Ces produits conviennent aussi 
aux peaux très sensibles.
À partir d’un an, on privilégiera les  
lotions contenant des filtres chimiques, 
avec un indice élevé (IP 30), très résis-
tants à l’eau et toujours exempts de 
parfums et de conservateurs.
Chez les personnes à la peau sensible 
ou en cas d’allergie au soleil, on optera 
pour des produits sous forme de  
gel, sans lipides ni émulsifiants.  
Orientez-vous vers un indice de protec-
tion élevé (IP 30 ou 50) à base de filtres 
chimiques ou minéraux et vérifiez l’ab-
sence de parfums et de conservateurs. 
Les hommes préfèrent également les 
gels, qui pénètrent rapidement et sont 
plus faciles à étaler, même sur les zones 
de peau plus poilues.

Les adultes ont en outre un large choix 
de lotions, sprays ou crèmes avec des 
indices de protection plus ou moins 
élevés. La Ligue suisse contre le cancer 
recommande un indice de protection 
de 15 minimum. Vérifiez que le produit 
choisi résiste à l’eau et que vous en  
appliquez une quantité suffisante. Il 
faut environ 30 millilitres – soit plus ou 
moins cinq cuillères à soupe – pour 
couvrir tout le corps d’un adulte. 

Des soins spécifiques  
pour les zones les plus sensibles
Les lèvres, le nez, les oreilles et les 
épaules sont les zones de peau les plus 
exposées au soleil. Pour les protéger, 
utilisez donc des sticks ou des crèmes 
spécifiquement développées à cette fin, 

avec un indice de protection élevé  
(IP 25 à 50). Les zones de peau ayant 
tendance à l’hyperpigmentation, qui se 
manifeste par des taches brunes dis-
gracieuses, doivent systématiquement 
être protégées avec un indice élevé. 
Idem pour les zones de peau déjà  
lésées, notamment en présence d’une 
lésion précurseur d’une tumeur non 
pigmentaire ou d’une cicatrice.
Entre 11 et 15 heures, enfants comme 
adultes doivent éviter de s’exposer. 
L’ombre, un chapeau et les vêtements 
restent toujours la meilleure des protec-
tions. Après l’exposition, faites du bien 
à votre peau à l’aide d’un soin régéné-
rant. Une lotion après-soleil rafraîchis-
sante choisie en pharmacie sera idéale 
pour rafraîchir et hydrater la peau. n

«Les lèvres, le nez, les oreilles  
et les épaules sont les zones de peau  

les plus exposées au soleil.»

Votre protection UV 
SANS filtres irritants et 
perturbateurs endocriniens

parfum, huiles minérales,

émulsifiants PEG/PPG, silicones, 

ethylhexyl methoxycinnamate, 

butylmethoxydibenzoylmethan,

octocrylene, conservateurs,

enrobage aluminium

Demandez votre pharmacien/ne 
pour un échantillon Ultrasun Face 

COUPON POUR 
LES ÉCHANTILLONS 
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Le soleil est un peu notre élixir de vie – mais il n’est pas sans danger:  
ses ultraviolets provoquent des coups de soleil et favorisent le cancer  
de la peau. Et ce n’est pas tout!
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

Trop de soleil,  
     ça se paye 

Le soleil nous offre sa lumière et sa 
chaleur et nous met de bonne hu-
meur. Mais pour pouvoir profiter 

sans crainte de cette source d’énergie et 
de bien-être, il est indispensable de 
nous protéger des méfaits des ultravio-
lets. Capable d’endommager le matériel 
génétique de nos cellules jusqu’à provo-
quer un cancer cutané, le soleil est aussi 
impliqué dans d’autres maladies.

Les troubles de la pigmentation
La mélanine, substance pigmentaire 
responsable de la couleur de notre peau 
et de nos cheveux, est synthétisée sous 
l’effet du rayonnement solaire par les 
mélanocytes situés dans l’épiderme et 
donne à la peau son hâle naturel. Elle 
limite la pénétration des ultraviolets 
nocifs dans les couches profondes de 
la peau mais, si elle n’est pas libérée de 
manière uniforme, elle peut être à l’ori-
gine de troubles de la pigmentation. 
Ces troubles peuvent avoir différentes 
causes: 
-   facteurs génétiques,
-   troubles métaboliques  

(p. ex. une maladie rénale), 
-   certains médicaments  

(p. ex. les antibiotiques), 
-   variations hormonales  

(notamment pendant la grossesse). 
Le vitiligo, par exemple, touche environ 
un pour cent de la population. Dans 

cette maladie, différents processus en-
traînent une destruction des cellules 
pigmentaires cutanées et des taches 
blanches apparaissent. 
Chez les personnes atteintes d’al-
binisme, la production de mélanine est 
réduite voire nulle. Elles ont donc une 
peau, des yeux et des cheveux beau-
coup plus clairs que les autres per-
sonnes de leur famille et sont beaucoup 
plus sujettes aux coups de soleil, avec 
un risque nettement plus élevé de can-
cer de la peau. 
Si vous avez des troubles de la pigmen-
tation, protégez particulièrement bien 
les zones de peau exposées de l’effet 
des UV.

Le coup de soleil 
Le coup de soleil est une réaction de la 
peau à une exposition excessive aux 
UVB. Il se manifeste par une rougeur, 
un gonflement et parfois même des 
cloques. S’il touche une surface relati-
vement étendue, il peut aussi s’accom-

pagner de maux de tête, de nausées et 
d’une fièvre. Des coups de soleil fré-
quents augmentent en outre le risque 
de cancer de la peau. Notre peau  
n’oublie rien!
En cas de coup de soleil, restez à 
l’ombre jusqu’à sa disparition com-
plète. Pour soulager les symptômes, 
tournez-vous vers des lotions ou des 
sprays rafraîchissants, p. ex. à base de 
dexpanthénol, d’Aloe vera ou de sels de 
Schüssler (en particulier les sels n° 3  
et 8). En cas de rougeur très intense, 
vous pouvez même utiliser un produit 
à base de cortisone en application  
externe. Retenez ceci: il n’y a pas de 
bronzage sain.

L’insolation
L’insolation survient lorsque notre tête 
est soumise à une exposition trop pro-
longée aux rayons du soleil. Elle peut 
provoquer un coup de chaleur et une  
irritation des méninges. Elle donne des 
symptômes caractéristiques de type 

«Le coup de soleil est une réaction de la peau  
à une exposition excessive aux UVB. Il se manifeste 

par une rougeur, un gonflement et parfois  
même des cloques.»
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                         Conseils pour bien se protéger du soleil

•   Entre 11 et 15 heures, restez le plus possible à l’ombre.
•   En plein air, portez un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements  

de protection.
•   Utilisez une protection solaire qui vous protège des UVA et des UVB.
•   Appliquez votre crème solaire en quantités suffisantes une demi-heure  

avant de vous exposer. 
•   Protégez particulièrement les zones les plus exposées, comme les lèvres,  

le nez, les oreilles, le cuir chevelu et la nuque.

maux de tête, raideur de la 
nuque, nausées et vomisse-
ments, sensation de chaleur au 
niveau de la tête, vertiges et agitation. 
Dans ce cas, allongez-vous à l’ombre en 
surélevant légèrement le haut du corps. 
En complément, appliquez des com-
presses froides sur la tête et buvez des 
boissons fraîches par petites gorgées. En 
homéopathie, Belladonna 30 CH est le 
remède de circonstance.

Épuisement dû à la chaleur
En cas d’épuisement dû à la chaleur, 
l’organisme surchauffe. La tempéra-
ture corporelle grimpe entre 37 et  
40 °C. L’organisme souffre de cette  
difficulté à se refroidir, mais aussi de 
déshydratation. Avec les symptômes 
suivants: fièvre, frissons, maux de tête, 
nausées et vomissements, perte d’ap-
pétit, soif, faiblesse musculaire, accé-
lération du pouls, baisse de tension et 
étourdissements.

De nouveau, il est conseillé de vous 
mettre à l’ombre et de refroidir l’orga-
nisme. En cas d’épuisement dû à la  
chaleur, buvez des boissons sucrées et 
salées qui contribueront à stabiliser la 
circulation.

Le coup de chaleur
Lorsque la température corporelle  
dépasse les 40 °C, on parle de coup de 
chaleur. La peau est sèche et brûlante. 
Outre les symptômes de l’épuisement 

dû à la chaleur, on observe des troubles 
du système nerveux central, comme 
des délires, des troubles de la 
conscience, des hallucinations, des 
crampes et même un coma. Face à ces 
symptômes, il faut immédiatement re-
froidir et réhydrater l’organisme par 
des apports suffisants de liquide. Un 
coup de chaleur est une urgence médi-
cale. En l’absence de traitement, il peut 
endommager certains organes, et 
même s’avérer fatal.
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Quand les facteurs environnementaux influencent  
l’intensité des ultraviolets

L’intensité des ultraviolets dépend de la situation géographique, du moment  
de la journée, de la saison, de l’altitude et de la météo:
• Plus on se rapproche de l’équateur, plus l’intensité du rayonnement s’accroît.
•  Près de 60 % des ultraviolets touchent la surface de la terre entre 11 et  

15 heures.
• En Europe, c’est entre mai et août que le rayonnement solaire est le plus fort.
• L’intensité des UV augmente d’env. 10 % par 1000 mètres d’altitude.
•  Plus de 90 % des UV sont capables de passer à travers une couverture  

nuageuse légère.
•  La neige réfléchit jusqu’à 90 % du rayonnement solaire, l’eau jusqu’à 30 %  

et le sable jusqu’à 25 %.
L’indice UV est une mesure internationale de l’intensité des rayons UV 
émis par le soleil. Plus il est élevé (il varie sur une échelle de 1 à 11), 
plus le rayonnement UV est intense et nocif. Des indications de l’OFSP 
concernant l’indice UV sont publiées sur le site www.uv-index.ch.

