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Chère lectrice, cher lecteur,

«Solide comme  
un roc»:
tel est le leitmotiv de  
ce numéro. L’objectif 
n’est évidemment  
pas de vous faire 
devenir musclé(e) 
comme une bête,  

ni d’apprendre à soulever du petit  
doigt de lourds haltères. Nos articles 
visent plutôt à un renforcement 
général du corps, de l’âme et de 
l’esprit. Pour nous, c’est l’humain, 
dans sa globalité, qui prime:

notre bien-être repose  
fondamentalement sur notre  
état physique aussi bien  
que psychique. 

Ainsi, lorsque notre équilibre psy-
chique est durablement perturbé,  
non seulement notre moral en pâtit, 
mais nous risquons aussi de souffrir 
d’un certain nombre de troubles 
physiques. Alors, comment surmon-
ter plus facilement une situation 
difficile? Comment ne pas se laisser 
submerger par les soucis? Pourquoi le 
stress semble-t-il glisser sur certaines 
personnes sans les atteindre tandis 
que d’autres sont au bord du dés- 
espoir à la moindre contrariété? Le 
secret réside dans notre capacité de 
résistance intérieure, la «résilience». 
Page 4, vous découvrirez comment  
la développer. 
Très forts aussi, les conseils de la 
Ligue suisse contre le rhumatisme 
pour garder un dos en bonne santé: 
rester actif et faire de l’exercice, rien 
de tel pour prévenir le lumbago! Et  
si jamais l’activité physique vous  
a donné faim, je vous conseille de 
feuilleter votre magazine jusqu’à la 
page 7. Vous y trouverez des conseils 
nutritionnels fortifiants pour un 
système immunitaire au top de  
sa forme! 

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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Comment parvenons-nous à conserver notre joie de vivre dans les situations  
éprouvantes ou malgré de sérieux revers de fortune? Le docteur Johannes Beck, 
médecin-chef de la clinique Sonnenhalde, psychiatrie et psychothérapie,  
à Riehen/Bâle, est spécialiste du thème de la résilience.
Meta Zweifel

La force qui vient de l’intér ieur 

Docteur Beck, le terme de «résilience» englobe  
probablement davantage que la pensée positive  
ou une attitude optimiste?
Dr Johannes Beck: la résilience décrit la capacité de rester en 
bonne santé malgré des circonstances adverses ou des 
contraintes majeures – ou encore l’aptitude à mobiliser des 
forces pour rétablir un équilibre sain. Il ne s’agit en aucun 
cas d’un jugement moralisateur. Les personnes qui ont  
une capacité de résistance limitée ne déploient pas moins 
d’efforts. L’aptitude à la résilience diffère selon les individus.

Est-elle génétiquement programmée ou dépend-elle  
des conditions de vie?
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. L’hérédité joue 
de toute évidence un certain rôle. Du fait de leur patrimoine 
génétique, certaines personnes sont plus vulnérables et  

réagissent au stress ou aux événements traumatiques avec 
une grande sensibilité. Toutefois, il est clairement établi que 
la part congénitale a été surestimée jusqu’à présent: il est 
désormais question d’interaction génotype/environnement.  
La prédisposition est fortement influencée par le vécu, et c’est 
principalement pendant les premières années de la vie d’un 
individu que se mettent en place certaines bases. En ce qui 
concerne la résilience, on sait notamment qu’une bonne re-
lation du jeune enfant avec ses parents (ou une personne de 
référence) favorise la création de ressources intérieures, de 
même que la sensation de sécurité, de fiabilité et de stabilité. 
Il n’est pas ici question d’une situation idéale ou d’une harmo-
nie totalement dépourvue d’écueils, mais d’un sentiment gé-
néral. De la certitude que, par exemple, la relation bienveillante 
n’est pas altérée même après un conflit. Les lourdes contraintes, 
les traumatismes ou les circonstances chaotiques sont en  
revanche un facteur de risque pour le développement d’un  
enfant. Mais fort heureusement, l’être humain peut apprendre 
à gérer les difficultés au cours de son existence.

La résistance intérieure peut-elle faire l’objet  
d’un entraînement?
Par chance, nous sommes capables d’apprendre. Même 
quand notre départ dans la vie est grevé d’une lourde hypo-
thèque, nous pouvons embrasser résolument notre existence 

Le Dr Johannes Beck est médecin-chef  
de la clinique Sonnehalde,  
psychiatrie et psychothérapie, à Riehen/Bâle.
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et nous demander «quelles valeurs me tiennent à cœur, de 
quels principes est-ce que je me réclame? Je dois accepter que, 
dans la vie, les circonstances sont parfois difficiles. Malgré 
tout, je peux essayer de mettre l’accent sur ce qui est positif 
ou me consacrer à quelque chose avec enthousiasme». Dans 
le domaine de la psychothérapie, le travail sur les valeurs a 
gagné du terrain. Il pose des questions telles que «qu’est-ce 
qui me dépasse, quels peuvent être les objectifs plus ambi-
tieux que je souhaite atteindre?» 
Qu’il s’agisse de la nature et de l’environnement, de la spiri-
tualité ou d’une implication sociale, la perception de vertus 
curatives est au cœur du processus – elle passe par l’engage-
ment pour de vraies valeurs emplies de sens et porteuses pour 
la personne concernée.  
Les efforts acharnés n’ont pas leur place ici. Il n’y a ni échec, 
ni raté. Ce qui est déterminant, c’est la capacité de conserver 
son enthousiasme pour une cause vraiment importante mal-
gré un départ difficile dans la vie ou des situations pénibles.

Comment l’être humain peut-il surmonter  
les tragédies familiales, les tortures, la guerre et autres 
chocs psychologiques extrêmes? 
Effectivement, on peut se demander comment certaines per-
sonnes parviennent à mener une existence quasi normale 
après des événements ou des expériences catastrophiques. 
Ces individus sont des modèles de potentiel élevé de rési-
lience. Qui plus est, ils disposent sans doute d’une constitu-
tion exceptionnellement robuste. Ils racontent parfois que 
leur foi en une force supérieure – qui peut être religieuse, 
mais pas toujours – a renforcé leur capacité de résistance. Ou 
qu’un changement de perspective leur a donné des forces – 
par exemple quand ils ont décidé de considérer leur tortion-
naire comme un être lamentable, aux actes autodestructeurs.

La célèbre citation de Nietzsche, «Tout ce qui ne  
nous tue pas nous rend plus fort» n’est-elle pas parfois 
sujette à caution?
Une telle attitude peut tout à fait éveiller chez certains des 
forces dynamiques, mais d’autres peuvent la considérer avec 
un plus grand cynisme. «Certes, tu as presque trouvé la mort, 
mais pas complètement, alors secoue-toi maintenant» pour-
rait en être synonyme. 
Nombre de nos patients sont motivés, résistants et forts dans 
plusieurs domaines de leur existence. Toutefois, ils sont sans 
cesse rattrapés par de mauvaises expériences passées. Il n’est 
alors pas question de faiblesse de caractère, mais de troubles 
de stress post-traumatiques, de mécanismes pathologiques 
bien concrets qu’il convient de traiter. Ceci étant dit, même 
dans de tels cas graves, un solide espoir d’amélioration est 
permis.

Est-il fréquent qu’une personne gère parfaitement  
le stress et les situations de crise dans la sphère  
professionnelle, mais fasse preuve d’une grande  
sensibilité et d’impatience, se vexe ou se mette  
en colère dans le contexte familial?
Effectivement, la résilience n’est pas une propriété qui  
englobe de manière égale toute la personnalité et tous les 
domaines de la vie. Il est tout à fait possible de ne pas se 
sentir en sécurité sur le plan émotionnel dans sa vie privée. 

«C’est principalement  
pendant les premières années  

de la vie d’un individu  
que se mettent  

en place certaines bases.»

«L’être humain peut apprendre  
à gérer les difficultés au cours  

de son existence.»



La relation peut ne pas être stable, par exemple. Chez un 
homme hétérosexuel, les peurs et les incertitudes peuvent 
être liées au fait qu’il percevait sa mère comme une personne 
imprévisible pendant sa jeunesse. Il craint désormais que sa 
compagne ne le quitte. Au travail, ce même individu peut 
évoluer à un niveau beaucoup plus objectif et réaliste. Si des 
conflits surviennent, il a la possibilité de s’appuyer sur des 
règles et des normes, alors que sur le plan émotionnel, il a 
peur d’être blessé. 

La santé mentale dépend-elle considérablement du degré 
de résistance psychologique? 
On observe ici des interactions qui vont dans les deux sens. 
Quand quelqu’un décide de vivre résolument et de faire ses 
choix de sorte à avoir la conscience tranquille, l’effet protec-
teur ne fait aucun doute – y compris sur le plan physique. Du 
reste, le «soutien humain» est aussi un facteur crucial de  
résilience. Il se trouve dans la famille, mais aussi dans une 
communauté d’adoption, un cercle d’amis, une association 
ou un groupe d’intérêt, professionnel ou religieux. 
Au sein d’une collectivité qui poursuit des objectifs censés 
auxquels nous pouvons nous identifier, l’effet protecteur est 
très élevé. Le sentiment de paix dans un collectif qui nous 

porte est parfois qualifié de «bénédiction», mais en réalité les 
contacts exigent d’être maintenus et entretenus. 

Le sport peut-il aussi favoriser la résilience?
Bien sûr, le sport est un vecteur actif de résilience. Quand 
nous constatons que le trajet en vélo jusqu’au sommet de la 
montagne locale est de moins en moins éprouvant, le senti-
ment de satisfaction a aussi des répercussions positives sur 
le plan biologique: toutes les hormones du stress sont régu-
lées à la baisse par l’activité physique. 
Notons aussi que la psychothérapie moderne accorde une 
grande place à l’aspect résilient de la pleine conscience.      

Que signifie «pleine conscience» dans ce contexte?
La pleine conscience n’a rien à voir avec le refus catégorique 
de la peur. Les individus qui ont désactivé toutes leurs peurs 
ont fini par s’éteindre, parce qu’ils ont perdu leur sens du 
danger. La pleine conscience signifie: je tâche de vivre ici et 
maintenant. Je ne passe pas mon temps à regarder en arrière 
et j’essaie de ne pas me laisser miner par le passé ou par les 
inquiétudes concernant l’avenir, mais de vivre consciemment 
dans le présent.  n
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Une réponse naturelle :

Echinaforce®  forte
• Pour renforcer les défenses de l‘organisme
• A base de rudbeckie rouge fraîche

En vente en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG. 

Jetzt 
vorbeugen!

Souvent enrhumé ?
Je renforce mon système immunitaire.

En 
prévention ! 
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Chaque jour, nous sommes exposés à des millions de germes 
qui peuvent devenir dangereux pour notre organisme. Et 
pourtant, nous sommes pour la plupart en bonne santé!  
Nous devons beaucoup à notre système immunitaire,  
qui travaille pour nous sans faillir 24 heures sur 24. 
Christiane Schittny, pharmacienne

 
    

«Les défenses immunitaires  
comprennent différents éléments.»

Le système immunitaire est le mé-
canisme de défense de notre or-
ganisme. Il nous protège contre 

les agents pathogènes comme les virus, 
les bactéries, les parasites et les cham-
pignons. Les défenses immunitaires 
comprennent différents éléments qui, 
s’ils sont considérés isolément, ne sont 
pas très efficaces. La protection contre 
les intrus n’est optimale que lorsque 
toutes les composantes interagissent 
correctement. Les vaisseaux sanguins 
et lymphatiques sont les principales 
voies de transport des cellules immu-
nitaires et des neurotransmetteurs. La 
lymphe recueille les cellules endomma-
gées ou mortes, ainsi que les agents 
pathogènes, afin de les évacuer.

Une protection globale
Dès la naissance, le système immuni-
taire non spécifique, ou inné, nous pro-
tège contre les agents infectieux et les 

corps étrangers susceptibles de nuire à 
notre organisme. Ces défenses s’orga-
nisent en différents endroits du corps, 
et ce dès le premier contact avec les 
intrus. Les cellules responsables de 
nous défendre sont des globules blancs 
spécifiques, qui capturent et digèrent 
les pathogènes entrés dans l’orga-
nisme. En référence à cette fonction, 
ils sont qualifiés de macrophages ou 
phagocytes. 
Il existe d’autres mécanismes de dé-
fense contre toutes sortes d’intrusions: 
la peau saine, par exemple, possède un 
film protecteur acide qui empêche les 
germes de pénétrer dans l’organisme. 
L’éternuement et la toux permettent 
d’évacuer les poussières, les impuretés 

et les agents pathogènes. Le suc 
gastrique tue de nombreux agents in-
fectieux absorbés avec la nourriture. Le 
liquide lacrymal et la salive contiennent 
une enzyme (le lysozyme) qui attaque 
la paroi cellulaire de nombreuses bac-
téries et les rend inoffensives. 

Une protection ciblée 
L’immunité spécifique, ou acquise, est 
développée au cours de la vie. Elle est 
dirigée directement contre les agents 
pathogènes auxquels notre corps est 
exposé. La mémoire immunologique 
est un mécanisme qui permet à l’orga-
nisme d’identifier certaines structures 
spécifiques des agents infectieux et de 
réagir rapidement et de manière ciblée 

Le système immunitaire,    
       notre arme secrète
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en cas de nouveau contact. L’immunité 
acquise est caractérisée par une grande 
adaptabilité aux pathogènes nouveaux 
ou modifiés. De plus, elle peut recon-
naître les cellules pathologiques 
propres à l’organisme et les éliminer.
Les lymphocytes sont les principaux 
acteurs du système immunitaire spéci-
fique. Il s’agit des plus petits globules 
blancs, que l’on retrouve principale-
ment dans la moelle osseuse, dans l’in-
testin, dans les vaisseaux lymphatiques 
et dans la rate. Il existe différents types 
de lymphocytes. Chacun d’entre eux a 
des tâches bien spécifiques: déclencher 
diverses réponses immunitaires; ren-
forcer l’immunité en activant d’autres 
cellules immunitaires; reconnaître cer-
tains agents pathogènes, même après 
plusieurs années; ou encore produire 
des anticorps contre les envahisseurs 
étrangers. Certains lymphocytes inhi-
bent la réponse immunitaire contre  
les substances propres à l’organisme, 
empêchant ainsi la survenue de mala-
dies auto-immunes. 

L’intestin, un élément essentiel 
du système immunitaire
Lorsqu’on pense à l’intestin, sa fonc-
tion d’organe digestif est la première 
chose qui vient à l’esprit. Il est respon-
sable de l’absorption des nutriments et 
des vitamines présents dans la nourri-
ture et fournit ainsi à notre organisme 
toutes les substances vitales. Ce que 
l’on sait moins, c’est que la majorité des 
cellules immunitaires se trouvent dans 
le gros intestin et dans l’intestin grêle, 
et que la plupart des réactions immu-
nitaires ont lieu dans l’intestin. Cet 
organe est un élément essentiel de 
notre système immunitaire: l’intestin 
grêle contient d’une part des cellules 
spéciales qui combattent les agents  
pathogènes, et d’autre part des cellules 
qui sont à même de les collecter et de 
les transférer de manière ciblée vers  
les cellules de défense de l’organisme. 
Le gros intestin abrite quant à lui de 
nombreux lymphocytes qui ont tous 
des fonctions très spécifiques (voir 
ci-dessus).

