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Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce que  
je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse buccale 
et pharyngée. Les symptômes gênants tels que 
sensation de sécheresse, enrouement, mal de 
gorge et envie de tousser peuvent vous rendre 
fous. 
Les pastilles pour la gorge GeloRevoice favori
sent la salivation et forment un hydrogel sur 
la muqueuse qui agit comme un agent hydra
tant. GeloRevoice assure la présence d’un film  
hydratant durable sur la muqueuse de la gorge 
et du pharynx. GeloRevoice agit rapidement, 
sensiblement et durablement en cas de sensa
tion de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Ail noir
avec vitamines B

Pour le cœur & le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B

• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un grand 
nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail argentin spé
cial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de professionnels spécialisés au Japon dans le 

cadre d’une méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail 
noir est totalement inodore et sans arrièregoût, et n’entraîne ni  

renvois, ni ballonnements, ni effluves désagréables. 
Et ce, sans influence négative sur les substances qui lui  
confèrent sa valeur! 
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Après les rapports sexuels Mentalement fit – à tout âge!
Le maintien des capacités intellectuelles est le 
facteurclé d’une qualité de vie de haut niveau 
à tout âge. Les capacités intellectuelles peu
vent déjà diminuer chez les personnes d’âge 
moyen. Ceci se manifeste par des troubles de 
la mémoire, un manque de concentration, un 
surmenage, une fatigue rapide, ce qui peut 
conduire à un isolement social. Le recours aux 
médicaments n’est pas nécessaire dans tous 
les cas. Le complément alimentaire IQMemory 
contient de la phosphatidylsérine végétale, 
de la lécithine ainsi que l’acide gras oméga 3  
ADH. Ces substances naturelles sont les con
stituants élémentaires des cellules cérébrales 
et nerveuses. 
IQMemory pour les capacités 
intellectuelles, la 
mémoire, la concen
tration et la capacité 
d’apprentissage. 
À tout âge.

ALPINAMED®

Curcumasan
  Capsules

Thé vertCurcuma Poivre Vitamine C

✓ résorption
✓ synergie
✓ bien toléré
✓ sécurité

www.alpinamed.ch

Cystite? Ça ne va tout de 
même pas recommencer!
Vous n’êtes pas la seule à être dans ce cas. Les 
cystites touchent une femme sur quatre. Le Dman
nose est présent dans la nature, dans les fruits et 
les baies. Les comprimés Alpinamed DMannose 
empêchent les bactéries d’adhérer aux cellules de 
la vessie et des voies urinaires. Les comprimés Al
pinamed DMannose végé taliens sont élaborés sans 
organismes génétiquement modifiés, ne contiennent 
ni gluten, ni lactose, ni allergènes connus. 
C’est si facile de prévenir! Pour prévenir une 
cystite, il est recommandé de prendre 2 comprimés Alpinamed DMannose par jour, 
idéalement le soir après avoir uriné. Le Dmannose peut ainsi, pendant la nuit, empêcher 
les bactéries de provoquer une cystite. Les comprimés sont très agréables au goût et ils 
peuvent être mâchés, sucés ou pris avec un peu d’eau. 
Attention! Si vous souffrez souvent de cystites, il faut toujours vider votre vessie 
après un rapport sexuel et sucer ou mâcher 2 comprimés Alpinamed DMannose. 
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chère lectrice,  
cher lecteur,

me fascinera toujours. 
Notre organisme est 
capable de perfor- 
mances pour le  
moins étonnantes. 
Nous produisons  
par exemple, sans 

même le remarquer, deux millions  
de globules rouges par seconde  
et notre cœur bat pas moins de  
100 000 fois par jour. 

L’existence tient du prodige – 
mais le plus grand prodige  
n’est-il pas l’apparition d’une 
nouvelle vie?
La croissance et le développement 
d’un bébé dans le ventre de sa mère 
sont pour le moins impressionnants. 
Pouvoir enfin tenir son petit trésor 
dans ses bras après ces neuf mois est 
donc un moment tout à fait particu-
lier. Mais ce bonheur tout neuf 
s’accompagne aussi de difficultés 
inhabituelles. Et il n’est pas rare que 
les jeunes parents soient assaillis  
par le doute: le passage de deux à trois 
va-t-il bien se passer? Vais-je réussir à 
assumer cette nouvelle responsabilité? 
À partir de la page 4, une psycho- 
thérapeute donne son point de vue 
sur ces questions et balaie d’un revers  
de manche les idéaux irréalistes. Pour 
tous ceux qui élèvent actuellement  
de jeunes enfants, nous avons aussi 
concocté des pages très utiles, pleines 
de conseils d’experts pour des dents 
fortes et une alimentation optimale 
chez les tout-petits. Si, en revanche, 
l’automne vous donne envie de gravir 
des montagnes, vous trouverez en 
page 38 les conseils d’un accompa-
gnateur en montagne passionné.  
Le monde de la montagne n’est-il pas 
lui aussi tout à fait prodigieux? Rien 
d’étonnant donc à ce que nous en 
parlions dans ce numéro!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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444 DU COUPLE À LA PARENTALITÉ

Un enfant donne à la vie de couple une toute nouvelle direction. Le Dr Valentina 
Anderegg, psychologue et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral exerçant 
dans son propre cabinet à Affoltern am Albis, sait quels chamboulements cette  
arrivée peut créer et comment négocier ce changement de cap.
Meta Zweifel

Changement de cap radical:  
du couple au couple parental

Le Dr Valentina Anderegg est psychologue  
et psychothérapeute reconnue au niveau 
fédéral et exerce dans son propre cabinet  
à Affoltern am Albis  
(www.psychologie-anderegg.ch).

Dr Anderegg, quels sont les changements qui donnent  
le plus de fil à retordre au couple après la naissance  
de leur premier enfant?
Dr Valentina Anderegg: c’est difficile à dire, car c’est une  
période très complexe et vécue différemment d’un cas à 
l’autre. Un couple habitué au travail par équipe, par exemple, 
aura relativement moins de difficultés à se réveiller la nuit 
pour s’occuper du bébé. De nombreux jeunes parents ont un 
peu de mal à se faire à l’impression de devoir être respon-
sables de ce petit être et entièrement à sa disposition 24h/24, 
surtout à la naissance du premier enfant. Dans la première 

phase de la parentalité, il faut souvent mettre ses propres 
besoins au second plan et il n’est guère possible de se prépa-
rer à l’avance à ce genre d’impératifs. Fini les coups de fil de 
dernière minute à donner, les déjeuners en paix ou les projets 
spontanés: ce genre de changements provoque souvent le 
sentiment désagréable de «se sentir coincé». 

La naissance d’un enfant en bonne santé est  
incontestablement un merveilleux cadeau. Arrive-t-il 
qu’une jeune mère présente, au départ, des difficultés  
à ressentir la joie maternelle qu’on attend d’elle?
Je suppose – notamment sous l’influence des médias – que 
de nombreuses personnes ont une idée préconçue de la façon 
dont une jeune mère ou un jeune père doit se comporter, voire 
même de ce qu’ils doivent ressentir après la naissance:  
un bonheur imperturbable, avec la ferme conviction que le 
sourire de bébé compense, pour ses parents, tout le temps et 
les sacrifices qu’ils lui accordent. Cette représentation sans 
nuance peut être déstabilisante pour les jeunes parents. Et, 
après une nuit difficile, ils se demandent sans doute, fourbus, 
si c’était vraiment une bonne idée de vouloir un bébé...
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Changement de cap radical:  
du couple au couple parental

Et les jeunes mères épuisées appréhendent certainement 
de confier leurs doutes à quelqu’un.
Oui, car elles baignent aussi dans ces représentations 
idéalisées et n’ont peut-être pas le courage d’avouer 
publiquement à une autre femme: 
«Aujourd’hui, j’ai passé une mauvaise journée; 
honnêtement, en ce moment-même, je regrette 
d’être mère.». C’est pourquoi je conseille aux 
jeunes parents de participer à des rencontres 
entre parents ou autres réunions du même genre 
pour pouvoir s’exprimer franchement et poser des 
questions comme: «Que fais-tu quand tu te sens 
frustré(e) parce que ton enfant est agité toutes les 
nuits? » La publicité montre seulement des bébés trop cra-
quants qui dévorent du regard une maman rayonnante, qui 
a bien sûr opté pour la meilleure marque de couches. Et les 
pères ne sont jamais énervés et ne lèvent jamais les yeux au 
ciel d’agacement; ils sont toujours heureux, d’humeur égale, 
tendres et prêts à donner un coup de main.

Que se passe-t-il dans la tête d’une jeune mère qui voit la 
princesse Kate en Angleterre, mince, svelte et séduisante, 
présenter son petit prince à peine quelques heures après  
la naissance?
Elle doit absolument se rappeler que cette femme, et d’autres 
célébrités, sont probablement entourées d’une foule de per-
sonnes pour les aider. Ce monde-là n’a pas grand-chose à voir 
avec notre réalité. Dans mon cabinet, j’essaie d’amener les 
jeunes mamans à accepter la situation actuelle et à leur faire 
prendre conscience d’une chose: «Il a fallu 40 semaines de 
changements entre le début de la grossesse et l’accouchement. 
Faites preuve de compassion envers vous-même et laissez à 
votre corps et à votre psychisme le temps de se régénérer.»

Se peut-il que le fameux baby blues, d’origine 
hormonale, évolue vers une dépression, avec  
le risque d’être diagnostiquée tardivement?
Chez les jeunes parents, il est souvent difficile de 
déterminer si des troubles du sommeil sont liés à 
la fatigue générale ou au début d’un trouble dé-
pressif. Les troubles de la concentration peuvent 
aussi être un signe de dépression. Mais quand  
des parents sont soumis à un manque de sommeil 
chronique, une baisse des capacités de concen-
tration n’a rien d’étonnant. Les études abou-
tissent à des conclusions contradictoires 
mais une chose est sûre: le risque de 
dépression directement après la pé-
riode du post-partum est plus grand 
quand l’un des parents a déjà fait un 
épisode dépressif. L’isolement so-
cial est un autre facteur favorisant: 
quand une femme a très peu de 
contacts sociaux et peu d’ami(e)s 
susceptibles de déceler qu’elle ne va 
pas bien et qu’elle a besoin d’aide.

Que pensez-vous de la «crise post-natale du jeune papa» 
dont on entend de plus en plus parler?
En effet, on prend de plus en plus conscience de la situation 
des pères, après toute une période où, pour des raisons mé-
dicales facilement concevables, on a surtout prêté attention 
aux mères et aux changements biologiques liés à la grossesse 
et à l’accouchement. Mais l’entrée dans la paternité laisse 
aussi des traces chez les hommes, même si elles sont moins 
évidentes que chez les femmes. Le jeune père vit le change-
ment de priorités consécutif à la naissance, voit que tout 
tourne autour de l’enfant et constate que ses propres besoins 
et ceux du couple passent à l’arrière-plan. Les besoins de 
l’enfant sont plus importants que ses propres désirs ou que 
son humeur. Ce changement de décor radical et les ajuste-
ments qu’il exige peuvent être très énergivores pour un 
homme comme pour une femme. 

Après la naissance du premier enfant, 
certains couples ont-ils des diffi- 

cultés à retrouver leurs marques 
dans leur sexualité?
Les changements physiques du 
corps féminin peuvent déjà poser 
certains problèmes. Quelle posi-

tion adopter pour faire l’amour pen-
dant la grossesse? Les lésions consécu-

tives à l’accouchement exigent-elles une 
certaine prudence dans un premier temps? 

Pour l’homme comme pour la femme,  
l’accouchement est un évènement radical 

et très fort. Il peut être vécu comme 
quelque chose de très beau et d’harmo-
nieux, mais aussi laisser surgir des sen-
timents désagréables et inattendus. 
Parler de la façon dont on a vécu l’ac-
couchement et reprendre une sexualité 

demandent le courage de s’exprimer 
ouvertement et de réussir à se comprendre 

mutuellement. 

«Pour l’homme  
comme pour la femme, 
l’accouchement est un 

évènement radical  
et très fort.»

«Réussir à accepter ensemble  
les changements impliqués par  

la parentalité et à ne pas se perdre  
en tant que couple, c’est un peu  

comme réussir sa maturité!»



Le passage d’une vie à deux à une vie à trois peut  
s’avérer difficile?
Je constate souvent que les couples ont des attentes et des 
représentations inexprimées, qui peuvent poser 
problème si elles le restent. Pendant la grossesse, 
la femme s’est peut-être déjà imaginé la journée 
qu’elle passera avec son bébé à la maison, le 
repas qu’elle va cuisiner pour le souper et le 
retour ponctuel de son mari. Mais la réalité 
peut être différente: monsieur va peut-être  
travailler plus longtemps et rentrer en retard, 
madame sera déçue, les membres du couple seront 
déjà contrariés et la dispute vite arrivée. 

Une fois de plus, la communication semble jouer  
un rôle décisif ? 
Bien sûr, chacun doit essayer de dire à l’autre quelles 
sont ses attentes, ses manques ou ses souhaits. 
Mais il importe aussi de faire preuve d’une grande 
flexibilité concernant les arrangements néces-
saires dans le couple: comment, dans les prochains 
temps, répartir l’activité professionnelle et les  
travaux domestiques? Qui fait quoi? Comment  

s’organise-t-on pour les courses, la cuisine, etc.? Va-t-on à 
deux avec bébé chez le pédiatre? Quels rapports établit-on 
avec les grands-parents? Qui va se lever la nuit quand bébé 

pleure? Les réponses à ces questions ne doivent toute-
fois pas être gravées dans la pierre. La situation et 

les besoins de chacun peuvent évoluer et il faut 
donc refaire le point régulièrement et s’adapter si 
nécessaire. 

Le passage du statut de couple à celui de parents 
peut être vécu comme un test pour le couple?

J’ai parlé de courage car il en faut pour retrouver ses 
marques en tant que couple. Mais ce cou-

rage est récompensé: réussir à accepter 
ensemble les changements impli-

qués par la parentalité et à ne pas 
se perdre en tant que couple, c’est 
un peu comme réussir sa matu-
rité! Et, comme la maturité, cela 
constitue une bonne base pour 
la vie du couple et du couple  

parental.  n

«Il importe  
de faire preuve  
d’une grande  
flexibilité.»
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steinberg pharma AG, CH-8400 Winterthur

Automne comme 
hiver – en bonne santé

avec le produit original Spenglersan® 
Virus infl uencae A comp. 

• Spray nasal 20 ml

• Spray bucco-pharyngé 20 ml

• Spray classic 20 ml / 50 ml
liquide à frictionner

Demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre droguiste.

avec le produit 
Virus infl uencae A comp. 

• 

• 

• 

Demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre droguiste.
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Les produits originaux Spenglersan® –   
depuis 20 ans de réussite en Suisse
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Si un enfant est manifestement trop petit ou trop grand pour son âge, cela peut être dû  
à un trouble de la croissance. Dans le présent entretien, Ursina Probst, experte exerçant à 
l’hôpital cantonal de Winterthour, explique ce que les parents doivent savoir à ce propos. 

Lorsque les  enfants ne grandissent pas normalement

Quels sont les facteurs qui influencent  
la croissance?
Dr méd. Ursina Probst: chez les enfants en 
bonne santé, les gènes sont les facteurs les 
plus importants. Cependant, au cours des 
deux premières années de vie, l’alimentation 
joue également un rôle central. Par la suite, 
celle-ci n’a un impact sur la croissance que 
si un enfant mange très peu ou en trop 
grandes quantités, et a donc un poids 
insuffisant ou est en surpoids. En outre,  
la croissance peut être ralentie par certaines 
maladies ou stimulée par d’autres.

Comment la croissance d’un enfant 
évolue-t-elle normalement?
En trois phases: en bas âge, les enfants 
grandissent très vite, puis ensuite de  
5 à 6 cm par an en moyenne. La puberté 
entraîne souvent une nouvelle poussée  
de croissance. La croissance se stabilise  
au cours de la première ou de la deuxième 
année de puberté, de sorte à évoluer en 
principe jusqu’à la fin de la croissance dans 
une fourchette percentile donnée*. Si la 
puberté est très précoce ou tardive, l’enfant 
peut passer entre-temps d’une fourchette 
percentile à une autre.

Pourquoi est-il important de mesurer 
régulièrement les enfants?
La croissance reflète la santé de l’enfant.  
Si un enfant ne grandit pas correctement, 
par exemple, s’il est manifestement trop 
petit ou trop grand ou si sa vitesse de 
croissance chute ou augmente fortement  
et brusquement, cela peut être le signe 
d’une maladie. 

Quelles sont les causes pouvant  
perturber la croissance?
Les troubles hormonaux sont connus pour 
cela. Lorsque l’organisme produit trop peu 
d’hormones thyroïdiennes, d’hormone de 
croissance ou trop de cortisol, la croissance 

sera ralentie. En revanche, une hyperthy- 
roïdie ou une production anormale 
d’hormones sexuelles peuvent stimuler la 
croissance. Des modifications génétiques 
peuvent aussi amener un enfant à être plus 
petit que ses pairs. Dans ces cas-là, les 
proportions du corps sont également 
visiblement différentes. La croissance peut 
parfois être ralentie par des maladies 
cardiaques, hépatiques, rénales, gastro- 
intestinales, par un asthme sévère ou une 
maladie cœliaque, c’est-à-dire une intolé-
rance au gluten, mais aussi par certains 
médicaments. 