Le soleil... à consommer  
avec modération
Pour éviter tous ces problèmes, il suffit 
d’éviter toute exposition excessive aux 
rayons du soleil. L’ombre est générale-
ment la meilleure des protections, en 
particulier sur le temps de midi. En 
vacances dans les pays du sud, il est 
conseillé d’imiter les autochtones et de 
profiter d’une agréable sieste à l’abri 
des rayons nocifs. Un chapeau et des 
vêtements adaptés sont aussi vos meil-
leurs alliés: les tissus épais et denses en 
fibres synthétiques, si possible de cou-
leur foncée, offrent la meilleure protec-
tion. Il existe aussi des textiles anti-UV 
conçus pour la baignade.
Les lunettes de soleil préviennent les 
inflammations oculaires douloureuses 
et réduisent le risque d’opacification 
progressive du cristallin (cataracte). 
Choisissez un modèle portant le sigle 
CE et la mention «UV 400» certifiant 

que les verres filtrent 100 % des UV 
jusqu’à 400 nm.
Les produits de protection solaire 
fonctionnent grâce à des filtres  

anti-UV. Pour couvrir le plus large 
spectre possible de rayons ultraviolets 
(UVA et UVB), chaque produit associe 
généralement plusieurs filtres. n
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Un faux mouvement avec un couteau ou près du barbecue... Ça saigne ou  
ça brûle, un petit pansement et tout va bien? Peut-être que oui, mais peut-être 
aussi que non car, selon notre spécialiste, ce n’est pas suffisant. 
Runa Salvisberg

 

Conseils d’expert en cas  
de coupures et de brûlures 

Le Dr méd. Tobias 
Plaza est médecin 
spécialiste en 
dermatologie au 
Centre Brunnehof 
(Peau. Veines. 
Allergies.) d’Uster.

Incroyable à quelle vitesse une bles-
sure peut guérir: s’il y a un organe qui 
nous permet de le constater, c’est 

bien notre peau. Nous avons demandé 
au Dr méd. Tobias Plaza, dermatologue 
à Uster (ZH), comment soigner au mieux 
une plaie, quel matériel doit faire partie 
de toute pharmacie domestique et quand 
une consultation chez le médecin ou aux 
urgences s’impose.  

Dr Plaza, quelles sont, selon votre 
expérience, les blessures les plus 
courantes dans la vie de tous les 
jours?  
Dr méd. Tobias Plaza: les accidents  
domestiques provoquent le plus sou-
vent des coupures tandis que le sport 
est plutôt à l’origine d’écorchures. 

Des blessures plutôt bénignes, 
pourrait-on penser en tant que 
non-médecins. Leur gravité est-elle 
parfois sous-estimée? 
Absolument, et c’est justement pour 
cette raison qu’il est important de les 
soigner correctement et le plus vite 
possible, et de bien surveiller leur cica-
trisation. Car si des bactéries pénètrent 
dans une plaie ouverte, elle peut s’en-
flammer. 

Existe-t-il des signes immédiatement 
reconnaissables d’inflammation?
Quand la peau autour de la plaie est 
rouge et que toute la zone est sensible 
au toucher et dégage une sensation de 
chaleur, cela évoque un érysipèle, une 
infection qui apparaît quand des 
germes entrent par la plaie et gagnent 
les voies lymphatiques. C’est un pro-
blème à prendre au sérieux, qui exige 
rapidement un avis médical. Sinon, il 

risque d’entraîner une septicémie  
potentiellement fatale. 

Jusque quand des complications 
consécutives à une blessure  
peuvent-elles apparaître?
Si une plaie s’enflamme, son évolution 
peut prendre des tours très différents. 
L’un des problèmes majeurs, c’est le 
tétanos, une affection d’origine bacté-
rienne contre laquelle il faut impérati-
vement être vacciné. On peut encore se 
faire immuniser contre la maladie chez 
son médecin de famille rapidement 
après une blessure. Tout particulière-
ment après une morsure, indépendam-
ment de la taille de la plaie. 

Quelles erreurs fréquentes fait-on à 
la maison lorsqu’on soigne une plaie? 
Ne pas nettoyer et désinfecter la plaie, 
ou pas suffisamment. Ou appliquer une 
pommade ou une crème sur une plaie 

«Si des bactéries pénètrent dans une plaie ouverte, 
elle peut s’enflammer.»
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Ceci  est  un  médicament  autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
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Accélère la guérison  
de petites lésions et écorchures.

Disponible 
dans votre 

pharmacie ou 
droguerie

Le soin des plaies étape                par étape

•   Nettoyez toute plaie souillée sous l’eau propre courante.
•   Appliquez généreusement un désinfectant sur toute la zone touchée. 
•   Éliminez complètement, avec précaution, tout corps étranger superficiel à l’aide 

d’une petite pince préalablement désinfectée. Ne retirez jamais vous-même  
des objets tels que des éclats de verre ou un clou enfoncés plus profondément 
dans la plaie; allez immédiatement voir un médecin!
•   Collez un sparadrap sur la plaie ou, si elle saigne plus abondamment,  

une compresse stérile fixée à l’aide d’un pansement. Attention en ouvrant  
les emballages: ne touchez jamais le pansement qui doit être directement en 
contact avec la plaie pour éviter que des germes ne pénètrent dans cette dernière.
•   Changez le sparadrap/pansement à intervalles appropriés (sur les instructions 

d’un professionnel).
•   Soignez la plaie en cours de cicatrisation à l’aide d’une pommade vulnéraire 

antiseptique. 
•   Contactez un médecin si la plaie s’enflamme!
Si vous avez des doutes sur le meilleur moyen de soigner une plaie, la pharmacie  
est un bon interlocuteur et peut aussi procéder aux premiers soins selon la gravité 
de la blessure.

ouverte, souillée et non désinfectée. 
On crée ainsi un formidable terrain 
propice à une multiplication effrénée 
des bactéries.

Les pommades et les crèmes vulné-
raires peuvent quand même favoriser 
la cicatrisation. À partir de quand 
peut-on les utiliser? 
Au lendemain de la blessure au plus tôt! 
Pendant les premières 24 heures, mieux 
vaut attendre l’arrêt des saignements et 
une première cicatrisation. 

Quelle est la marche à suivre?
Si un enfant se blesse en jouant au foot, 
par exemple, il faut d’abord nettoyer la 
plaie à l’eau et la désinfecter à l’aide 
d’un produit adapté. Puis mettre un 
sparadrap. Le lendemain, il y a plu-
sieurs possibilités: soit simplement 
laisser sécher et cicatriser la plaie à  
l’air libre si elle est superficielle, soit 
appliquer une crème vulnéraire. 

C’est toujours un crève-cœur pour  
les parents quand il faut désinfecter 
une plaie chez un jeune enfant...
Ça ne devrait pas être le cas! On trouve 
en pharmacie des désinfectants sous 
forme liquide qui ne piquent pas ou à 
peine, et qui conviennent bien pour les 
enfants. Ça vaut la peine d’en avoir  
toujours chez soi. Il est également utile 

de disposer de sparadraps de toutes les 
tailles. Je recommande en outre aux 
parents de jeunes enfants d’avoir en 
réserve une crème vulnéraire antisep-
tique. Rien que sur le plan psycholo-
gique, l’application de la crème a un 
effet calmant sur les petits: ils sont  
réceptifs au fait que l’on fait activement 

 «Il faut impérativement consulter un médecin  
en cas de saignements pulsatiles dus à une coupure 

ou une plaie pénétrante plus profonde.»
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quelque chose pour que leur bobo  
guérisse plus vite. 

Quelles sont les règles à respecter 
quand on utilise des sparadraps?
Il faut veiller à ce que le sparadrap reste 
ouvert sur les côtés afin de laisser  
pénétrer l’air jusqu’à la plaie. Sinon, on 



risque de créer un milieu chaud et hu-
mide favorable au développement de 
bactéries qui favorisent l’inflamma-
tion. En cas de tendance aux réactions 
cutanées, je recommande en outre 
l’utilisation de sparadraps avec un  
adhésif hypoallergénique, mieux  
tolérés par la peau.

Face à quels types de blessures  
faut-il impérativement consulter  
un médecin?
En cas de saignements pulsatiles dus à 
une coupure ou une plaie pénétrante 
plus profonde. Les plaies plus étendues 
nécessitent des points ou la pose  
de sutures adhésives pour cicatriser 
correctement. 

Faut-il toujours s’attendre  
à garder une cicatrice?
Tout dépend de l’étendue de la blessure 
et de la qualité des premiers soins. Si 
une cicatrice apparaît, je conseille de la 
masser tous les jours à l’aide d’une 
crème de soin afin que le tissu cicatri-
ciel reste souple. Si la cicatrice est dure 
et renflée, on privilégiera une crème 
spécialement destinée au soin des cica-
trices jusqu’à ce que tout soit parfaite-
ment bien guéri et aplani. Sinon, il 
existe un risque que les tissus restent 
étirés et que la cicatrice reste plus large 
et donc plus visible. Parfois, le tissu 
cicatriciel se développe de manière 

anormale (chéloïdes). Pour qu’il  
régresse, le dermatologue peut injecter 
un médicament directement dans la 
cicatrice. 
Et n’oublions pas qu’il faut toujours 
protéger la cicatrice avec une crème 
solaire à indice de protection élevé 
avant d’aller dehors. Le tissu cicatriciel 
est particulièrement sensible au soleil. 
S’il n’est pas suffisamment protégé des 
UV, il existe un risque de cancérisation 
de la cicatrice, une forme de cancer  
cutané.  

Certaines personnes cicatrisent-elles 
moins bien que d’autres?
Cela dépend en partie de la bonne 
santé du système immunitaire. Cer-
taines maladies comme le diabète 
rendent la cicatrisation plus difficile et 
les personnes qui prennent des médi-
caments immunosuppresseurs font 
également partie de ce groupe à risque. 

Nous sommes en pleine saison du 
barbecue, et donc des brûlures. Que 
conseillez-vous en cas de brûlure?
La première priorité est de refroidir la 
zone touchée! Idéalement pendant dix 
minutes sous l’eau froide. Puis de trai-
ter la brûlure à l’aide d’une pommade 
vulnéraire – que l’on aura de préférence 
placée au préalable au réfrigérateur. Si 
la brûlure touche une zone de peau  
relativement étendue, le mieux est de 
la passer quelques minutes sous la 
douche froide! 

Quand faut-il aller chez le médecin 
ou aux urgences?
Si des cloques apparaissent, c’est tou-
jours le signe d’une brûlure de plus 
haut degré. Même si la zone touchée est 
très limitée, il faut alors la montrer ra-
pidement à un médecin. Un traitement 
dermatologique permettra éventuelle-
ment d’éviter la formation d’une cica-
trice. En cas de brûlures plus étendues, 
touchant par exemple l’ensemble d’un 
bras ou d’une jambe, il faut appeler  
immédiatement une ambulance! n
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Pharmacie de voyage 
 polyvalente*

Peau, soleil, allergies, insectes
    Crème solaire dʼindice 30 à 50  
(résistante à l e̓au pour la plage  
et le sport)

    Protection solaire pour les lèvres, 
médicament contre les boutons  
de fièvre

    Lunettes et chapeau de soleil
    Lotion rafraîchissante ou gel 
contre les coups de soleil

    Spray anti-moustiques  
(à acheter en Suisse!)