Renforcer son  
système immunitaire
Un bon système immunitaire nous aide 
à rester en bonne santé. Il existe toute 
une série de mesures pouvant contri-
buer à renforcer nos défenses natu-
relles.
-   Une alimentation équilibrée fournit à 

l’organisme beaucoup de vitamines et 
de minéraux. Certaines plantes 
contiennent des substances particu-
lièrement bienfaisantes pour le sys-
tème immunitaire. Citons par 
exemple les glucosinolates (que l’on 
retrouve dans les choux, les radis et la 
choucroute), les monoterpènes (pré-
sents dans les agrumes, le fenouil, 
l’anis et le cumin) et les saponines 
(présentes par exemple dans les légu-
mineuses ou les épinards), qui 
agissent contre les bactéries, les virus 
et les champignons.

-   Une hydratation suffisante améliore 
la protection contre les agents patho-
gènes. En empêchant les muqueuses 
de se dessécher, elle veille à ce que les 
germes soient repoussés correcte-
ment. L’eau minérale, les jus de fruits 
dilués, les jus de légumes, mais aussi 
le thé vert, le thé aux fruits et les ti-
sanes sont des sources d’hydratation 
appropriées.

-   L’exercice, notamment en plein air, 
renforce les défenses immunitaires. Il 
est important de s’entraîner régulière-
ment, modérément et en fonction de 
ses propres capacités. La natation, le 
jogging ou le vélo, ainsi que le ski de 
fond ou les randonnées hivernales, 
sont des activités qui s’y prêtent bien. 

Combinaison intelligente de
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour le corps et l’esprit.

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique 
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- Soutient l’organisme pendant et après 
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- Sans sucre cariogène, convient aux 
  diabétiques.

- Aucun composant d’origine animale,
  approprié à une alimentation végane.

- Sans ordonnance en pharmacie 
  et en droguerie.

- Maintenant aussi disponible en grand 
  emballage pour une cure de 30 jours.

- Made in Switzerland.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil 
à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
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www.ibsa.ch
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«Une hydratation  
suffisante améliore  
la protection contre  

les agents pathogènes.»



Les solutions disponibles en pharmacie

Certaines plantes médicinales peuvent être utilisées de manière  
préventive en cas de risque d’infection accru. L’échinacée pourpre  
(Echinacea purpurea) en fait partie. Ses substances actives stimulent les défenses 
immunitaires en renforçant l’immunité innée. Elles permettent ainsi de prévenir  
les infections, ou tout au moins de freiner leur évolution. Le pélargonium du Cap 
(Pelargonium sidoides) a un effet similaire. Outre des vertus stimulantes pour  
le système immunitaire, on attribue à cette plante des propriétés antivirales et 
antibactériennes.
Vous préférez les médecines alternatives? Interrogez votre pharmacien sur les 
remèdes homéopathiques et les sels de Schüssler les mieux adaptés à votre cas.
D’une manière générale, les préparations vitaminées renforcent les défenses 
naturelles de l’organisme. Les micro-nutriments en question sont notamment les 
vitamines C, D, E et A et les oligoéléments comme le zinc et le sélénium. Pour 
une protection holistique, les préparations multivitaminées peuvent être prises à 
titre préventif durant la saison froide. 

Elles activent la circulation sanguine 
et l’irrigation des tissus, et revigorent 
à la fois le corps et l’esprit. Une demi- 
heure par jour suffit pour exercer un 
effet positif sur la santé et atténuer la 
prédisposition aux infections.

corps. Il est donc conseillé de s’accor-
der régulièrement des moments de 
calme dans un quotidien souvent 
éprouvant. Écouter de la musique, lire 
un livre, discuter avec des amis, 
prendre un bain relaxant ou s’adonner 
à un loisir sont autant d’exemples 
d’activités bénéfiques. Votre orga-
nisme vous en remerciera!

-   Le manque de sommeil réduit consi-
dérablement le nombre de cellules de 
défense et affaiblit le système immu-
nitaire. Commencer la journée en 
pleine forme améliore la productivité 
et renforce les défenses naturelles  
du corps. n

Désigne un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

Renforcer  
   les défenses 
immunitaires

6 sels de

Schüssler en

1 comprimé

Adler Ferruplex
Biochemie selon le Dr Schüssler

 En cas de refroidissements 
  Renforce les défenses immunitaires en cas  
de prédisposition aux refroidissements

VIF.18.20852_Adler_Ferruplex_210x148.5.indd   2 22.08.18   13:24

-   Un stress élevé pendant de longues 
périodes nuit à la santé et affaiblit les 
défenses immunitaires. L’adrénaline, 
une hormone libérée en grandes 
quantités dans les situations de 
stress, inhibe la production d’anti-
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Près de 80 % des adultes sont confrontés au mal de dos à un moment  
donné de leur existence – une ou plusieurs fois. Souvent, il est bénin  
et disparaît en quelques semaines. Toutefois, il peut aussi revenir de  
manière récurrente, devenir chronique et être à l’origine de handicaps.
Eva Rösch, Ligue suisse contre le rhumatisme 

 

Mobiliser plutôt  
    que ménager

La plupart des douleurs dorsales 
aiguës s’améliorent en l’espace 
de deux à quatre semaines. Tant 

qu’elles sont supportables, il n’est gé-
néralement pas nécessaire de consulter 
un médecin le premier mois. Elles dis-
paraissent souvent d’elles-mêmes. En 
revanche, la consultation médicale 
s’impose si d’autres troubles font leur 
apparition: en cas de fièvre ou d’infec-
tion, si les douleurs résultent d’un ac-
cident, si elles irradient dans la jambe 
ou dans le bras, s’il devient impossible 
de bouger les membres correctement 
ou en cas de malaise généralisé.

Que faire en cas de douleurs 
dorsales aiguës?
Le mouvement joue un rôle essentiel 
dans le traitement des maux de dos: on 
sait aujourd’hui que les douleurs 
tardent à disparaître, voire peuvent 
s’aggraver quand nous gardons le lit. 
Privilégiez les courtes pauses détente 
en position allongée. Du reste, le meil-
leur remède contre les dorsalgies reste 

l’exercice! Il est recommandé de pra- 
tiquer une activité sportive légère  
au moins deux heures et demie par  
semaine. 
Les médicaments peuvent soulager  
efficacement les douleurs. Le choix de 
la préparation, la fréquence des prises 
et la durée du traitement sont autant 
d’aspects que vous devez aborder avec 
votre médecin ou votre pharmacien. Si 
les symptômes ne s’améliorent pas en 
l’espace de quelques jours, la physio-
thérapie peut s’avérer utile: le théra-
peute saura dénouer les blocages du 
rachis.

10 conseils pour le  
dos de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme 
1  Assis!
La bascule du bassin est le secret pour 
être assis bien droit. Asseyez-vous sur 
une chaise avec les jambes légèrement 
écartées et bougez le bassin d’avant  
en arrière à plusieurs reprises. Vous 
verrez:
-   si vous déplacez (basculez) le bassin 

vers l’avant, la paroi abdominale 
avance et le corps se redresse. Vous 
êtes à présent assis(e) bien droit et 
soulagez le bas du dos.

-   si vous laissez en revanche le bassin 
s’affaisser vers l’arrière, la paroi abdo-
minale s’enfonce et vous faites le dos 
rond. Vous êtes courbé(e) et avachi(e).

Exercez-vous quotidiennement à la 
bascule du bassin! Vous améliorerez 
ainsi votre sensation d’une position 
(assise) bénéfique pour le dos.
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«8 personnes sur  
10 souffrent de maux  
de dos à un moment  

ou un autre  
de leur vie.»



Testez-le gratuitement:  
PERNATON® Gel.

Constatez par vous-même la force issue des moules. Faites-nous parvenir votre adresse et nous 
vous enverrons un échantillon de gel. Gratuitement. Adresse postale: Doetsch Grether AG,  
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2  Détendre les épaules
En cas de stress, nous contractons au-
tomatiquement les épaules. Les exer-
cices suivants permettent d’y remédier:
1.   asseyez-vous bien droit(e) sur une 

chaise et laissez les bras pendre sur 
le côté. 

2.  remontez les épaules jusqu’aux 
oreilles. 

3.  détendez-les ensuite en les laissant 
redescendre sur la cage thoracique. 

Vous améliorerez ainsi votre sensation 
de la position correcte des épaules  
et pourrez vous habituer à ne plus les 
raidir.

3  Assis au bureau
Lorsque la position assise est optimale, 
les chevilles, les genoux, les hanches et 
les coudes présentent tous un angle 
droit. Les avant-bras reposent sur le 
plan de travail, le dos est droit et sou-
tenu par le dossier.

4  Assis devant un écran
Si vous travaillez devant un écran en 
vous tenant droit(e), le bord supérieur 
de l’écran doit se situer 5 à 10 cm 
au-dessous du niveau de vos yeux. Le 
rachis cervical se trouve ainsi dans une 
position idéale.
La distance visuelle optimale par rap-
port à l’écran est de 60 à 80 cm. L’écran 
et le clavier doivent être parallèles au 
bord du bureau.
Perdez l’habitude:
-   de croiser les jambes (bassin penché) 
-   de coincer le combiné téléphonique 

entre l’oreille et l’épaule (contracture 
de la nuque). 

5  En voiture
Les sièges auto bloquent le corps dans 
une position rigide et favorisent une 
position avachie et courbée si le rem-
bourrage est mou et l’assise inclinée 
vers l’arrière.
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Mesures utiles en cas  
de douleurs dorsales aiguës
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Bougez!

Le mouvement est primordial pour 
avoir un dos en bonne santé: il n’est 
pas de meilleur remède contre les 
dorsalgies. La gymnastique du dos et 
autres cours d’activité physique 
comme ceux que propose la Ligue 
suisse contre le rhumatisme sont de 
formidables opportunités. Si vous 
n’avez pas le temps de pratiquer 
régulièrement un sport, vous pouvez 
composer votre programme à 
domicile en combinant des exercices 
et des changements de position, par 
exemple à l’aide de notre dépliant 
pratique «Votre dos, pensez-y».

Commandez-le gratuitement ici: 
www.rheumaliga-shop.ch/fr/
Téléphone 044 487 40 00

Dépliant  
«Votre dos, pensez-y!»  
14 exercices et positions  
relaxantes

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

• apaise les douleurs
• inhibe les infl ammations
•  désenfl ant

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

Le bon choix 
contre les douleurs.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. 
Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall

Évitez le dos rond en modifiant l’incli-
naison du dossier et en coinçant un 
coussin entre les fesses et les omoplates.
Les automobilistes contractent souvent 
la nuque et les épaules. Faites réguliè-
rement des pauses lors des longs tra-
jets pour étirer et assouplir votre dos.

6  Sur le canapé
Généralement, les canapés de salon 
sont trop mous et leur assise est trop 
basse. Les longues soirées devant la 
télévision se terminent souvent avec le 
dos raide ou des douleurs lombaires.
Des coussins bien rebondis de diffé-
rentes tailles peuvent y remédier. Posi-
tionnez les coussinets au niveau de la 
nuque ou dans le bas du dos. Les cales 
de ce type corrigent en outre l’inclinai-
son de l’assise vers l’arrière.
Un dernier conseil: de temps en temps, 
asseyez-vous simplement par terre et 
utilisez le canapé ou le fauteuil comme 
dossier.

7  Sortir du lit
Ne bondissez pas hors du lit dès que le 
réveil sonne. Restez allongé(e) un ins-
tant et étirez-vous! L’échauffement  
matinal en position couchée prépare le 
dos à affronter les contraintes de la 
journée.

8  Se redresser
L’exercice suivant est très simple, mais 
efficace pour se tenir bien droit.
Tenez-vous debout, les pieds écartés de 
la largeur des épaules. Les épaules sont 
détendues, les bras pendent librement 
le long du corps.
Fermez les yeux. Imaginez que vous 
avez un fil accroché au sommet du 
crâne et qu’il vous tire vers le haut.  
Effectuez de légers mouvements en 
forme de spirale avec la tête jusqu’à  
ce que vous ayez l’impression d’être  

étiré(e) et redressé(e) au maximum. 
Étudiez les sensations que vous éprou-
vez dans le dos en étant dans cette  
position!

9  Debout devant un écran
Pour de nombreuses personnes, c’est 
un réel soulagement d’effectuer les 
tâches de bureau devant un pupitre.
Choisissez un pupitre réglable en hau-
teur. Pour vous soulager, vous pouvez 
placer un pied sur un tabouret ou une 
marche. Ou encore poser la jambe sur 
une chaise de bureau par instants.

10  Se baisser et soulever
Pour soulever une charge, fléchissez 
légèrement les genoux avec le dos droit 
comme si vous deviez vous asseoir sur 
une chaise. Vous bénéficiez ainsi d’une 
position stable et pouvez saisir la 
charge avec les deux mains près du 
corps. n
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Herpotherm® peut prévenir totalement  
la crise d’herpès lorsqu’il est utilisé à 
temps. En cas d’application tardive, on 
décrit une évolution plus légère ou une 
disparition précoce des symptômes. OUVRIR PLACER ENCLENCHER DÉSINFECTER

La solution
 contre l’herpès:
 Herpotherm®

Agit exclusivement par 
la chaleur concentrée.
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Celui qui a déjà eu une fois de l’herpès labial, sait comment les 
vésicules visibles ou les petites lésions au niveau de la lèvre 
gênent. Bien que l’herpès est un problème qui peut se manifester 
durant toute l’année, il y a aussi des cas plus fréquents d’herpès 
labial pendant la période de refroidissement.

•   Sans produits chimique – convient également aux femmes 
enceintes, aux personnes allergiques et aux enfants1.

•   Testé dermatologiquement
•   Dispositif médical breveté «Made in Germany»
•   Fonctionne avec une pile ( jusqu’à 100 utilisations)

Une alternative aux crèmes et patchs sans produit chimique est disponible  
pour les personnes avec de l’herpès labial. Le produits médical Herpotherm agit  
exclusivement avec la chaleur concentrée. Mettre fréquemment de la crème  
et des lotions ça sera bientôt que du passé.

Herpotherm® est une «nouvelle»  
approche pour le traitement de l’herpès.  

PUBLIREPORTAGE

Il est utilisé dès les premiers picotements et peut prévenir 
totalement la crise d’herpès lorsqu’il est utilisé à temps.  
Une étude observationnelle2 montre aussi que le processus  
de guérison est favorisé.    

Demandez conseil dans votre pharmacie/droguerie.