Certains enfants sont parmi les plus 
petits de l’école, mais plus tard,  
en tant qu’adultes, ils sont plutôt 
grands. À quoi ce phénomène est-il dû?
En termes médicaux, on appelle cela un 
retard de développement constitutionnel. 
Ces enfants passent par certaines étapes  
de développement, telles que la perte des 
dents de lait, la voix qui mue ou les 
premières règles, plus tardivement que  
les autres. Souvent, leurs parents ont eux 
aussi connu ce type de retard. Puisque la 
croissance se termine seulement à la fin de 
la puberté, les enfants présentant un retard 
de développement constitutionnel ont plus 
de temps pour grandir que leurs pairs. Cela 
explique pourquoi ils deviennent fréquem-
ment des adultes de grande taille. 

Comment traite-t-on les troubles  
de la croissance?
Cela dépend de la cause. En présence  
d’une carence hormonale, les hormones 
manquantes, par exemple l’hormone de 

croissance ou les hormones thyroïdiennes, 
doivent être remplacées. Les enfants 
affectés par certaines maladies génétiques, 
comme le syndrome de Turner, tirent 
également profit d’un traitement par 
hormone de croissance. Si un enfant  
souffre d’une maladie générale, sa crois-
sance se normalise lorsque la maladie 
sous-jacente est traitée. Chez les enfants 
atteints de la maladie cœliaque, le passage 
à un régime sans gluten les aide à rattraper 
leur retard de croissance, la plupart du 
temps dans un intervalle d’un ou deux ans.

Dans quels cas doit-on clarifier  
la situation chez un enfant qui est 
manifestement trop petit ou trop  
grand et envisager un traitement?
En cas de différence de croissance mani-
feste, il convient dans tous les cas d’en 
rechercher les causes rapidement. Il n’est 
pas conseillé d’attendre en espérant que 
l’enfant finisse à un moment donné par 
rattraper son retard. Plus vite on traite  
la maladie sous-jacente responsable du 
trouble de croissance, plus vite l’enfant 
grandira de la façon dont il est prédisposé 
génétiquement. Cette remarque vaut 
également en présence de troubles de 
croissance hormonaux: plus tôt on com-
mence un traitement, plus tôt l’enfant 
atteindra ensuite sa taille génétiquement 
prédéterminée. Les années précédant la 
puberté sont particulièrement décisives 
pour traiter les troubles de la croissance.

 Susanna Steimer Miller

Avec l’aimable soutien de Novo Nordisk.
* Dans l’intervalle entre deux courbes  
  de croissance

La croissance de l’enfant doit être contrôlée régulièrement.

Dr méd. Ursina Probst, 
Directrice du département 
d’endocrinologie/
diabétologie pédiatriques 
à l’hôpital cantonal  
de Winterthour.



Santé pour vous et votre bébé

Conseils précieux
de votre

pharmacie

Viburcol® – 
pour nourrissons et enfants
Comportant six composés homéopathiques, 
ils régulent l’organisme en douceur, sans 
masquer les symptômes. Ils soulagent et 
apaisent. Viburcol® peut être utilisé pour 
le traitement symptomatique des états 
d’agitation corporelle, associés à une 
tendance à pleurer et à des insomnies, 
ainsi qu’en cas de troubles de la dentition et 
de coliques.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage 
(www.swissmedicinfo.ch).

homedi-kind® 
Baume d’angélique
Un soin doux pour le petit nez enrhumé 
et délicat de bébé. Ce baume est à base 
de composants soignants et protecteurs 
et d’huiles essentielles bienfaisantes. 
Un peu de baume à appliquer à droite 
et à gauche sur les ailes du nez et le rhume 
ne se fait presque plus sentir.

PHYSIODOSE –  
spécialiste de votre 
hygiène nasale
Grâce à un lavage nasal quotidien au sérum 
physiologique PHYSIODOSE, prévenez les 
infections rhino-pharyngées, les réactions 
allergiques ou inflammatoires et améliorez 
le confort respiratoire de votre enfant et 
le vôtre.

Paranix Shampoo
Paranix vous soutient dans la lutte contre 
les poux de tête avec une gamme complète 
et e� icace de produits pour la prévention, 
le traitement et le contrôle. Avec Paranix 
Shampooing et son temps d’action de 
10 minutes seulement, se débarrasser 
des poux devient aussi simple que se laver 
les cheveux.

NOUVEAU! 
KidsClin® Spray – 
En cas d’érythème fessier
Le spray KidsClin® s’applique de façon 
simple et rapide dans le traitement de 
l’érythème fessier. Le spray diminue la perte 
d’eau transépidermique (= perte d’humidité 
à travers la peau). Il rétablit la fonction 
de barrière de la peau, normalise le pH, 
protège la surface cutanée des frottements 
et rend à celle-ci sa souplesse naturelle.

Pharmacie homéo-
pathique pour enfants
Les enfants répondent particulièrement 
rapidement à l’activation des forces 
d’autoguérison de l’organisme. La 
pharmacie homéopathique pour enfants 
d’OMIDA o� re une palette adaptée aux 
troubles les plus fréquents et est pratique 
pour la maison et en voyage.

Titulaire de l’autorisation: 
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.homedi-kind.ch

F. Uhlmann-Eyraud S.A., 1217 Meyrin
www.uhlmann.ch

Interdelta SA, 1762 Givisiez
www.paranix.ch

Produit classé «dispositif médical».
Demandez conseil à votre médecin, pharmacien 
ou droguiste, et lisez la notice d’emballage.

Distribution:
ebi-vital, 3038 Kirchlindach
www.poxclin.ch

L’agitation…
… chez les bébés ne s’explique 
pas toujours facilement. Après 
tout, ils ne peuvent pas s’exprimer 
comme des adultes et ne peuvent 
donc pas décrire ce qui les dérange 
ou leur fait mal. La faim, les maux 
de ventre et les poussées dentaires 
sont néanmoins les tracas les plus 
fréquents.

Le rhume…
… est particulièrement fréquent 
chez nos bouts de chou. D’une 
part, le système immunitaire infan-
tile est encore sans défense contre 
de nombreux pathogènes et est 
donc plus sensible aux virus du 
rhume. Et d’autre part, les voies 
nasales sont encore très étroites 
et de petites quantités de sécrétions 
su� isent déjà à les boucher.

Le nez…
… est un organe indispensable.  
Non seulement nous en avons 
besoin pour respirer, mais aussi 
pour filtrer une partie des bactéries 
et virus pathogènes, ainsi que le 
pollen. En outre, lorsque nous 
respirons par le nez, l’air froid inspiré 
est réchau� é et l’air sec humidifié.

Les poux…
… sont des insectes dépourvus 
d’ailes, de deux à trois millimètres 
de long, qui se transmettent d’une 
tête à l’autre lorsqu’elles sont su� i-
samment proches. Ils crapahutent 
par conséquent d’une chevelure à 
l’autre, mais ne peuvent ni sauter, 
ni voler. Et fort heureusement, ils 
ne savent pas nager non plus.

La peau de bébé…
… est merveilleusement douce.  
Mais cette enveloppe si fragile est 
souvent mise à rude épreuve dans 
certaines zones. L’urine, les selles 
et les germes infectieux peuvent 
ainsi irriter la région des couches 
et détruire le film acide qui protège 
naturellement l’épiderme.

L’homéopathie…
… est une méthode thérapeu-
tique alternative au service de 
la santé depuis le XVIIIe siècle. Un 
remède, généralement administré 
sous forme de petites billes 
(globules), est sélectionné selon 
le principe de la similarité qui 
consiste à guérir le mal par le mal.

Ce sont des médicaments autorisés. 
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez 
les informations figurant sur les emballages.



Santé pour vous et votre bébé

Conseils précieux
de votre

pharmacie
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Les allergies et intolérances alimentaires sont particulièrement fréquentes  
chez les enfants en Suisse. Dans l’entretien ci-dessous, Monique Mura Knüsel, 
diététicienne, nous explique ce que les parents doivent savoir à ce sujet.
Susanna Steimer Miller

 

Alimentation infantile   
à l’ère des allergies et intolérances

Les problèmes d’allergies et  
d’intolérances alimentaires sont  
sur toutes les lèvres. Quelle est  
la différence entre les deux?
Monique Mura Knüsel: dans l’allergie, 
le système immunitaire réagit de ma-
nière disproportionnée à une subs-
tance inoffensive en soi, comme  
certaines protéines animales ou végé-
tales, et produit des anticorps qui se 
retrouvent dans le sang. Une allergie 
alimentaire peut provoquer des réac-
tions physiques très fortes, avec des 
symptômes pouvant aller de l’urticaire 
aux difficultés respiratoires en passant 
par les vomissements et la diarrhée. 
Dans le pire des cas, cela peut aller 
jusqu’au choc anaphylactique, avec des 
conséquences potentiellement fatales 
en l’absence de traitement. 

des tests chez les bébés. L’allergie est 
établie à l’aide d’un test cutané et/ou 
d’une analyse sanguine. Parfois, il faut 
faire un test de provocation, qui 
consiste à donner à l’enfant un aliment 
potentiellement allergène sous surveil-
lance médicale. 

Il y a quelques années, on pensait 
pouvoir éviter les allergies alimen-
taires en évinçant certains aliments 
chez les enfants à risque d’allergie  
et en retardant la diversification 
alimentaire. Les connaissances  
scientifiques ont évolué sur ce sujet. 

«Une allergie alimen-
taire peut provoquer 

des réactions physiques 
très fortes.»

Monique Mura Knüsel 
travaille en tant que 
diététicienne au sein 
de l’hôpital cantonal 
d’Aarau, essentielle-
ment auprès des 
enfants, et au sein  
de son propre cabinet  
à Baar. 

En revanche, le système immunitaire 
n’est pas impliqué dans les phéno-
mènes d’intolérance, qui provoquent 
essentiellement des troubles digestifs 
avec des réactions de type douleurs ab-
dominales, ballonnements, diarrhée, 
constipation et sensation de malaise. 
L’exemple le plus connu est l’intolé-
rance au lactose, le sucre du lait. 

Quels sont les aliments  
le plus souvent incriminés 
dans les allergies ou les plus 
mal tolérés chez les bébés  
et les enfants en bas âge?
Au cours de la première année de vie, 
les enfants réagissent surtout au lait de 
vache, aux œufs et au blé. Au cours de 
la deuxième et de la troisième année, 
ce sont les œufs, le lait de vache et les 
noisettes qui arrivent en tête. À partir 
de trois ans, ce sont les arachides, les 
œufs, le poisson et les fruits de mer qui 
occupent le haut du classement.

Comment établit-on la présence 
d’une allergie alimentaire?
Il est important que les parents notent 
bien leurs observations. Si l’on soup-
çonne une allergie, on peut déjà faire 
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COMMENT PUIS-JE 
RENFORCER LE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE DE MON BÉBÉ?

AFFICHAGE

Découvrez ici nos meilleurs conseils sur la manière dont vous pouvez 
entraîner le système immunitaire de votre bébé dès son plus jeune âge.

Saviez-vous que toutes nos expériences renforcent notre résistance?
Nos enfants grandissent dans un monde instable, 
qui ne cesse d’évoluer. Un grand nombre de 
chances se présenteront à eux, mais ils devront 
aussi faire face à de nombreux défi s. En encou-
rageant votre bébé à développer sa résistance 
dès le début de sa vie, vous préparez son avenir 

de manière optimale. Sa résistance se dévelop-
pera à chaque nouvelle expérience et lors de 
toutes les découvertes que vous lui permettrez 
de faire. Un système immunitaire fort permettra 
à votre enfant d’a� ronter une grande diversité 
d’expériences.

Dehors au grand air! 
Au printemps et en été, le soleil aide à produire de la 
vitamine D, ce qui est important pour le système im-
munitaire. En automne et en hiver, la pratique régulière 
d’activités en plein air favorise le développement des 
défenses de l’organisme. Le froid active la circulation 
sanguine, stimulant ainsi le système immunitaire.

L’allaitement renforce le système 
immunitaire
L’alimentation de votre bébé joue également un rôle 
important dans le développement de son système im-
munitaire. Tant que vous allaitez, l’alimentation de votre 
bébé est optimale. L’apport continu de nutriments pré-
cieux, tels que les vitamines A, C et D, est toutefois 
également important par la suite – ils contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Les petits doigts dans la bouche
« La saleté, c’est beuh! » C’est possible, mais un contact 
régulier avec un peu de saleté et des bactéries favorise 
non seulement le développement du système immuni-
taire et sa capacité à repousser les agents pathogènes, 
mais aussi la tolérance aux allergènes. Laissez donc votre 
bébé ramper et creuser à son aise dans le bac à sable!

Un système immunitaire bien reposé
Un rythme de sommeil régulier et une sieste à midi per-
mettent d’être en pleine forme et en bonne santé – c'est 
surtout important pour votre bébé, dont le système im-
munitaire est en cours de développement. En revanche, 
le manque de sommeil a� aiblit les défenses immuni-
taires des petits et des grands.

Vous avez des questions relatives à l’alimentation ou au développement de votre bébé?

N’hésitez pas à nous contacter au: 0800 - 55 06 09 (numéro gratuit) Retrouvez-nous sur aptaclub.ch
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Comment reconnaître si votre enfant tolère ou non un aliment?

•  Procédez progressivement à l’introduction de nouveaux aliments.
•   Lorsque vous introduisez un nouvel aliment, par exemple des carottes sous forme 

de purée, donnez à votre enfant la même purée pendant au moins trois jours 
consécutifs. 

•   Pour ses premières purées de fruits ou de légumes, une seule sorte de fruit  
ou de légume à la fois suffit au début. 

•   Si votre enfant ne présente ni problèmes digestifs, ni problèmes cutanés ni aucun 
autre problème physique après l’introduction du nouvel aliment, vous pouvez 
considérer qu’il le tolère.

Quelles sont les recommandations 
actuelles?
Nous savons maintenant qu’un régime 
strict pendant la première année de vie 
et la diversification tardive après six 
mois révolus ne protègent pas des  
allergies. Au contraire, les nutrition-
nistes et spécialistes des allergies sont 
désormais convaincus qu’il est intéres-
sant de procéder à la diversification dès 
la fin du quatrième mois et au plus tard 
au sixième mois. Il est important que 
les enfants soient mis en contact assez 
tôt avec les allergènes potentiels. C’est 
un moyen de stimuler précocement 
leur système immunitaire. 

Et si l’enfant présente une réaction 
allergique ou une intolérance à  
un aliment donné?
Alors les parents doivent évincer cet 
aliment de l’alimentation de l’enfant. 
C’est la seule mesure possible en cas 
d’allergie ou d’intolérance alimentaire. 
Mais en aucun cas les parents ne 
doivent prendre l’initiative de suppri-
mer des aliments de base du menu de 
l’enfant ou de les remplacer par des 
alternatives parce qu’ils soupçonnent 
une allergie ou une intolérance. La 
substitution d’aliments de base exige 
les conseils d’un spécialiste. 
Chez les enfants, certaines allergies 
peuvent disparaître spontanément. 
C’est notamment le cas avec l’allergie 
aux protéines de lait et l’allergie au blanc 
d’œuf. Il vaut donc la peine de contrôler 
si l’allergie est toujours présente environ 
un an après le diagnostic. Les allergies 
au poisson disparaissent rarement. Les 
intolérances alimentaires, quant à elles, 
peuvent apparaître soudainement plus 
tard au cours de la vie. 

Certains parents évincent certains 
aliments de base alors que leur 
enfant ne présente aucune allergie  
ou intolérance. Que pensez-vous  
de cette tendance?
C’est une initiative très délicate. En ce 
moment, j’observe que le lait de vache 
a une mauvaise image auprès d’un 
nombre croissant de parents. Pour 
moi, ce phénomène est lié à notre  
société d’abondance. De nombreuses 
personnes cherchent des substituts à 

certains aliments, car ils pensent que 
c’est mieux pour la santé. De plus en 
plus de parents donnent donc à leur 
enfant des laits végétaux à la place du 
lait de vache bien qu’il ne soit pas établi 
qu’ils aient des avantages. Si vous ne 
souhaitez pas faire boire de lait de 
vache à votre enfant, vous pouvez avan-
tageusement le remplacer par du  
yogourt ou du fromage.
Pour les enfants, les laits de riz, 
d’amande, d’avoine ou de soja ne sont 
pas des alternatives idéales car, à l’état 
naturel, ils ne contiennent pas de cal-
cium. Or, celui-ci est indispensable à la 
formation des os et des dents. Les laits 
de riz, d’amande et d’avoine n’apportent 
en outre que peu de protéines, un autre 
nutriment essentiel pour l’enfant.

Dans ce cas, quel est le lait idéal chez 
les enfants à haut risque d’allergie?
Pendant les quatre premiers mois de 
vie, nous recommandons l’allaitement 
exclusif, car le lait maternel est le meil-

leur aliment pour tous les bébés. Il n’est 
toutefois pas prouvé que l’allaitement 
prolongé jusqu’à la fin du sixième mois 
protège des allergies. Depuis cette  
année, la Société Suisse de Nutrition et  
la Société Suisse de Pédiatrie ne recom-
mandent plus de donner du lait  
hypoallergénique (HA) en prévention.  
Diverses études ont montré que ce  

lait, longtemps recommandé pour  
l’alimentation des enfants à  
haut risque d’allergie, n’apportait  

aucun avantage.

Comment faire quand un enfant 
présente une allergie aux protéines 
de lait de vache?
Il faut alors lui donner un lait spécial 
prescrit par le pédiatre et remboursé 
par les caisses d’assurance-maladie 
jusqu’au premier anniversaire quand 
l’allergie a été clairement établie. 