    Médicament pour soulager  
les piqûres de moustique

    Comprimés/crème contre  
les allergies et les démangeaisons

    Antimycosique
    Protection contre le froid 

Estomac et intestin
    Médicament contre les nausées/ 
le mal des transports

    Comprimés contre la diarrhée
    Préparations d é̓lectrolytes
    Médicaments contre la  
constipation, les ballonnements, 
lʼhyperacidité gastrique

    Probiotiques pour une flore 
intestinale saine

Douleur, fièvre, inflammation
    Médicament contre la douleur  
et la fièvre, anti-inflammatoire

    Thermomètre digital
    Pommade pour le sport

Soin des plaies, désinfection
    Pansements et bandages  
(sparadraps, sutures cutanées 
adhésives, bande élastique,  
pansements pour ampoules, etc.)

    Désinfectant et crème vulnéraire
    Gel désinfectant pour les mains  
et les surfaces

    Pince
    Ciseaux

Bouche, nez, voies respiratoires  
et yeux

    Médicament contre la toux  
et le rhume

    Gouttes auriculaires  
(évent. pour la plongée)

    Comprimés à sucer ou spray  
contre le mal de gorge

    Collyres (anti-inflammatoire, 
lubrifiant)

    Produit d e̓ntretien des lentilles  
de contact

    Pommade ou spray nasal  
(décongestionnant, hydratant)

Divers
    Glucose
    Vitamines
    Bas de maintien ou de conten-
tion (prévention de la throm-
bose pour les vols long-courrier)

    Oreiller de voyage
    Bouchons d o̓reille (protection 
contre le bruit, l e̓au...)

    Préservatifs
    Produits de substitution  
nicotinique

Pharmacie de voyage pour 
nourrissons  
et jeunes enfants

    Médicament contre la fièvre  
et la douleur  
(attention: les suppositoires 
fondent à la chaleur)

    Crème solaire pour enfants  
(aux micropigments et à indice 
de protection élevé)

    Homéopathie: Arnica 30 CH, 
utile en cas de blessure  
et de chutes

    Spray nasal décongestionnant  
(utile en avion pour aider à 
équilibrer la pression)

Médicaments personnels et ordonnances
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Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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Burgerstein BIOTICS-D est un complément alimentaire à base de cultures naturelles de bactéries 
et de levures qui régulent l’équilibre de la flore intestinale. La vitamine B2 contribue en outre à la 
bonne santé de la muqueuse intestinale et ainsi à l’efficacité du système immunitaire. Idéal pour 
toute la famille, pour préparer un voyage et pour des vacances sans soucis.  
www.burgerstein-biotics.ch

Et ne pas 
oublier 

BIOTICS-D!
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   *À adapter à la destination, à la durée  
    du voyage et aux voyageurs. 

** Ces médicaments sont soumis à prescription  
et ne peuvent être utilisés que sur conseil  
dʼun médecin. Consultez votre pharmacien  
ou votre médecin.

Vous trouverez des informations 
synthétiques sur les différents pays  
et sur les vaccins recommandés sur 
www.safetravel.ch. 

Pour les séjours dans les tropiques 
et les voyages individuels dans des 
régions reculées, complétez votre 
pharmacie de voyage par:

    Des comprimés de désinfection  
de l e̓au, un filtre pour l e̓au

    Des seringues et des aiguilles

Pharmacie de voyage pour les  
destinations lointaines et tropicales

    Vaccinations obligatoires  
ou recommandées**

    Si nécessaire: traitement** préventif  
ou de réserve contre le paludisme

    Moustiquaire (imprégnée)
    Répulsif anti-moustiques pour  
imprégner les vêtements
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En voyage dans un pays lointain, les mesures préventives d’hygiène et  
une évaluation prudente des risques sont les meilleurs alliés de notre santé.  
Le Dr méd. Kerstin Kling de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse  
de Bâle nous donne de précieux conseils.
Meta Zweifel

 

Voyages et hygiène

Dr Kling, sous les tropiques,  
la recommandation de s’en tenir  
aux aliments cuits et aux fruits que 
l’on a pelés soi-même et d’oublier tout 
le reste est-elle toujours d’actualité?
Dr méd. Kerstin Kling: dans les régions 
reculées, cette règle reste d’application 
mais, de nos jours, les conditions d’hy-
giène se sont améliorées dans de nom-
breux endroits. Vérifiez surtout si la 
nourriture est restée longtemps non 
réfrigérée avant d’être servie, notam-
ment dans le cas d’un buffet. Et même 
si toutes les règles d’hygiène sont  
respectées, on n’est pas à l’abri de la  
tourista, car les micro-organismes n’en 
sont pas les seuls responsables: le  
climat, les changements d’habitudes 
alimentaires et les plats exotiques 
peuvent aussi provoquer ce type de  
désagréments.   

Comment se prémunir des infections 
dans les «toilettes à la turque»? 
Dans les pays du tiers-monde, ces toi-
lettes sont courantes. Il faut donc 
s’adapter, se montrer prévoyant et, par 
exemple, apporter son papier. En règle 
générale, il faut se laver les mains à l’eau 
et au savon après chaque visite aux  
toilettes, et systématiquement si elles 
sont sales. S’il n’y a pas d’eau à disposi-
tion, on utilisera un désinfectant pour 
les mains en veillant à l’utiliser correc-
tement: appliquez le liquide ou le gel 
désinfectant partout sur les mains et 
frottez-les jusqu’à ce qu’elles soient 

sèches. En pharmacie, vous trouverez 
des produits de désinfection des mains 
notamment actifs contre les norovirus, 
souvent impliqués dans les infections 
gastro-intestinales et la tourista. 

L’hygiène des mains est-elle  
un enjeu prioritaire?
Oui, car on se touche le visage bien plus 
souvent qu’on ne le pense, et on trans-
met ainsi les micro-organismes pré-
sents sur les mains aux muqueuses du 
visage. On manque de données sur la 
question mais on pense que l’hygiène 
des mains joue aussi un rôle dans la  
prévention des infections respiratoires.
 
Faut-il emporter dans ses bagages  
un produit de désinfection des plaies?
Dans les régions tropicales, il est essen-
tiel de désinfecter immédiatement toute 
plaie afin d’éviter que des germes n’y 

pénètrent et prévenir ainsi des infec-
tions graves. 
Autre mesure de précaution: mieux vaut 
porter des chaussures fermées, car cer-
tains agents pathogènes parviennent à 
passer la barrière cutanée au niveau des 
pieds. 
Avant le départ, il est de toute façon 
utile, pour se protéger du mieux pos-
sible, de prendre contact avec un centre 
de médecine des voyages. On y trouve 
toutes les informations nécessaires sur 
chaque destination – ce qui contribue 
considérablement à la sécurité du 
voyage. On peut également y vérifier si 
l’on est toujours en ordre avec son vaccin 
contre le tétanos, une protection indis-
pensable en cas de blessure cutanée, 
qu’il s’agisse d’une plaie provoquée par 
une chute ou une griffure d’animal.

Que faire si l’on se fait mordre  
par un animal?
Si l’on se fait griffer ou mordre par  
un animal, la première chose à faire est 
de laver la plaie à l’eau et au savon pen-
dant 15 minutes. L’enveloppe du virus de 
la rage se compose d’une couche de  
lipides qui est détruite par le savon. On 
appliquera tout de suite après un produit 
désinfectant.
Même si la plaie ne saigne pas, il faut se 
rendre à l’hôpital le plus proche pour se 
faire vacciner contre la rage ou, si l’on 
est déjà vacciné, recevoir un rappel. La 
rage est une infection incurable; le  
vaccin sauve donc des vies. n

«En pharmacie, vous 
trouverez des produits 

de désinfection des 
mains notamment actifs 

contre les norovirus, 
souvent impliqués  
dans les infections  
gastro-intestinales  

et la tourista.»
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Désinfection des mains Nettoyage des mains Désinfection des surfaces

Ici, il n’y a pas que 
les données qui 
seront transmises.
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La protection contre 
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Lorsqu’on voyage vers des horizons lointains, les problèmes digestifs sont  
quasiment incontournables. Mais, même chez nous, il n’est pas rare que  
notre système digestif se rebiffe. Quelques petits moyens auxiliaires bien  
utiles peuvent alors vous soulager rapidement.
Rebecca Buchmann

 

Une digestion sous contrôle

Nous avons tous déjà eu des pro-
blèmes digestifs. Mais la sen-
sibilité des voies digestives 

varie fortement d’une personne à 
l’autre. Tout le monde ne supporte pas 
les mêmes plats de la même façon. Les 
femmes et les personnes plus âgées 
semblent souffrir davantage d’une 
mauvaise digestion. Bien que ces 
troubles soient généralement bénins, 
ils n’en sont pas moins très désa-
gréables et affectent la qualité de vie. 

Les trouble-fêtes  
de notre digestion 
Notre système digestif est extrême-
ment complexe. De la bouche à l’anus 
se déroulent de nombreux processus 
différents afin d’extraire de notre ali-
mentation tous les nutriments impor-
tants pour répondre aux besoins de 
notre organisme. Si ce système est per-
turbé, notre corps nous le fera vite  
savoir par des ballonnements, des dou-
leurs abdominales, des diarrhées ou 
une constipation. Notre mode de vie 
est souvent responsable de tous ces 
maux: manque d’exercice, apports hy-
driques et en fibres insuffisants, mais 
aussi certains facteurs psychiques 

comme le stress et l’anxiété. Sans par-
ler des médicaments comme les anti-
biotiques, les préparations de fer et 
certains antalgiques puissants comme 
les opiacés, qui influencent aussi l’acti-
vité de l’intestin. Toutefois, la cause des 
troubles digestifs n’est pas toujours 
aussi facile à déterminer. Le traitement 
cherchera donc à soulager les symp-
tômes et à rétablir une fonction  
gastro-intestinale normale.