1 Auto-utilisation à partir de 12 ans
2 Source: The use of local concentrated heat versus topical acyclovir  
   for a herpes labialis outbreak; J. Wohlrab et al. in Clinical, Cosmetic  
   and Investigational Dermatology 2013:6



La migraine est caractérisée par des crises de maux de tête réguliers  
qui chamboulent tout sur leur passage, la vie privée comme la vie  
professionnelle. Cette année, un nouveau médicament pour la prévenir  
a été autorisé. Un événement attendu depuis bien longtemps.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

 

La tête dans un étau

L’orage s’annonce, d’épais nuages 
noirs assombrissent le ciel. Trois 
jours avant une crise de migraine, 

les patients peuvent percevoir des signes 
avant-coureurs comme les sautes d’hu-
meur, la fatigue, la faim ou des bâille-
ments de plus en plus insistants. Ce que 
l’on appelle l’aura, une constellation de 
troubles visuels, moteurs et sensoriels, 
peut aussi se produire, mais elle ne 
concerne qu’une minorité de personnes 
affectées. S’ensuivent généralement des 
céphalées pulsatiles unilatérales accom-
pagnées de nausées, de vomissements 
et d’une hypersensibilité à la lumière, 
aux odeurs et aux bruits. Des troubles 
tels que l’asthénie et la confusion 
peuvent également se manifester et il 
peut s’écouler trois jours jusqu’à ce que 
les patients migraineux se remettent 
complètement.

Crises à répétition
La migraine est une forme de céphalées 
très fréquente. On estime que plus d’un 
sixième de la population en souffre. 
Les crises de migraine peuvent se pro-
duire de quelques fois par an jusqu’à  
15 jours par mois, voire plus. Quand les 
maux de tête sont aussi fréquents, on 
parle de forme chronique.
La migraine est un trouble neurologique 
dans lequel l’hérédité joue un rôle non 
négligeable. Souvent, des membres de 

la famille comme les parents ou les 
frères et sœurs sont également touchés. 
Du reste, les femmes sont nettement 
plus concernées que les hommes. L’étio-
logie exacte fait toujours l’objet de dis-
cussions.
De nombreuses personnes évoquent 
des éléments déclencheurs comme cer-
tains aliments ou additifs, une odeur 
prononcée, la météo, le stress ou une 
perturbation du rythme circadien. Les 
changements hormonaux sont égale-
ment en cause, par exemple les règles. 

Un examen s’impose
Les maux de tête durables, récurrents 
et violents doivent toujours faire l’objet 
d’une consultation auprès d’un profes-
sionnel de la santé compétent. En effet, 
c’est seulement dans ce cadre que des 
mesures thérapeutiques précises pour-
ront être prescrites et que d’autres 
causes comme une méningite ou une 
hémorragie pourront être exclues.

Antimigraineux
Souvent, des médicaments à base de 
substances actives comme l’acide acétyl-
salicylique, l’ibuprofène ou le naproxène 
sont administrés pour traiter les mi-
graines. La dose prescrite doit être suf-
fisamment forte. Il est recommandé de 
prendre au préalable un remède contre 
la nausée, qui stimule la motilité 
gastrique et assure ainsi une absorption 
optimale et rapide de l’analgésique avalé 
par la suite. Selon la transformation et 
la forme galénique des principes actifs, 
et selon que l’administration du médi-
cament a lieu avant ou après le repas, 
l’action est plus ou moins rapide. De-
mandez conseil dans votre pharmacie 
pour être soulagé(e) sans tarder. 
Pour autant, les antidouleurs ne doivent 
pas être consommés trop souvent, car 
ils peuvent eux-mêmes provoquer – iro-
nie du sort – des maux de tête durables. 
Par ailleurs, leur prise permanente 
n’est pas saine pour l’organisme et ils 
peuvent notamment endommager la 
muqueuse gastrique et intestinale, lé-
ser les reins ou provoquer des maladies 
cardiovasculaires. 
Commercialisés depuis les années 1990, 
les triptans sont des médicaments qui 
ont été développés spécialement pour le 
traitement des migraines. La plupart du 
temps, ils sont administrés sous forme 
de comprimés ou de comprimés oro- 

«Le nouvel  
antimigraineux ne 
nécessite qu’une  

injection sous-cutanée 
par mois.»

ARRÊTEZ LES
DOULEURS DE LA NUQUE

NECK RELAX•   Agit rapidement
•   Pénètre instantanément
•   Non gras

Soulage les douleurs et les contractures musculaires de la nuque et des épaules. CE Dispositif médical. Lisez la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.dul-x.ch
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Astuces pour les personnes qui souffrent de migraine

•  Tenez un journal de vos céphalées.
•   Vérifiez auprès d’un médecin qu’il s’agit bien de migraines et non pas d’une  

autre forme de céphalées ou d’une affection sous-jacente. Une contracture de  
la nuque peut aussi provoquer des maux de tête à répétition, par exemple.

•   Identifiez et signalez les éléments déclencheurs connus.
•   Au quotidien, apprenez à gérer les situations de stress inhabituelles.
•   Le week-end, conservez le même rythme que pendant les jours de la semaine.
•   Surveillez votre consommation de médicaments (dix fois par mois au maximum).
•  Apprenez des techniques de relaxation.
•  Essayez l’acupuncture.

dispersibles. Comme les analgésiques, 
ils ne doivent pas être pris trop fréquem-
ment car leur abus peut être à l’origine 
de céphalées chroniques.

Prévention de la migraine
Il vaut toujours mieux prévenir que gué-
rir! Les migraines ne font pas exception 
à la règle. Différents médicaments de 
groupes très divers – bêtabloquants,  
antiépileptiques et antidépresseurs, par 
exemple – peuvent être pris quotidien-
nement à titre préventif afin de réduire 
le nombre, l’intensité et la durée des 
crises de migraine. Magnésium, ribo- 
flavine (vitamine B2), co-enzyme Q10, 
extrait de pétasite et préparations à base 
de camomille sont disponibles sans  
ordonnance. Les spécialistes de votre 
pharmacie se feront un plaisir de vous 
conseiller en matière de traitement 
aigu et de prophylaxie des crises de mi-
graine. Vous trouverez également quel- 
ques astuces dans l’encadré ci-contre.

Un nouvel espoir
Cette année, pour la première fois de-
puis bien longtemps, un nouveau trai-
tement a été autorisé pour prévenir les 
crises de migraine. Il cible une subs-
tance propre à l’organisme qui joue un 
rôle essentiel dans le déclenchement 
des crises (le peptide relié au gène calci-
tonine, PRGC). L’objectif de la recherche 
consiste à annihiler cette substance 
pour réduire les crises de migraine. 

ARRÊTEZ LES
DOULEURS DE LA NUQUE

NECK RELAX•   Agit rapidement
•   Pénètre instantanément
•   Non gras
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Grâce à un nouvel anticorps, il serait 
désormais possible de faire barrage à ce 
facteur déclenchant de la migraine. En 
outre, cet antimigraineux ne nécessite 
qu’une injection sous-cutanée par mois. 
D’autres médicaments inhibant le PRGC 
vont être commercialisés dans un avenir 
proche. Certains d’entre eux ciblent spé-
cifiquement les cas de crise.  n



«Le terme d’incon- 
tinence désigne  

l’incapacité à contrôler 
volontairement  

la miction.»

Souvent, le problème survient 
lorsque vous éternuez, riez, vous 
penchez ou soulevez quelque 

chose: malgré tous vos efforts pour évi-
ter que cela ne se produise, une quan-
tité plus ou moins importante d’urine 
s’échappe involontairement. Selon le 
type et le degré de sévérité de l’incon-
tinence, ces pertes d’urine peuvent al-
ler de quelques gouttes occasionnelles 
à la vidange complète et fréquente de 
la vessie... Une situation très désa-
gréable pour les personnes touchées.

Répercussions sociales
Le terme d’incontinence désigne l’in-
capacité à contrôler volontairement la 
miction. Dans certaines situations, les 
personnes touchées ne parviennent 
plus à retenir l’émission d’urine. Ce 
problème n’est pas réellement grave 
pour la santé mais peut avoir de lourdes 
répercussions sur différents aspects de 
la vie quotidienne. Par crainte que 
d’autres personnes ne le remarquent, 
les personnes touchées se retirent de 
plus en plus de la vie sociale et évitent 
de s’éloigner de chez elles. Il existe 
donc un risque d’isolement social et 
d’apparition de problèmes psychiques. 

Ce n’est pas de votre faute
Avant toute chose, l’incontinence n’est 
pas de votre faute et n’a rien à voir avec 
une défaillance personnelle. Il s’agit 
d’une maladie qui, dans la plupart des 
cas, peut d’ailleurs être traitée avec suc-
cès. Les personnes touchées sont le 
plus souvent des femmes, y compris 
des jeunes. Dans ce cas, elle est souvent 
due à un relâchement des muscles du 
périnée lié à divers évènements comme 
la grossesse, l’accouchement ou un sur-
poids. À la ménopause, le problème 
peut être favorisé par un déficit hormo-
nal. Chez les hommes, l’incontinence 
est le plus souvent associée à l’augmen-
tation de volume de la prostate. Le re-
lâchement des sphincters ou la baisse 

des capacités de concentration sont 
d’autres causes fréquentes, qui 
touchent davantage les personnes 
âgées. Parmi les autres causes plus 
rares d’incontinence, citons aussi les 
malformations congénitales des voies 
urinaires, les suites d’une opération, 
les cystites à répétition ou certaines 
maladies du système nerveux.

Trouver la cause!
Plusieurs approches thérapeutiques 
sont possibles pour traiter l’inconti-
nence. Il existe en substance deux 
grandes causes d’incontinence. Le mé-
decin doit donc avant tout déterminer 
de quelle forme il s’agit pour vous trai-
ter et vous aider efficacement.
Dans le cas de l’incontinence par im-
périosité, le muscle de la vessie se met 
automatiquement sous tension, ce qui 
entraîne un besoin d’uriner irrépres-
sible et oblige la personne touchée à se 
rendre très rapidement aux toilettes. 
Dans l’urgence, il est toutefois souvent 
déjà trop tard, si bien que la vessie se 
vide spontanément sans qu’on ne 
puisse l’en empêcher. Le jet d’urine 
étant souvent difficile à arrêter, il n’est 
pas rare que ces pertes urinaires soient 

L’incontinence touche environ 5 % de la population mais reste souvent tabou. 
En parler avec son médecin ou son pharmacien, c’est profiter des progrès de  
la médecine moderne et de différents produits adaptés!
Christiane Schittny, pharmacienne

 

Parlez-en!
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TENA, une marque d’Essity

ÉCHANTILLONS ET CONSEILS dans votre PHARMACIE 

ou à la TENA HOTLINE au 08 40 - 22 02 22

Découvrez les produits TENA Lady Pants conçus 
spécialement pour les femmes modernes. Les Pants 

féminins épousent parfaitement vos courbes en 
cas de fuites urinaires. Pour que vous vous sentiez 

toujours en sécurité lorsque c’est important.
Faites-vous maintenant conseiller de manière 

discrète et professionnelle chez votre pharmacien. 

TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier. Les appels ne sont possibles qu’à partir de la Suisse.

100% 
sur mesure pour les

FEMMES
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Les solutions disponibles en pharmacie

En cas de problèmes d’incontinence ou si vous avez des questions, la pharmacie  
est un premier interlocuteur facile d’accès. Les professionnels de la pharmacie 
sont là pour vous donner des conseils et vous expliquer les différents moyens de 
mieux maîtriser la situation. Vous y trouverez aussi divers produits pour patients 
incontinents – notamment sous forme d’échantillons à tester. Pour les cas d’incon- 
tinence légère, il existe des protections spéciales de type protège-slips, ainsi que 
des protections plus épaisses ou des culottes d’incontinence pour les pertes plus 
importantes. Ces produits neutralisent les odeurs, sont extrêmement absorbants  
et se portent en toute discrétion sous les vêtements. 

assez abondantes. Le problème de la 
vessie hyperactive entre dans la même 
catégorie: il se manifeste par un in-
tense besoin d’uriner, souvent doulou-
reux, et des mictions fréquentes avec 
seulement de petites quantités d’urine.
L’incontinence d’effort ou de stress, en 
revanche, relève d’un autre problème. 
Dans ce cas, l’urine s’échappe lors-
qu’une pression passive s’exerce sur la 
vessie, notamment lorsque la personne 
touchée rit, tousse, fait du sport ou exé-
cute certains mouvements. Contraire-
ment à ce qui se passe dans les autres 
types d’incontinence décrits ci-dessus, 
elle ne ressent cette fois pas de besoin 
pressant d’uriner et parvient souvent à 
arrêter rapidement l’écoulement 
d’urine. Ces pertes d’urine involon-
taires sont dues à un relâchement du 
périnée, qui affecte le fonctionnement 
du sphincter vésical.

Prévention et hygiène de vie
L’incontinence n’est pas l’un des as-
pects inévitables du processus de vieil-
lissement et ne doit pas être acceptée 
en silence. En parler et prendre diffé-
rentes mesures peuvent aider à retrou-
ver une vie normale et insouciante:
-  la gymnastique périnéale;
-   videz la vessie régulièrement au cours 

de la journée;

-  ne buvez pas trop avant d’aller au lit;
-  un traitement physiothérapeutique;
-   des traitements oraux qui relâchent le 

muscle de la vessie, des traitements 
hormonaux, ou au besoin des injec-
tions de botox;

-   une intervention chirurgicale peut 
aussi être utile, en fonction de la 
cause de l’incontinence. n
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L’état de santé d’une personne d’âge mûr est considérablement influencé par la 
composition de son alimentation. Le professeur Reto W. Kressig, Dr méd., traite 
depuis plusieurs années la problématique de la malnutrition à un âge avancé. 
Meta Zweifel

 

On est ce qu’on mange –  
  les seniors aussi

Professeur Kressig, la malnutrition 
des personnes âgées est-elle  
devenue un sujet d’actualité parce 
que de plus en plus de carences 
alimentaires ont effectivement été 
constatées chez les seniors?
Prof. Reto W. Kressig: l’actualité de ce 
débat tient davantage aux avancées  
médicales qu’au constat d’un compor-
tement alimentaire déviant. Ces cinq 
dernières années, on a notamment pris 
conscience du fait que, pour maintenir 
la santé musculaire des personnes 
âgées, un changement d’alimentation 
s’avérait nécessaire. 

Quel type de nutriment juge-t-on 
particulièrement important?
Actuellement, on met l’accent sur les 
protéines. On sait qu’avec l’âge, les os, 
mais aussi les muscles perdent de la 
masse et de la force. Si une perte de 
masse musculaire d’origine patho- 
logique vient s’y ajouter, on parle de 
sarcopénie. Toute réduction de la 
masse musculaire affecte inévitable-

ment la mobilité des personnes âgées 
et peut, à terme, menacer leur autono-
mie et leur indépendance.

Quelle doit être la teneur  
protéinique de l’alimentation 
des personnes âgées?
La norme actuelle chez l’adulte 
est de 0,8 gramme par jour et par 
kilogramme de poids corporel.  
À partir de 65 ans, les besoins sont  
nettement plus élevés; ils sont compris 
entre 1 et 1,5 gramme. Dans une op-
tique de santé et de prévention, une 
campagne d’information à l’attention 
de la génération du baby-boom serait 
judicieuse. Si ce groupe démogra-
phique augmente la teneur en proté-
ines de son alimentation, dans vingt 
ans la proportion de personnes âgées 
sujettes à une perte de masse muscu-
laire à l’origine d’une immobilité sera 
nettement moindre qu’elle ne l’est  
actuellement.  