Aujourd’hui, les grandes surfaces 
proposent toujours plus de produits 
pour les personnes atteintes d’intolé-
rances alimentaires. Les produits 
sans gluten et sans lactose sont-ils 
adaptés aux enfants en bas âge?
Malheureusement, beaucoup de pa-
rents pensent que les produits sans 
gluten et sans lactose sont meilleurs 
pour la santé de leur enfant. C’est une 
erreur. Ces produits sont une vraie  
bénédiction pour les personnes effec-
tivement intolérantes au gluten ou au 
lactose, mais sont vraiment conçus 
pour ce public. Quand des parents 
donnent du lait sans lactose à un enfant 
capable de tolérer le lait de vache, ils 
augmentent son risque de présenter 
une intolérance au lactose. En effet, 
son organisme n’aura jamais dû s’habi-
tuer à décomposer le sucre du lait. n

«Chez les enfants,  
certaines allergies  

peuvent disparaître 
spontanément.»
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Aptamil lait de suite

Avis important: l’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Le lait de suite ne 
convient qu’aux enfants à partir de 6 mois. Demandez conseil.

Retrouvez-nous sur aptaclub.ch

POUR DÉCOUVRIR LE MONDE,
ON A BESOIN D’UN SYSTÈME

IMMUNITAIRE FORT

•  Le lait de suite Aptamil contient les vitamines A, C 
et D, qui contribuent au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

•  Un système immunitaire fort permet à votre bébé 
de découvrir le monde et donc de développer sa 
résistance à chaque nouvelle expérience.

Pr

onutra™- ADVANCE

PROCESSUS UNIQUE

Vitamines
A, C & D

GOS/FOS

LCP
(Omega 3 -

DHA)

NOTRE
FORMULE
BREVETÉE

LA PROCHAINE
GÉNÉRATION

62010209-A_Anzeige_PN_210x297_GRZ_CH_fr_02_CC2014.indd   1 12.07.18   09:00



Le petit postérieur de bébé a besoin de soins particulièrement attentifs.  
Cette région du corps très souvent enfermée dans les langes peut en effet  
présenter des inflammations douloureuses.
Meta Zweifel

 
 

Les fesses de bébé  
  méritent d’être soignées

«Les pommades vulnéraires  
à base d’extrait de souci officinal  
ou de zinc sont bien adaptées.»

La formule «une peau lisse comme 
des fesses de bébé» est aussi 
amusante que significative: la 

peau d’un bébé est si douce et délicate! 
Mais, de ce fait, elle est aussi moins 
résistante que celle d’un adulte.
Et elle s’avère particulièrement sensible 
sur et entre ses petites fesses, ainsi que 
dans les plis de peau qui entourent la 
zone intime. Cette région est le plus 
souvent enfermée dans une couche, ce 
qui crée un climat chaud et humide 
propice aux inflammations. En outre, 
la peau tendre de bébé est facilement 
irritée au contact des selles et de l’urine. 

Qu’est-ce que l’érythème fessier 
du nourrisson? 
Un érythème fessier n’est rien d’autre 
qu’un petit derrière rouge et enflammé. 
Cette inflammation peut – mais n’est 
pas forcément! – être liée à un change 
trop peu fréquent ou à une hygiène pas 
assez rigoureuse. En sachant qu’un ex-
cès de soins avec des produits parfois 
mal adaptés peut également provoquer 
des irritations cutanées.
Un bébé particulièrement grognon 
peut aussi simplement faire une réac-
tion allergique à une crème donnée ou 

aux composants des couches: une  
situation qui doit conduire les parents 
à demander conseil en pharmacie et à 
changer de produits de soin. Il vaut la 
peine de trouver l’origine du problème, 
car un bébé dont le derrière ou la région 
génitale sont irrités ne se sent pas bien 
et le fait savoir: agitation, pleurs, pro-
testation bruyante au moindre contact, 
troubles du sommeil et parfois manque 
d’appétit sont autant de signes de son 
malaise et de son mal-être. 

Quand faut-il s’inquiéter?
Une visite chez le pédiatre devient  
indispensable quand la peau de bébé 
est non seulement rouge et irritée, mais 
présente aussi des vésicules, des pus-
tules ou des zones squameuses. En  
effet, il peut alors s’agir d’une mycose 
généralement due à Candida albicans, 
une levure qui, en l’absence de traite-
ment, peut s’étendre du postérieur à la 

région génitale puis au bas du ventre et 
à la face intérieure des cuisses. Heureu-
sement, une crème pour le change  
antimycosique sur ordonnance permet 
généralement de venir rapidement à 
bout de cette infection cutanée.

Surveiller l’alimentation
Si bébé présente régulièrement des 
selles molles, celles-ci peuvent aussi 
irriter sa peau et provoquer un érythème 
fessier. S’il est nourri au sein, la maman 
peut se demander si son alimentation 
du moment peut avoir des consé-
quences sur le système digestif de son 
enfant. Il n’est pas question ici de 
rendre la maman «responsable» de ces 
troubles mais d’essayer de comprendre 
la situation et, éventuellement, d’ins-
taurer quelques changements. Excès de 
caféine, consommation trop fréquente 
d’épices fortes, alimentation peu variée 
et déséquilibrée, consommation insuf-
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fisante de protéines... Bébé mange 
pour ainsi dire tout comme maman et 
ses organes émonctoires (élimina-
teurs) réagissent peut-être à une ali-
mentation pas forcément heureuse. 

Des soins attentifs  
et de la patience
La peau du petit postérieur de bébé 
étant manifestement particulièrement 
sujette aux inflammations, il est sou-
vent difficile d’échapper complètement 
à l’érythème fessier du nourrisson. 
Toutefois, quelques astuces peuvent 
venir en aide à maman et papa au  
moment de prendre soin de bébé. Vous 
êtes preneur/se?

Changer fréquemment la couche 
Si le petit paquet émet une odeur carac-
téristique, il faut bien sûr agir immédia-
tement. Mais même si bébé ne s’est pas 
encore transformé en petit puant, sa 
couche doit être changée toutes les trois 
à quatre heures à cause de l’urine. En 
effet, l’urée et l’ammoniaque qu’elle 
contient agressent le film hydrolipidique 
encore imparfait de la peau de bébé.
N’oubliez pas: les soins corporels que 
vous apportez à votre bébé ne sont pas 
seulement un passage obligé. Vos 
gestes, vos paroles tendres, vos  
caresses et votre sourire sont autant de 
signes d’affection que vous offrez à 
votre tout-petit. C’est de vous qu’il  
apprend ainsi les modes d’expression 
de la tendresse. Même le change est 
donc un moment émotionnel privilégié 
permettant de renforcer la relation  
parent-enfant. 

Nettoyer tout en douceur 
De l’eau et, au besoin, un produit net-
toyant pour bébé adapté, voilà tout ce 
qu’il vous faut. Dans certaines circons-

tances, on peut envisager des ablutions 
supplémentaires avec un produit doux 
aux extraits de plantes. Le savon, en 
revanche, risque de trop dessécher et 
d’irriter la peau délicate de bébé. La 
pharmacie propose donc tout un assor-
timent de soins adaptés aux nourris-
sons.

Mettre au sec 
Quand on parle de mettre un bébé au 
sec, c’est à prendre au sens propre. 
Après la toilette, la peau des fesses et 
de l’intérieur des cuisses doit être par-
faitement séchée par tamponnement à 
l’aide d’une serviette propre et douce. 
En cas d’érythème fessier persistant, il 
peut être recommandé de sécher le pe-
tit postérieur à l’aide de l’air légère-
ment chaud d’un sèche-cheveux. Le 
pédiatre vous dira si cette mesure est 
indiquée ou non dans le cas de votre 
enfant.

Profiter d’un moment  
de liberté sans couche 
Laissez de temps à autre votre bébé le 
derrière à l’air. Ces moments de liberté 
exigent un peu de planification, de 
temps et de surveillance, mais la peau 
de votre enfant et son bien-être général 
en tireront profit.

Protéger la peau 
Les mécanismes de protection de la 
peau de bébé étant seulement en chan-
tier, les fesses de bébé ont besoin d’une 
protection efficace. On a abandonné de 
nos jours l’usage parfois excessif du 
talc. On sait désormais que les pom-
mades vulnéraires à base d’extrait de 
souci officinal ou de zinc, par exemple, 
sont mieux adaptées. Les crèmes pour 
le change de qualité adhèrent bien à la 
peau après l’application et la protègent 
ainsi durablement de l’humidité et des 
substances irritantes tout en favorisant 
la cicatrisation des zones irritées. Autre 
critère important: ces produits doivent 
pouvoir s’éliminer facilement lors du 
prochain change. Votre pharmacie 

pourra vous donner plus de détails. Il 
ne nous reste plus qu’à vous souhai-
ter une chose: un bébé parfaite-
ment langé, soigné et heureux – 
une vraie petite merveille!  n

 

CONSEILS POUR 
LA PRÉVENTION DE 
L’ÉRYTHÈME FESSIER7

ANNONCE

OXYPLASTIN®
Pour que les fesses  
restent douces et roses

La pâte cicatrisante OXYPLASTINE®  
est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

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

   1    Bonne hygiène et traitement par  
une crème pour plaies qui protège, 
soigne et guérit la peau sensible  
des nourrissons.

   2    Changer la couche plusieurs fois  
par jour.

   3    Utiliser des couches à usage unique  
et perméables à l’air.

   4    Si possible, laisser le nourrisson sans 
couche pendant de longues périodes 
pendant la journée.

   5    À la fin du nettoyage des fesses,  
éliminer doucement les restes  
de crème avec de l’eau tiède ou des 
lingettes humides adaptées et sécher 
complètement en tamponnant.  
Ne pas frotter!

   6    Une alimentation sans sucre  
et non acide ainsi qu’un allaitement 
long sont bénéfiques.

   7    En fonction du degré de sévérité,  
une infection éventuelle doit être 
évaluée et traitée par un(e) pédiatre.



Un enfant qui se nourrit au sein de sa maman fait partie des merveilles de  
la nature. Aucun autre lait infantile n’est aussi bien adapté aux besoins fluctuants 
du nourrisson. Mais attention: pour que maman n’ait pas à subir des compli- 
cations douloureuses, elle doit apprendre à prendre soin de sa poitrine!
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 
 Allaitement  

  et soins de la poitrine

Les jeunes mères ne doivent pas 
douter des bienfaits et de l’utilité 
de l’allaitement. Car la tétée ne 

se contente pas de rassasier le nourris-
son: elle renforce son système immu-
nitaire et aide la jeune maman à  
reperdre les kilos accumulés pendant 
la grossesse. L’allaitement exige de la 
volonté, beaucoup de calme, extérieur 
et intérieur, et de l’endurance. Après 
tout, bébé boit chaque jour une quan-
tité de lait qui correspond à entre un 
septième et un cinquième de son poids 
corporel.

La montée de lait
Dans les premiers jours qui suivent  
l’accouchement, l’organisme féminin 
sécrète du colostrum, un «premier lait» 
jaune très riche. La montée de lait  
proprement dite survient entre le troi-
sième et le cinquième jour après  
l’accouchement. Une montée de lait 
trop importante peut être soulagée à 
l’aide d’enveloppements froids au séré. 

La prolactine est l’hormone qui régule 
la production de lait. Plus bébé boit, 
plus l’organisme féminin libère de la 
prolactine et plus il produit de lait.

Difficultés à allaiter
Les problèmes liés à l’allaitement ne 
sont pas rares, surtout dans les deux à 
quatre premières semaines. Un grand 
nombre de ces problèmes sont liés à un 
mauvais positionnement de bébé au 
sein: des problèmes tels que des cre-
vasses, un retard de la montée de lait, 
une production de lait (présumée) trop 
faible, un engorgement, une mastite et 
un muguet (une infection fongique) 
sont des causes fréquentes d’arrêt  
prématuré de l’allaitement.

Les crevasses
Il est normal que les mamelons soient 
sensibles et un peu douloureux dans les 
premières semaines après l’accouche-
ment. Il faut en outre un certain temps 
d’adaptation pendant lequel il convient 

d’apprendre les différentes positions 
d’allaitement. Important: bébé doit 
prendre le mamelon et l’aréole en 
bouche. Mais si des crevasses ou des 
lésions surviennent, il faut les soigner, 
car elles s’accompagnent d’un risque 
d’infection par des germes pathogènes.

Une quantité de lait insuffisante
Il est possible que la jeune maman pro-
duise provisoirement trop peu de lait, 
par exemple quand elle est très fatiguée 
ou quand l’enfant fait une poussée de 
croissance (vers deux à trois semaines 
puis vers trois et six mois). Une prise 
de poids insuffisante du nourrisson et 
des urines jaunes, concentrées, peu 
abondantes et très odorantes sont  
des signes fiables d’un apport de lait 
insuffisant.
Si bébé a besoin de boire plus, il doit 
être mis au sein plus souvent pour  
augmenter la production de lait. De 
nombreuses plantes médicinales per-
mettent en outre de stimuler cette pro-
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Conseils pour des seins en bonne santé

•   Veillez à avoir une bonne hygiène pour éviter les infections:  
lavez-vous systématiquement les mains avant d’allaiter.

•   Après la tétée, appliquez une pommade pour mamelons ou quelques gouttes  
de lait sur les mamelons et assurez-vous ensuite qu’ils restent secs.

•   Massez vos seins avant d’allaiter pour déclencher le réflexe d’éjection  
du lait afin d’atténuer les douleurs de la mise au sein.

•   Préservez vos mamelons en changeant souvent la position d’allaitement:  
position du berceau, position du ballon de rugby, allaitement allongée...

•   Donnez le sein plus souvent mais moins longtemps.
•   N’utilisez qu’exceptionnellement des protège-mamelons  

(parlez-en avec votre consultante en lactation).

duction. On recommandera par 
exemple un mélange pour tisane à base 
d’anis, de fenouil, de nigelle, d’aneth, 
de marjolaine, d’ortie et de mélisse. Un 
massage de la poitrine avant l’allaite-
ment à l’aide d’une huile appropriée  
(50 ml d’huile de souci officinal addi-
tionnée d’huiles essentielles de fe-
nouil, de graines de carotte, de cumin, 
d’anis et de lavande, p. ex.) 
stimulera l’éjection du 
lait. De même, l’homéo-
pathie peut apporter une 
aide précieuse (p. ex. Lac 
caninum 6 DH, Calcium 
carbonicum 6 DH, Urtica 
urens 2 DH).

L’engorgement
Quand les seins présentent des indura-
tions palpables ou des zones chaudes et 
sensibles et que les vaisseaux sanguins 
se détachent nettement, il peut s’agir 
d’un engorgement. Parfois, le sein 
gonfle tellement que le mamelon se ré-
tracte et l’allaitement devient difficile. 
La maman a alors besoin de beaucoup 
de calme, car l’engorgement survient 
surtout quand la mère est très fatiguée 
ou quand l’enfant ne boit pas assez. Dix 
minutes avant la tétée, placez des linges 
chauds sur votre poitrine, puis massez 
vos seins afin de stimuler l’écoulement 
du lait. Mettez l’enfant au sein de telle 
sorte que sa mâchoire inférieure soit du 
côté de la zone douloureuse, ce qui per-
mettra de mieux drainer les canaux lac-
tifères bloqués. Juste après l’allaite-
ment, appliquez des enveloppements 
froids au séré pendant une vingtaine de 

minutes afin d’éviter que l’inflammation 
ne s’étende. Augmentez la fréquence 
des tétées ou videz complètement le 
sein à l’aide d’un tire-lait. Évitez les  
soutiens-gorges et les vêtements ser-
rants. L’homéopathie peut aussi rendre 
de bons services: en cas de douleur lan-
cinante, tournez-vous vers Phytolacca  
6 DH. Si vous avez envie de pleurer ou si 
vous vous sentez inconsolable pendant 
l’engorgement, Pulsatilla 30 CH est gé-
néralement le remède de circonstance.

La mastite
Une mastite (inflammation du sein) 
peut survenir suite à un engorgement ou 
à des crevasses: les seins rougis, chauds 
et douloureux s’accompagnent alors de 
maux de tête, de douleurs dans les 
membres, d’une fièvre et parfois de fris-
sons. Appliquez les mêmes mesures 
qu’en cas d’engorgement et suivez nos 
conseils pour des seins en bonne santé 
(voir encadré). En homéopathie, prenez 
une dose unique de Belladonna 30 CH 
en cas de fièvre élevée soudaine et si vos 

seins sont rouges et chauds. Bryonia  
30 CH sera utilisé quand les seins sont 
extrêmement sensibles au toucher.  
Staphisagria 30 CH conviendra en cas  
d’inflammation consécutive à un stress 
et de douleur lancinante. Mais pru-
dence: la mastite est une maladie à 
prendre au sérieux. En l’absence d’amé-
lioration dans les heures qui suivent,  
il faut consulter un médecin. Celui-ci 
prescrira généralement des anti- 
douleurs et un antibiotique.

Le sevrage
Si possible, le sevrage doit s’étaler pro-
gressivement sur plusieurs semaines 
pour réduire le risque d’engorgement. 
Une tisane à la sauge et à la menthe 
poivrée réduira la production de lait, de 
même qu’une augmentation de l’acti-
vité physique, des compresses froides 
et un soutien-gorge ferme. En homéo-
pathie, Phytolacca 4 DH aide à réduire 
la quantité de lait. Prenez-en de préfé-
rence cinq globules après chaque tétée.
� n
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Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître  
ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de  
nouveau sourire sans souffrir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 
 Poussées dentaires:  

 aïe, aïe, aïe...