Intestin paresseux...
Parfois, les selles peuvent se faire at-
tendre quelques jours. Résultat: vous 
vous sentez ballonné(e) et votre ventre 
est douloureux. Quelques petits trucs 
peuvent vous aider à stimuler l’activité 
de votre appareil digestif. Veillez à 
boire suffisamment, jusqu’à deux litres 
par jour. Faites de l’exercice, notam-
ment une petite marche après le repas. 
Si vous êtes vous-même paresseux(se), 
votre intestin le sera aussi! Une alimen-
tation riche en fibres est également 
importante pour l’évacuation des 
selles. Augmentez donc votre consom-
mation de produits aux céréales com-
plètes et de fruits et légumes. Les  
figues et les prunes, en particulier, sont 

connues pour leur effet stimulant sur 
le transit. Chez certaines personnes, le 
café stimule également le transit intes-
tinal tandis que les alcools forts ont 
plutôt un effet inhibiteur. Après un re-
pas copieux, misez donc plutôt sur un 
petit café que sur le fameux schnaps 
prétendument digestif. En prévention, 
il peut être utile de prendre des muci-
lagineux. Ces agents gonflants aug-
mentent le volume des selles et sti-
mulent ainsi le transit lorsqu’ils sont 
associés à un grand verre d’eau. Les 
graines de lin et de psyllium ont fait 
leurs preuves dans ce contexte. Vous 
pouvez les intégrer sans crainte dans 
votre alimentation quotidienne, à rai-

«La sensibilité des voies 
digestives varie  
fortement d’une  

personne à l’autre.  
Tout le monde ne  

supporte pas les mêmes 
plats de la même façon.»
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«La prudence s’impose 
en cas de présence  

de sang dans les selles 
ou si une fièvre  

apparaît.»

son par exemple d’une cuillère à soupe 
dans votre muesli du matin. En cas de 
constipation aiguë, vous pouvez recou-
rir ponctuellement aux laxatifs. Rensei-
gnez-vous dans votre pharmacie afin de 
les utiliser correctement.

… ou estomac irritable?
Souffrez-vous souvent de douleurs, 
brûlures ou lourdeurs d’estomac? Mi-
sez alors sur des plats faciles à digérer 
et quelques mesures faciles à mettre en 
œuvre (voir encadré). En cas de renvois 
acides, manque d’appétit et lourdeurs 
d’estomac, les substances amères  
sont particulièrement efficaces. Elles 
activent la production de salive et de 
sucs digestifs, ainsi que la motricité 
gastrique et intestinale. La gentiane 

jaune, le pissenlit, l’absinthe et l’arti-
chaut font partie de leurs représentants 
les plus connus et peuvent être utilisés 
sous forme de tisanes ou de gouttes.  
En cas de brûlures d’estomac, il est re-
commandé de renoncer aux aliments 
qui stimulent la production d’acide 
gastrique. Notamment le café, l’alcool, 
les boissons gazeuses, les épices fortes, 

Comment ménager votre estomac

•   Mangez lentement, en mâchant bien, et n’oubliez pas ceci: bien mastiqué,  
à moitié digéré!
•   Renoncez aux repas très copieux.
•   En cas de brûlures d’estomac, évitez le café, l’alcool, les plats très gras ou très 

sucrés et le tabac, sinon votre estomac produira encore plus d’acide gastrique.
•   Privilégiez les céréales, les fruits et les légumes riches en fibres solubles 

comme le sarrasin, l’orge, les agrumes, l’asperge ou les courges. En cas de  
problèmes d’estomac, mieux vaut en revanche éviter les fibres insolubles comme 
celles présentes dans l’épeautre, le blé, le brocoli et le chou de Bruxelles car  
elles peuvent favoriser les crampes. 
•   Si vous les supportez mal, réduisez votre consommation de crudités:  

les légumes cuits sont plus digestes, car la cuisson ramollit leurs fibres.

SANTÉ 29

SymbioDetox
Détoxication
de l’intestin

SymbioLact®

Bien-être de
la flore intestinale

SymbioIntest®

Nutriments pour 
la muqueuse intestinale

Cure intestinale pour
d’avantage de bien-être

Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas
une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Biomed SA, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed SA. All rights reserved. 04/2018

Dispositif médical pour prise Complément alimentaire Complément alimentaire



les plats riches en graisses et le choco-
lat. Outre ces mesures diététiques, l’ar-
rêt du tabac et une perte de poids 
peuvent aussi aider. Si cela s’avère in-
suffisant, on peut lutter contre l’acidité 
en recourant à des médicaments qui 
inhibent ou se lient à l’acide gastrique. 

Lutter contre la diarrhée
Les causes de la diarrhée peuvent être 
nombreuses mais le traitement, lui, est 
immuable: en plus d’adapter son menu 
en privilégiant les aliments faciles à 
digérer comme les biscottes ou le riz, il 
est indispensable de veiller à boire suf-
fisamment pour éviter toute perte ex-
cessive de liquide (déshydratation). En 
cas de diarrhées persistantes, il semble 
utile de soutenir la flore intestinale à 
l’aide de probiotiques, autrement dit 
des «bonnes bactéries». Il existe des 
médicaments ciblés pour le traitement 
de la diarrhée aiguë. Le lopéramide, 
par exemple, est une substance active 

qui ralentit la motricité intestinale et 
empêche ainsi la multiplication des 
selles. La prudence s’impose toutefois 
en cas de présence de sang dans les 
selles ou si une fièvre apparaît. n

Pour le bien-être de l’intestin 

Ces dernières années, le rôle fondamental de notre intestin fait de plus en plus 
parler de lui. Voilà longtemps que nous ne le considérons plus simplement comme 
un organe de la digestion. Notre intestin abrite 80 % de notre système immuni-
taire et est impliqué dans un certain nombre de maladies chroniques comme  
les allergies et la dépression. Un intestin en bonne santé joue donc pour beaucoup 
dans notre bien-être général. Alors pourquoi ne pas penser, pour une fois, à lui faire 
du bien? Oui, mais comment?
En optimisant votre flore intestinale par exemple. Celle-ci peut être déséquilibrée 
par la prise de médicaments, une infection, le stress ou une alimentation inadaptée. 
Un assainissement de l’intestin permettra de rétablir la bonne santé et l’équilibre 
naturel de votre flore. Des cures spécifiques peuvent vous être proposées en 
pharmacie. Il s’agit dans un premier temps de détoxifier l’organisme, puis de 
garantir la colonisation de l’intestin par des bactéries bénéfiques en prenant  
des probiotiques.

depuis 1948Veuillez consulter la notice d’emballage et demandez conseil à votre médecin, pharmacien/ne ou droguiste
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Qu’il s’agisse de l’odeur des croissants frais du boulanger ou du parfum  
estival de coco, notre sens de l’odorat nous permet de percevoir une incroyable 
palette de nuances olfactives. Mais on ne se rend souvent compte de  
l’importance d’avoir du flair que lorsqu’on ne sent plus rien.
Irene Strauss, pharmacienne

 

Anosmie: quand l’odorat  
nous fait soudain défaut

La muqueuse olfactive se situe 
dans la partie supérieure du nez, 
plus ou moins à hauteur des 

sourcils. Elle fait à peu près la taille 
d’un timbre-poste et abrite environ 
trente millions de cellules olfactives. 
Ces cellules olfactives sont à leur tour 
dotées de cils très fins, porteurs de cen-
taines de sortes de capteurs spécialisés 
dans la reconnaissance de certaines 
odeurs. Lorsque nous sentons une 
orange fraîchement pelée, par exemple, 
des nuées de molécules odorantes  
associées à l’odeur caractéristique de 
l’orange se fixent sur ces récepteurs. 
Quand les impulsions olfactives dé-
clenchées par ce processus sont ensuite 
transmises au cerveau via le bulbe  
olfactif, situé au-dessus de la racine du 
nez, le merveilleux parfum d’agrume 
de l’orange nous envahit.

À quoi peuvent être dus  
les troubles de l’odorat?
L’odorat est considéré comme notre 
sens le plus ancestral. Nous sommes 
capables de percevoir et distinguer plus 
de 10 000 substances odorantes grâce 
à notre appendice nasal. Toutefois, de 

multiples causes peuvent affecter notre 
odorat. Le plus souvent, ces troubles 
sont dus à une rhinite ou une sinusite, 
mais aussi parfois à un ulcère nasal, 
une déformation du nez, l’inhalation 
de substances toxiques (y compris dans 
le cadre du tabagisme), un trauma-
tisme cranio-cérébral ou un problème 
congénital. Le traitement recommandé 
par le médecin dépendra de la cause, 
qui reste d’ailleurs parfois non éluci-
dée. Le fait que les cellules olfactives se 
renouvellent de manière cyclique en 
l’espace de quelques semaines est tou-
tefois généralement rassurant. Mais il 
faut aussi savoir que leur nombre dimi-
nue constamment avec l’âge, c’est 
pourquoi, selon les estimations, un 
tiers des personnes de plus de 70 ans 
n’auraient plus un odorat satisfaisant. 

Quand on sent moins bien,  
voire plus du tout
En jargon médical, on parle d’«hypos-
mie» quand l’odorat fonctionne moins 
bien et d’«anosmie» quand il a complè-
tement disparu. Ces deux formes de 
troubles olfactifs peuvent être transi-
toires, comme en cas de lésion céré-

brale, mais aussi définitives. La perte 
définitive de l’odorat est très difficile à 
vivre, car la perception des odeurs est 
fortement associée à notre monde 
émotionnel et qu’une telle perte n’est 
pas sans conséquences au quotidien. 
En effet, perdre l’odorat, c’est non seu-
lement perdre la capacité de percevoir 
les odeurs les plus diverses (y compris 
celle de nos proches), mais aussi en 
subir les répercussions sur le sens du 
goût. Notre langue nous permet uni-
quement de faire la différence entre le 
sucré, l’acide, le salé, l’umami et l’amer. 
Tous les arômes, et donc 80 % de notre 
expérience sensorielle du «goût», re-
lèvent en fait de l’odorat. Si l’odorat est 
défaillant, la nourriture semble mono-
tone et insipide et le plaisir de manger 
ne diminue que trop facilement. Le rôle 
de notre nez n’est pas négligeable non 
plus sur le plan de la sécurité: si nous 
ne sommes plus capables de percevoir 
l’odeur de la fumée, des produits 
chimiques ou des moisissures, nous ne 
pouvons plus évaluer la sécurité de 
notre environnement et nous dépen-
dons alors de la vigilance de notre  
entourage.  n
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Les vertiges sont un phénomène fréquent, mais qu’entend-on exactement  
par là et quelles mesures prendre pour traiter efficacement le problème?
Irene Strauss, pharmacienne

 

La tête qui tourne, non merci!

Pour traverser la vie de pied ferme, 
nous avons besoin de nos yeux, 
de notre appareil locomoteur et 

de notre vestibule, organe de l’équilibre 
situé dans l’oreille. Ces trois acteurs 
doivent transmettre des informations 
cohérentes à notre cerveau, qui décide 
en dernier ressort si nous pouvons 
nous déplacer d’un pied sûr dans notre 
environnement. S’il reçoit des mes-
sages contradictoires, nous pouvons 
être pris de vertige, voire perdre 
connaissance.