Est-il exact qu’un dentiste peut 
identifier une malnutrition grâce  
à un simple examen de la cavité 
buccale d’un(e) patient(e)? 

L’alimentation étant 
naturellement liée à 
la santé dentaire, 
j’entretiens un bon 
contact profession-

nel avec de nombreux 
dentistes depuis plu-

sieurs années. Une denture  
permettant de fragmenter et d’une  
manière générale de consommer les 
denrées alimentaires, est essentielle. 
L’hygiène bucco-dentaire et le manque 
de salive sont souvent problématiques 
chez les personnes âgées, et les me-
sures permettant d’y remédier font 
constamment l’objet de discussions. 
Par ailleurs, il serait souhaitable que les 
dentistes attachent une attention par-
ticulière à une série de facteurs et in-
terrogent leurs patient(e)s à ce propos 
– comme le font les médecins traitants. 
Inutile de procéder à des analyses de 
laboratoire pour identifier une mal- 
nutrition. Il suffit de poser quelques 
questions appelant une réponse rapide.

Le professeur Reto  
W. Kressig, Dr méd., 
directeur médical  
du centre de 
gériatrie univer- 
sitaire de l’Hôpital 
Felix Platter, chaire 
clinique de gériatrie 
à l’Hôpital univer- 
sitaire de Bâle.

«Il ne faut pas attendre l’âge de 60 ans  
pour modifier son régime alimentaire. Cette  

adaptation est judicieuse dès la cinquantaine.»

18 SANTÉ



Sur quoi portent ces questions?
Les patient(e)s sont par exemple inter-
rogé(e)s sur une éventuelle perte de 
poids, une maladie aiguë au cours des 
trois derniers mois, la survenance de 
dépressions, etc. Ce questionnaire per-
met de déterminer rapidement si une 
personne se nourrit assez, si elle pré-
sente un risque de malnutrition ou si 
elle est déjà concernée par une telle 
affection. La circonférence maximale 
du mollet est également mesurée. Cette 
procédure est incroyablement simple: 
si le tour de mollet est inférieur à 31 cm, 
il y a un problème – que le patient soit 
un homme ou une femme, en surpoids 
ou en sous-poids, de grande ou de pe-
tite taille.  

La tendance aux chutes de  
nombreuses personnes âgées est-elle 
aussi liée à cette fonte musculaire?
Certainement, mais les conséquences 
vont encore plus loin. Toute réduction 
de la masse musculaire affecte inévita-
blement la mobilité des personnes âgées 
et peut à terme menacer leur autonomie 
et leur indépendance. Leur qualité de vie 
est considérablement altérée – sans par-
ler des répercussions économiques, car 
les coûts de la prise en charge peuvent 
eux aussi augmenter. Si l’on tient 
compte de ces facteurs, pour moi il ne 
fait aucun doute que les mesures de  

prévention (déjà dispo-
nibles) doivent s’accompa-
gner d’une plus large sensibilisation.

Existe-t-il un lien entre  
malnutrition et démence?
Dans les années 1990, des études ont 
mis en évidence, à l’aide de cas exem-
plaires, une perte de poids un an avant 
le diagnostic de démence. Il s’agissait 
donc d’un premier signe avant-coureur 
du développement d’une démence. Au-
jourd’hui, nous savons que la démence 
est un puissant processus inflamma-
toire qui a lieu dans l’organisme – prin-
cipalement dans le cerveau, mais aussi 
dans les muscles, qui se résorbent  
encore plus rapidement qu’au cours du 
processus de vieillissement normal. 
Je m’occupe de nombreux patients at-
teints de démence et je suis en contact 
avec leurs familles. Nous nous efforçons 
de tirer le meilleur parti de ce malheu-
reux destin qu’est la démence. Lors de 
l’établissement du diagnostic, je tâche 
de traiter le cerveau de manière ciblée, 
à l’aide des options médicamenteuses 
disponibles aujourd’hui, mais pas  
uniquement. Je tiens compte de l’état 
nutritionnel et je prescris très vite des 
compléments protéiniques. Nous avons 
réussi à persuader les assureurs-maladie 
de prendre en charge les coûts de cette 
supplémentation chez les patients  
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souffrant de démence dans le 
cadre de l’assurance de base – et 

à les convaincre du bien-fondé de cette 
mesure. 

La prévention occupe certainement 
une place de plus en plus grande 
dans le domaine de la gériatrie?
En termes de nutrition, les opportuni-
tés sont innombrables. Il ne faut pas 
attendre l’âge de 60 ans pour modifier 
son régime alimentaire. Cette adapta-
tion est judicieuse dès la cinquantaine. 
J’ai l’habitude de dire à mes patients: 
«Si vous continuez à vous nourrir de 
cette façon après 50 ans, vous allez 
grandir, certes – mais en largeur. Votre 
besoin en calories (énergie) issues des 
glucides comme le pain et les pâtes 
baisse d’un quart. Ce qui doit augmen-
ter, c’est l’apport en protéines.» Ou pour 
simplifier: «Plus vous vieillissez, plus 
vous pouvez oublier la restauration ra-
pide. Vous devez consommer de bons 
nutriments, en premier lieu des proté-
ines». À partir de 50 ans, chaque repas 
doit contenir environ 25 grammes de 
protéines. Deux œufs au petit-déjeuner 
fournissent déjà 10 grammes. Ajoutez 
un peu de fromage, du muesli et du lait 
(les produits laitiers sont du reste les 
meilleures sources de protéines), et 
vous obtiendrez facilement la dose re-
commandée.  n
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En cas de perte de poids involontaire et de symptômes de malnutrition,  
il est temps d’agir. En effet, un bon état nutritionnel conduit à une amélioration  
de la qualité de vie, à tout âge.  

Prévention de la malnutrition 

Vitalité et bien-être avec  
les suppléments nutritifs oraux

L’alimentation doit être variée, diversifiée 
et adaptée aux besoins. En effet, elle 
influence la santé et le bien-être, et par 
conséquent la qualité de vie. Il existe 
cependant des situations dans lesquelles 
les besoins protéiques et nutritionnels ne 
peuvent plus être couverts par les apports 
quotidiens de nourriture. En cas de 
maladie, lors du rétablissement après 
celle-ci, ou encore suite à une opération, 
une perte de poids involontaire et une 
malnutrition peuvent survenir. 

Des besoins accrus à un âge avancé
Les personnes touchées par la malnutri-
tion sont souvent des personnes âgées 
qui perdent du poids de manière involon-
taire. En effet, elles mangent et boivent 
moins que ce dont leur corps a besoin. En 
raison de problèmes avec les prothèses 
dentaires, de troubles de la déglutition,  
de sensation précoce de satiété et de 
manque d’appétit, la quantité de nourri-
ture consommée diminue de plus en  
plus. Que se passe-t-il? Les carences en 
protéines, en énergie et en oligo-éléments 
conduisent à une atrophie des muscles  
et le corps s’affaiblit. Les conséquences 
qui en découlent sont une fragilité et des 
limitations fonctionnelles qui augmen-
tent, par exemple, le risque de chute. 
Cette situation représente un lourd 
fardeau pour les personnes touchées  
car elles se sentent faibles, fatiguées  
et sans entrain. La prédisposition aux 
infections (p. ex. la grippe) augmente 
également en raison de la réduction  
des défenses immunitaires. Souvent,  
une hospitalisation est inévitable. 

Identifier et traiter la malnutrition
Cependant, il est possible de faire 
quelque chose contre cette situation:  
si un risque de malnutrition est identifié,  
il est possible de réagir à temps et de 
prévenir cette dernière grâce à des 
mesures adaptées. Une alimentation 

adéquate permet aux personnes âgées de 
continuer à profiter de la vie et de rester 
indépendant. Il faut, d’une part, préférer 
les aliments riches en nutriments avec 
une forte teneur en vitamines et en sels 
minéraux, comme les légumes, les fruits, 
les produits à base de farine complète,  
les produits laitiers, la viande, le poisson, 
la volaille, les œufs, les légumineuses et 
les huiles végétales. D’autre part, il faut 
veiller particulièrement à avoir un apport 
suffisant en protéines, et à faire suffisam-
ment d’exercice physique comme, par 
exemple, une promenade quotidienne.  
En effet, les protéines préviennent une 
atrophie rapide de la masse musculaire 
car elles contiennent de l’énergie et 
permettent de rester physiquement 
performant(e). 

Des apports énergétiques  
et nutritionnels supplémentaires
Les suppléments nutritifs oraux sont 
efficaces pour la prévention et le traite-
ment de la malnutrition. Ils apportent  
au corps non seulement de l’énergie,  
mais aussi des nutriments importants.  
En outre, ils sont faciles à utiliser et 
permettent de combler rapidement et 
simplement les carences nutritionnelles. 
Ces suppléments sont équilibrés et 
compacts et contiennent de nombreux 
glucides, lipides, protéines, vitamines,  
sels minéraux et oligo-éléments. Ainsi,  
ces petits «concentrés de vitalité» repré- 
sentent un complément alimentaire de 
haute qualité. Un large choix d’arômes 
offre une variation de saveurs et répond  
à toutes les préférences. En outre, les 
suppléments nutritifs oraux peuvent être 
intégrés à de nombreuses recettes 
délicieuses. 

Conseils et information 
Le personnel spécialisé en pharmacies, 
les diététicien(ne)s et les médecins se 
feront un plaisir de vous conseiller et  
de vous informer sur l’utilisation ciblée 
des suppléments nutritifs oraux. 

Suppléments nutritifs oraux
Les suppléments nutritifs oraux sont  
des aliments destinés à des cas particu-
liers et sont utilisés pour le traitement 
diététique des patients présentant une 
malnutrition imminente ou existante  
ou touchés par des troubles de la prise  
de nourriture. Ils sont fabriqués à partir  
de matières premières de haute qualité 
conformément aux exigences de la loi  
sur les produits alimentaires. De nom- 
breux produits aux saveurs variées  
et conditionnés dans des bouteilles 
pratiques sont disponibles en pharmacies. 

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Aawasserstrasse 2  
6370 Oberdorf, Telefon 0800 800 877 



L’alimentation influe sensiblement sur notre système immunitaire. Nina 
Schweigert, diététicienne établie à Kilchberg, nous explique quels sont les 
meilleurs remparts contre le rhume et ses acolytes pendant la saison froide.
Susanna Steimer Miller

 

Les aliments clés  
   pour une bonne santé 

Depuis quelque temps, certains 
aliments se voient adjoindre le 
préfixe «super». De quoi s’agit-il?
Dr Nina Schweigert: «superaliments» 
est un concept utilisé dans le domaine 
du marketing, la plupart du temps pour 
vanter les mérites de produits exo-
tiques censés être exceptionnellement 
riches en ingrédients et nutriments 
essentiels. C’est le cas par exemple des 
baies d’açai de la région amazonienne, 
des graines de chia du Mexique, du 
quinoa sud-américain ou des baies de 
goji originaires d’Asie. 

Ces produits impor-
tés aux consonances 
exotiques tiennent-
ils leurs promesses?
Ils sont certainement bons pour 
la santé, mais pas forcément meilleurs 
que les baies, les légumes et les fruits 
locaux. Les baies d’açai ne sont pas  
les seules à être riches en substances 
antioxydantes. Nos myrtilles, fram-
boises et mûres n’ont rien à leur envier. 
Les graines de chia contiennent effec-
tivement beaucoup d’acides gras béné-
fiques et de protéines, mais leur valeur 
nutritionnelle et leur action sur la  
digestion sont comparables à celles des 
graines de lin.

L’avocat s’est frayé un 
chemin parmi les «super- 
aliments» lui aussi. Que 

pensez-vous de cette tendance?
De nombreux consommateurs n’ont 
pas conscience du fait que souvent, les 
avocats proviennent de pays frappés de 
pénurie hydrique. Or la culture de ce 
fruit requiert une énorme quantité 
d’eau. Cette problématique concerne 
d’autres aliments que nous consom-
mons au quotidien, par exemple les 
légumes originaires d’Israël, un pays 
également touché par la sécheresse. Il 
m’arrive aussi de manger des avocats, 
mais pour des raisons écologiques je 
recommande la modération.

«Superaliments est un concept utilisé  
dans le domaine du marketing, la plupart du temps 

pour vanter les mérites de produits exotiques.»

Le Dr Nina Schweigert 
est biologiste, 
diététicienne diplômée 
et instructrice de 
marche nordique.  
Son cabinet, Dein 
Ernährungscoach 
(www.dein-ernaeh-
rungscoach.ch), se  
trouve à Kilchberg.
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Conseils pour préserver les vitamines et les nutriments

•   Mangez vos fruits et vos légumes dans le meilleur état de fraîcheur, car les 
nutriments se perdent durant l’entreposage.

•   Si vous souhaitez conserver vos légumes pendant plusieurs jours, stockez-les  
au réfrigérateur ou dans une cave, à l’abri de la lumière et de la chaleur.  
Une seule exception: les fruits qui doivent encore mûrir. 

•   Passez les fruits et les légumes sous l’eau juste avant de les découper,  
pour éviter que les micronutriments ne soient éliminés trop tôt. Pour ce faire, 
utilisez un bac d’eau fraîche ou un filet d’eau courante. 

•   Cuisez les légumes brièvement à l’étuvée ou à la vapeur plutôt que dans l’eau 
salée. Ensuite, prenez votre repas le plus                                      rapidement possible.

Peut-on compenser une alimentation 
déséquilibrée en consommant des 
superaliments?
Oui et non. Nous ne pouvons pas  
neutraliser le surplus de sucre et de 
gras des produits de restauration ra-
pide et des sucreries que nous avons 
consommés. Ceci étant dit, si nous 
mangeons par la suite beaucoup de 
produits aux céréales complètes, de 
légumes et de fruits, au bout du compte 
nous contribuons à rééquilibrer le bilan 
en éléments nutritifs. 

Quels aliments de production locale 
sont particulièrement recommandés 
en hiver?
Pendant la saison froide, les choux, les 
carottes, les oignons, les poireaux et la 
mâche sont fraîchement récoltés sous 
nos latitudes. Les produits locaux pré-
sentent un avantage énorme: le circuit 
du champ à l’assiette est très court. Ils 
contiennent donc plus de vitamines. 

Les légumes surgelés sont eux 
aussi riches en nutriments, 
car ils sont congelés immédia-
tement après la récolte. La congé-
lation est la meilleure manière de 
conserver les vitamines et les miné-
raux. Les pommes et les poires sont 
aussi de bonnes sources nutritionnelles 
en hiver. Elles peuvent être entre- 
posées pendant plusieurs mois sans 
perdre leur valeur nutritive. Du reste, 
les fruits bio sont stockés à l’air  

ambiant sans adjonction de produits 
chimiques.