La percée des premières dents est 
désagréable et douloureuse pour 
de nombreux nourrissons. Ils 

sont alors grognons et agités, avec les 
joues bien rouges et les fesses irritées, 
et bavent tellement que leurs habits 
sont trempés. Ils mordillent leurs pe-
tits doigts, commencent à pleurer sans 
crier gare et, en tant que parent, nous 
laissent complètement désemparés. La 
dentition se produit à une phase où 
bébé change beaucoup: le nourrisson 
se transforme progressivement en une 
vraie petite personne qui découvre le 
plaisir de se nourrir de manière auto-
nome. Pour bébé comme pour ses  
parents, c’est le grand huit, sur le plan 
physique comme émotionnel. C’est 
pourquoi nous avons réuni ici dix  
astuces utiles pour vous aider à accom-
pagner au mieux votre petit bout, sans 
grincements de dents.

Astuce n° 1: les anneaux  
de dentition réfrigérés
Un anneau de dentition sortant tout 
droit du frigo ou un gant de toilette 
froid bien essoré à mâchouiller peuvent 
être un vrai bonheur. Le froid atténue 
la douleur et fait dégonfler la gencive 
tandis que la mastication permet de 
répartir un peu la pression. Un mas-

sage doux de la gencive (avec un doigt 
parfaitement propre) permettra aussi 
de soulager les symptômes.

Astuce n° 2: les globules et 
suppositoires homéopathiques
Les remèdes homéopathiques uni-
taires ou combinés sont une autre 
bonne option pour accompagner en 
douceur le processus de dentition. 
Parmi les remèdes unitaires, on pen-
sera à Chamomilla – de préférence  
12 DH – (contre la sensibilité à la dou-
leur, l’irritation et les pleurs et cris  
rageurs), Pulsatilla (contre les pleurni-
chements qui vont souvent de pair avec 
un plus grand besoin de câlins et une 
plus grande sensibilité aux infections) 
ou Calcium carbonicum (percée dentaire 
s’accompagnant d’une diarrhée ou 
d’une otite). Les préparations com-
binées associent plusieurs substances 
homéopathiques utiles contre les trou-
bles de la dentition: elles augmentent 
ainsi les chances de choisir le bon 
remède dès le départ. 

Astuce n° 3: les gels dentaires 
analgésiques
Ces gels sans sucre contiennent  
généralement une substance 
active  analgésique et anti-

inflammatoire ainsi qu’un anesthé-
sique local. Ils sont surtout prévus en 
cas de douleurs aiguës et ne doivent 
être appliqués qu’après l’allaitement. 
Si les douleurs sont moins intenses, un 
gel dentaire à base de plantes sera tout 
indiqué. Sa composition repose sur-
tout sur les propriétés rafraîchissantes, 
désinfectantes et cicatrisantes des  
huiles essentielles.

Astuce n° 4:  
les huiles essentielles
Les huiles essentielles sont en général 
un choix intéressant et peuvent s’uti- 
liser sous forme d’huile dentaire.  
Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-
ministrée directement dans la bouche 
mais, fortement diluée, à travers les 
joues, à hauteur de la lame dentaire. 
Vous pouvez confectionner une huile 
dentaire efficace en ajoutant une goutte 
d’HE de lavande, une goutte d’HE de 
camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de girofle dans 
100 ml d’huile vé- 

gétale d’amande. 
Mélangez bien et 
veillez à éviter 

tout contact avec 
les yeux et la région  

directe de la bouche.
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Poussées dentaires:  
 aïe, aïe, aïe...

Astuce n° 5: le collier d’ambre
De nombreuses mamans et sages- 
femmes ne jurent que par l’ambre et 
son effet calmant. L’ambre est con-
sidéré comme la pierre de la force  
vitale; il agit contre les cauchemars, 
l’angoisse et les soucis. Il agit via la 

peau; bébé n’a donc pas à mâchon-
ner son collier. Optez pour un 
collier d’une qualité irréprocha-
ble: les modèles de la pharmacie 
vous offrent la garantie d’une 

fermeture sécurisée et d’une 
bonne résistance à la rupture. 

Astuce n° 6:  
les fleurs de Bach
Les fleurs de Bach sont appré-
ciées comme traitement doux 

et dépourvu d’effets indésirab-
les pour rétablir l’équilibre  

intérieur des bébés qui font leurs 
dents. 
Un mélange sans alcool (à conserver au 
réfrigérateur) des élixirs floraux sui-
vants permettra de rasséréner maman 
et bébé: Cherry Plum (contre les réac-
tions excessives), Walnut (facilite le pas-
sage à cette nouvelle phase de vie),  
Mimulus (contre de nombreuses peurs 
de la vie quotidienne et hypersensibi-
lités), Scleranthus (contre les  
changements d’humeur) et 
White Chestnut (calmant). Bon 
à savoir: quelques gouttes de ce 
mélange sur le linge de lit de bébé 
(à proximité de sa tête) lui assu-
reront un sommeil serein.

Astuce n° 7:  
les sels de Schüssler
Les sels de Schüssler stimulent les 
forces de guérison de l’organisme au 
niveau des cellules. Le sel n° 2 (Calcium 
phosphoricum) apaise en général les 
troubles de la dentition tandis que le 
sel n° 1 (Calcium fluoratum) améliore 
l’élasticité de la gencive et est spéci-
fiquement indiqué quand la percée 
dentaire se fait attendre. Administrez 
les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 
association (dissolvez 1 comprimé de 
chaque sel dans un peu d’eau bouillie 
et appliquez la pâte obtenue directe-
ment sur la gencive ou mélangez-la aux 
aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

métal qui risquerait d’affecter l’effi-
cacité des sels. Selon les symptômes, 
les trois sels suivants peuvent être uti-
lisés en complément: le sel n° 3 en cas 
de fièvre, de diarrhée ou de constipa-
tion, le sel n° 5 contre l’agitation, les 
nerfs à vif et l’anxiété (y compris pour 
les parents) et le sel n° 8 contre la sali-
vation excessive et le rhume associé à 
l’éruption dentaire.

Astuce n° 8: la racine de violette
La racine de violette est une aide natu-
relle à la dentition qui contient des actifs 
apaisants. On ne sait pas exactement si 
ou dans quelle mesure bébé les absorbe 
mais une chose est sûre: le bois de la 
racine offre le même effet agréable 
qu’un massage de la gencive quand 
votre enfant mord dedans. Pour des rai-
sons d’hygiène, la racine de violette n’est 
toutefois pas notre option favorite car 
même son ébullition ne permet pas 
d’éliminer totalement les germes.

Astuce n° 9: les suppositoires 
antidouleurs
Si rien d’autre ne parvient à soulager 
bébé, qu’il ne dort quasiment plus et 
qu’il pleure à cause de la douleur, les 
suppositoires au paracétamol sont une 
solution provisoire. Ils sont bien 

tolérés à court terme 
dans une posolo-

gie appropriée 
et vous offr-
iront, à vous 
et à votre en-

fant, quelques 
heures de repos.

Astuce n° 10: l’amour et les câlins
Voilà peut-être le truc le plus important 
de tous: pendant cette période difficile 
à vivre, offrez à votre enfant toute votre 
compréhension, votre amour et votre 
tendresse. Parfois, quelques minutes 
dans vos bras le soulageront plus que 
tous les conseils du monde. Et ne nég-
ligez pas votre propre santé: papi et 
mamie seront peut-être ravis de 
prendre le relai pour vous offrir quel-
ques minutes à vous, le temps de 
recharger vos batteries. n

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 
Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

Tout va bien.
Osa® et Osanit® 

Lorsque l'amour seul ne 
suffit pas.

Osa et Osanit sont des médicaments contre 
différents troubles médicaux comme la toux, 
le rhume, les douleurs de la dentition et les 
flatulences. Spécialement adapté aux besoins 
des petits enfants et nourrissons. Avec le 
spray Osa contre les croûtes cutanées – la der-
mite séborrhéique sur la tête, vous avez une 
méthode douce pour enlever les croûtes.

osa-osanit.ch

en pharmacies 

et drogueries 



Il n’est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes – c’est vrai aussi  
en matière d’hygiène dentaire. Mais comment motiver des enfants récalcitrants  
à prendre soin de leurs dents jour après jour? 
Runa Salvisberg

 
 

Montre tes dents!

astreaPHARMACIE a rencontré le 
Dr méd. dent. Volker Weiss, den-
tiste pédiatrique, pour parler 

goûts préférés des enfants en matière 
de dentifrice, rituels musicaux pour  
le brossage des dents et boîtes de  
sauvetage pour dents cassées. 

Dr Weiss, quand faut-il mettre  
en place le brossage des dents  
chez les enfants? 
Prof. Dr méd. dent. Volker Weiss: dès l’appa-
rition des premières dents de lait. Autre-
ment dit, vers l’âge de six à huit mois.

Quel matériel utiliser pour cela?
Soit une petite brosse à dents manuelle 
pour enfant avec des soies très souples, 
soit un doigtier spécial, en sachant que 
la brosse à dents offre un brossage plus 
efficace. Certains ne jurent plus que par 
les brosses à dents électriques (so-
niques). Pour des questions de mania-

bilité, on privilégiera un modèle à tête 
ronde. Mais il faut savoir une chose: on 
peut mal se brosser les dents avec une 
brosse à dents électrique et bien avec 
une brosse manuelle – et vice versa. 
L’essentiel reste de procéder à un bros-
sage scrupuleux!

Les spécialistes ont souvent  
des avis divergents sur la technique 
de brossage...
C’est vrai, mais, chez les tout-petits, les 
choses sont relativement simples: le 
plus important est de nettoyer tout en 
douceur mais minutieusement chaque 
dent sur toutes ses faces – sans tech-
nique particulière. À partir de quatre ans 
environ, les enfants peuvent apprendre 
progressivement à se brosser les dents 
eux-mêmes sous la supervision d’un 
adulte, en commençant par les surfaces 
masticatoires, avant de passer aux sur-
faces extérieures, puis intérieures  
(en abrégé MEI ou, plus simple pour les 
enfants: «dessus, dehors, dedans»). 

Et en ce qui concerne 
la fréquence? 
Jusqu’à un an, une fois 
par jour suffit. À partir d’un an, on pas-
sera à deux fois par jour. Mais il n’y a 
pas de règle générale absolue!

De nombreux enfants ne sont pas 
très fans de ce moment...
D’où toute l’importance de les familia-
riser avec le brossage par le jeu et sans 
contrainte. On peut par exemple 
mettre de la musique et la fin du mor-
ceau, après trois minutes environ,  
signale aussi la fin du brossage. Le 
mieux, c’est encore de se brosser les 
dents en même temps que l’enfant  
et de lui montrer l’exemple: «Tu vois, 
soigner ses dents, c’est quelque chose 
qu’on fait tous les jours, comme se 
doucher ou se coiffer.» 

Et si l’enfant rechigne malgré tout?
Alors il faut comprendre pourquoi. Il 
arrive souvent qu’il n’aime simplement 

Le Prof. Dr méd. 
dent. Volker Weiss 
est l’un des 34 den- 
tistes avec une spé- 
cialisation reconnue 
en dentisterie 
pédiatrique en 
Suisse. Son cabinet 
est à Saint-Gall.  

«Il est important de familiariser  
l’enfant avec le brossage par le jeu  

et sans contrainte.»
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Accident dentaire – comment réagir?

Les enfants se chamaillent, courent et font les fous: un faux mouvement et voilà 
qu’une ou plusieurs dents en font les frais... Les bons réflexes en cas d’urgence: 
La dent est en partie abîmée/cassée
Si le nerf est exposé, la dent lésée doit être traitée le jour même par un dentiste.  
Une reconstruction cosmétique interviendra plus tard. 
La dent est complètement extraite (avec sa racine)
Les dents de lait ne peuvent être sauvées mais, s’il s’agit d’une dent définitive,  
il faut faire vite: placez la dent dans une boîte de secours dentaire remplie d’une 
solution nutritive (disponible en pharmacie) ou, si vous n’avez rien d’autre, dans  
un contenant rempli de lait UHT. Veillez à ce qu’elle reste aussi propre que possible. 
Puis rendez-vous sans tarder chez le dentiste le plus proche: c’est le seul moyen 
d’avoir une chance de la réimplanter.

pas le dentifrice. Il suffit alors d’en  
tester un autre. 

En quoi les dentifrices pour enfants 
se différencient-ils des dentifrices 
pour adultes?
Ils sont moins abrasifs et usent donc 
moins la surface des dents. Les den-
tifrices pour adultes ont en outre sou-
vent un goût trop fort pour les enfants. 
C’est pourquoi les fabricants proposent 
différents types de goûts adaptés à 
chaque âge. Enfin, les dentifrices pour 
enfants contiennent moins de fluor, 
comme l’exige leur âge. 

Quel est le rôle du fluor contenu  
dans les dentifrices?
Les dents sont reminéralisées par la  
salive: en pénétrant dans la structure 
des dents, le calcium durcit l’émail. Le 
fluor, un sel également présent dans les 
eaux minérales naturelles, accélère ce 
processus. La dose de fluor contenue 

dans le dentifrice est absolument sans 
danger pour la santé, un fait étayé par de 
très nombreuses études scientifiques.
 
À partir de quand un enfant peut-il  
se brosser les dents de manière tout  
à fait autonome?
En général, ils en sont capables vers 
neuf ou dix ans. Mais cela varie d’un 

enfant à l’autre et dépend de leurs  
capacités motrices.

Que faut-il penser de l’usage du fil 
dentaire et des brossettes interden-
taires chez les enfants?
Ces outils auxiliaires doivent être utilisés 
avec la plus grande précaution par les 
parents pour éviter de blesser la gencive. 

EMOFORM ®

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

Prophylaxie de la
carie dès la première

dent de lait,
pour des dents fortes! Exempt de:

• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium (SLS)
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Quelles sont nos erreurs  
les plus fréquentes?
Les dents du haut sont souvent propres 
et celles du bas jaunes. Il peut donc être 
utile de changer l’ordre de brossage des 
différentes zones à nettoyer: en com-
mençant par exemple par les dents du 
bas, avant de passer aux dents du haut 
et de finir par les surfaces mastica-
toires. Souvent, on brosse aussi trop 
vite et pas assez minutieusement.

Comment décririez-vous l’état 
général de santé dentaire  
des enfants?
En tant que dentiste pédiatrique, je vois 
malheureusement de nouveau plus de 
caries, surtout au niveau des espaces 
interdentaires. C’est le signe que les 
enfants consomment des boissons  
sucrées comme des jus de fruits ou des 
sodas très acides pour les dents. De 
plus, les soins dentaires sont souvent 
insuffisants. Essayez de réduire les su-

creries, boissons su-
crées et jus de 
fruit, car les 
bactéries res-
ponsables des 
caries transfor-
ment les sucres 
en acide. Après 
avoir mangé ou bu, 
rincez-vous la bouche  
à l’eau et brossez-vous les dents. 
En dehors de la maison, ces mesures 
peuvent être remplacées par la  
mastication d’un chewing-gum sans 
sucre. 

Les bactéries responsables des caries 
sont aussi la raison pour laquelle les 
parents ne doivent pas lécher la 
tétine ou la cuillère de leur enfant... 
Exactement! On pense que ces bacté-
ries peuvent se transmettre de l’adulte 
à l’enfant à un certain stade de dévelop-
pement du nourrisson. 

Mais les caries ne 
sont pas le seul 

problème 
buccodentaire 
   de l’enfant...
Les caries sont 
sans conteste le 

problème numéro 
un. Je vois aussi régu-

lièrement des enfants avec 
une hypominéralisation des inci-

sives et des molaires (MIH). 
Dans ce trouble de la reminéralisation 
de l’émail dentaire, les dents situées à 
l’avant présentent des taches blanches 
tandis que les molaires ont un aspect 
brunâtre. Ces dents sont très sensibles 
à la douleur et parfois même poreuses. 
On ignore encore la cause de cette ma-
ladie mystérieuse. Un enfant atteint de 
MIH doit être pris en charge au plus 
vite par un dentiste.  n
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La grossesse est une période palpitante pleine de changements. Y compris  
pour votre peau. Mais comment gérer une sécheresse cutanée soudaine?  
Quelles solutions contre les impuretés? Et comment prévenir les vergetures?
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 
  Une peau rayonnante  

  pendant la grossesse

Les hormones de la grossesse sont 
imprévisibles. Alors qu’elles font 
disparaître toute impureté cuta-

née chez certaines, chez d’autres, elles 
amènent dans leur sillage des pro-
blèmes inconnus jusque-là. La peau 
devient plus sensible et les réactions 
allergiques sont plus fréquentes, d’où 
toute l’importance d’utiliser des pro-
duits doux et sans parfum pour les 
soins quotidiens. Un soin ciblé réduira 
rapidement les petits problèmes cuta-
nés et vous donnera un teint superbe, 
même pendant cette période tout à fait 
spéciale.

Sécheresse et démangeaisons
Une grande partie des futures jeunes 
mamans souffrent de sécheresse cuta-
née à cause d’une plus grande rétention 
d’eau dans les tissus qui déshydrate les 
couches supérieures de la peau. Si, en 
plus, une baisse de la production de 
sébum la prive de lipides qui assurent 
sa souplesse, elle souffre vite de des-
quamation, démangeaisons et tiraille-
ments. Les crèmes ou lotions relipi-
dantes redonnent aux peaux sèches 
l’élasticité nécessaire pour une bonne 
souplesse. Conservées au réfrigérateur, 
elles apaiseront les symptômes les plus 
aigus grâce à leur effet rafraîchissant 
immédiat. 