Un diagnostic difficile
Les vertiges ne sont pas une maladie 
bien définie et peuvent avoir de multi-
ples visages. Une crise de vertiges peut 
ainsi ne durer que quelques secondes 
ou persister pendant des mois, surve-
nir sans autres symptômes concomi-
tants ou s’accompagner d’un déficit 
auditif, de vomissements ou d’une ten-
dance aux chutes. Le diagnostic est 
souvent une gageure, même pour un 
spécialiste comme un neurologue. Le 
type même de vertige peut rester non 
élucidé. On parle alors de vertiges dits 
«essentiels» qui, avec plus de dix pour 
cent des cas, sont loin d’être rares. 

Des perceptions très diverses
Pour que le médecin puisse déterminer 
la cause des vertiges, il doit savoir com-
ment ils sont apparus, combien de 
temps durent les crises et quelles sont 

les sensations du patient. Si le vertige 
donne l’impression que tout tourne 
autour de vous, il s’agit d’un «vertige 
rotatoire». Le «vertige oscillatoire», en 
revanche, donne l’impression d’être en 
bateau sur une mer démontée. Le «ver-
tige linéaire», lui, rappelle la sensation 
d’être dans un ascenseur. Les patients 
décrivent aussi parfois une sensation 
d’ébriété et se plaignent d’une  
démarche mal assurée. On parle alors 
de vertige non directionnel ou diffus, 
qui donne plutôt une sensation d’hébé-
tude.

Les causes de vertige
Les vertiges peuvent avoir de multiples 
causes. Ils peuvent avoir une explica-
tion tout à fait banale, comme le fait de 
ne pas avoir bu suffisamment par une 
chaude journée d’été. La chaleur dilate 
les vaisseaux sanguins et la tension 
chute. La personne touchée a peut-être 
aussi un peu trop «levé le coude» lors 
du barbecue de saison ou s’est relevée 
trop vite de sa chaise longue. Ce genre 
de problème peut être facilement  

résolu ou évité. Le problème est plus 
sérieux en présence: 
-  d’un trouble de la circulation san-

guine affectant le cerveau ou l’oreille 
interne (fréquent dans les vertiges liés 
à l’âge),

-  d’une inflammation du nerf qui  
innerve le vestibule, 

-  de petits cristaux appelés otolithes qui 
servent au sens de l’équilibre dans 
l’oreille et se retrouvent parfois là où 
ils ne devraient pas,

-  d’un déséquilibre électrolytique dans 
l’oreille interne,

-  d’une affection sous-jacente comme 
le diabète ou de facteurs psychiques 
comme l’anxiété,

-  d’une paralysie des muscles oculaires 
ou de lésions cervicales,

-  d’une tumeur responsable des symp-
tômes.

Traitement
Heureusement, de nombreux types de 
vertige se traitent bien, l’important 
étant de s’en remettre à un spécialiste 
pour choisir le traitement approprié. 

«Pour que le médecin puisse déterminer  
la cause des vertiges, il doit savoir comment ils sont 

apparus, combien de temps durent les crises  
et quelles sont les sensations du patient.»
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On peut recourir à divers médicaments, 
notamment ceux qui ont aussi fait leurs 
preuves pour traiter le mal des trans-
ports. Toutefois, les médicaments ne 
sont pas toujours utiles: dans la forme 
de vertige la plus fréquente, le vertige 
positionnel paroxystique bénin, les 
otolithes se détachent et peuvent se 
retrouver dans les canaux semi-circu-
laires du vestibule. Il faut alors les ra-
mener dans leur position d’origine 
en changeant la position de la tête à 
l’aide de manœuvres ciblées réali-
sées par un professionnel. Dans les 
vertiges chroniques dont la cause n’a 
pas été élucidée, on peut tester cer-
taines préparations homéopathiques 
combinées. En cas de troubles de la 
circulation affectant le cerveau ou 
l’oreille interne, fréquents avec l’âge, 
on peut aussi recommander diffé-
rentes préparations phytothérapeu-
tiques à base de Ginkgo. n
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Le mot fait penser à rose, rosace et rosée… Il a tout pour plaire, mais sur  
le papier seulement car la réalité de la rosacée est moins poétique! Il s’agit  
en effet d’une maladie de la peau du visage.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

 

Rosacée:   
    lorsque le teint passe au rouge

Appelée aussi couperose, la rosa-
cée est une dermatose faciale 
chronique de type inflamma-

toire. Elle affecte plutôt les femmes que 
les hommes (ratio 2 : 1) et se manifeste 
chez les adultes d’âge moyen, avec un 
pic entre 40 et 50 ans. Ce sont surtout 
les personnes à la peau, aux yeux et aux 
cheveux clairs qui sont concernées.  
Selon les estimations, environ 4,7 % de 
la population suisse serait touchée par 
la rosacée.

Symptômes et sous-types
Les premiers symptômes typiques sont 
des rougeurs sur le nez, les joues ou le 
menton et des bouffées de chaleur au 
niveau du visage. Ces rougeurs sont 
d’abord transitoires mais peuvent  
devenir ensuite persistantes. Ensuite, 
la maladie peut évoluer selon approxi-
mativement quatre sous-types:
-   Type 1: de petits vaisseaux sanguins 

et des rougeurs permanentes asso-
ciées deviennent visibles sur les joues 
notamment.

-   Type 2: cette forme est aussi caracté-
risée par des rougeurs permanentes, 
mais présente en sus des papules ou 

des pustules qui peuvent faire penser 
à de l’acné. 

-   Type 3: le troisième sous-type, appelé 
phyma, est souvent appelé à tort «nez 
du buveur». Il se caractérise par une 
rougeur et un épaississement de la 
peau qui sont en général surtout  
marqués au niveau du nez.

-   Type 4: chez les personnes atteintes 
de rosacée, les yeux sont parfois aussi 
concernés. On observe un phéno-
mène d’inflammation avec une ten-
dance au larmoiement bilatéral, des 
picotements, une sécheresse intrao-
culaire, une photosensibilité et une 
couperose au niveau des paupières. 

Les différents sous-types peuvent 
coexister, c’est pourquoi il n’est souvent 
pas possible de les différencier de ma-
nière claire.

Causes et facteurs déclenchants
Les spécialistes considèrent la rosacée 
comme une maladie multifactorielle 
reposant sur une prédisposition géné-
tique. Il s’agirait d’une pathologie  
inflammatoire avec des symptômes  
résultant d’une exacerbation du sys-
tème immunitaire. Différents facteurs 
externes et environnementaux dé-
clenchent et aggravent les réactions 
inflammatoires. On peut citer les chan-
gements de température, la lumière du 
soleil (rayonnement UV), le stress, les 
émotions, les mets épicés et la pratique 
sportive. Les petits vaisseaux sanguins 
qui deviennent apparents résultent 
d’une néovascularisation, elle aussi 
d’origine inflammatoire. Les papulo- 
pustules du sous-type 2 sont induites 
par la réponse inflammatoire du  

«Les premiers symptômes typiques sont  
des rougeurs sur le nez, les joues ou le menton et 

des bouffées de chaleur au niveau du visage.»
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Chez le pharmacien

Votre pharmacien ou votre pharmacienne peut se charger d’un premier triage  
et vous aiguiller si nécessaire vers votre généraliste ou un dermatologue, selon 
l’étendue et la gravité de votre problème de peau.
Selon le stade de la rosacée, votre pharmacie peut vous proposer différentes 
solutions:
•   Des produits dermocosmétiques spécialement développés pour les patients 

atteints de rosacée qui apaisent la peau et renforcent les vaisseaux. Ils ont  
un effet rafraîchissant en cas de sensation de chaleur et renforcent la peau. 
Parmi ces produits, on trouve des crèmes et des correcteurs de teint de couleur 
verte. Le vert étant la couleur complémentaire du rouge, les rougeurs sont ainsi 
instantanément camouflées.
•   Des protections solaires adaptées pour le visage avec une protection  

à indice élevé.
•   Des médicaments (prise orale et usage externe) prescrits par le médecin  

en cas de fortes modifications de la peau qui occasionnent une gêne.

système immunitaire. Chez cer-
taines personnes, la consom-
mation d’alcool peut éventuel-
lement aggraver la rosacée, 
mais elle n’en est pas la cause, 
pas non plus en cas d’épaissis-
sement de la peau (qui pré-
sente la plupart du temps une 
rougeur) au niveau du nez!

Prise en charge
Il faut si possible être attentif aux  
facteurs déclenchants, les éviter et 
prendre soin de sa peau en suivant les 
conseils figurant dans le paragraphe 
suivant. Dès que des symptômes cuta-
nés permanents font leur apparition, 
c’est le généraliste ou le dermatologue 
qui pourront proposer des traitements 
adéquats. La thérapie dépend du sous-
type dont souffre le patient.
La rosacée qui présente une légère cou-
perose au niveau des joues est la forme 
la plus fréquente mais aussi la plus dif-
ficile à soigner. Depuis quelques an-
nées, le médecin peut prescrire un gel 
contenant un principe actif agissant au 
niveau vasculaire qui réduit les rou-
geurs pendant 9 à 12 heures. Par voie 
interne, de nombreuses substances 
actives différentes peuvent aider à di-
minuer les rougeurs subites, qui ne 
sont dans un premier temps que pas-
sagères. Contre les vaisseaux sanguins 
visibles de manière permanente, le 
dermatologue peut recourir au traite-
ment par laser ou par courant de haute 
fréquence. Il convient de vérifier auprès 
de son assureur dans quelle mesure il 

prend en charge ou non 
ce type de traitements à 

visée esthétique.
Dans la rosacée avec 
pustules et papules, 
le traitement repose 
d’abord sur l’emploi 

de crèmes et de lotions 
ayant un effet anti- 

 inflammatoire et anti- 
infectieux. S’ils ne suffisent 

pas, le médecin prescrit un antibio-
tique à prendre à petite dose pendant 
plusieurs semaines. Contre le «nez bul-
beux», des traitements topiques et  
internes sont aussi proposés puis, si 
nécessaire, la chirurgie ou le laser per-
mettent de réduire le volume du nez.