Quels aliments cultivés en Suisse 
sont particulièrement bénéfiques 
pour notre système immunitaire  
en hiver?
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Les aliments riches en vitamines A, C, E, bêtacarotène et 
zinc renforcent nos défenses immunitaires. Les carottes 
et les épinards contiennent par exemple de grandes  
quantités de bêtacarotène. Le foie, mais aussi les carottes 
et autres légumes-racines sont riches en vitamine A. Les 
choux et les fruits sont source de vitamine C, tandis que 
les graines, les noix et les huiles végétales regorgent de 
vitamine E. Le zinc se retrouve principalement dans les 
produits d’origine animale. Toutefois, il 
est possible de satisfaire ses besoins 
en zinc en les remplaçant par des 
noix et des graines.

En hiver, est-il difficile de couvrir 
les besoins en certaines vitamines 
par l’alimentation seulement?
Oui, c’est le cas de la vitamine D. Durant 
le semestre hivernal, notre peau produit trop peu de  
vitamine D car le rayonnement solaire est insuffisant dans 
nos régions et nos réserves ne durent pas plus de trois 
mois. Pour couvrir nos besoins en vitamine D sans recou-
rir aux compléments alimentaires jusqu’à la fin de l’hiver, 
nous devons manger de grandes quantités de poissons 
gras, d’œufs, de champignons et de foie.

Comment se nourrir pendant la saison froide?
Psychologiquement, un repas chaud par jour nous fait beau-
coup de bien à cette époque de l’année. Ceci étant dit, rien 
ne nous y oblige du point de vue scientifique ou sanitaire. Il 
est essentiel de consommer chaque jour des légumes, une 
source de glucides comme les pâtes complètes et une source 
de protéines comme la viande, le poisson ou le tofu. Chez 
moi, pas de repas chaud sans sa salade. En hiver comme à 
toute saison, nous devons boire suffisamment – environ  
1,5 litre d’eau par jour – pour hydrater nos muqueuses et  
les rendre plus résistantes aux germes pathogènes.

Quels sont vos conseils pour les adeptes des repas au bureau? 
Où que ce soit, il faut veiller à manger équilibré. Un sand-
wich au pain complet avec des légumes ou une salade est 
tout à fait sain, mais pas s’il est au menu tous les jours  
de la semaine. La diversité alimentaire est essentielle. Les 
bâtonnets de légumes, les soupes, les smoothies aux  
légumes et aux fruits, ou encore les restes de la veille  
réchauffés accompagnés d’une salade fraîche, peuvent 
constituer des repas idéaux. 

Comment passer l’hiver sans prendre du poids?
Il faut privilégier les fruits et les légumes, qui ont un grand 
pouvoir rassasiant mais contiennent relativement peu de 
calories. Je recommande la modération en ce qui concerne 
les matières grasses. Les personnes qui souhaitent perdre 
du poids doivent se limiter à trois repas par jour. Du reste, 
c’est une question d’habitude, rien de plus. L’exercice  
régulier est tout aussi important que l’alimentation saine 
pour maintenir son poids.  n
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Les symptômes de la ménopause peuvent affecter considérablement la qualité 
de vie. Petra Stute, responsable du service d’endocrinologie gynécologique à la 
Clinique universitaire de gynécologie et d’obstétrique de l’Inselspital à Berne, 
nous explique ce qu’il faut faire pour prendre les commandes de son bien-être. 
Nicole Zurbuchen

Sûre et sereine pour  
  la ménopause

Professeur Stute, qu’est-ce qui se 
passe exactement à la ménopause?
Prof. Petra Stute: le nombre d’ovules 
dans les ovaires décline, car ils sont 
utilisés au cours de la vie. Les cycles 
sont de plus en plus irréguliers, jusqu’à 
ce que la menstruation cesse complè-
tement.

Quel est le pourcentage de  
femmes souffrant de troubles liés  
à la ménopause?
En ce qui concerne les bouffées de cha-
leur, on sait qu’un tiers des femmes est 
épargné. Un autre tiers se plaint de lé-
gères manifestations et un troisième 
tiers endure de sévères symptômes.

Quels sont les principaux troubles 
pour la majorité des femmes?
Les bouffées de chaleur, les accès de 
sueur, les troubles du sommeil et les 
symptômes psychologiques.

Ces symptômes sont-ils dus  
à une carence en œstrogènes?
Oui, sauf les troubles du sommeil qui 
sont dus à une carence en progesté-
rone. 

Quand l’hormonothérapie  
substitutive s’avère-t-elle judicieuse? 
L’âge de la femme au moment de la  
ménopause est déterminant. On quali-
fie de ménopause les dernières règles 

spontanées. Je recommande absolu-
ment l’hormonothérapie substitutive 
aux femmes de moins de 45 ans, car les 
œstrogènes exercent un effet protec-
teur pour le cœur et le cerveau, et sont 
essentiels pour la préservation de la 
densité osseuse. Chez les femmes de la 
cinquantaine, je tiens compte du degré 
de sévérité des troubles, de la présence 
d’antécédents comme le cancer du sein 
et de la position de la patiente à l’égard 
de l’hormonothérapie.  

De nombreuses femmes associent 
l’hormonothérapie à un risque accru 
de développer un cancer du sein. 
Quelle est l’importance de ce risque?

UN BIEN-ÊTRE NATUREL PAR LA
FORCE DES BAIES D‘ARGOUSIER

www.sanddorn-argousier.ch
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Sur une période de cinq ans, trois 
femmes sur mille traitées par une com-
binaison d’œstrogènes et de progesta-
tifs développent un cancer du sein. Le 
risque de cancer du sein est moindre 
sous traitement par œstrogènes uni-
quement. En revanche, le risque de 
thrombose est deux fois plus important 
en cas de prise d’œstrogènes. Concrè-
tement, cela signifie que deux femmes 
au lieu d’une âgées de 40 à 60 ans sur 
mille ou sur dix mille souffrent d’une 
thrombose. Ce risque peut toutefois 
être maîtrisé en appliquant les œstro-
gènes à même la peau.
 
Quels peuvent être les effets  
secondaires d’une hormonothérapie 
substitutive?
Au début, certaines femmes souffrent 
de nausées. La dose doit alors être ajus-
tée. Pendant la phase initiale, un phé-
nomène de rétention hydrique peut 
aussi se produire. 

Peut-on aussi soulager les  
pénibles bouffées de chaleur à l’aide 
de remèdes phytothérapeutiques? 
Oui. Les phytoestrogènes comme le soja 
et le trèfle des prés sont efficaces. Ils 
produisent dans l’organisme des effets 
semblables à ceux des hormones. 
L’actée à grappes peut également être 
utilisée contre les bouffées de chaleur et 
les accès de sueur. Elle influe sur cer-
tains neurotransmetteurs responsables 
de la régulation de la température.
 
Qu’est-ce qui soulage les états  
dépressifs et l’irritabilité accrue?
Les formes légères d’états dépressifs 
peuvent être traitées efficacement par 
le millepertuis ou par des micronutri-
ments comme l’acide aminé 5-HTP 
(5-hydroxytryptophane). Une prépara-
tion à base de racines de pétasite et de 
valériane, d’herbe de passiflore et de 
feuilles de mélisse permet de soulager 
la nervosité et l’irritabilité accrue.

Que peut faire une femme qui  
ne prend pas d’hormones pour lutter 
contre la chute des cheveux  
et la perte de densité capillaire? 
Elle peut fortifier ses cheveux à l’aide 
de suppléments vitaminiques. Par ail-
leurs, il existe de nombreuses options 
thérapeutiques topiques et holistiques. 
Cependant, la chute des cheveux ne 

Professeur Petra 
Stute est respon- 
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d’endocrinologie 
gynécologique à la 
Clinique universitaire 
de gynécologie et 
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l’Inselspital à Berne.
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doit pas automatiquement être asso-
ciée à la ménopause, car elle peut avoir 
différentes causes. Nous travaillons 
toujours de manière interdisciplinaire 
et en cas de besoin, nous faisons appel 
aux services d’un dermatologue.  

Quels remèdes existent contre  
la sécheresse vaginale et les douleurs 
lors des rapports sexuels?
Dans de nombreux cas, les gels non 
hormonaux, les crèmes ou les huiles de 
grande qualité disponibles en pharma-
cie sont efficaces. Si le problème per-
siste, les œstrogènes par voie vaginale 
peuvent être utilisés. 

La prise de poids est-elle une source 
d’inquiétude pour de nombreuses 
femmes? 
Oui. En moyenne, les femmes méno-
pausées prennent 500 grammes par an. 
Souvent, cette prise de poids a lieu d’un 
seul coup, et elle est à l’origine d’une 
grande souffrance psychologique. Par 
ailleurs, les hormones ne sont pas res-
ponsables de cette prise de poids. Au 
contraire, des études montrent qu’elles 
ont un effet stabilisateur. n
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Quand Sir Alexander Fleming a découvert la pénicilline en 1928, ce fut une  
bénédiction pour l’humanité. Aujourd’hui, nous pouvons recourir à d’autres  
armes efficaces contre les bactéries pathogènes, mais combien de temps encore?
Irene Strauss, pharmacienne

Ensemble contre les résistances

Même si de nombreuses bac-
téries sont bienfaisantes (à 
l’instar de la flore intestinale) 

et bien que les défenses naturelles du 
corps suffisent à lutter contre beaucoup 
d’infections bactériennes, la contami-
nation par certains germes pathogènes 
peut représenter une menace pour la 
vie. Grâce aux antibiotiques, ces infec-
tions – citons l’exemple de la pneumo-
nie – peuvent généralement être traitées 
efficacement. Un antibiotique n’agis-
sant que contre certaines bactéries très 
particulières, il doit être sélectionné 
avec le plus grand soin par un profes- 

sionnel de la santé. Le recours hâtif à 
une substance active inappropriée, l’in-
terruption trop précoce d’un traitement 
prescrit ou la prise infondée de médica-
ments accroissent les résistances. En 
d’autres termes, les bactéries s’adaptent 
à l’action des antibiotiques et y devien-
nent insensibles. Le traitement d’une 
infection de cette nature peut alors se 
transformer en véritable défi. Une aug-
mentation de l’antibiorésistance est  
observée dans le monde entier. Par ex-
emple, l’inefficacité de certaines classes 
d’antibiotiques en cas de cystites a 
quintuplé ces 14 dernières années. Afin 

d’empêcher la progression de ce phéno-
mène, chacun d’entre nous peut assu-
mer sa propre part de responsabilité: 
-   respectez scrupuleusement la posolo-

gie et la durée de traitement prescrites; 
-   ne partagez vos médicaments avec  

personne;
-   retournez les emballages entamés à la 

pharmacie pour éviter de les prendre 
ultérieurement sans consulter votre 
médecin;

-   n’oubliez pas que de nombreuses  
infections bactériennes peuvent être 
parfaitement soignées sans anti- 
biotiques. n

Cystites adieu !
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Notre appareil digestif est très polyvalent. Vu tout  
ce qu’il fait pour nous, notre estomac a toutefois  
parfois du mal à tenir le coup.
Irene Strauss, pharmacienne

Quand l’estomac se rebelle

Qui n’a jamais été dans cette  
situation? La table est couverte 
de mets savoureux, la tenta-

tion est irrésistible. La moitié d’une 
portion de chacun des délices avalés 
aurait amplement suffi, mais les  
remords arrivent trop tard. Déjà,  
l’estomac se rebelle.

J’ai le ventre plein...
Notre estomac est un organe creux 
extensible qui peut contenir jusqu’à  
1,5 litre. Une fois qu’il est suffisamment 
rempli, ses parois se dilatent et notre 
faim est apaisée. Toutefois, la sensa-
tion de satiété dépend généralement de 
nombreux facteurs, parmi lesquels le 
système nerveux et les hormones. Si les 
aliments sont consommés trop rapide-
ment, l’organisme n’a pas le temps de 
réagir. Notre estomac est déjà trop 
plein, une sensation pour le moins  
désagréable. Afin d’éviter les lourdeurs 
d’estomac, il convient de bien mâcher 
et de manger lentement à chaque re-
pas. Les substances amères dispo-
nibles en pharmacie stimulent la  
production de sucs gastriques. Les 
teintures phytothérapeutiques encou-
ragent la vidange gastrique. Les re-
mèdes homéopathiques comme Nux 
vomica ou les sels de Schüssler aident à 
se débarrasser rapidement du trop-
plein, réduisant ainsi le risque de  
brûlures d’estomac.

Jusqu’à la nausée
Des nausées peuvent survenir si la 
pression augmente encore dans l’esto-
mac, si l’on abuse de l’alcool ou si l’on 
consomme des aliments avariés. 
Quand nous persistons dans l’excès, le 
réseau nerveux complexe de l’appareil 
digestif envoie des signaux de détresse 
au centre des vomissements situé dans 
le cerveau. Un spasme violent du dia-
phragme et des muscles abdominaux 
permet alors à l’organisme de se purger 
du superflu en déclenchant des vomis-
sements. En cas de besoin, les plantes 
médicinales comme la camomille et 
l’ibéris amer ou les substances chi- 
miques comme la dompéridone ont 
fait leurs preuves. 

Nerfs à vif
Par ailleurs, les problèmes psychiques 
et le stress peuvent aussi venir nouer 
notre estomac et réduire sa capacité; 
les personnes stressées sont donc da-
vantage sujettes au manque d’appétit 
ou aux lourdeurs d’estomac. Les herbes 
tibétaines, les vitamines du groupe B et 
les tisanes calmantes remplacent avan-
tageusement le café ou les boissons 
énergétiques et apaisent les tensions 
nerveuses. n



Les tissus de la mâchoire qui soutiennent notre denture peuvent tomber  
malades, avec des conséquences redoutables allant jusqu’à la perte  
de dents. Quelle est l’origine de ce problème?
Irene Strauss, pharmacienne

 

Parodontite:  
  l’ennemi de nos dents!

Notre cavité buccale est coloni-
sée par une flore dite com-
mensale. Il s’agit d’une part de 

«bons» germes qui nous aident par 
exemple à combattre les agents patho-
gènes, mais aussi des «mauvaises»  
bactéries responsables des caries qui 
attaquent nos dents. En effet, si ces 
bactéries séjournent trop longtemps 
sur les dents et sont nourries de sucre, 
elles prolifèrent et transforment tout le 
sucre consommé en acide lactique,  
à notre grand dam. Ce dernier endom-
mage la structure dentaire et, à la 
longue, perce de vilains trous (les  
caries) que le dentiste doit plomber.  
D’accord, mais quel est le rapport avec 
la perte de dents?

L’époque de la parodontose  
est révolue
On a longtemps pensé que si les dents 
tombaient au cours de la vie, c’était 
simplement à la suite de manifesta-
tions d’usure. À l’instar de l’arthrose, 
caractérisée par une usure des articula-
tions, on a donné à l’atrophie du paro-
donte (l’ensemble des tissus de soutien 
de la dent) le nom de parodontose. Or 
on sait aujourd’hui que ce sont essen-
tiellement des bactéries qui sont res-
ponsables de la perte des dents. Ces 
germes sont particulièrement problé-
matiques quand ils se développent 
dans le sillon gingival, à savoir la zone 

du bord de la gencive 
qui enserre la dent tel 
un col roulé. Si les bac-
téries y libèrent davan-
tage de toxines (poi-
sons), notre organisme 
réagit par une inflammation. Les in-
flammations étant toujours terminées 
par le suffixe «-ite» dans le jargon, ce 
phénomène est donc qualifié à juste 
titre de parodontite. 