Impuretés et acné
Pendant les trois premiers mois de 
grossesse, les problèmes d’impureté  

et d’acné sont particulièrement fré-
quents. La production accrue de sébum 
bouche les pores; la sueur et autres dé-
chets ne peuvent plus être évacués effi-
cacement et provoquent des inflamma-
tions. Nettoyez votre visage deux fois 
par jour à l’aide d’un produit adapté au 
pH de la peau. Un gommage doux heb-
domadaire permettra d’ouvrir les pores 
obstrués et éliminera l’excès de sébum. 
Après la toilette, séchez-vous le visage 
par tamponnement au lieu de le fric-
tionner afin de ne pas de nouveau faire 
rentrer les petites squames et le sébum 
dans les pores. 

Taches brunes
Pendant la grossesse, la peau est parti-
culièrement sensible aux UV, ce qui 
peut créer un bronzage irrégulier. Les 
zones les plus touchées sont le front, le 
nez et les joues, car ce sont les plus  
exposées au soleil. Protégez votre peau 
à l’aide de bons filtres anti-UV, directe-
ment intégrés à votre crème de jour  
par exemple. Couvrez simplement les 
taches pigmentaires déjà existantes 
avec un peu de fond de teint. Ce 
«masque de grossesse» ne doit pas vous 
inquiéter: il disparaît généralement  
rapidement après l’accouchement.

Vergetures
Rond, rond, de plus en plus rond: pen-
dant la grossesse, le corps féminin 
prend de plus en plus d’ampleur.  
Au cours de ce processus, la peau est 

tellement étirée que les fibres du tissu 
sous-cutané se rompent, avec pour 
conséquence l’apparition de verge-
tures. Visibles par transparence, les 
vaisseaux sanguins leur donnent une 
couleur rouge-bleue. Après la nais-
sance, elles restent souvent visibles 
sous forme de fines stries blanches- 
argentées. Il n’existe malheureusement 
aucune protection absolue contre les 
vergetures. Le massage quotidien  
des zones concernées à l’aide d’une 
huile corporelle nourrissante améliore  
toutefois la souplesse de la peau et  
réduit significativement l’apparition de 
ces zébrures disgracieuses.

Soin de la cicatrice après  
une césarienne
L’incision pratiquée dans la paroi ab-
dominale lors d’une césarienne mesure 
environ 15 cm. Des soins rigoureux 
amélioreront considérablement l’as-
pect de la cicatrice qu’elle va laisser. 
Plusieurs fois par jour, massez la cica-
trice en douceur, en exerçant une  
légère pression pour assouplir les  
tissus et permettre au soin que vous 
appliquerez ensuite de mieux pénétrer 
dans la peau. Aux actifs végétaux, avec 
rouleau de massage intégré ou à base 
de silicone... l’offre de crèmes et de gels 
cicatrisants est importante. Votre phar-
macie est là pour vous guider dans 
votre choix. n
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PUBLIREPORTAGE

 Depuis plus de 80 ans, l’entreprise Holle, basée à Riehen (BS), est synonyme  
 d’aliments pour bébé de qualité Demeter et d’une philosophie fondée sur la  
 durabilité. En commençant par le choix des matières premières et jusqu’à  
 son engagement social en tant que PME. 

Au plus près de la nature

Qu’est-ce qui fait de bons aliments pour 
bébé? La qualité des matières premières et  
la façon dont elles sont transformées jouent 
un rôle primordial. En tant que leader de 
l’alimentation pour bébé au label Demeter  
et l’un des plus anciens fabricants d’aliments 
infantiles d’Europe, Holle s’est démarquée, 
dès sa création il y a plus de 80 ans, par son 
esprit pionnier. Avec une gamme de plus de 
80 produits, Holle est la seule marque à 
proposer un assortiment complet d’aliments 
pour bébé de qualité biodynamique. Laits 
infantiles, bouillies, petits pots, purées de 
fruits et de légumes en gourde souple, huile  
à ajouter à l’alimentation, tisanes ou petits 

biscuits et snacks à 
grignoter... Depuis  
sa création, Holle 
propose désormais 
plus de 80 références 
dans plus de 50 pays  
à travers le monde. «La 
confiance dont les parents 
font preuve en achetant nos 
produits est très importante à nos yeux  
et nous cherchons à la consolider toujours 
davantage par nos liens privilégiés avec 
l’agriculture biodynamique et avec nos 
partenaires», déclare Anne Mutter, membre 
de la direction.

Des normes encore plus strictes  
qu’en alimentation bio
Les exigences du label Demeter en matière 
de techniques agricoles, de bien-être animal 
et de transformation des produits sont 
encore plus strictes que celles des produits 
bio, souligne Angelo Ferrara, responsable 
des ventes pour la Suisse. Par exemple, il  
est interdit d’écorner les vaches qui 
fournissent le lait utilisé pour les produits 
Holle de qualité Demeter. «Les cornes font 
partie de la vache. Elles sont importantes 
pour la digestion et le métabolisme de 
l’animal», rapporte Angelo Ferrara. Outre  
le fait que, comme en agriculture bio- 
logique, l’emploi de pesticides et d’engrais 
chimiques ou de synthèse est proscrit, les 
règles relatives à la nature des sols sont 

aussi plus exigeantes. La 
qualité des sols est analysée 
très précisément. Les 
semences peuvent croître 

en respectant leur propre 
rythme biologique et donnent 

ainsi des fruits hautement 
concentrés en force vitale 

naturelle. «Nos aliments pour bébé 
doivent être les plus naturels possible, tout 
additif est donc absolument proscrit – sauf 
s’il est imposé par la loi», souligne Angelo 
Ferrara. Dans le cadre de sa collaboration 
avec la recherche scientifique, l’entreprise 
étudie, avec l’Université de Grenade en 
Espagne, le développement des enfants 
nourris avec du lait de vache ou de chèvre 
Holle.

Pour le bien de l’environnement 
Encore plus qu’en agriculture biologique,  
les agriculteurs Demeter voient leur 
exploitation comme un tout. Autrement dit, 
comme un organisme qui doit produire 
lui-même tout ce dont il a besoin. Les 
aliments pour le bétail sont produits sur 
place ou achetés auprès d’autres exploita-
tions biodynamiques. Tous ces facteurs se 
répercutent non seulement sur la qualité 
des aliments pour bébé mais apportent 
aussi – comme le rappelle Angelo Ferrara – 
une contribution non négligeable à la 
préservation de l’environnement: «Ce type 
d’agriculture protège et renforce les sols.  

Les exigences du label Demeter en matière  
de techniques agricoles, de bien-être animal  
et de transformation des produits sont encore plus 
strictes que celles des produits bio. Chez Demeter, 
les règles relatives à la nature des sols sont aussi 
plus exigeantes. Les semences peuvent croître  
en respectant leur propre rythme biologique.

Le bien-être animal et un élevage 
respectueux des animaux font partie  
des valeurs fondamentales de Demeter, 
et donc de la société Holle.



www.holle.ch

Plus de 80 ans d’expérience pour, dès le plus jeune âge, 
construire de bonnes bases pour l’avenir. 

Information importante : pour votre bébé, rien ne vaut le lait maternel. Si vous souhaitez utiliser un lait infantile, 
demandez conseil au personnel hospitalier, à votre pédiatre ou à une association d’aide à l’allaitement.

Aliments pour bébé issus de l'agriculture biodynamique ou biologique            Pour une alimentation équilibrée
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De notre point de vue, 
le choix de produits 
Demeter joue aussi 
un rôle décisif à ce 
niveau.»

Durable et social
Mais, chez Holle, le 

chemin qui mène à  
des aliments pour bébé 

de qualité passe aussi par  
la passion pour la nutrition et un rapport 
privilégié avec la nature. Anne Mutter, 
membre de la direction, parle d’une 
«compréhension intuitive du commerce 
durable et du partenariat – avec les 
fournisseurs de matières premières, les 
producteurs, les distributeurs mais aussi les 
jeunes parents qui font confiance à Holle.» 
Pour protéger l’environnement, Holle a une 
production neutre en CO2. Pour compenser 
ses rejets de CO2, l’entreprise s’engage en 
soutenant des projets locaux en Afrique  
du Sud et en Égypte (ferme Sekem). De plus, 
la quarantaine de collaborateurs du siège 
principal de Riehen soutiennent la construc-
tion de la nouvelle place de jeux du parc 

zoologique Lange Erlen de Bâle par leurs 
dons à la fondation «Denk an mich». Lors  
de la journée des employés de l’année 
dernière, ils ont aussi organisé un tournoi  
de foot et un barbecue pour les enfants  
et les jeunes de la Michael-Gemeinschaft, 
une association d’aide à la jeunesse pour  
les enfants défavorisés, les orphelins et les 

mineurs migrants non accompagnés. «La 
vision anthroposophique de cette organisa-
tion, qui vise à encourager l’humain dans  
sa globalité, correspond à notre philosophie. 
Et, pour nous, nous engager socialement 
dans la région où nous sommes implantés 
est une évidence», souligne Anne Mutter.
 Fabrice Müller

Une alimentation  
de qualité influence 
positivement le bon 

développement  
de l’enfant.



Ces bestioles importunes font régulièrement le tour de la plupart des écoles.  
Toutefois, les poux sont sans danger, rappelle notre spécialiste. Au contraire:  
ce serait même bon signe si votre enfant est infesté. 
Andrea Söldi

 
 Des poux? Pas de panique...

Quand un enfant revient à la maison 
avec des poux, certains parents en 
frémissent d’horreur. À juste titre?
Dr Christina Ruob: non. Les poux ne 
sont rien de grave. Ils ne transmettent 
pas de maladies et sont présents par-
tout sur la planète. Une infestation n’a 
en outre rien à voir avec un manque  
d’hygiène. Et un traitement approprié 
permettra de s’en débarrasser relative-
ment rapidement.

Le problème touche surtout  
les enfants. Pourquoi?
Pour la simple et bonne raison que les 
enfants jouent souvent tête contre tête. 
Et, depuis la grande mode des selfies, les 
adolescents sont aussi légèrement plus 
touchés. Un rapide bisou sur la joue, en 
revanche, ne laisse pas à ces petites bêtes 
de trois à quatre millimètres l’opportu-
nité de changer d’hôte. Bien nichées 
dans une chevelure, elles sont en effet au 
paradis avec tout ce dont elles peuvent 

Le Dr Christina Ruob  
est pharmacienne et 
directrice de medinform, qui 
propose des formations de 
spécialisation aux collabo-
rateurs des officines. Elle 
partage ses vastes connais-
sances sur les poux de tête 
sur son site: infopou.ch. 

rêver: de la chaleur, de l’humidité et suf-
fisamment de nourriture. Toutes les 
deux à trois heures, elles aspirent un peu 
de sang avec leur trompe.

Les infestations sont-elles plus 
fréquentes dans certaines situations 
ou régions?
Oui, après les vacances notamment. 
Mais cela n’a rien à voir avec le fait que 
les poux seraient plus répandus dans 
les pays de destination de nos vacances. 
Cela tient plutôt au fait que les enfants 
se rapprochent encore plus les uns  
des autres pendant cette période. Ils 
retrouvent de la famille, jouent avec des 
amis ou font connaissance avec d’autres 
enfants au bord de la mer. La pédicu-
lose est un peu plus fréquente dans les 
pays où les enfants sont pris en charge 
précocement en dehors de la famille. 
C’est le cas par exemple en Israël et au 
Danemark, qui consacrent d’ailleurs  
de nombreuses études à la question.

Faut-il garder l’enfant à la maison  
si on découvre une infestation? Ou 
lui interdire de jouer avec les autres 
enfants quand les poux sont dans  
les parages?
Absolument pas. Les poux se trans-
mettent uniquement par contact direct 
d’une chevelure à l’autre. L’important 

est de bien coordonner les mesures  
anti-poux à l’intérieur d’une classe ou 
de toute autre collectivité. Les parents 
de chaque enfant doivent contrôler les 
cheveux de tous les membres d’une  
fratrie en même temps et instaurer un 
traitement si nécessaire. Sinon, ils ne 
vont pas cesser de se réinfester les uns 
les autres et on n’en sera jamais quitte. 
Les enseignants doivent aussi laisser 
aux parents suffisamment de temps 
pour agir. De préférence, un week-end. 
Car le peignage, le shampoing traitant 
et le nouveau contrôle consécutif 
prennent pas mal de temps. Surtout 
quand on a plusieurs enfants.

Certains enseignants craignent qu’en 
sonnant l’alerte, les enfants infestés 
soient stigmatisés et marginalisés.
Il n’est pas question de donner des 
noms. Mais il est indispensable de faire 
savoir aux parents que les poux circulent. 
Il s’agit d’être le plus factuel possible et 
de rappeler que c’est tout à fait bénin.

Les petits invités inopportuns 
sont-ils plus difficiles à déloger  
dans une chevelure particulièrement 
abondante? Faut-il imposer une 
coupe courte à l’enfant?
Non, ce n’est pas nécessaire. Les poux 
trouvent leur bonheur même dans des 
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cheveux ne faisant pas plus de cinq mil-
limètres de long. Pour les débusquer, il 
faut mouiller les cheveux et utiliser de 
l’après-shampoing. On peut alors les 
peigner mèche par mèche avec un 
peigne à poux spécial aux dents très ser-
rées. On attrape ainsi à la fois les poux 
adultes et les larves. Et le peigne permet 
aussi de piéger une partie des œufs.

Il existe une multitude de produits 
anti-poux pour se débarrasser de ces 
insectes. Comment trouver le bon?
Le mieux est de demander conseil  
en pharmacie. Les pharmacies pédia-
triques, en particulier, s’y connaissent 
particulièrement bien. Les parents 
veulent un traitement à la fois efficace, 
bon marché, simple à utiliser et sans 
effets indésirables. Selon la sévérité  
de l’infestation et la sensibilité de la 
personne à traiter, on pourra détermi-
ner les mesures adaptées. Outre les 
shampoings anti-poux, il existe aussi 

une méthode faisant appel à une sorte 
de sèche-cheveux qui déshydrate les 
poux et leurs œufs. Mais ce dispositif 
n’est pas encore très répandu et reste 
relativement cher. Un sèche-cheveux 
ordinaire ne permet pas de mettre les 
poux KO sans risquer de brûler le cuir 
chevelu.

Après le traitement, faut-il laver  
toute la literie à haute température  
et congeler ou jeter les bonnets et  
les peluches?

Non, toutes ces mesures sont dépas-
sées. On sait désormais que la probabi-
lité d’être infesté par ce biais est vrai-
ment infime. Et les poux ne s’attrapent 
pas non plus dans les piscines  
publiques. Si des œufs viennent à  
se détacher des cheveux, ils coulent  
directement au fond. 

Que faire pour que l’épidémie  
ne recommence pas rapidement?
Il est important de contrôler tous les 
membres de la famille une fois par  
semaine pendant au moins deux se-
maines après la découverte du dernier 
pou. Mais rien ne sert d’être para-
noïaque ou hystérique. Bien au 
contraire: les parents peuvent se réjouir 
si leur enfant attrape des poux. C’est le 
signe qu’il est socialement bien inté-
gré. Dans certaines cultures, les poux 
sont même synonymes de chance. n

«Les poux ne trans- 
mettent pas de  
maladies et une  

infestation n’a rien  
à voir avec un manque 

d’hygiène.»

MON TRÉSOR DES PLANTES.
CONTRE LES PELLICULES GRASSES,
ROUGEURS ET DÉMANGEAISONS.

Découvre notre LIGNE SPÉCIALE à l‘écorce de saule. Un procédé unique nous permet d’extraire les précieuses
vertus des plantes. Des produits de soins naturels qui renforcent et protègent tes cheveux et ton cuir chevelu: rausch.ch
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Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se réaliser, professionnellement 
notamment, avant de se lancer dans l’aventure de la maternité. On peut être  
maman à différents âges. Mais quel est le bon moment d’un point de vue médical?
Dr Sophie Membrez-Turpin

 

Maman à tout âge

Y a-t-il un âge idéal pour faire un 
bébé? La contraception a donné 
aux femmes les moyens de ne 

pas se retrouver piégées avec un bébé 
non désiré. On profite de la vie avant 
d’avoir un enfant, on réfléchit et on 
choisit son moment... Cependant  
attention, l’horloge biologique tourne. 

Quelques valeurs moyennes
À 20 ans, il faut environ 5 à 6 mois pour 
tomber enceinte. À 40 ans, le délai 
moyen est de 14 à 15 mois Mais les 
femmes ne sont pas toutes sur un pied 
d’égalité. Après huit à dix mois d’essais 
infructueux, les spécialistes recom-
mandent aux couples, quel que soit l’âge 
des partenaires, de se faire examiner par 
un médecin. Si problèmes il y a, ils se-
ront pris en charge plus rapidement.

Enceinte à 20 ans
Être mère à 20 ans, voire plus tôt, c’est se 
plonger très vite dans le monde adulte, 

avec toutes les responsabilités qui en 
découlent. Dans certains cas, l’immatu-
rité des très jeunes parents et la moins 
grande sécurité financière peuvent venir 
compliquer la situation. C’est pourquoi, 
la grande majorité des femmes en Suisse 
attendent une décennie de plus pour 
avoir leur premier enfant.
Sans doute plus insouciantes, les mères 
de 20 ans vivent l’arrivée d’un bébé avec 
plus de sérénité que leurs aînées. Ces 
mères sont aussi mieux entourées par 
leur famille et les grands-parents par-
ticipent souvent à la garde des enfants.
● Les risques éventuels
À 20 ans, les risques caractéristiques de 
la grossesse comme la trisomie 21 chez 

l’enfant (une anomalie chromoso-
mique également connue sous le nom 
de syndrome de Down) ou l’hyper- 
tension et les problèmes veineux chez 
la mère sont rares. Si des problèmes se 
présentent, ils sont le plus souvent liés 
à l’état de santé général de la maman 
ainsi qu’à son hygiène de vie.