Au quotidien
En cas de rosacée, on constate une 
forte sensibilité de la peau en général. 
La barrière cutanée est fragilisée et il 
faut choisir ses produits de soins avec 
la plus grande circonspection. Les 
gommages ou peelings sont à pros-
crire, de même que tous les produits 
occlusifs et gras. Il est essentiel d’éviter 
autant que possible les influences exté-
rieures connues pour aggraver les 
symptômes de la rosacée. Une protec-
tion solaire (indice minimum de 30) en 
quantité suffisante est ainsi très impor-
tante pour les personnes atteintes de 
rosacée, surtout en été et dès que les 
personnes touchées restent plus de  
15 minutes à l’air libre. n

Pour plus d’informations, de conseils et de 
petits trucs contre les rougeurs : 

skin-emotions.ch

*  Étude clinique réalisée sur la gamme de soins. – 338 sujets
Mesures biométriques et auto-évaluation après 3 semaines.

• Apaise immédiatement

• Agit durablement

• Diminue visiblement
les rougeurs*

Moi, rougir ? Plus jamais.
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Un problème de mauvaise haleine peut être assez désagréable pour l’entourage. 
Dans la plupart des cas, une recherche sérieuse de la cause du problème  
et quelques conseils permettent d’améliorer la situation. Parfois, on se rend  
aussi compte qu’on s’est inquiété(e) pour rien. 
Andrea Söldi

 
 Stop à la peur d’avoir  

   mauvaise haleine

C’est un problème qui fait partie 
de son quotidien depuis plu-
sieurs années déjà: «J’ai tou-

jours peur que quelqu’un remarque que 
j’ai mauvaise haleine», nous confie cet 
homme d’à peine 40 ans. Voilà pour-
quoi il a quasiment en permanence un 
chewing-gum ou un bonbon à la men-
the dans la bouche, se brosse les dents 
plusieurs fois dans la journée et fait en 
plus des bains de bouche, nous dit-il. 
«Malgré cela, j’ai souvent un mauvais 
goût en bouche», explique-t-il. Surtout 
après une séance de sport. Il a donc 
enfin pris son courage à deux mains 
pour se rendre dans une consultation 
sur la mauvaise haleine désormais  
proposée par différents dentistes et  
cliniques. 
La mauvaise haleine ou halitose est un 
sujet délicat. La plupart des gens sont 

gênés d’en parler autour d’eux ou quand 
quelqu’un attire leur attention sur le 
problème. Dans les cas extrêmes, les 
personnes qui pensent avoir mauvaise 
haleine s’isolent de plus en plus et 
n’osent plus avoir des contacts étroits 
avec les autres. Lorsqu’elles parlent, 
elles gardent leur main devant la 
bouche ou se détournent de leur inter-
locuteur, ce qui rend le contact visuel 
difficile et peut paraître étrange. Plutôt 
que de mettre en place de telles straté-
gies d’évitement, mieux vaut aller y voir 
de plus près pour trouver la cause du 
problème. Car, dans la plupart des cas, 
les conseils d’un professionnel et 

quelques mesures simples permettent 
d’obtenir une belle amélioration (voir 
encadré). 

L’estomac rarement en cause
«Dans le milieu médical, presque  
personne ne s’intéresse à l’halitose», 
déplore Philippe E. Zuber, Dr méd. 
dent. Ce dentiste qui à son cabinet à 
Zurich-Oerlikon s’est donc spécialisé 
dans ce domaine. Les causes sont gé-
néralement mal connues, constate-t-il. 
«On pense souvent que la mauvaise 
odeur vient de l’estomac, mais celui-ci 
est fermé par un sphincter et ne laisse 
pas facilement son contenu s’évapo-

«La plupart des gens sont gênés de parler  
de la mauvaise haleine autour d’eux.»
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rer!» L’estomac n’est donc que très rarement à l’origine de 
la mauvaise haleine. 
Mais d’où viennent alors ces odeurs désagréables, qui nous 
tiennent à l’écart des autres, aussi sympathiques et intéres-
sants soient-ils? «L’halitose peut avoir de nombreuses 
causes», explique le Dr Zuber. Il est donc indispensable  
de procéder à un examen sérieux. Une bonne hygiène  
bucco-dentaire et un suivi préventif par un dentiste per-
mettent déjà de limiter divers facteurs favorisants. Comme 
les caries et les gingivites – ou parodontites en jargon  
médical – par exemple. Les bactéries qui produisent des 
substances malodorantes comme les composés volatiles 
soufrés, l’acétone et l’acide butyrique peuvent aussi se cacher 
dans le sillon gingivo-dentaire ou les plis de la langue. Elles 
peuvent en outre former un dépôt sur la langue.

Une tolérance individuelle
Le patient mince à l’allure sportive venu consulter le  
Dr Zuber a déjà rempli un questionnaire pour préparer  
l’entretien. On l’y interroge sur des habitudes comme la 
consommation de tabac et d’alcool, mais aussi sur des 
problèmes comme le stress ou la sécheresse buccale, le 
suivi d’un régime ou la présence de diverses maladies – des 
facteurs qui peuvent tous accentuer les odeurs buccales. 
Deux jours avant l’examen, il a dû renoncer aux plats for-
tement épicés, aux oignons et à l’ail et, douze heures avant, 
arrêter de boire et de manger. En général, il est également 
demandé aux patients de ne pas se laver les dents le matin 
même de l’examen.
Après un court entretien sur la base du questionnaire, le 
dentiste examine la bouche de son patient. Dans le cas de 
ce patient, il y trouve une denture bien soignée et une gen-
cive saine. Il ne tarde pas à solliciter aussi son nez, un ins-
trument important pour poser le diagnostic, affirme-t-il. 
Dans le cas qui le préoccupe pour l’instant, il ne perçoit 
aucune odeur. «Qui dit odeur personnelle ne dit pas forcé-
ment mauvaise haleine», souligne-t-il. Chaque individu a 

«Qui dit odeur personnelle ne dit  
pas forcément mauvaise haleine. 

Chaque individu a sa propre odeur 
corporelle et buccale.»

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2018. All rights reserved.
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sa propre odeur corporelle et buccale. 
Ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu’on 
est atteint d’halitose. En outre, ce que 
l’on perçoit comme agréable ou accep-
table varie beaucoup d’une culture et 
d’une personne à l’autre, rappelle-t-il. 
Chez nous, en Suisse, où une stricte 
hygiène bucco-dentaire constitue la 
norme, la tolérance est naturellement 
plus basse que dans d’autres pays.

Un appareil au nez fin
Établir objectivement si quelqu’un pré-
sente une halitose nécessitant un trai-
tement, tel est l’objet d’un appareil de 
mesure de la taille d’une petite valise 
appelé halimètre. On y fixe un tuyau en 
plastique que le patient du Dr Zuber 
prend maintenant en bouche. Le den-
tiste prélève alors des échantillons 
dans plusieurs zones – notamment au 
niveau du palais ou sous la langue. 
Après quelques mesures, l’écran rend 
son verdict: 72. «C’est dans la moyenne», 

Quelques mesures simples pour une haleine fraîche

La plupart des pharmacies proposent un large éventail de produits pour l’hygiène 
bucco-dentaire quotidienne. 
•   Des brosses à dents et dentifrices: en éliminant régulièrement les restes de 

nourriture, on prive les bactéries naturellement présentes dans la cavité buccale 
des conditions propices à leur développement incontrôlé.
•   Du fil dentaire, des cure-dents et des brossettes interdentaires pour nettoyer 

les espaces interdentaires.
•   Des bains de bouche antibactériens: attention toutefois à ne pas utiliser ces 

produits de manière prolongée, car ils détruisent la flore buccale, ce qui peut 
même aggraver le problème. On privilégiera donc les bains de bouche doux ou  
les chewing-gums contenant des actifs spécifiques contre la mauvaise haleine.
•   Un gratte-langue ou des brosses spéciales pour la langue: le dépôt bactérien 

présent sur la langue est une cause fréquente de mauvaise haleine. Il faut donc 
l’éliminer une à deux fois par jour. L’utilisation de ces ustensiles exige un peu 
d’entraînement car, à la base de la langue, là où la colonisation bactérienne est  
la plus dense, un gratte-langue peut déclencher le réflexe nauséeux. 
•   Chewing-gums et bonbons à la menthe peuvent servir de solution d’appoint  

pour rafraîchir l’haleine. Leur goût masque en partie les éventuelles mauvaises 
odeurs mais cela ne règle pas le problème pour autant.
•   1001 Chlorophylle® dragées aide en cas de mauvaise haleine et d’odeurs  

corporelles générées p. ex. par la consommation d’ail, d’oignons ou de tout  
autre ingrédient à forte odeur. Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice 
d’emballage.
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constate le Dr Zuber. «Vous n’avez ma-
nifestement pas mauvaise haleine.» 
Lors d’une étude de l’Université de 
Berne, un bon quart des personnes tes-
tées affichaient une valeur supérieure à 
75 et 4 % supérieure à 110. La sensation 
d’odeur désagréable commence autour 
de 100.

Le goût n’est pas l’odeur 
Le patient a du mal à croire le résul- 
tat. «Mais je sens moi-même que  
j’ai un mauvais goût en bouche!»,  
s’étonne-t-il. Aujourd’hui en particu-
lier, puisqu’il n’a pas pu se laver les 

dents, ce qui le met mal à l’aise. Mais le  
Dr Zuber lui fait remarquer que le  
goût et l’odorat sont deux choses  
différentes. Malgré son scepticisme 
initial, notre patient quitte le cabinet 
visiblement soulagé.
Tout le monde n’est pas sensible de la 
même façon à ses odeurs personnelles. 
Si certains ont constamment l’impres-
sion de sentir mauvais de la bouche 
alors que ce n’est pas le cas, d’autres ne 
s’en aperçoivent même pas. Parfois, 
c’est le ou la partenaire qui pousse la 
personne touchée à consulter, rapporte 
le Dr Zuber.