Un processus insidieux
Une parodontite ne se développe pas 
du jour au lendemain. C’est un proces-
sus qui s’étend sur plusieurs années, 
voire plusieurs décennies. Tout 
d’abord, la gencive des dents couvertes 
de «mauvaises» bactéries est le siège 
d’une inflammation. La plupart du 
temps, elle rougit, elle enfle et elle 
saigne lors du brossage des dents. Sur 
le principe, cette réaction de notre or-
ganisme n’est pas dépourvue de sens: 
les inflammations ont pour objectif de 
lutter contre les germes. Quand, par 
exemple, on s’écorche le genou et que 
des bactéries s’infiltrent dans la plaie, 

l’irrigation de la zone blessée est stimu-
lée par une réaction inflammatoire, ce 
qui accroît les défenses immunitaires. 
Les germes sont détruits, le genou gué-
rit et, très vite, tout rentre dans l’ordre. 
L’inflammation de la gencive, en re-
vanche, ne peut guère résister aux  
bactéries qui s’accumulent sur les 
dents. Notre organisme passe alors à la 
vitesse supérieure et étend le processus 
inflammatoire aux tissus osseux et 
conjonctifs du parodonte, à savoir à 
toute la structure de soutien des dents. 

Mais pourquoi?
La logique de l’organisme n’est pas 
mauvaise: s’il désactive par une inflam-
mation les structures qui maintiennent 
les dents sur la mâchoire, la dent se 
détache et les bactéries indésirables 
s’en vont avec elle! Malheureusement, 
il n’accorde que peu d’importance à  
la pérennité de cette mesure. Ce qui 
explique pourquoi nous préférons 
prendre les choses en main avant  
de nous retrouver complètement  
édenté(e)s sous l’effet de la mission 
kamikaze de notre propre organisme.

«Une parodontite ne se développe  
pas du jour au lendemain.»
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parodontologue joue donc un rôle  
essentiel. En cas de besoin, le profes-
sionnel de la santé peut mettre en place 
des contre-mesures permettant de  
réduire peu à peu la charge bactérienne 
et d’assainir la structure de soutien des 
dents.

Ayez le réflexe prophylaxie
Évitez dans la mesure du possible les 
facteurs de risque d’une parodontite 
(voir encadré). Brossez-vous les dents 
au moins deux fois par jour, en complé-
tant le brossage le soir à l’aide de fil 
dentaire et/ou de brossettes interden-
taires – et n’oubliez pas le sillon gingi-
val! Demandez à un spécialiste de 
contrôler votre technique de brossage 
et adaptez-la aux nouvelles normes. 
Parfois, il peut s’avérer utile de rempla-
cer simplement sa vieille brosse à 
dents. Vous serez surpris des miracles 
que peut faire une neuve. n

Que faire?
La parodontite passe longtemps ina-
perçue car elle n’est pas douloureuse. 
Petit à petit, la partie osseuse qui sta-
bilise la dent dans la mâchoire se dé-
truit, la gencive se rétracte vers le bas 
et les collets sont de plus en plus  
visibles. Des poches parodontales  
profondes se forment en raison de la 

destruction des fibres de collagène, 
très importantes car elles fixent la dent 
à la gencive. Si elles ne sont pas trai-
tées, l’inflammation permanente et la 
diffusion des germes par le circuit san-
guin peuvent même accroître le risque 
de pathologies graves telles que le  
diabète ou les troubles cardiaques. Un 
dépistage précoce par le dentiste ou le 

Facteurs de risque de survenue d’une parodontite

•  Facteurs génétiques
•  Mauvaise hygiène buccale 
    -   Souvent, le sillon gingival (la zone du bord de la gencive qui enserre la dent tel  

un col roulé) est négligé. À cet endroit, les accumulations de bactéries sont 
particulièrement pernicieuses.

    -  Tartre: la surface rugueuse de cette plaque dentaire minéralisée facilite  
      la fixation des bactéries. 
•  Maladies chroniques comme le diabète
•  Tabagisme: la nicotine réduit la circulation sanguine dans la gencive
•  Alimentation déséquilibrée et stress.
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Cors aux pieds? 
Va-t’en®!
• Pansement éprouvé un million de fois

• Combinaison spécifique de principes  
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• Atténue la douleur due à la pression

Certes, nos pieds ne portent pas le poids du monde, mais ils sont condamnés  
à supporter quotidiennement celui de notre corps tout entier. Ils mériteraient 
qu’on leur accorde une attention particulière et qu’on les chouchoute.  
Pourtant, on ne les remarque souvent que quand ils nous font souffrir.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 
 

Quand le «bas» blesse

L’obligation de diligence à l’égard 
de nos pieds est reléguée aux ou-
bliettes quand nous les confinons 

dans d’étroits talons hauts pour garan-
tir une posture prétendument élégante 
lors des grandes occasions comme les 
cérémonies de mariage, quand nous les 
emprisonnons dans des chaussures 
trop petites pendant plusieurs se-
maines ou quand nous ignorons roya-
lement un point de pression. Pour nos 
pieds, ce traitement négligent a sou-
vent des conséquences tout sauf esthé-
tiques. Prenons l’exemple des cors. Cet 
article vous explique ce dont il s’agit et 
comment les éviter ou les traiter.

par des chaussures trop étroites.» C’est 
vrai, mais pas entièrement: les cors 
peuvent aussi provenir du frottement 
des coutures de chaussettes, voire – 
beaucoup plus rarement – d’un défaut 
de la marche ou d’une mauvaise posi-
tion du pied (hallux valgus, orteil en 
marteau, etc.). Pour éviter la formation 
de cors, il faut avant tout choisir ses 
chaussures non pas en fonction du mo-
dèle et de la couleur, mais bien selon la 
taille (en cas de doute, préférez la poin-
ture supérieure), et veiller à ce qu’elles 
épousent bien la forme des pieds. De 
nos jours, l’offre est extrêmement  
variée. Il vaut donc la peine de chercher 

dienne de crème permet aussi de préve-
nir les cors. Il en va de même du port de 
chaussures confortables et de chaus-
settes en fibres naturelles comme le  
coton. S’il est déjà trop tard et qu’un cor 
s’est déjà formé, n’attendez pas plus 
longtemps: les bains de pieds per-
mettent d’assouplir les parties cornées, 
qui pourront ensuite être éliminées avec 
précaution à l’aide d’une pierre ponce 
ou d’une râpe de pédicure (ne découpez 
jamais le contour, vous risquez de vous 
blesser).  Par ailleurs, des teintures spé-
ciales ou des coricides dont les ingré-
dients agissent sur le cor jusqu’à ce que 
le cône de kératine puisse être détaché 
sont disponibles en pharmacie. Ces pro-
duits contenant souvent de l’acide sali-
cylique très corrosif, il convient impéra-
tivement de veiller à ce que la substance 
active n’entre en contact qu’avec le cor 
et n’endommage pas les tissus sains qui 
l’entourent. Pour ce faire, il est recom-
mandé de protéger la peau environnante 
à l’aide d’une crème grasse.

Protection contre la pression
Pendant le traitement d’un cor, il fau-
drait prendre soin de ménager le plus 
possible la peau déjà lésée par la pres-
sion et d’éviter toute nouvelle irritation. 

«Chaussures: en cas  
de doute, préférez  

la pointure supérieure.»

L’orteil qui fait mal
Le dictionnaire en ligne donne la défi-
nition suivante des cors aux pieds: «in-
duration (douloureuse) de forme ellip-
tique de la couche cornée des pieds, 
particulièrement au sommet des orteils, 
souvent en réaction à la pression exercée 

«chaussure à son pied». Ne faites pas de 
compromis boiteux et associez judicieu-
sement beauté et santé!

Douceur et souplesse
Quand la peau des pieds est bien nour-
rie, les points de pression apparaissent 
moins rapidement. L’application quoti-

30 SOINS DU CORPS



Ceci est un médicament autorisé. Prière de lire la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch 
En vente en pharmacies et drogueries. Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

Cors aux pieds? 
Va-t’en®!
• Pansement éprouvé un million de fois

• Combinaison spécifique de principes  
 actifs

• Atténue la douleur due à la pression

Selon la localisation du cor, les sandales 
ou chaussures dites «nu-pieds» consti-
tuent une alternative à explorer. Sinon, 
il existe des anneaux en mousse et des 
pansements qui protègent les cors de la 
pression et du frottement. Demandez 
conseil dans votre pharmacie.

et les seniors font partie des groupes à 
risque. Ces cas relèvent de la compé-
tence des podologues ou des médecins 
expérimentés. C’est également valable 
pour les cors profonds, très douloureux 
et récurrents. 

Sentir la terre sous ses pieds
Il semble que nous ayons largement  
oublié le naturel et la liberté d’une  
certaine «nudité». Nos pieds seraient  
les premiers à s’en réjouir. Les ortho- 
pédistes recommandent de marcher le 
plus possible pieds nus. Les zones  
réflexes s’en trouvent stimulées, la cir-
culation améliorée, les muscles des 
pieds entraînés, les déformations des 
pieds corrigées quelque peu et les 
disques vertébraux ménagés. Le fait de 
sentir les différentes natures de sols et 
les divers stimuli auxquels les pieds nus 
sont exposés est un véritable bienfait,  
et une expérience agréable pour les  
enfants comme pour les adultes.  n

Peau sensible,  
diabète et rhumatismes
Certains groupes à risque ne doivent pas 
traiter eux-mêmes leurs cors – y com-
pris avec des coricides et des teintures 
spécifiques. Citons en premier lieu  
les personnes diabétiques. Souvent, 

leur circulation san-
guine et leur ci-

catrisation ne 
sont pas opti-
males et après 
une blessure, 

elles ont ten-
dance à présenter 

davantage d’inflammations et d’infec-
tions, qui dans le pire des cas peuvent 
aller jusqu’à la septicémie. D’une ma-
nière générale, les personnes dont la 
peau est fragile et moins résistante, 
celles qui souffrent de problèmes circu-
latoires et de troubles de la coagulation 
sanguine (prise d’anticoagulants), les 
patient(e)s atteint(e)s de rhumatismes 

«Nos pieds se  
réjouiraient d’être plus 
souvent nus et libres.»
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Nombre de nos lectrices – et lecteurs – trouveront ce titre très séduisant.  
Soit, mais tient-il ses promesses? Peut-on effectivement dynamiser et épaissir  
sa chevelure avec l’aide de son pharmacien et de son médecin?
Isabelle Hulmann, pharmacienne

 
 Des cheveux plus forts,  

   plus épais et plus beaux

Dans l’un de ses nombreux  
ouvrages scientifiques, le der-
matologue suisse de renom-

mée internationale Ralph Trüeb réfute 
plusieurs mythes entourant la question 
de la chute des cheveux et de la détério-
ration de leur structure. Voyons en-
semble ce qu’il en est vraiment!

Mythe n° 1: «Rien ne peut stopper 
ou traiter la chute des cheveux.»
La persistance de cette conviction est 
vraisemblablement due aux innom-
brables produits «miracles» proposés 
depuis la nuit des temps par des per-
sonnes plus ou moins sérieuses. De 
nos jours, les progrès de la médecine et 
la technique de transplantation capil-
laire offrent pourtant des solutions 
réellement efficaces. Certes, aucun mé-
dicament n’est une panacée. Chacun 
d’entre eux est indiqué pour un certain 
type de patients. Les hommes sujets à 
la chute de cheveux prématurée, par 

exemple, peuvent recourir au 
principe actif finastéride 
sous forme de comprimés. 
Ce remède, en revanche, 
n’est d’aucune utilité pour 
les femmes car son action 
cible principalement le sys-
tème endocrinien masculin. 
Les personnes qui préfèrent 
éviter les comprimés peuvent op-
ter pour une solution à base de minoxi-
dil appliquée à même le cuir chevelu. 
Pour trouver le produit adapté à ses 
besoins, il vaut la peine d’aborder le 
problème dans sa pharmacie habi-
tuelle, puis, le cas échéant, d’en discu-
ter avec son médecin. Les spécialistes 
chercheront l’origine du problème ca-
pillaire, par exemple le post-partum ou 
la ménopause chez la femme, ou en-
core la prise de certains médicaments.
Pour éviter déboires et désillusions, 
rappelons toutefois deux vérités incon-
tournables. Vérité n°1: une fois que le 

follicule pileux (=racine du 
cheveu) est mort, il s’en-
fonce dans le derme et 
laisse derrière lui une 
peau lisse et dénudée; 
seule la transplantation 
capillaire pourra alors 

être utile. Vérité n° 2: sous 
l’effet du vieillissement, de 

nombreux processus de re-
nouvellement cellulaire sont ralen-

tis; c’est le cas de la repousse des che-
veux. Chez les personnes d’un certain 
âge, tous les efforts déployés pour 
maintenir, soigner et renouveler la che-
velure deviennent de plus en plus pré-
caires.

Mythe n° 2: «Les compléments 
nutritionnels n’exercent aucun 
effet significatif sur la repousse 
des cheveux.»
Certes, la densité des cheveux est lar-
gement déterminée par nos gènes, 
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Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

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

1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02.2017. All rights reserved.

dus à une carence en biotine.

biotine.ch

1645_Astrea_Publikum_105x297_f.indd   1 27.02.17   08:42

L’importance du diagnostic

Les traitements par voie orale et topique ainsi que  
la prise de compléments nutritionnels nécessitent au 
préalable l’établissement d’un diagnostic minutieux de  
la chute des cheveux. Patience et assiduité feront le reste! 
L’efficacité de ces médicaments ne peut être évaluée  
qu’à l’issue de plusieurs mois de traitement.

mais il serait erroné de négliger les facteurs externes 
comme l’alimentation, le rayonnement UV ou les habitu-
des en matière de soins et de coiffure. Sur le plan de l’ali-
mentation, l’importance majeure de certains nutriments, 
vitamines et sels minéraux pour la chevelure a été scienti-
fiquement prouvée. Les substances en question jouent un 
rôle dans l’approvisionnement du cuir chevelu en sang et 
en oxygène, sont indispensables à la division et à la diffé-
renciation cellulaires et revêtent une importance particu-
lière pour la formation de la kératine (protéine qui consti-
tue le cheveu). Leur liste est longue. Elle se compose 
principalement de la biotine, du fer, du zinc et des acides 
aminés glutamine et cystéine. Bien que les états de carence 
soient rares sous nos latitudes, il vaut la peine de s’assurer 
que l’organisme dispose de toutes les substances néces-
saires à une bonne repousse et à la vitalité de la chevelure. 
Plusieurs produits contenant spécifiquement ces sub-
stances sont en vente en pharmacie.