Enceinte à 30 ans
30 ans, c’est l’âge où la grande majorité 
des femmes envisagent la maternité 
puisque l’âge moyen de la première 
grossesse en Suisse se situe autour de 
30,6 ans. 
La mère de 30 ans est une femme qui 
jongle avec plusieurs existences: sa vie 

«30 ans, c’est l’âge où  
la grande majorité des femmes envisagent  

la maternité.»

Prévoyance pour deux.
Burgerstein Grossesse & Allaitement

Burgerstein Grossesse & Allaitement couvre les besoins accrus en micronutriments  
des mères pendant la grossesse et l’allaitement, en contribuant au bon déve-
loppement de l’enfant.
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En vente dans votre pharmacie ou droguerie – 
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Les vitamines et compléments alimentaires  
de la femme enceinte

Quatre vitamines ou minéraux sont particulièrement importants pour la femme 
enceinte: l’acide folique, le fer, l’iode et la vitamine D. Ils jouent  
un rôle de premier plan au cours de toutes les étapes de la  
croissance de l’embryon et du fœtus. Les femmes qui prévoient  
une grossesse doivent p. ex. prendre de l’acide folique deux  
à trois mois avant la conception afin de prévenir le spina bifida  
(malformation du tube neural). Le fer est important pour une bonne  
oxygénation et l’iode est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes 
de la mère et de l’enfant. 

Les bienfaits des oméga-3, notamment du DHA, chez les femmes 
enceintes sont également démontrés. Ces acides gras essentiels  
participent notamment au développement du cerveau et des yeux  
du futur bébé.

de femme, sa vie professionnelle, sa vie 
sociale. Le passage incessant d’une vie 
à l’autre peut être très stressant.
● Les risques éventuels 
Être enceinte à 30 ans ne présente que 
peu de risques pour autant que la 
femme soit en bonne santé et qu’elle 
mène une vie saine. Globalement, la 
période la plus fertile se situe entre  
25 et 35 ans: à 30 ans, les cycles sont 
donc toujours réguliers et la produc-
tion d’ovules importante. Le risque 
de donner naissance à un en-
fant atteint de trisomie 21 est 
faible: il est évalué à 1 nais-
sance pour 1250 à 25 ans, passe 
à 1 pour 900 dès 35 ans, puis à 1 pour 
110 à 40 ans et même à 1 pour 30 à  
45 ans.

Enceinte à 40 ans
L’âge de la première grossesse ne cesse 
de reculer. Famille recomposée, car-
rière à entreprendre, allongement de 
l’espérance de vie et développement 
des techniques d’aide à la procréation 
sont autant de facteurs susceptibles 
d’expliquer ce phénomène. 
Les femmes qui ont un enfant à la qua-
rantaine ont souvent déjà pu se réaliser 
pleinement et savent exactement ce 
qu’elles veulent. Souvent, ces futures 
mamans sont prêtes à s’investir à fond 
dans la maternité, même si elles 

doivent faire des compromis dans 
d’autres domaines, car elles ont eu le 
temps de s’établir financièrement et 
affectivement.
● Les risques éventuels
Durant les trois premiers mois de  
grossesse, le risque de fausse couche 
augmente de façon significative à la 
quarantaine. L’incidence accrue des 
anomalies chromosomiques n’y est  
pas étrangère. Des techniques, dont 
l’amniocentèse, permettent toutefois 
souvent de les dépister précocement.
En règle générale, les femmes en-
ceintes de 40 ans et plus exigent un 
suivi médical beaucoup plus étroit. 
Sans compter que le risque de présen-
ter un diabète ou une hypertension 

s’accroît avec l’âge. Ces maladies chro-
niques sont susceptibles d’affecter  
le cours de la grossesse, autant pour  
la mère que pour l’enfant. Ces patho- 
logies ne sont toutefois pas incompa-
tibles avec une grossesse, à condition 
de les diagnostiquer et les traiter dès  
le début.
Même si, de prime abord, les risques 
de la grossesse pour la santé peuvent 
paraître inquiétants, surtout en cas de 
grossesse tardive, ils sont le plus sou-
vent bien maîtrisés. Un suivi médical 
compétent permettra généralement de 
les réduire au minimum.  n

Prévoyance pour deux.
Burgerstein Grossesse & Allaitement

Burgerstein Grossesse & Allaitement couvre les besoins accrus en micronutriments  
des mères pendant la grossesse et l’allaitement, en contribuant au bon déve-
loppement de l’enfant.

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – 
Le conseil santé dont vous avez besoin.

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil www.burgerstein.ch
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Alors que les blessures oculaires constituent pratiquement toujours  
une urgence médicale, certains problèmes moins graves comme  
une conjonctivite légère ou un orgelet peuvent être pris en charge  
par les parents avec l’aide du pharmacien.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

 
 Troubles oculaires  

  chez l’enfant

Rappelons tout d’abord que chez 
le nourrisson et les jeunes en-
fants qui ne peuvent pas encore 

s’exprimer, il faut agir avec beaucoup de 
prudence et que tout problème oculaire 
exige une prise en charge médicale. Pour 
les soins des yeux des tout-petits cepen-
dant, la maman qui allaite dispose à tout 
moment d’une sorte de «potion ma-
gique»: son propre lait qui est stérile et 
toujours bien tempéré. Elle pourra  
par exemple l’utiliser pour nettoyer ou  
rincer les yeux du nourrisson. Il suffit 
d’appliquer quelques gouttes de lait di-
rectement dans l’œil ou d’en mettre sur 
un coton-tige pour nettoyer le coin  
de l’œil par exemple.

Fréquente chez les petits enfants: 
la conjonctivite
L’affection la plus fréquente chez l’en-
fant est la conjonctivite d’origine virale 
ou bactérienne. Pour mémoire, rappe-
lons que la conjonctive est une mu-
queuse transparente qui tapisse la face 
interne des paupières et la surface de 
l’œil à l’exception de la cornée. Elle est 
très sensible aux influences environne-
mentales ainsi qu’aux bactéries et virus 
susceptibles de déclencher une infec-

tion. La forme virale est souvent asso-
ciée à une infection des voies respira-
toires comme le rhume ou la bronchite. 
Elle est très contagieuse, les yeux sont 
larmoyants, mais il n’y a en général pas 
de sécrétions purulentes. Les enfants 
se plaignent d’une sensation de brûlure 
et de corps étranger, comme du sable 
dans les yeux. En cas de conjonctivite 
bactérienne en revanche, les sécrétions 
sont jaunâtres et/ou purulentes et les 
paupières sont parfois collées le matin. 
Selon la gravité et l’évolution de la 
conjonctivite, et selon l’âge de votre 
enfant, votre pharmacien pourra vous 
recommander une prise en charge à la 
maison ou la consultation du pédiatre 
ou de l’ophtalmologue.

Mesures à prendre en cas  
de conjonctivite
En présence d’une conjonctivite virale, 
le traitement passe par l’application de 

compresses chaudes pour apaiser l’œil 
et éventuellement de gouttes désinfec-
tantes pour éviter une surinfection. Le 
lavage régulier des mains est essentiel 
(enfants et parents) pour limiter la 
contagion. Dans le cas de la conjoncti-
vite bactérienne, il faut avant tout  
rincer les yeux collés avec du sérum 
physiologique, appliquer des gouttes 
désinfectantes et surveiller l’évolution. 
En l’absence d’amélioration après  
deux ou trois jours, une consultation 
pédiatrique s’impose. La plupart des 
conjonctivites bactériennes guérissent 
spontanément. Le recours à un traite-
ment antibiotique local est possible 
mais pas indispensable. Le médecin en 
décidera selon la gravité, pour accélérer 
la guérison ou limiter la contagiosité.

Yeux rouges et autres irritations
Très sensibles aux agressions telles que 
la fumée, la pollution, l’eau chlorée ou 
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«L’affection la plus fréquente  
chez l’enfant est la conjonctivite d’origine virale  

ou bactérienne.»



Problèmes de vue chez l’enfant

Il est essentiel de dépister rapidement les problèmes de 
vue chez les tout-petits. L’amblyopie atteint par exemple  
5 à 10 % des enfants. Cet affaiblissement de la vue touche 
un seul œil que le cerveau néglige toujours davantage, 
préférant traiter les informations fournies par l’œil valide. 
Plus le traitement est instauré précocement, plus il est 
efficace et rapide. L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin  
de Lausanne a rédigé une brochure à télécharger très utile 
et disponible en plusieurs langues: 

«Les yeux des enfants. Observer  
les yeux de l’enfant pour déceler  
un problème de vue».

www.ophtalmique.ch/media/6867/hojg-les-yeux-des- 
enfants_web.bd.pdf

les UV, les enfants présentent souvent une rougeur oculaire 
et une sensation de brûlure qui disparaissent en général 
d’eux-mêmes. Les mesures préventives passent ici au pre-
mier plan: veillez à ce que votre enfant porte des lunettes 
de soleil ou de natation et évitez de l’exposer aux sources 
d’irritation. Si l’enfant a les yeux rougis et se plaint après 
la piscine par exemple, votre pharmacien pourra vous  
proposer des larmes artificielles, éventuellement à base 
d’actifs apaisants comme l’euphraise.
Grains de sable, petits insectes ou cils tombés qui irritent 
l’œil? Pour éliminer ces corps étrangers, il suffit de rincer 
les yeux avec du sérum physiologique stérile. En mettant 
l’enfant en position couchée ou en lui faisant pencher la 
tête, on fait couler le liquide de rinçage du coin externe de 
l’œil vers le coin interne et la racine du nez. Si vous soup-
çonnez une origine allergique – rhume des foins et éter-
nuements concomitants –, parlez-en à votre pharmacien.

Orgelet
L’orgelet est une infection des glandes sébacées situées sur 
le bord de la paupière. La présence de bactéries dans l’une 
de ces glandes provoque une enflure, une rougeur et une 
douleur au niveau de la paupière. Après quelques heures 
ou quelques jours, l’orgelet perce et du pus s’écoule. Cette 
infection bénigne peut se déclarer à tout âge; l’application 
de compresses chaudes plusieurs fois par jour favorise le 
«mûrissement» de l’orgelet. Si l’infection ne disparaît pas 
complètement ou qu’il y a plusieurs orgelets, il est conseillé 
de voir le médecin.

En cas de doute…
… consultez votre pharmacien ou votre pédiatre! Si l’enfant 
est en mesure de vous faire part de ses sensations, voici 
quelques-uns des principaux «signaux d’alerte»: trouble de 
la vision (vision floue, diminuée ou double), douleur ocu-
laire et/ou maux de tête, altération de l’état général et, bien 
sûr, symptômes en lien avec un traumatisme oculaire 
(contusion, plaie, contact avec une substance nocive). n

Collyre
Euphrasia Weleda

en cas d‘yeux irrités

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

Wel_Anz_Euphrasia_neu_105x297_df.indd   2 03.08.18   10:59



Les varices sont un problème courant pendant la grossesse. Le Dr Ursula Arnold-
Kühne, angiologue au cabinet Praxis für Gefässmedizin à Bâle, explique s’il s'agit 
d’un problème purement esthétique, ou bien si les varices peuvent avoir des 
conséquences sur la santé.
Annegret Czernotta

 

Préserver ses veines  
   pendant la grossesse

Dr Ursula Arnold-
Kühne, angiologue 
au cabinet Praxis  
für Gefässmedizin 
à Bâle.

Pourquoi les veines sont-elles 
particulièrement éprouvées  
par la grossesse? 
Dr Ursula Kühne-Arnold: il y a plusieurs 
explications. La principale est le bou-
leversement hormonal dû à la gros-
sesse. Du fait des taux élevés de proges-
térone et d’œstrogène, les veines ont 
davantage tendance à se détendre et se 
dilater. Pendant la gestation, le débit 
sanguin dans le corps de la future mère 
augmente en outre de 20 à 30 %, afin 
d’alimenter également l’enfant. En 
grossissant, le ventre comprime par 
ailleurs les vaisseaux sanguins du  
bassin, gênant le retour veineux vers  
le cœur. 

Dans quelle mesure des facteurs tels 
que l’âge au moment de la conception 
ou des antécédents familiaux de 
varices sont-ils importants?
La femme enceinte a davantage de 
risques de présenter des varices s’il 
existe des antécédents dans sa famille, 
par exemple chez sa mère. L’âge de la 
future maman importe aussi: plus il est 
avancé, plus le risque de problèmes vei-
neux est grand, tout simplement parce 
que le tissu conjonctif se relâche avec 
le temps. Une femme enceinte de  
40 ans aura donc plus de soucis veineux 
qu’une autre de 25 ans. Et si la future 
mère présente déjà des varices avant sa 
grossesse, celles-ci auront tendance à 
s’aggraver.

Quels sont les autres facteurs  
de risque?
Beaucoup de femmes souffrent de 
constipation pendant leur grossesse. 
Le fait de pousser intensément pour 
aller à la selle et au moment de l’accou-
chement a également un effet néfaste 
sur les veines. Un surpoids antérieur ou 
une forte prise de poids pendant la 
grossesse sont d’autres facteurs prédis-
posants.  

Quels sont les troubles veineux qui 
peuvent survenir pendant la grossesse? 
Ce sont globalement les mêmes qu’en 
cas de problèmes veineux en dehors de 
la grossesse. Il s’agit typiquement 
d’une sensation de jambes et pieds 

«Du fait des taux élevés  
de progestérone et d’œstrogène,  

les veines ont davantage  
tendance à se détendre et se dilater.»
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Atteinte de nausées matinales?
Les bas de compression sont susceptibles de constituer un 
traitement non pharmacologique permettant de soulager 
les nausées et les vomissements au début de la grossesse. 
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lourds, de rétention d’eau, de déman-
geaisons et, dans les cas plus sévères, 
d’altérations cutanées.
Commençons par la bonne nouvelle: 
les varices et troubles associés dispa-
raissent généralement après l’accou-
chement ou pendant l’allaitement. 

Ces troubles comprennent-ils  
les affections hémorroïdales? 
En lien avec les facteurs de risque sus-
mentionnés, des hémorroïdes peuvent 
apparaître pendant la grossesse. En 
outre, bien que ce soit assez rare, cer-
taines femmes présentent des varices 
au niveau de la vulve, c.-à-d. des lèvres, 
au cours du dernier trimestre. Cela les 
inquiète souvent beaucoup, d’autant 
plus qu’elles peuvent être doulou-
reuses, par exemple lorsqu’elles font du 
vélo. Cela vient du fait qu’en grossis-
sant, le ventre entrave le flux sanguin, 
entraînant des congestions dans les 
grosses veines des jambes. Les inter-

ventions ne sont pas possibles pendant 
la grossesse. Mais l’activité physique ou 
le fait de surélever les jambes réduisent 
les douleurs. Dans la mesure du pos-
sible, il faut éviter de passer trop de 
temps en position assise. Ce type très 
désagréable de varice s’estompe lui 
aussi après l’accouchement. 

Existe-t-il des signes d’alerte qui 
devraient inciter à consulter? 
Les varices sont inesthétiques mais 
sans danger. Très rarement, à savoir 
chez un pour cent environ des femmes 
enceintes, une phlébite ou thrombose 
superficielle, c.-à-d. une inflammation 
veineuse, peut se produire au niveau 
d’une varice. La varice enflammée est 

alors très chaude, dure et extrêmement 
douloureuse. 
Un autre risque encore plus rare  
pendant la grossesse est celui de la 
thrombose veineuse profonde. Il 
concerne notamment les femmes qui 
ont des antécédents personnels ou  
familiaux de thrombose. Le traitement 
de choix est l’héparine de bas poids 
moléculaire pour fluidifier le sang. 

Comment prévient-on ces troubles? 
Les facteurs de risque sont les mêmes 
chez la femme enceinte que pour le 
reste de la population: le tabagisme 
favorise les varices. Mais il est beau-
coup plus important de limiter sa prise 
de poids. Il faut en outre avoir une  

«Bouger ou surélever  
les jambes permet 

d’atténuer les douleurs.»
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activité physique pour activer la pompe 
musculaire du mollet et surélever  
régulièrement ses jambes.

Que faut-il penser des bas  
de contention?
Ceux-ci sont considérés comme une 
importante thérapie de compression 
préventive si de nouvelles varices appa-
raissent ou lorsqu’elles sont antérieures 
à la grossesse. Il faut reconnaître que 
les collants de contention, qui vont du 
pied au nombril sont souvent désa-
gréables à porter pendant la grossesse. 
À mon sens, ce qui importe surtout, 
c’est qu’il y ait une contention. Je pré-
fère que mes patientes portent un bas 
qui s’arrête au genou plutôt que pas de 
bas du tout!

Les femmes enceintes peuvent-elles 
utiliser des crèmes pour les veines?
Oui, cela ne pose pas de problème. Ces 
pommades apaisent les démangeai-

sons et rafraîchissent les jambes. Il faut 
être plus prudent avec les médicaments 
pour les veines. Il n’existe à ma connais-
sance aucune étude démontrant qu’ils 
sont sans danger pendant la grossesse. 
Je préconise par conséquent plutôt des 
mesures globales et locales. Si elles 
s’avèrent insuffisantes, le mieux est de 
consulter son médecin traitant.