Un signe possible de maladie
Outre une hygiène bucco-dentaire dé-
faillante, une inflammation des amyg-
dales ou des sinus peut être à l’origine 
du problème. Par ailleurs, l’halitose 
peut être le signe de diverses patholo-
gies comme l’insuffisance rénale ou  
le diabète. Certains médicaments 
peuvent aussi générer une drôle d’odeur 
ou entraîner une sécheresse buccale 
favorisant le développement des bacté-
ries.
Selon les résultats de l’examen, le  
Dr Zuber traite lui-même ses patients 
ou les oriente vers un ORL ou un autre 
spécialiste. Dans de rares cas, c’est 
d’ailleurs à un psychologue qu’il vaut 
mieux les adresser, comme il a pu en 
faire l’expérience. Notamment quand 
un patient continue de se sentir sale 
malgré un résultat négatif et que ce pro-
blème le handicape au quotidien. n

        «Outre une hygiène 
bucco-dentaire défaillante, une inflammation  

des amygdales ou des sinus peut être à l’origine  
du problème.»
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C’est bientôt le moment de partir en vacances vers le sud, avec les enfants,  
les bagages et le chien. Quelques points importants doivent être respectés lors  
des préparatifs afin que le voyage ne se transforme pas en stress pour l’animal. 
Dr méd. vét. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

Des vacances pas «bêtes» 
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Généralement, les chiens ont le 
droit d’accompagner leurs 
maîtres en vacances, alors que 

la majeure partie des chats restent à la 
maison ou sont placés en chatterie. Mais 
les chiens ne savent pas qu’une belle 
plage ou de magnifiques paysages les 
attendent au bout du voyage. Ils sentent 
par contre bien plus le stress qui ne 
cesse de croître chez leurs maîtres en 
train de remplir la voiture à ras bord 
juste avant le départ. Ce stress se trans-
met souvent aux animaux, et lorsqu’on 
s’est enfin mis en route, il n’en faut pas 
beaucoup plus pour qu’ils aient le mal 
des transports. De telles scènes sont 
pourtant évitables dans bien des cas. La 
cause des nausées en voiture est le plus 
souvent de l’anxiété mêlée aux malaises 
dus aux mouvements.

Phéromones et fleurs de Bach
On peut acheter en pharmacie ou chez 
le vétérinaire des colliers ou des sprays 
diffusant des phéromones. Ces sub- 
stances sont sécrétées par des glandes 
situées à proximité des mamelles de la 
chienne et apaisent les chiots pendant 
l’allaitement, de façon tout à fait natu-
relle. Ce réflexe fonctionne aussi avec 
les animaux adultes. Il existe aussi des 
pastilles calmantes pour animaux sans 
alcool avec extraits de fleurs de Bach. Il 

est fortement déconseillé de recourir 
aux somnifères, en particulier à usage 
humain, sans demander conseil au  
préalable à un vétérinaire.

Des maladies mortelles
Dans la plupart des destinations de vil-
légiature européennes se rencontrent 
en effet des vecteurs hématophages tels 
que tiques et moustiques qui peuvent 
transmettre aux chiens des maladies 
dangereuses. Les leishmanies sont des 
pathogènes transmis par les piqûres de 
ces vecteurs. La leishmaniose com-
mence par la piqûre d’un phlébotome, 
une sorte de moucheron actif à la tom-
bée du jour. Les parasites, des pro-
tozoaires, pénètrent dans l’organisme 
de l’hôte puis s’accumulent dans les 
ganglions lymphatiques, la rate, le foie 
et la peau. Ce n’est qu’après plusieurs 
semaines que les chiens commencent 
à montrer des symptômes non spéci-
fiques comme des altérations cutanées, 
un amaigrissement ou des diarrhées. 
Malheureusement, une guérison com-
plète n’est plus possible. 
Les filaires, aussi appelées vers du 
cœur, sont également transmises aux 
chiens par des moustiques. Les larves 
de ces vers inoculées par les mous-
tiques infestés deviennent ensuite des 
vers adultes qui se logent dans le cœur 

et les vaisseaux pulmonaires de leur 
victime. Les animaux infestés souffrent 
d’une baisse des performances, de toux 
et de détresse respiratoire. La filariose 
peut être empêchée par des médica-
ments spécifiques ou traitée avec  
succès mais le traitement est long et 
fastidieux.

Attention aux tiques
Des agents pathogènes comme les 
babésias et les ehrlichias sont quant à 
eux transmis par des tiques. Après la 
transmission, les babésias pénètrent 
dans les globules rouges qu’ils dé-
truisent. Non traitée, la babésiose est 
généralement mortelle. En langage  
populaire, cette maladie est aussi appe-
lée «la malaria du chien».
L’évolution de l’ehrlichiose est égale-
ment dramatique. Les chiens atteints 
ont une tendance accrue aux saigne-
ments, pouvant aller jusqu’à l’anémie. 
Les ehrlichias peuvent être éliminés 
par des traitements antibiotiques de 
longue durée.
La bonne nouvelle: ces maladies peuvent 
être prévenues sans gros investisse-
ment. Des produits spéciaux avec effets 
répulsifs protègent efficacement les 
chiens contre les piqûres de tiques et de 
moustiques. Demandez conseil à un 
spécialiste avant de partir en voyage. n



Des vacances pas «bêtes» 

      Médicaments au volant:  
   demandez si ça roule
Le Bureau de prévention des accidents (bpa), les pharmaciens et les médecins  
s’associent. Au moyen d’une campagne pluriannuelle, ils veulent mettre en  
garde la population contre certains risques: médicaments et conduite ne sont  
souvent pas les meilleurs amis.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

En ce qui concerne l’alcool, tout 
est parfaitement clair: celui qui 
conduit ne boit pas. Celui qui est 

fatigué ne prend pas non plus le volant. 
Et prendre la route sous influence d’une 
drogue: mauvaise idée. Qu’en est-il des 
médicaments? C’est ici qu’intervient la 
campagne du bpa, articulée autour de 
l’injonction «demandez si ça roule». La 
meilleure chose à faire est toujours de 
demander conseil à votre pharmacien 
si vous prenez des médicaments et 
conduisez une voiture, une moto ou un 
vélo.

Éviter les accidents  
de la circulation
Chaque année, en Suisse, environ  
150 personnes sont gravement blessées 
ou décèdent dans des accidents de la 
route dus à la consommation de médi-
caments ou de drogues. Alors que cer-
tains médicaments permettent aux per-
sonnes atteintes de maladies comme 
l’épilepsie ou le diabète de pouvoir 
conduire, quelque 3500 médicaments 
distribués en Suisse – dont beaucoup 
sont délivrés sans ordonnance – sont 
susceptibles d’influencer la capacité de 
conduire, quel que soit l’âge. Soyez donc 
prudents et demandez conseil à votre 
pharmacien quant aux effets indési-
rables avant de prendre le volant sous 
l’influence de médicaments ou de mon-
ter en selle. Pour vous protéger, vous  
et les autres usagers de la route.

Médicaments qui peuvent réduire  
la capacité de conduire

Certains médicaments ont un effet sur le système  
nerveux central et peuvent réduire la capacité  
de conduire.  
La prudence est de mise en particulier avec les:
•   médicaments contre la grippe
•   médicaments contre la migraine
•   antidouleurs
•   tranquillisants et somnifères
•   collyres et pommades ophtalmiques
•   antiallergiques
•   antidépresseurs
•   neuroleptiques
•   stimulants (p. ex. coupe-faim)
•   antihypertenseurs
•   certains médicaments à base de plantes
Cette liste n’est pas exhaustive. L’association avec l’alcool ou d’autres médicaments 
ou substances peut aussi réduire votre capacité de conduire. Demandez conseil à 
votre pharmacien et lisez la notice d’emballage. Se renseigner s’avère toujours utile, 
même pour les médicaments sans ordonnance.

Conseils pour votre sécurité
Les conseils suivants aident à rouler en 
toute sécurité:
-   Informez-vous auprès de votre phar-

macien quant aux éventuels effets in-
désirables d’un médicament. Il existe 
souvent d’autres médicaments tout 
aussi efficaces mais sans conséquence 
sur la capacité de conduire.

-   Soyez prudent(e) si vous prenez des 
somnifères: leurs effets peuvent en-
core se faire sentir le lendemain.

-   Pour toute modification de la posolo-
gie, adressez-vous à votre spécialiste.

-   Évitez de consommer de l’alcool 
lorsque vous prenez des médicaments: 
il peut en renforcer ou en supprimer les 
effets.

-   Prenez le volant uniquement lorsque 
vous êtes en pleine possession de vos 
moyens et reposé(e).

 

Toutes les informations sur  
la campagne sont disponibles  
dans votre pharmacie ou sur le site  
www.medicaments-au-volant.ch. n

DEMANDEZ 
SI ÇA ROULE!
Votre spécialiste vous conseille quant à l’influence des médicaments sur votre capacité de conduire.
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   Faites la fête avec nous!
En 2018, la Société Suisse des Pharmaciens fête ses 175 ans. Première  
association faîtière de Suisse, elle fut fondée en 1843. Depuis, la profession  
de pharmacien n’a cessé de se réinventer.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Aujourd’hui, quelque 1500 
des 1800 pharmacies 
suisses sont affiliées à 

pharmaSuisse. À l’occasion de 
son 175e anniversaire et au moyen 
de différents projets, l’associa-
tion présente le large éventail de 
prestations que les pharmaciens 
d’aujourd’hui proposent, et ce 
que les pharmacies de demain 
auront à offrir. Ce qui fait la 
beauté de cet anniversaire, c’est 
que vous aussi, chère lectrice, 
cher lecteur, vous en bénéfi-
ciez. Faites la fête avec nous!

Livre Benny Blu  
pour les petits enfants
Dès mi-juin 2018, recevez gratuitement 
un exemplaire du livre pour enfants 
«Pharmacies, prévenir et guérir» (dans 
la limite des stocks disponibles) dans 
votre pharmacie. Benny Blu et sa ma-
man se rendent à la pharmacie, où le 
garçon aux cheveux bleus jette un coup 
d’œil derrière le comptoir. Il découvre 
ainsi qui sont les professionnels qui tra-
vaillent à la pharmacie, d’où viennent les 
médicaments, ce qu’est une ordon-
nance, si les plantes toxiques peuvent 
soigner, et bien davantage. Les textes 
adaptés aux enfants et les nombreuses 
illustrations colorées font de ce livre une 
lecture idéale pour les assoiffés de savoir 
dès 5 ans. 