Mythe n° 3: «Les lavages fréquents, l’utilisation 
du sèche-cheveu, les teintures et les produits  
de styling provoquent la chute des cheveux.»
Certaines substances et méthodes peuvent en effet irriter 
le cuir chevelu, mais elles ne sont pas directement à l’ori-
gine de la chute des cheveux. En revanche, les agents agres-
sifs des teintures ou une température trop élevée lors  

du lavage et du séchage 
peuvent avoir un impact 

sur la structure du che-
veu, l’intégrité de sa gaine et son 
aspect. S’ils sont cassants, four-

chus ou ternes, les cheveux ont 
surtout besoin de «repos», de soins 

doux et de traitements bienfaisants. Une 
nouvelle fois, votre pharmacie pourra vous proposer  
les produits appropriés.
Pour terminer, rappelons que les aspects psychologiques 
sont déterminants dans la façon de traverser une phase  
de cheveux ternes ou moins volumineux. Consulter un 
spécialiste permet dans bien des cas de relativiser la situa-
tion et de profiter de ses conseils d’expert pour retrouver 
une chevelure vigoureuse et saine. n



«Parmi les facteurs internes, un apport  
insuffisant de liquide, certaines erreurs  

nutritionnelles, une consommation importante  
d’alcool et le tabagisme aggravent  

la sécheresse cutanée.»

Avec une surface d’environ deux 
mètres carrés et un poids pou-
vant faire jusqu’à dix kilo-

grammes, la peau est le plus grand et le 
plus polyvalent de nos organes. Enve-
loppe protectrice des plus personnelles, 
elle empêche notamment les polluants, 
germes dangereux et rayonnements lu-
mineux du monde extérieur de pénétrer 
dans notre organisme. Mais elle est 
aussi en charge du toucher, des fonc-
tions de régulation de la chaleur, de la 
production de vitamine D ainsi que de 
la perception de la douleur, et influe sur 
notre équilibre hydrique. Comme dans 
une installation haute performance, ses 
pores s’ouvrent ou se ferment en une 
fraction de seconde, ses poils se 
dressent, son irrigation se modifie et 
elle produit de la sueur. Et en dehors de 
toutes ses fonctions, elle s’occupe en-
core de sa propre maintenance: par des 
mécanismes d’hydratation et de régéné-
ration parfaitement réglés, elle veille 
ainsi à sa propre intégrité.

30 jours pour faire peau neuve
La peau se compose de trois couches 
qui, selon la région du corps, sont plus 
ou moins épaisses: l’hypoderme (tissu 
sous-cutané) puis, juste au-dessus, le 
derme (corium) et, enfin, l’épiderme 

(couche externe). Quand on parle de 
peau sèche, le problème touche en fait 
plus spécifiquement l’épiderme. Cette 
couche se renouvelle entièrement en 
l’espace d’un mois et est elle-même 
constituée de plusieurs strates. En pro-
fondeur, dans la couche basale, se for-
ment en permanence de nouvelles cel-
lules cornées, qui repoussent les 
couches de cellules plus anciennes vers 
la surface. Une fois en surface, les cel-
lules se dessèchent, meurent et forment 
en fait une solide barrière de protection: 
la couche cornée. Chaque jour, quelque 
50 millions de ces cellules kératinisées 
sont remplacées par d’autres cellules 
arrivant à la surface et éliminées sous 
forme de minuscules squames.

Comment notre peau  
se protège-t-elle?
Les cellules cornées sont liées entre elles 
par des lipides (graisses) endogènes. 
C’est ainsi que l’épiderme se fabrique 

une structure stable, que l’on peut se 
représenter comme un mur de briques 
et de ciment. Celle-ci nous protège 
d’une part des influences extérieures 
évoquées plus haut, et empêche d’autre 
part que l’eau contenue dans la peau ne 
s’évapore dans l’air ambiant. Cette fonc-
tion de protection contre l’évaporation 
est renforcée par un film lipidique pro-
duit par les glandes sébacées, qui re-
couvre la couche cornée comme une 
couche de beurre sur une tartine. Enfin, 
des acides lactiques et aminés donnent 
à la surface de notre peau un pH légère-
ment acide et, avec l’urée et certains 
minéraux, font partie des agents hydra-
tants naturels de la peau du fait de leur 
capacité à retenir l’eau. 

Les causes de déshydratation
Les problèmes de sécheresse cutanée 
sont le plus souvent d’origine génétique. 
Dans ce cas, la peau n’a tout simplement 
pas assez de lipides, de sébum ou de 
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Une peau sèche tiraille et se desquame. Si la peau du                    visage est touchée,  
elle aura un aspect blafard et fatigué. Mais la couche externe des tibias, des lèvres,  
des pieds et des mains a aussi tendance à se dessécher facilement, car ces zones  
de peau sont souvent plus fines et renferment moins de glandes sébacées.
Irene Strauss, pharmacienne

Enveloppe  
 sensible



Dermatite atopique – Quand la peau est rouge
et démange – la vitamine B12 soulage
Dermatite atopique – en Europe, environ 3% des adultes et 
un enfant sur cinq sont touchés par cette maladie de la peau 
inflammatoire chronique. Les dispositifs médicaux mavena 
inhibent l’inflammation, atténuent les démangeaisons et 
aident la peau à se régénérer. 

Peau sèche, enflammée et démangeaisons cutanées sont les symptômes 
typiques de la dermatite atopique, également nommée neurodermatite. 
Dans les phases de poussée aiguë, il se forme des vésicules et on note des 
modifications suintantes de la peau.
Cette maladie de la peau inflammatoire chronique est favorisée par une 
teneur très réduite en lipides et en agents hydratants dans la couche supé-
rieure de la peau. Celle-ci se dessèche, se fissure et laisse ainsi passer par 
ex. les bactéries et allergènes déclencheurs de la réaction inflammatoire et 
des démangeaisons.

Inhiber l’inflammation, atténuer les démangeaisons
et régénérer la barrière cutanée
B12 Crème de mavena contient de la vitamine 
B12, un agent actif qui inhibe efficacement l’in-
flammation et atténue les démangeaisons. 
Grâce à un système de transport breveté, la 
vitamine B12 pénètre directement là où elle 
doit agir. Elle contient par ailleurs des compo-
sants tels que des lipides et agents hydratants. 
Ceux-ci régénèrent la peau et préviennent d’autres 
poussées. B12 Crème convient parfaitement au trai-
tement à long terme des formes légères à modérées de dermatite atopique. 
Il a en outre été développé, pour le traitement sans lipides des altérations 
suintantes aiguës de la peau, le produit Mavena B12 Gel AIGU.
Les dispositifs médicaux mavena offrent une option thérapeutique bien 

tolérée et sans cortisone de la neurodermatite. Ils 
sont parfaitement adaptés aux jeunes enfants. Les 
dispositifs médicaux mavena sont disponibles en 
pharmacie et en droguerie.

Pour plus
d’informations:

www.mavena.com

Mavena – traitement de la dermatite atopique (DA)

DA aiguë et chronique, peau sèche et enflammée B12 Crème
DA aiguë, peau suintante et enflammée B12 Gel AIGU

Traitement d’appoint quotidien corps Hydro/Lipo Gel, Crème Réparatrice,
Huile bain et douche

Traitement d’appoint quotidien cuir chevelu Fluide cuir chevelu, Shampooing

gravent la sécheresse cutanée. Certains 
médicaments comme les antiacnéiques 
oraux, les agents drainants ou les anti-
cancéreux dessèchent aussi la peau. Des 
maladies comme le diabète et l’hypo- 
thyroïdie, ou encore les variations hor-
monales liées à la ménopause, peuvent 
également jouer un rôle. À cela s’ajoute 
le fait qu’avec l’âge, la capacité de la peau 
à emmagasiner l’eau et la production  
de sébum diminuent.

Pour être bien dans sa peau
Pour assurer une bonne hydratation de 
l’intérieur, il est important de boire  
suffisamment. L’exercice en plein air 
favorise l’irrigation et, par conséquent, 
l’apport de substances nutritives jusqu’à 
la peau. Le nettoyage de la peau doit  
se faire à l’aide d’un produit doux au pH 
neutre, qui ne dégraisse pas et ne détruit 
pas le film hydrolipidique. Il faut en 
outre éviter l’eau trop chaude et prendre 
des douches ou des bains aussi courts et 

aussi espacés que possible, en préférant 
les bains médicinaux à l’huile aux bains 
moussants. Enfin, la peau ne doit pas 
être frictionnée mais seulement séchée 
par tamponnements, puis hydratée avec 
de la crème en abondance. Oui, mais 
laquelle?

Quels sont les besoins  
de la peau sèche? 
Le choix d’un produit de soin doit tenir 
compte du type de peau, de la région 
concernée (visage, pieds, mains) et de 
l’âge. En cas de problème de peau, il est 
capital de disposer du soin de base le 
mieux adapté. Soumise à un traitement 
inapproprié, la peau sèche pourrait s’en-
flammer davantage, présenter une réac-
tion d’hypersensibilité et développer un 
eczéma par dessèchement. L’offre extrê-
mement étendue de pommades, crèmes 
et lotions rend pourtant souvent le choix 
difficile. Demandez des conseils per-
sonnalisés en pharmacie. n

facteurs d’hydratation à sa disposition. 
Les personnes touchées sont donc 
moins bien protégées contre l’évapora-
tion et leur peau perd trop d’eau. Cer-
tains facteurs intérieurs et extérieurs 
peuvent en outre renforcer cette  
tendance. Le froid hivernal imminent, 
p. ex., met la peau à rude épreuve car, 
sous la barre des huit degrés, la produc-
tion de sébum est encore plus limitée. 
Les désinfectants à base d’alcool ainsi 
que les bains moussants chauds, 
agressent également le film lipidique 
qui protège la peau. Il en va de même 
pour les gels douche ordinaires: autant 
nous apprécions les propriétés dégrais-
santes d’un produit vaisselle au moment 
de récurer une poêle bien grasse, autant 
le pouvoir dégraissant des produits très 
moussants nuisent à notre peau. 
Parmi les facteurs internes, un apport 
insuffisant de liquide, certaines erreurs 
nutritionnelles, une consommation im-
portante d’alcool et le tabagisme ag-
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La peau,  
   ce terreau fertile

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

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

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

www.ialugencalm.ch

Gel et spray apaisants pour visage et corps.

- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.
- Ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.
- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
- Exclusivement disponible dans des pharmacies 
   et drogueries sélectionnées.

Ceci est un dispositif médical. Lisez la notice d’emballage.
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Au moment de la puberté, de  
nombreux adolescents sont sujets  
à des problèmes de peau.  
Comment éviter ces impuretés?
Dr méd. Severin Läuchli: pour commen-
cer, je trouve que l’expression «peau im-
pure» est particulièrement mal choisie. 
Elle suggère que l’acné est liée à un 
manque d’hygiène. Ce n’est pas le cas. 
Les personnes concernées sont déjà suf-
fisamment punies. Il s’agit d’un tableau 
clinique grave souvent accompagné de 
dépressions et de difficultés à trouver un 
ou une partenaire de vie. 

Quelles sont les solutions permettant 
d’empêcher l’apparition de l’acné?
À vrai dire, elles ne sont pas nom-
breuses. L’acné est de nature essentiel-
lement génétique. Quand deux parents 
souffrent d’acné sévère, il y a 50 % de 
chances pour que leurs enfants soient 

affectés. Un lien avec la constitution 
psychologique est également possible. 
De nombreuses personnes concernées 
mentionnent des poussées particuliè-
rement aiguës en cas de stress, de 
manque de sommeil ou dans les pé-
riodes difficiles. On peut essayer d’éli-

«De nombreuses personnes concernées  
mentionnent des poussées particulièrement aiguës 

en cas de stress, de manque de sommeil ou  
dans les périodes difficiles.»

Une acné sévère peut transformer la jeunesse en enfer. Malgré tout,  
il existe aujourd’hui des traitements très efficaces.
Andrea Söldi



Severin Läuchli,  
Dr méd., est 
dermatologue au 
Centre de derma- 
tologie de Zurich.  
Il est responsable  
de la consultation 
«acné» de l’Hôpital 
universitaire de 
Zurich. 

«En grandes quantités, 
les produits laitiers  

ont des effets négatifs.»

DES PRODUITS DOUX : 
•  Non comédogènes, efficaces 

contre les imperfections
• Qui lissent le grain de peau
• Qui diminuent les marques résiduelles
• Qui matifient

Combattre les imperfections 
et prendre soin de sa peau

POUR LES PEAUX
Grasses 

•
Avec des imperfections 

légères à sévères
•

Desséchées par des 
traitements

le don d’apaiser
•

miner ces facteurs, mais c’est plus  
facile à dire qu’à faire, surtout à l’ado-
lescence.

On entend souvent dire que les repas 
riches en matières grasses doivent 
être évités, notamment en combi- 
naison avec le sucre ou les épices.  
Les personnes sujettes à l’acné 
doivent-elles dire adieu au salami  
et au chocolat?
Non. Aucun lien évident avec les ali-
ments n’a pu être démontré jusqu’à 
présent. En revanche, les chercheurs 
ont observé que le problème est beau-
coup plus rare chez certains peuples 
des îles des mers du Sud, qui se nour-
rissent différemment. 

Que peut-on en conclure?
En grandes quantités, les produits lai-
tiers ont des effets négatifs. Certains 
éléments tendent à prouver que les ali-
ments qui font augmenter rapidement 

la glycémie, comme le pain blanc et les 
pommes de terre, favorisent l’appari-
tion de l’acné. Les acides gras oméga-3, 
que l’on retrouve notamment dans 
l’huile de colza ou les noix, peuvent en 
revanche permettre une légère amélio-
ration. Il est toutefois impossible de 
formuler des recommandations géné-
rales. Une alimentation équilibrée est 
probablement la meilleure solution à 
adopter. Elle doit être associée à une 
activité physique suffisante et au main-
tien d’un poids corporel adéquat. 

Concrètement, que faire? 
Dans la plupart des cas, le problème 

disparaît de lui-même après l’ado-
lescence. Pourtant, chez une per-
sonne sur cinq dans ce groupe 
d’âge, le degré de sévérité est  

tel qu’un traitement médical s’im-
pose. Si aucune mesure n’est prise, les 
pustules peuvent laisser des cicatrices 
permanentes sur le visage.
 
En quoi consiste le traitement?
Des progrès notables ont été réalisés 
ces dernières années. Les cas sévères 
caractérisés par des nodules et des pus-
tules rouges qui couvrent tout le visage 
sont très rares de nos jours. La mé-
thode à adopter dépend de la gravité de 
l’acné et de la souffrance de chaque 
patient. Le dermatologue est le mieux 
placé pour fournir des conseils sur me-
sure. Habituellement, les méthodes 
douces qui n’ont guère d’effet secon-
daire sont testées en premier. Si l’évo-
lution est tenace, des médicaments 
efficaces sont disponibles, mais ils 
doivent faire l’objet d’une surveillance 
médicale (voir encadré page 38).