D’une manière générale, qu’est-ce 
qui est bénéfique pour les veines? 
La méthode Kneipp est excellente. 
L’eau froide apaise les démangeaisons 
et a un effet rafraîchissant. Des formes 
d’exercice comme la natation ou 

l’aquajogging sont également recom-
mandées. Du fait de la poussée  
d’Archimède, nous «pesons» moins 
lourd dans l’eau, la pression exercée sur 
le système veineux par l’arrondisse-
ment du ventre diminue. Autre avan-
tage: l’eau soulage les articulations. Le 
vélo est également conseillé. En cas  
de doute sur les activités physiques 
adaptées à leur condition, les femmes 
enceintes doivent se renseigner auprès 
de leur gynécologue.

En quoi consiste le traitement? 
Les varices s’estompent généralement 
après l’accouchement. Je recommande 
donc à mes patientes de n’entreprendre 
un traitement que lorsqu’elles n’envi-
sagent plus d’autre grossesse, surtout 
si les varices posent «seulement» un 
problème esthétique. Un examen pré-
cis et une prise en charge individuelle 
permettent de déterminer la procédure 
la mieux adaptée.  n

«Plus l’âge  
de la future maman  

est avancé, plus  
le risque de problèmes 

veineux est grand.»
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Quand le ventre et l’intestin se remplissent de gaz, il faut non seulement  
s’attendre à des odeurs désagréables, mais aussi à des ballonnements. Les  
causes principales se trouvent du côté de notre alimentation, mais pas seulement. 
Les ballonnements peuvent aussi être le symptôme de maladies plus graves.
Fabrice Müller

 

Gaz indésirables

On parle de ballonnements 
quand les gaz intestinaux pro-
voquent une sensation désa-

gréable ou sont émis en trop grande 
quantité. Les spécialistes comme le  
Dr méd. Ueli Peter, médecin-chef du 
département gastro-entérologie et 
hépatologie de l’Hôpital cantonal de 
Winterthour, parlent eux de «flatu-
lences» pour désigner l’expulsion des 
gaz intestinaux et de «météorisme» 
pour les ballonnements. Ce terme 
d’origine grecque signifie quelque 
chose comme «élévation». 

En cas de ballonnements, le ventre se 
remplit de gaz et devient protubérant. 
Les flatulences désignent en revanche 
l’expulsion d’une très grande quantité 
de gaz intestinaux par l’anus. La forma-
tion de gaz dans les voies digestives  
n’a en soi rien d’anormal, rappelle le  
Dr Peter. Plus précisément, des gaz 
comme l’azote, le dioxyde de carbone, 
le méthane et l’hydrogène se forment 
en permanence dans l’intestin. Ces gaz 
sont en grande partie absorbés par les 
petits vaisseaux sanguins de la paroi 
intestinale pour être finalement rejetés 
par les poumons. Une autre partie de 
ces gaz intestinaux est évacuée avec les 
selles. Alors pourquoi souffre-t-on de 
ballonnements? 

Du sucre aux médicaments en 
passant par les boissons gazeuses
«Quand certains nutriments ne peuvent 
être traités ou décomposés par nos 
sucs digestifs et nos enzymes, ils le 
sont par les bactéries intestinales dans 
le cadre d’un processus de fermenta-
tion qui produit généralement beau-
coup de gaz», explique Ueli Peter. Notre 
alimentation est donc la principale 
responsable des ballonnements. On 
notera d’ailleurs que ce sont surtout 
des aliments sains qui peuvent favori-
ser les ballonnements: une alimenta-
tion essentiellement constituée de  
glucides simples comme les produits à 
base de farine blanche ou le sucre  
favorisent bel et bien les processus de 

Le Dr méd. Ueli 
Peter est médecin- 
chef du département 
gastro-entérologie  
et hépatologie de 
l’Hôpital cantonal  
de Winterthour.

«On notera d’ailleurs que ce sont surtout  
des aliments sains qui peuvent favoriser  

les ballonnements.»
SymbioDetox
Détoxication
de l’intestin

SymbioLact®

Bien-être de
la flore intestinale

SymbioIntest®

Nutriments pour 
la muqueuse intestinale

Cure intestinale
pour votre 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. 08/2018

Dispositif médical pour prise Complément alimentaire Complément alimentaire

SANTÉ 35



fermentation dans l’intestin, mais les 
produits plus intéressants aux céréales 
complètes provoquent encore plus de 
ballonnements. Les légumes crus, en 
particulier le céleri, le chou et les  
oignons, produisent eux aussi plus de 
gaz et donc de ballonnements – 
contrairement aux légumes cuits. Un 
mode de vie stressant, des habitudes 
alimentaires peu saines comme le fait 
de manger tard ou trop rapidement 
ainsi qu’une mastication insuffisante 
et un manque d’imprégnation de salive 
des aliments peuvent aussi favoriser le 
problème. Certaines associations ali-
mentaires peu favorables comme les 
produits aux céréales associés à des 
fruits ou des produits laitiers sont éga-
lement propices à la formation de gaz. 
Par ailleurs, comme le souligne Ueli 
Peter, les ballonnements peuvent être 
un signe d’intolérance alimentaire. Le 
médecin de famille pourra déterminer 
si vous souffrez d’une intolérance au 
fructose (sucre des fruits), au lactose 
(sucre du lait) ou au gluten (ensemble 
de protéines présentes dans certaines 
céréales). Enfin, certains médicaments 
ont des effets indésirables sur le sys-
tème digestif, notamment en portant 
atteinte aux bactéries intestinales 
bonnes pour notre santé. Votre phar-
macie pourra vous en dire plus.

L’alimentation joue  
un rôle décisif
Si vous souhaitez prévenir les ballon-
nements, faites attention à ce que vous 
mangez. Parmi les aliments évoqués 
ci-dessus, Ueli Peter recommande de 
renoncer aux produits édulcorés. Les 

mélanges d’épices prêts à l’emploi sont 
aussi à éviter. Privilégiez plutôt les 
herbes séchées et le sel cristallin. Sa-
chez également que, comme leur nom 
l’indique, les boissons gazeuses 
contiennent déjà du gaz et peuvent 
ainsi contribuer à un ventre gonflé.

Exclure la présence  
d’une maladie
Parfois, les ballonnements peuvent être 
le signe d’une maladie sous-jacente. «Si, 
par exemple, vous commencez subite-
ment à souffrir de ballonnements ou à 
perdre du poids après 50 ans, il faut 
prendre ces symptômes au sérieux»,  
explique Ueli Peter. Une modification 
des selles ou la présence de sang dans 
les selles sont également des signes  
possibles d’une pathologie digestive. Le 
médecin-chef recommande donc de 
participer au dépistage du cancer  
colorectal à partir de 50 ans. La maladie 
cœliaque, autrement dit l’intolérance au 
gluten, peut elle aussi se manifester par 
des diarrhées et des ballonnements qui 
s’accompagnent d’une inflammation 
chronique de la muqueuse intestinale 
due à une hypersensibilité aux compo-
sants du gluten.  
Des ballonnements peuvent également 
cacher une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin comme la ma-
ladie de Crohn ou une insuffisance du 
pancréas. En effet, si le pancréas ne 
produit pas suffisamment d’enzymes 
digestives, l’alimentation arrive en par-
tie non digérée jusqu’au côlon et n’est 
transformée par les bactéries intesti-
nales que dans les dernières sections 
de l’intestin. n
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Rien de mieux que la randonnée pour faire le plein de nature et reposer  
les esprits stressés. Sans compter ses nombreux effets bénéfiques sur  
notre santé. Saviez-vous d’ailleurs que la randonnée est l’une des activités  
sportives les plus saines qui soient?
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Randonnez – mais en toute sécu rité!

Imaginez une belle journée d’été à la 
montagne. Vous venez de faire une 
jolie randonnée, avez atteint votre 

but et profitez maintenant du superbe 
panorama sur un paysage à couper le 
souffle. Vous pouvez être fier/fière de 
vous car vous avez fait du bien à votre 
santé: la randonnée fait travailler en 
douceur les muscles, les ligaments  
et les articulations, renforce le cœur, 
active la circulation et fait baisser la 
tension artérielle, stimule le métabo-
lisme, dépense de l’énergie et améliore 
la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un  
accompagnateur en montagne
La randonnée est un sport d’endurance 
doux adapté à tout un chacun, bien en-
traîné ou non. Pas question ici de per-
formances de pointe mais une bonne 
préparation s’impose, de même qu’une 
bonne connaissance de ses propres  
limites et un comportement adapté à la 
montagne. Pour que rien ne puisse  
venir gâcher votre plaisir, nous avons 
rencontré un guide de randonnée et 
d’expédition passionné et expérimenté: 
Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei 
Bern et est guide d’expédition pour le 
Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. 
Outre des randonnées pédestres, il 
guide également des randonnées à ski 
et des expéditions en haute montagne. 
C’est aussi un accompagnateur en 

montagne engagé, notamment pour 
Pro Senectute Berne.
Quel est le rôle de l’accompagnateur en 
montagne? Il organise des randonnées 
et des treks jusqu’au niveau de diffi-
culté T3 (randonnée en montagne exi-
geante sans équipement spécifique, 
voir encadré), selon les souhaits et les 
compétences des participants, en don-
nant toujours la priorité à la sécurité et 
à la préservation de l’environnement. 
Avec une formation complémentaire 
en théorie des avalanches et de la pra-
tique, il peut aussi proposer des courses 
en raquettes. La formation simple  
de guide de randonnée ESA (Sport  
des adultes Suisse) dure 10 jours. La 
formation complète et exigeante sanc-
tionnée par un diplôme fédéral s’étale 
sur 200 jours.

Le bon équipement
La randonnée exige relativement peu 
de matériel. Andreas Mörikofer 
constate toutefois que les gens ont ten-
dance à prendre trop d’équipement et 
à se surcharger. Et donc à s’épuiser inu-
tilement. «Pour la sécurité, on ne peut 
cependant pas faire l’impasse sur une 
paire de bonnes chaussures de randon-
née antidérapantes qui enserrent la 
cheville, de préférence avec une se-
melle en caoutchouc à point jaune», 
précise-t-il. Il est aussi utile de se doter 
d’un sac à dos confortable et léger 
(d’une capacité de 30 litres env.) avec 
une ceinture ventrale et, éventuelle-
ment, un compartiment inférieur. On 
y mettra une veste tous temps imper-
méable et perspirante, un pull bien 
chaud ou une veste en polaire, tout ce 
qu’il faut pour se protéger du soleil 
(chapeau, lunettes, crème), évent. un 
bonnet et des gants, et des cartes 
fiables. 
Adaptez votre tenue au parcours prévu. 
La technique de l’oignon a largement 
fait ses preuves: n’hésitez pas à super-
poser plusieurs couches de vêtements, 
que vous pourrez enlever ou remettre 
selon les besoins. Vous aurez ainsi sous 

la main la bonne combinaison pour 
faire face à tous les temps et toutes 
les températures, sans non plus 
être trop chargé(e). Les bâtons de 

marche ne sont pas indispensables 

«La randonnée est  
un sport d’endurance 

doux adapté à tout  
un chacun.»
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Randonnez – mais en toute sécu rité!
mais peuvent offrir une aide précieuse. 
«Bien utilisés, ils peuvent absorber 
jusqu’à 25 % du poids du corps et per-
mettent ainsi de préserver les articula-
tions», souligne Andreas Mörikofer.

Entretenir sa forme
En anticipant, vous pouvez déjà faire 
beaucoup pour que la randonnée de vos 
rêves ne tourne pas au cauchemar. Cha-
cun doit absolument se poser deux 
questions essentielles: quel est mon 
niveau de forme physique et quelle est 
mon expérience de la montagne? Si 
vous êtes plutôt pantouflard, mieux 
vaut commencer par des randonnées 
faciles et courtes avant de vous lancer 
progressivement dans des parcours 
plus difficiles. Vous pouvez améliorer 

votre condition physique par des exer-
cices de fitness et d’endurance. «Chez 
les plus âgés, cela vaut la peine de tra-
vailler l’équilibre», assure le spécialiste, 
«car cet entraînement donne tout de 
suite plus d’assurance et de meilleures 
réactions sur un terrain inégal». Si vous 
manquez d’expérience en montagne, 
joignez-vous à des personnes plus ex-
périmentées ou à une randonnée ac-
compagnée. Surtout pour des randon-
nées de niveau T3 ou plus. L’accom- 
pagnateur en montagne garde toujours 
un œil sur les membres de son groupe, 
sait comment réagir en cas de difficul-
tés et est toujours là pour fournir de 
précieux conseils ou des solutions 
adaptées. Il convient de se montrer  
particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très 
bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec  
un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.

T2
Randonnée  
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu.  
Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. 
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

T3
Randonnée  
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages 
exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. 
Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre.  
Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, 
pentes mêlées de rochers sans chemin.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.

T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois 
nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes 
herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles 
et passages sur glacier non recouverts de neige.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées  
en montagne et randonnées alpines

Arnica
Dans tous 

les cas
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2000 mètres d’altitude, même si cette 
limite est très variable d’une personne 
à l’autre. Plus on monte en altitude, 
plus nos performances diminuent et 
plus il faut être capable de s’acclimater.

Une bonne préparation
Dans certaines circonstances, le par-
cours le plus insignifiant peut se trans-
former en véritable challenge. Un sen-
tier ne posant aucune difficulté quand il 
fait beau peut vite devenir dangereux 
après un brusque changement de 
temps, si le terrain est humide, s’il 
neige, s’il y a du brouillard ou de l’orage. 
Même si les prévisions météo sont 
bonnes, en montagne, il faut toujours 
s’attendre à un revirement de situation. 
Une bonne préparation exige de réflé-
chir avant le départ à d’éventuelles stra-
tégies d’urgence et à des raccourcis ou 
parcours alternatifs possibles. Pas d’or-
gueil mal placé qui vaille ici. Andreas 
Mörikofer sait d’expérience qu’il faut 
parfois plus de courage pour inter-
rompre un parcours tout près du but 
plutôt que de continuer. Un réflexe qui 
permet simplement de sauver des vies!
Si vous êtes en groupe, il est impératif 
de fonctionner en équipe. Autrement 
dit, être attentif les uns aux autres et 
s’adapter aux plus faibles. Organisez 
des pauses permettant aux derniers 
arrivés de récupérer suffisamment. 
Règle d’or: environ 10 minutes de pause 
par heure de randonnée avec une pause 
plus longue pour pique-niquer. Ne 
vous fixez pas d’objectifs trop élevés. 
Profitez pleinement du paysage, de la 
flore et du bon air. Soumettez votre or-
ganisme à un effort modéré mais régu-
lier. Le but, c’est déjà le chemin.

De quoi parer aux grosses  
et aux petites faims
La perspective d’un pique-nique bien 
mérité ne donne pas seule-
ment des ailes aux pe-
tites jambes. Quoi de 
plus agréable que de 
s’installer dans un 
charmant petit coin 
pour sortir de quoi 
se sustenter de son 
sac à dos? «Pour les 
longs parcours, l’orga-

nisme a besoin d’apports réguliers en 
liquides et en énergie, bien répartis au 
fil de la journée», rappelle Andreas 
Mörikofer. Il conseille donc d’emporter 
avec soi plusieurs petits en-cas et un 
dîner léger.
Avant de prendre la route, un petit- 
déjeuner léger s’impose. Les barres de 
céréales, les fruits séchés ou le chocolat 
sont de bons en-cas, car ils apportent 
de l’énergie rapidement disponible. 
Pour le midi, on se tournera vers des 
aliments riches en glucides comme des 
sandwichs au pain complet ou une  
salade de pommes de terre, de pâtes ou 
de riz, qui apportent de l’énergie  
durable. En complément, prenez 
quelques fruits et légumes frais. L’eau, 
la tisane, le jus de fruit dilué ou une 
boisson isotonique pour les sportifs 
sont de bons choix pour assurer des 
apports hydriques suffisants: comptez 
1,5 litre par personne pour une excur-
sion d’une journée et n’oubliez pas de 
vous hydrater très régulièrement.

Cas d’urgence
En montagne comme partout, un acci-
dent plus ou moins grave peut toujours 
arriver. À la différence près que l’accès 
des secours n’y est pas toujours facile. 
Mieux vaut donc se montrer prévoyant 
et emporter dans votre pharmacie des 
pansements pour ampoules, un désin-
fectant, une pincette, une écharpe, 
divers pansements et bandages, une 
bande élastique, une couverture de sur-
vie, etc. Sans oublier vos traitements 
habituels!
Ayez toujours sous la main le numéro 
des urgences sanitaires 144 et celui de 

la Rega (1414). Les organisations de 
secours d’urgence interviennent 
non seulement sur place mais 
sont aussi là pour vous conseiller 
dans une situation critique. En 
cas de doute, mieux vaut donc  

appeler «pour rien» que renoncer 
à une aide indispensable. n

Andreas Mörikoferentorse ou 
fracture osseuse

troubles 
articulaires
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    Médicaments au volant:  
  demandez si ça roule
Le bpa – Bureau de prévention des accidents veut contribuer à diminuer  
le nombre d’accidents graves sur les routes suisses dus à la consommation  
de médicaments ou de drogues en lançant une campagne nationale de  
sensibilisation. Yvonne Achermann, collaboratrice scientifique au bpa,  
répond à nos questions.
Thierry Philbet, pharmaSuisse 

LES SERVICES DE LA PHARMACIE 41

Combien d’accidents sont causés  
par la prise de médicaments  
en Suisse chaque année?
Yvonne Achermann: selon les procès- 
verbaux d’accidents établis par la po-
lice, une moyenne annuelle d’environ 
150  accidents graves est imputée à la 
conduite sous l’influence de médica-
ments ou de drogues. Plusieurs études 
montrent cependant que ce nombre est 
en réalité sensiblement plus élevé. Un 
tiers de ces accidents sont dus à des 
médicaments et deux tiers à des dro-
gues illicites.