Kit d’expérimentation  
pour les plus grands
Dès maintenant, gratuitement et dans 
la limite des stocks également, vous 
pouvez recevoir en pharmacie un kit 
d’expérimentation avec tout le matériel 
nécessaire pour réaliser des expériences 
palpitantes, comme «Ballon efferves-
cent», «La danse des gouttes colorées» 
ou encore «Écriture secrète», qui stimu-
leront le sens de la découverte et la cu-
riosité scientifique des petits et grands 
enfants dès 9 ans. Qui sait, peut-être 
que cela motivera certains de nos sa-
vants en herbe à envisager des études de 

pharmacie... En effet, les sciences natu-
relles font depuis toujours partie des 
connaissances essentielles pour les 
pharmaciens. Les expériences ont été 
développées par pharmaSuisse en colla-
boration avec le Technorama, centre 
national scientifique à Winterthour. Sur 
internet, vous trouverez des modes 
d’emploi ainsi que d’autres expériences 
pouvant toutes être réalisées avec le ma-
tériel du kit. De superbes prix récom-
penseront les graines de scientifiques 
qui nous auront envoyé les meilleures 
photos. 
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com

en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

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

P_Inserat_Fusszeile_Contra-SchmerzIl400_astrea_Januar_d-f.indd   2 13.12.17   16:14

Campagne faîtière «Consultez 
votre pharmacien»
À l’occasion de son 175e anniversaire, 
pharmaSuisse a développé de nouveaux 
sujets présentant l’éventail des presta-
tions disponibles en pharmacie et qui 
s’adressent à la population avec un mes-
sage simple: «Consultez votre pharma-
cien». «Notre objectif est de présenter 
les nombreuses prestations que pro-
posent les pharmacies au moyen de 
messages et d’images faciles à com-
prendre», explique Fabian Vaucher, pré-
sident de pharmaSuisse. La campagne 
place le client au premier plan: pour 
toute question relative à la santé, les 
clients trouvent une bonne solution en 
pharmacie, rapidement, sans rendez- 
vous et à proximité immédiate. En tant 

que premières interlocutrices en  
matière de santé, les équipes des phar-
macies garantissent les soins médicaux 
de base à tous les âges de la vie. Elles 
s’assurent en outre que tous les patients 
se sentent en sécurité en ce qui concerne 
les effets et la qualité de leurs médica-
ments. «Outre ces deux compétences 
fondamentales, nous sommes fiers de 
pouvoir renforcer toujours davantage la 
prévention, notamment au moyen de 
tests de dépistage», poursuit Fabian 
Vaucher. «Nous donnons chaque jour le 
meilleur de nous-mêmes afin que nos 
clients restent en bonne santé et sans 
troubles le plus longtemps possible, 
même s’il n’est pas (encore) envisa-
geable d’atteindre l’âge de 175 ans.»

Désorienté ?

Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Films humoristiques
Dans le cadre de cette campagne,  
pharmaSuisse met en scène le quotidien 
en officine dans une série de films  
humoristiques. Les courts-métrages, 
d’une durée d’environ une minute,  
racontent quelques anecdotes humo- 
ristiques se déroulant en pharmacie, 
jouant sur les préjugés et les stéréo- 
types. Il y a au total trois films en alle-
mand et un en français, tous sous-titrés 
dans l’autre langue. Vous trouverez les 
courts-métrages «L’hypocondriaque», 
«Le champignon», «L’alchimiste» et 
«Assortiment» ainsi que des informa-
tions sur toutes les activités organisées 
dans le cadre du 175e anniversaire à  
l’adresse www.votre-pharmacien.ch.

Le timbre-poste spécial réalisé à l’occasion de l’anniversaire de la Société Suisse  
des Pharmaciens montre une pharmacienne en contact avec un client.  
Le timbre, d’une valeur d’affranchissement d’un franc, est disponible  
dans tous les offices de poste ou sur www.postshop.ch.
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Ça brûle?                Sous pression?

Ça brûle ?

Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Brennts?

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Druck?



Quel «itinéraire» dans
notre corps peut bien

faire 5,8 millions de
kilomètres de long?

Parasol ou ombrelle:
le retour d’une mode?

Dès l’Égypte ancienne,
on tendait déjà de grandes

toiles pour se protéger
du soleil. Au XVIIe siècle,
 l’ombrelle était un must

dans la tenue estivale des
élégantes dames, tandis que

les  lunettes de soleil proté -
geant des UV ne sont apparues

sur le marché qu’en 1929.

«Regarde d’abord dans tes chaussures!», 
voilà un bon conseil quand on voyage

dans une destination exotique:
les chaussures et les vêtements

sont en effet des cachettes rêvées
pour les araignées et autres bébêtes.
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Juin marque le début de la floraison du
millepertuis (Hypericum perforatum).

Utilisé autrefois par superstition
comme protection contre l’orage et
la foudre, il sert aujourd’hui à traiter

les humeurs dépressives et
l’agitation nerveuse.

Le 24 juin, la fête de la Saint-Jean
commémorant la naissance de

Saint Jean-Baptiste marque aussi la fin
officielle de la saison des asperges pour

leur permettre de reprendre vigueur avant
l’arrivée des premières gelées.

L’été, c’est la saison
des glaces!

Mais attention:
trop de glaces, ce n’est

pas bon pour nos dents,
car le sucre favorise les

attaques acides.

Les sinueuses voies ner -
veuses de notre cerveau!

Une distance qui suffirait 
à faire 145 fois le tour
de la terre.

astrea_sammelsurium_1806_df.qxp_astrea_sammelsurium_1806_df  04.05.18  09:43  Seite 2
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15 coffrets de produits  
Weleda et 2 sacs à dos  
Melawear à gagner! 
L’association parfaite pour les personnes actives:  
ARNICA Huile de Massage Weleda et ARNICA Gel 
Douche Sport Weleda. Et en guise de premiers prix, 
deux sacs à dos Melawear, produits de façon  
durable et équitable, vous attendent.

La solution aux mots fléchés de l’édition de mai était:  
HYALURON

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

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

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8

rafraîchit

soulage les
dou leurs

En cas de contusions

Gel à l‘Arnica Weleda

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

Wel_Anz_Arnica_105x148_df.indd   2 03.04.18   15:09
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 Le soin naturel

Le nouveau Biotta® VITAL PLUS réunit des 
airelles rouges bio cueillies à la main et 
transformées avec soin et du thé de fleurs  
de chanvre suisse. Les premières ont déjà  
fait leurs preuves chez Biotta®. Par contre,  
le chanvre a enfin trouvé le chemin des  
jus Biotta®. Cette association innovante  
est couronnée par un soupçon de jus  
de datte concentré bio savoureux.  
Tous les bienfaits de la nature en bouteille!
Disponible dès maintenant dans  
le commerce spécialisé.

Biotta AG 
8247 Tägerwilen
www.biotta.ch

PERNATON®: la force issue des 
moules pour vos articulations – 
désormais disponible  
en Gel Roll-On innovant.

L’extrait original de Perna est le composant  
de base de PERNATON® depuis plus de 20 ans.  
Il contient des substances nutritives et cons-
titutives uniques comme les glycosaminogly-
canes (GAG), qui améliorent la mobilité des 
articulations, des ligaments et des tendons.
La préparation éprouvée et reconnue de  
PERNATON® existe désormais aussi sous 
forme de Roll-On. Le PERNATON® Gel 
Roll-On est idéal en déplacement et pour le 
sport. Pour une application propre et ciblée; 
sans contact avec les mains.
Les produits PERNATON® sont destinés soit  
à un usage interne, soit à un usage externe.

www.pernaton.ch

Visiodoron Malva® solution 
ophtalmique

La sécheresse oculaire apparait chez de 
nombreuses personnes et peut affecter la vie 
quotidienne. Cela est souvent dû au travail  
sur écran, aux pollens, aux lentilles ou  
encore aux changements hormonaux  
lors de la ménopause.
Visiodoron Malva® solution ophtalmique  
aide en cas d’yeux secs:
•  L’œil est humidifié et rafraîchi
• Le film lacrymal est stabilisé
• Sans agents conservateurs
•  À l’extrait de mauve bio  

et à l’acide hyaluronique
Ceci est un dispositif médical.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Le nouveau lait de croissance 
Classic: le grand classique sans 
huile de palme pour les enfants 
dès 12 mois.

Dès à présent, la gamme Classic de Bimbosan 
compte également un lait de croissance. 
Contrairement au pur lait de vache, le lait  
de croissance Classic convient parfaitement 
aux besoins des enfants à partir de 12 mois.  
Il contient moins de protéines mais davantage 
de calcium, de vitamine D, de même que  
de fer, et favorise ainsi une croissance saine.  
Le nouveau lait de croissance Classic est à base 
d’excellent lait issu d’exploitations suisses et 
produit sans huile de palme.
Important: le lait maternel est le meilleur  
pour le bébé. L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Bimbosan AG 
4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

Les précieux produits  
Dr. Schüssler pour  
votre pharmacie de voyage

La crème-gel Ferrum plus n° 3 & 8 Dr. Schüssler 
aide à traiter entorses, claquages et bleus.  
Elle atténue également les rougeurs en cas  
de coups de soleil et de piqûres d’insectes.
Le sel Dr. Schüssler n° 7 Magnesium phosphori-
cum, soulage quant à lui les douleurs spasmo-
diques, de type crampes d’estomac, tensions 
musculaires de la nuque et des épaules,  
mais aussi les maux de tête. 
Adressez-vous à votre pharmacien  
ou droguiste pour de plus amples informations.

Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez les informations figurant sur  
les emballages.

HYLO CARE® 
Soins intensifs pour les yeux

Avec formule optimisée – encore plus doux  
pour les yeux. Protection quotidienne et 
humidification intense des yeux secs et irrités.
•  Acide hyaluronique et dexpanthénol  

de haute qualité
• Sans agents conservateurs ni phosphate
• Utilisable jusqu’à 6 mois après ouverture
• Compatible avec les lentilles de contact 
• Grande rentabilité avec 300 gouttes

Pharma Medica AG 
9325 Roggwil 
www.hylo.ch TOUT SIMPLEMENT BON POUR LA SANTÉ.

Enfin une boi�on
q u i  m e  f a i t

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

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

Disponible en 
pharmacie et droguerie.

Échantillon gratuit 
www.yuma.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 2  juillet 2018.

«Question à la pharmacienne»
J’ai encore un flacon de collyre chez moi, que j’ai utilisé  
il y a plus de six mois. Il n’est périmé que depuis le mois dernier. 
Puis-je encore l’utiliser?
La réponse est claire: non! Certes, les collyres contiennent des conser-
vateurs, mais ils ne doivent pas être utilisés plus d’un mois après 
ouverture, sauf dans des cas exceptionnels bien définis. Le risque  
qu’il soit contaminé, en raison de la manipulation et du contact  
avec le monde extérieur, est trop important. En outre, les principes 
actifs peuvent subir des modifications. Au mieux, le collyre devient 
inefficace. Au pire, il peut causer des dommages. Avant la première 
utilisation, inscrivez la date d’ouverture et la date de fin d’utilisation  
sur le flacon. Vous garderez ainsi le temps d’utilisation sous contrôle. 

Lilian Bernasconi
Pharmacienne dipl. féd. 
Dorfapotheke Brügg AG
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www.ialugencalm.ch

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

Gel et spray apaisants pour visage et corps.

- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.

- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.

- Hydrate naturellement et à long terme.

- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.

- Ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.

- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.

- Sans cortisone, parabènes et colorants.

- Végan

- Exclusivement disponible dans des pharmacies et drogueries sélectionnées. 

Ceci est un dispositif médical.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

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

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