Quels sont les médicaments  
les plus incriminés?
Quelque 3500 médicaments sont sus-
ceptibles d’avoir une influence sur la 
capacité à conduire, et ce quel que soit 

l’âge du conducteur. Les tranquilli-
sants sont les médicaments le plus 
souvent mis en cause.

Les usagers de la route sont-ils 
conscients de ces risques?
Une étude menée en 2017 en Suisse a 
montré que si le médecin consulté ne 
dit rien sur de possibles effets indési-
rables liés au médicament, tels qu’une 
diminution de la capacité de réaction 
ou de concentration, les personnes ne 
se posent presque jamais la question si 
elles sont en état de prendre le volant. 
La plupart d’entre elles pensent en 
outre que les médicaments sans or-
donnance n’ont pas ou peu d’effet sur 
la capacité à conduire. Notre cam-
pagne de prévention est par consé-
quent d’autant plus importante. n

DEMANDEZ 
SI ÇA ROULE!
Votre spécialiste vous conseille quant à l’influence 
des médicaments sur votre capacité de conduire.
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«J’ai été dans tous les bâtiments  
de l’hôpital de l’Île à Berne, même chez  

les spécialistes des troubles alimentaires.»

    

Quand le millefeuille  
   reste au stade de désir
Atteint d’une paralysie gastrique, Lorenz Probst s’est décidé pour  
une ablation de l’estomac. Voici comment il se joue de la vie malgré la maladie  
et pourquoi il joue dans un sketch pour la Société Suisse des Pharmaciens.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

J’ai toujours été à fond dans la vie», 
déclare Lorenz Probst. Jusqu’à ce 
que ce père de deux petites filles 

soit frappé par une maladie cardiaque. 
Il l’a surmontée, mais a continué  
à perdre énormément de poids. 
L’homme de 181 cm et de stature impo-
sante se voit fondre en raison de vomis-
sements quotidiens. La chasse au dia-
gnostic a duré deux ans. «J’ai été dans 
tous les bâtiments de l’hôpital de l’Île 
à Berne, même chez les spécialistes des 
troubles alimentaires.» Jusqu’à ce qu’un 
gastro-entérologue prescrive un exa-
men de médecine nucléaire qui a enfin 
montré que plus rien ne bougeait dans 
l’estomac. «Le diagnostic de gastro- 
parésie, ou syndrome de l’estomac  
paresseux, a été un énorme soulage-
ment. Premièrement parce que j’ai en-
fin pu y mettre un nom, et deuxième-
ment, parce que s’ouvrait la possibilité 
d’une approche thérapeutique.»

L’odyssée du botox
Restent tout d’abord l’inconfort, les 
douleurs – et les doutes: «Tous pouvaient 
manger, sauf moi! Parfois, malgré tout, 
j’ai englouti des quantités phénomé-
nales, je voulais absolument faire repar-
tir les muscles de mon estomac.» Ça n’a 
évidemment pas marché et l’odyssée 
s’est poursuivie: il doit changer de  
médicaments tous les deux mois,  
reçoit même des injections de botox. 
«Le 8 décembre 2010, je ne pesais plus 
que cinquante kilos. La limite de ce que 
je pouvais tolérer a été atteinte. J’en avais 
assez.» Il s’est alors fait poser une sonde 

gastrique qui accédait à l’intestin grêle 
à travers la paroi abdominale.

En vacances avec la sonde
Il a vécu trois ans avec cette sonde. Le 
porte-perfusion l’a accompagné par-
tout, même en voiture sur la route des 
vacances pour l’Italie. Pour se baigner, 
l’homme de 50 ans aujourd’hui a dû col-
mater la plaie ouverte de son abdomen. 
«C’était dur et ça a pesé sur mon moral», 
résume-t-il. Il ne connaît personne avec 
cette maladie – aucun échange avec des 
compagnons d’infortune n’est donc 
possible. La médecine lui a ensuite pro-
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Quand le millefeuille  
   reste au stade de désir
Atteint d’une paralysie gastrique, Lorenz Probst s’est décidé pour  
une ablation de l’estomac. Voici comment il se joue de la vie malgré la maladie  
et pourquoi il joue dans un sketch pour la Société Suisse des Pharmaciens.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

posé deux options: une ablation de l’es-
tomac, ou un stimulateur qui, comme 
un pacemaker, aurait relancé l’estomac 
à l’aide d’impulsions électriques. Lorenz 
Probst opte pour la première solution, 
car de telles expériences existaient déjà 
avec des patients atteints d’un cancer de 
l’estomac. L’estomac est enlevé et l’œso-
phage mène maintenant directement à 
l’intestin grêle. «Ces histoires de sonde 
sont enfin terminées!»

Salade de mozzarella  
sans tomates
Auparavant, un camion venait livrer 
une fois par mois la nourriture spéciale 
pour la sonde. Maintenant, les repas 
normaux sont presque possibles, avec 
du fromage, des légumes et le moins de 
glucides possible. Il ne connaît plus la 
faim, ne peut pas rattraper un repas ni 
manger de grandes quantités (nor-
males!). Par conséquent, il emporte 
toujours avec lui ce qu’il faut. Tout ce 
qui est rapidement assimilé comme le 
pain blanc, ce qui contient des fibres 
comme la viande non restructurée, ce 
qui fait gonfler comme les choux ou les 
haricots ne passe pas. L’alcool, le gaz 
carbonique et les boissons sucrées non 
plus. «Heureusement que j’aime bien 

La glycémie constitue un défi
Sa femme et lui ont absolument voulu 
éviter que leurs filles, de 15 et 17 ans 
maintenant, développent un trouble ali-
mentaire. «Nous y sommes parvenus, 
elles comprennent que je suis dans une 
situation particulière.» Maintenant, 
c’est le taux de sucre dans le sang qui 
constitue un défi pour lui, il le mesure 
très souvent à l’aide de son téléphone 
portable et le partage tout de suite à sa 
femme via une application pour qu’elle 
soit informée de tout écart. Sa femme 
joue un rôle central dans sa vie. «Il y a eu 
des périodes où je n’étais simplement 
plus là, ou seulement de façon margi-
nale. Beaucoup de choses reposaient sur 
elle.» Lorenz Probst s’est adapté à son 
corps et accepte les maladies secon-
daires telles que l’ostéoporose. Une fois 
c’est la branche de l’os pubis qui se brise, 
une autre fois c’est une côte. «Ma qualité 
de vie s’est cependant sensiblement 
améliorée depuis l’ablation de l’esto-
mac.»

La pharmacie de proximité
«Le travail est important pour moi», 
constate l’économiste engagé comme 
professeur à temps partiel à la Haute 
école des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL). «Ma de-
vise a toujours été de laisser à la maladie 
le moins de place possible.» Il trouve du 
soutien auprès des spécialistes, chez 
son médecin de famille, sa «station  
d’accueil», et sa pharmacie habituelle à 
Büren an der Aare, située à quelques  
minutes de son domicile de Schnottwil. 
Quotidiennement, Lorenz Probst doit 
prendre tout un cocktail de médica-
ments (voir le semainier sur l’image  
de gauche), dont les ordonnances se 
trouvent toutes à la pharmacie. «On 
m’aide à la pharmacie, et j’aime le 
conseil personnalisé.» n

«Heureusement que 
j’aime bien le lait:  

un cappuccino vient 
parfois à ma rescousse. 

Et au restaurant, je peux 
commander maintenant 
une salade de tomates 

et mozzarella –  
sans tomates.»

le lait: un cappuccino vient parfois à 
ma rescousse. Et au restaurant, je peux 
commander maintenant une salade de  
tomates et mozzarella – sans tomates.» 
Car pour lui l’aspect social des repas 
reste important. 

Acteur amateur passionné

Acteur amateur passionné
Dans les vidéos actuelles diffusées par 
pharmaSuisse, la Société Suisse des 
Pharmaciens, Lorenz Probst joue  
le rôle d’un pharmacien (www.votre- 
pharmacien.ch → Sketch-Show). C’est 
grâce à sa fille aînée qu’il joue au 
théâtre et dans des films. En 2012, 
celle-ci tenait absolument à jouer avec 
une troupe de théâtre amateur locale. 
Pour des raisons logistiques de 
transport, son papa s’est aussi fait 
engager. Dans la production de cette 
année, le père et même les deux filles 
ont joué ensemble - et raconté des 
histoires que la vie a écrites. «Je joue 
un patient qui souffre de l’estomac 
... la vie peut parfois jouer des tours 
rigolos!» sourit Lorenz Probst qui 
rajoute: «J’ai la chance d’être si actif 
et de pouvoir compter sur de bonnes 
ressources.»
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en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

Ceci est un médicament 
autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage.
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bei Kopfweh, Zahn- und 
Rückenschmerzen

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Parole d’enfant:

«Quand je serai grand, je m’achèterai…
une super voiture. Et à l’école enfantine,
ils n’en reviendront pas en me voyant
arriver avec.»

Autrefois, les hochets
sonnants et cliquetants
n’étaient pas seulement
des jouets mais des
objets destinés à
repousser les
mauvais esprits.

Pourquoi les jeunes
enfants aiment-ils tant
tout mettre en bouche?

Car celle-ci est dotée
d’un nombre particuliè-

rement élevé de

récepteurs
sensoriels.

Dans l’Antiquité, le fenouil était utilisé pour chasser les mauvais
esprits et favoriser la bonne croissance des semis. Si vous préférez
vous en tenir à une indication qui a fait ses preuves, préparez plutôt
une tisane au fenouil qui soulage les crampes gastro-intestinales et
calme ainsi bien des petits ventres de bébés – grâce à ses puissantes

huiles essentielles et sans aucun tour de magie.

Chez la femelle éléphant,
la gestation dure 22 mois.

Après tout ce temps, le cerveau
du jeune éléphanteau est déjà

largement développé.

Césarienne: il paraît que le célèbre Jules
César (100–44 av. J.-C.) a été extrait par
incision du ventre de sa mère.
C’est une légende. Maman Aurelia
n’aurait pas survécu à une telle inter-

vention à l’époque, or on sait qu’elle
a atteint un âge avancé.

1 femme sur 2
et 1 homme sur 5

est atteint
d’insuffisance veineuse.

Selon les données européennes sur l’âge des femmes
lorsqu’elles ont leur premier enfant, la Suisse se classe
en troisième position – avec une moyenne de 30,6 ans.

Fenouil 
(Foeniculum vulgare)

Il n’y a pas d’âge
pour avoir l’âme d’un chercheur.

Rendez-vous en pharmacie pour vous procurer
un kit d’expérimentation destiné aux enfants

dès 9 ans. De super expériences supplémentaires
se trouvent sous

www.votre-pharmacien.ch/175ans

astrea_sammelsurium_1809_df.qxp_astrea_sammelsurium_1809_df  09.08.18  14:36  Seite 2
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10x 1 «Lubex anti-age®  
intelligence» d’une valeur  
de CHF 88.50 chacun  
(30 ml) à gagner.
Lubex anti-age intelligence, le système  
d’action intelligent avec 6 Biostimulateurs.

45
La solution aux mots fléchés de l’édition de juillet/août était:  
CAMOMILLE

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 septembre 2018. Bonne chance!

Solution

1 2 3 4 5 6 7

MOTS FLÉCHÉS 45

Système d’action intelligent 
avec 6 Biostimulateurs
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19également pour peaux sensibles | développé avec des dermatologues | testé cliniquement  
sans agents conservateurs | sans parfums allergènes | sans colorants ni huile de paraffi ne

resserre les pores et 
matifi e immédiatement 
la peau

rend la peau plus lisse 
et plus rayonnante 

repulpe les ridules 
de l’intérieur

Lubex anti-age® intelligence
refi ning & correcting biostimulator

Système d’action intelligent
avec 6 Biostimulateurs
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NOUVEAU: Burgerstein  
Omega-3 liquid goût orange

Burgerstein Omega-3 liquid est une huile de 
poisson naturelle issue de la pêche durable, 
qui contribue au bon fonctionnement du 
cerveau et des yeux1 et à une tension artérielle 
normale2. Son agréable goût d’orange plaît à 
toute la famille (à partir de 2 ans).
1) avec 250 mg/jour de DHA;  
2) avec 3 g/jour de DHA et d’EPA.

Antistress AG,  
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Cystites adieu!

Avec le D-mannose, un ingrédient naturel, 
FEMANNOSE® N offre une approche de 
traitement des cystites sans antibiotique –  
en cas d’infection aiguë et à titre préventif. 
L’efficacité est possible dès la première prise. 
Non seulement ce produit au bon goût fruité 
n’entraîne pas le développement de résistan-
ces, mais il est en outre très bien toléré.
Dispositif médical CE 0426, veuillez lire  
la notice d‘emballage.  

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.femannose.ch

Un heureux évènement arrive 
chez KLORANE

Depuis 50 ans, les Laboratoires KLORANE, 
experts et pionniers des soins botaniques, ont 
à cœur d’offrir leur meilleur aux familles. Si 
KLORANE accompagne déjà les tout-petits et 
les enfants avec ses gammes KLORANE Bébé, 
il lui semble désormais essentiel d’être au plus 
près des femmes, dans ce moment si 
particulier et intense de leur vie: la grossesse  
et les premiers pas dans la maternité. 
Découvrez maintenant la nouvelle huile 
vergetures Prévention et Correction, un soin 
naturel alliant praticité, sécurité et bien sûr 
efficacité, confirmée par 96 % des femmes.*

* Étude clinique sur 52 femmes enceintes après 6 mois 
d’utilisation.

Laboratoires KLORANE 
4123 Allschwil
www.klorane.com

Le nouveau BEBA Bio –  
Notre expertise en qualité bio

BEBA Bio contient une recette unique avec  
des ingrédients de haute qualité Bio et le meilleur 
de notre expertise scientifique:
-  Sans huile de palme
-   L. reuteri (utilisé exclusivement sous  

licence BioGaia)
-  Vitamines C, D, E
Produit en Suisse à partir de lait écrémé 
biologique et d’ingrédients agricoles de haute 
qualité issus de l’agriculture biologique*
*voir liste d’ingrédients

Avis important: l’allaitement maternel est idéal 
pour votre enfant. Demandez conseil auprès  
d’un professionnel de santé si votre enfant a 
besoin d’une alimentation complémentaire.

Nestlé Baby Service 
1800 Vevey 
www.nestlebaby.ch

Elimax® shampooing

Le shampooing Elimax® est le premier  
produit qui élimine les poux et lentes  
et protège contre la réinfestation.
-   Simple d’utilisation 
-   Court délai d’action
-   Se rince facilement
-   Disponible en emballage de 100 ml  

ou en emballage familial de 250 ml
Ce shampooing composé d’une huile 
spécialement développée et du facteur 
anti-poux (LPFTM) a une double action:  
les poux et les lentes sont efficacement 
éliminés et le facteur LPFTM protège  
contre la réinfestation par de nouveaux poux.

VERFORA SA 
1752 Villars-sur-Glâne 1
www.verfora.ch
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NOUVEAU: OMIDA® Kiddy Box

La boîte Kiddy est un coffret cartonné très 
pratique avec les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants suivants:
•  sirop contre la toux
•  granules contre les refroidissements
•  Chamomilla plus suppositoires
•  granules pour le sommeil
•   granules pour la dentition  

et gel dentaire pour enfants
Les produits thérapeutiques homéopathiques 
sont la solution idéale pour traiter les maladies 
quotidiennes des enfants – en effet, l’orga-
nisme de l’enfant n’est pas encore pollué,  
ce qui lui permet de répondre particulièrement 
bien aux substances contenues dans ces 
produits. Les globules ne contiennent pas  
de sucre et sont édulcorés au xylitol.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida-enfants.ch



Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er octobre 2018.

«Question à la pharmacienne»
À quoi dois-je faire attention lors d’un traitement antibiotique?
Les antibiotiques offrent souvent une solution rapide et efficace contre 
les infections bactériennes. Cependant, ils ne combattent pas que les 
agents pathogènes, mais affaiblissent aussi les bactéries intestinales 
saines, ce qui perturbe la digestion et entraîne souvent des symptômes 
gastro-intestinaux. Après un traitement antibiotique, il est donc 
important de rétablir la flore intestinale par une cure de détoxification 
avec la prise d’un prébiotique. Veillez également à une alimentation 
saine riche en prébiotiques tels qu’on en trouve dans les yogourts, 
légumes et produits à base de céréales complètes.

Lolita Goldemann
Pharmacienne dipl. féd., 
gérante de la pharmacie Saner  
à Arlesheim 
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Un grand merci à tous les lecteurs  
d’astreaPHARMACIE qui ont profité de l’action 

Jeu de memory en famille et mis à notre  
disposition de superbes instantanés.

jeu de
memory 
en famille
tirage au sort 
de juin

Félicitations
aux gagnants!

1er au 5e prix:
billet familial pour le zoo de Bâle

6e au 10e prix:
«À la découverte du corps humain» 
Steve Parker, John Haslam



* La marque la plus vendue au monde dans le domaine des tests de grossesse et d’ovulation.  
Fondé sur les ventes internationales dans près de 20 pays, établi à partir de données d’études de marché indépendantes. 

** « 6 jours avant » correspond à 6 jours avant la date présumée de retard des règles, c.-à-d. 5 jours avant la date 
présumée des règles. Pour 79% des échantillons analysés en laboratoire, la grossesse a été détectée 6 jours avant. 

Les images sont présentées à titre d’illustration et peuvent varier.  
Lisez toujours le mode d’emploi. ©2016 SPD.
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Test de grossesse
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