Pour quelle raison ces problèmes 
cutanés font-ils généralement leur 
apparition à la puberté?
C’est à la puberté que sont sécrétées les 
hormones sexuelles mâles, les andro-
gènes. Les cas graves sont donc plus 
fréquents chez l’homme. Ceci étant 
dit, les femmes sont également concer-
nées car l’organisme féminin synthé-
tise aussi une petite quantité d’andro-
gènes. Quatre adolescents et jeunes 
adultes sur cinq âgés de 12 à 24 ans sont 
touchés, à des degrés divers, par l’acné. 



Traitement de l’acné:  
des remèdes doux aux médicaments puissants

•   Les crèmes à base d’acide salicylique et d’acides de fruits provoquent une  
légère desquamation de la peau. Les orifices des racines pileuses s’élargissent  
et le sébum peut mieux s’écouler.

•   Les lotions désinfectantes et le peroxyde de benzoyle (principe actif) peuvent 
limiter la prolifération des bactéries sur la peau, ce qui inhibe les inflammations. 
Dans les cas graves, l’administration d’antibiotiques peut être envisagée.

•   La pilule contraceptive a un effet secondaire bienvenu: elle embellit la peau. 
Cette méthode est cependant réservée aux femmes et doit faire l’objet d’une 
surveillance médicale.

•   La découverte de l’isotrétinoïne a révolutionné le traitement de l’acné. Cette 
substance active apparentée à la vitamine A réduit simultanément la production 
de sébum, la kératinisation et le nombre de bactéries. Du fait de ses éventuels 
effets secondaires, ce médicament doit faire l’objet d’un suivi médical.

•   Le toilettage des lésions d’acné peut améliorer les problèmes cutanés à court 
terme. Le spécialiste perce les pores obstrués dans des conditions d’asepsie,  
la plupart du temps après un gommage. D’une manière générale, en cas  
d’hyperséborrhée (production excessive de sébum), il convient d’utiliser des 
produits cosmétiques non gras, matifiants et non comédogènes.

•   Le traitement au laser peut d’une part soulager l’acné active et, d’autre part, 
réduire considérablement les cicatrices d’une acné passée. Les rayons atténuent  
la coloration brune ou rouge des cicatrices, qui deviennent moins visibles.  
Ils peuvent également lisser la peau en raffermissant les tissus conjonctifs. 

D’une manière générale, les traitements contre l’acné sont remboursés par  
               l’assurance de base de la caisse maladie. Ce n’est pas le cas des traitements  
                       cosmétiques et au laser.

Finest Oral Care

TRISA Revital Sensitive   
Protège les dents sensibles.

avec complexe  
actif au XYLITOL  !

Les produits de soins buccaux TRISA avec complexe actif au XYLITOL 
préviennent la carie dentaire, entravent la formation de la plaque et 
procurent une haleine fraîche.

Efficacité prouvée 
en clinique.

Que se passe-t-il concrètement sous 
l’influence de ces hormones?
Elles entraînent une production accrue 
de sébum. Si les kératinocytes (cellules 
cornées) se densifient en même temps, 
elles obstruent progressivement le  
canal excréteur des follicules pileux et 
empêchent l’évacuation du sébum. Se 
forment alors des dépôts visibles à la 
surface de la peau, ce qui lui confère 
son aspect rugueux. Au contact de l’air, 
le sébum prend une coloration noirâtre 
pour devenir un comédon. Les papules 
rouges remplies de pus, quant à elles, 
sont des points noirs infectés par des 
bactéries. Elles affectent le plus sou-
vent le visage – les joues, le menton et 
le front –, la poitrine et le haut du dos.

Est-il utile de presser  
les boutons pleins de pus?
Je le déconseille. L’infection risque de 
se propager et des cicatrices pourraient 
se former.

Peut-on les camoufler  
avec du maquillage?
Oui, à l’aide de produits non gras. Il 
faut à tout prix renoncer aux pom-

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’acné mais 
d’une inflammation de la racine des 
poils provoquée par des bactéries ou 
par une incarnation pileuse. Un 
après-rasage désinfectant peut s’avérer 
utile. Par ailleurs, les personnes su-
jettes aux boutons devraient utiliser un 
rasoir électrique, qui rase de moins 
près que le rasage mécanique sur peau 
humide. n

«Il vaut mieux utiliser 
un rasoir électrique,  

qui rase de moins près 
que le rasage  

mécanique  
sur peau humide.» mades grasses 

comme les 
crèmes de nuit, 
car elles obs-

truent les pores.

Parfois, des pustules rouges  
se forment après le rasage –  
sur le visage, sur les jambes,  
sous les aisselles ou dans la région 
génitale. Les recommandations 
sont-elles les mêmes?
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L’eau de mer possède une éton-
nante propriété: elle peut restau-
rer l’équilibre biologique. Dans 

l’Antiquité déjà, Hippocrate et Platon 
vantaient ses vertus pour la santé. L’eau 
de mer s’apparente au sérum physio- 
logique; une raison parmi tant d’autres 
d’utiliser les produits de la mer à des 
fins thérapeutiques. Les soins à base 
d’eau et d’éléments marins, par exemple 
les algues et la vase, apportent à l’orga-
nisme les doses idéales de sels miné-
raux, vitamines et oligoéléments. Mais 
d’où vient cet indéfectible lien entre 
l’homme et la mer? Peut-être est-il dû 
au fait que la composition de son 
plasma, la partie liquide du sang, est 
très proche de celle de l’eau de mer?

Cures de remise en forme
La thalassothérapie est une forme de 
médecine douce qui utilise le milieu 
marin, le climat maritime, l’eau de mer, 
les algues et les vases marines pour éli-
miner les toxines et le stress, stimuler 
les fonctions vitales de l’organisme et 
traiter certains maux de dos, rhuma-
tismes ou problèmes de peau.

L’air marin a la réputation, bien méri-
tée, d’être bon pour la santé: c’est un air 
pur, moins chargé en polluants et en 
particules en suspension, très riche  
en oxygène, en ions électronégatifs  
antistress et en iode, qui produit une 
action tonifiante et régénérante.
Enfin, du fait de la richesse en sel de 
l’eau de mer, ses propriétés mécaniques 
manifestes sont mises à profit dans  
différents soins et exercices de réédu-
cation.
Toutes sortes de programmes sont pro-
posées pour le bien-être des curistes 
(remise en forme, cures minceur, pro-
grammes sportifs, cures post-natales, 

séjours beauté, soins du dos, cures  
antirhumatismales, etc.).

Soins cutanés à base de sel marin
L’eau de mer contient de nombreux mi-
néraux tels que le potassium, l’iode, le 
calcium, le magnésium et le zinc, ainsi 
que des oligo-éléments qui nourrissent 
et protègent la peau. Le sel de la mer 
Morte est en outre particulièrement 

«La mer a des effets 
bénéfiques surprenants 

sur l’organisme  
humain.»

Outre sa beauté et son rôle vital pour l’avenir de notre planète, la mer  
a également des effets bénéfiques surprenants sur l’organisme humain –  
les articulations, la peau et le cœur notamment. Partons à la découverte  
des trésors de la mer.
Dr Sophie Membrez-Turpin

 

Les vertus curatives de la mer
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riche en chlorure de magnésium, qui 
maintient l’hydratation de la peau et 
lutte contre la sécheresse cutanée.
Par ailleurs, des travaux scientifiques 
ont démontré les vertus anti-inflam-
matoires de l’eau de mer. Elle apaise le 
derme et peut faire partie du traitement 
de certaines maladies de la peau telles 
que la dermatite séborrhéique, le pso-
riasis et la dermatite atopique.
Grâce aux produits de soins corporels 
de première qualité vendus en pharma-
cie, inutile de prévoir des vacances à la 
mer dès que votre peau appelle au  
secours. Les gammes de soins à base 
d’eau de mer mettent le bien-être  
cutané à votre portée, rapidement et en 
toute simplicité. Les produits pour le 
bain riches en eau de mer procurent 
une sensation agréable sur la peau tout 
en favorisant la détente, la décontrac-
tion musculaire et l’apaisement de l’es-
prit dont vous avez besoin. Un bain de 
sel marin est également recommandé 
en cas de nervosité, de troubles rhuma-
tismaux, de spasmes musculaires, de 
sciatique, d’arthralgie, de lumbago et 
de certaines maladies de la peau.

Toute la puissance de l’eau  
de mer en spray
L’eau de mer n’est pas seulement de 
l’eau salée. Particulièrement riche et 
active grâce aux nombreux minéraux et 
oligoéléments qui la composent, elle 
peut être utilisée en spray ou pour le 
lavage nasal. Elle exerce alors un effet 
mécanique de nettoyage du nez, tandis 
que les oligoéléments contribuent à 

Faites le plein d’iode

L’iode étant un élément assez rare dans la nature, les carences sont relativement 
fréquentes. La thyroïde a notamment besoin d’iode pour fonctionner correctement. 
Cette glande endocrine régule de nombreux systèmes hormonaux et peut, en cas  
de dysfonctionnement, être à l’origine d’insomnies, de dépressions, d’une hyper- 
activité, d’une fatigue ou d’une prise de poids. La mer et ses produits sont naturelle-
ment riches en iode. Il est recommandé de consommer du poisson ou des fruits de 
mer deux à trois fois par semaine. Ils contiennent aussi de nombreuses vitamines  
du groupe B, A, D et E, ainsi que des oméga-3, également très bénéfiques pour  
la santé.

renforcer les défenses immunitaires 
locales.
L’eau de mer stérilisée isotonique  
nettoie et apaise les zones irritées, puis 
humidifie et décongestionne les cavités 
nasales. Les solutions d’eau de mer  
hypertoniques sont, en revanche,  
hypersalées. La teneur élevée en sel 
ayant des propriétés décongestion-
nantes, ces solutions sont particulière-
ment efficaces pour traiter l’obstruc-
tion nasale caractéristique du rhume 

ou de l’allergie. Les sprays nasaux  
n’altèrent en rien la muqueuse du nez 
et n’ont aucun effet d’accoutumance. 
En cas de besoin, ils peuvent être utili-
sés pendant une période prolongée 
(contrairement à certains sprays dé-
congestionnants qu’il convient d’inter-
rompre au bout d’une semaine).

La faune marine à la rescousse 
des articulations douloureuses
Généralement extraite de la carapace 
de mollusques et de crustacés marins, 
la glucosamine est également produite 
naturellement par l’organisme à partir 
du glucose et de la glutamine (un acide 
aminé). Elle joue un rôle prépondérant 
dans le maintien de l’intégrité du car-
tilage.
La glucosamine fonctionne selon un 
processus naturel. Elle évite la destruc-

«La teneur élevée en  
sel ayant des propriétés 

décongestionnantes,  
ces solutions sont  

efficaces pour traiter 
l’obstruction nasale  
caractéristique du  

rhume ou de l’allergie.»
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tion du cartilage et atténue la douleur 
des articulations, leur tuméfaction et 
leur perte de mobilité. Elle ne peut pas 
guérir l’arthrose, mais elle contribue à 
calmer de façon significative les dou-
leurs articulaires.
De nombreux compléments alimen-
taires à base de glucosamine sont en 
vente libre en pharmacie.

L’huile de poisson, source 
d’oméga-3 protecteurs
Les oméga-3 sont devenus des complé-
ments incontournables dans le monde 
occidental moderne. Les poissons gras 
sont les principaux aliments qui les 
contiennent en grandes quantités. Les 
acides gras oméga-3 EPA et DHA, pré-
sents dans toutes les cellules de l’orga-
nisme, aident à réguler et à atténuer les 
effets de l’âge, les maladies vasculaires 
et la détérioration des facultés cogni-
tives. Il s’agit de «bonnes» graisses, 
extrêmement bénéfiques pour le cœur, 
les os et la vue.

Parmi leurs vertus, notons par ailleurs 
qu’ils favorisent la réduction du 

taux de cholestérol, freinent 
l’inflammation des vaisseaux 

sanguins et influencent positive-
ment la coagulation sanguine. Selon 
les résultats d’une étude publiée ré-
cemment, les suppléments d’oméga-3 
DHA pourraient même permettre de 
prévenir la progression de la démence 
chez les personnes présentant un 
risque de développer une forme héré-
ditaire de maladie d’Alzheimer, et ce 
avant l’apparition des premiers signes 
de démence.
La contamination des poissons par des 
substances toxiques (métaux lourds, 
pesticides) suscite cependant une cer-
taine inquiétude. Lors de l’achat de 
compléments alimentaires à base 
d’huile de poisson, il est essentiel de ne 
pas transiger sur la qualité. n

à l’huile d’alguesalgues

OMEGA-life®:
soutient votre cœur et votre cerveau 

Omega-life® contient les acides gras vitaux oméga-3 AEP et ADH qui influent sur les lipides sanguins et contribuent au fonctionnement normal 
du cerveau et du cœur. Une capsule couvre les besoins journaliers. Disponible en pharmacie et droguerie.

Vitalité naturelle issue de la mer.

www.omega-life.ch
OMEGA-life® - 1   par jour pour la vie
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«Les poissons gras sont 
les principaux aliments 

qui contiennent des 
oméga-3 en grandes 

quantités.»
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    «Je suis satisfaite de mon modèle 
d’assurance-maladie»
Pour toute question médicale, Jacqueline Felder préfère se faire conseiller en 
pharmacie. En tant que mère célibataire qui travaille, elle apprécie la flexibilité 
et les solutions rapides. Elle mise sur le modèle d’assurance casamed pharm 
de la caisse-maladie Sympany.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Chaque automne, c’est le même 
manège: les caisses-maladie 
envoient leurs polices pour  

l’année suivante, la plupart du temps 
accompagnées d’une augmentation 
des primes. Bien que reconnaissants de 
vivre dans un pays offrant des soins  
médicaux de première qualité, nous  
recherchons tous des solutions pour 
décharger le budget du ménage. pharma- 
Suisse vous présente un moyen d’éco-
nomiser: choisissez un modèle d’assu-
rance qui prévoit que pour toute ques-
tion relative à la santé, la pharmacie est 
votre première interlocutrice.

Des hauts et des bas pour  
«l’hypocondriaque» 
À 38 ans, Jacqueline Felder a une his-
toire mouvementée. À l’âge de 19 ans, 
les douleurs surviennent; tantôt ici, 
tantôt là, elle est envoyée de médecin 
en médecin. Il faudra 10 ans jusqu’à  
ce que le diagnostic de fibromyalgie 
(voir encadré page 44) soit posé. Entre 
temps, à 27 ans, elle met au monde son 
fils Livio, puis ne parvient pas à perdre 

À la pharmacie Löwen de Sarnen, Jacqueline Felder (à droite)  
obtient de l’aide sans rendez-vous. Priska Elsener, pharmacienne,  
la conseille en toute confidentialité dans l’espace conseil.

les nombreux kilos pris durant sa gros-
sesse. Grâce à une gastrectomie, elle 
réussit à maîtriser sa maladie et son 
poids; elle modifie ses habitudes  
alimentaires et intègre une activité  
physique régulière à son quotidien.

Pas le temps d’attendre
La maladie n’a pas raison de la joie  
de vivre de la trentenaire dynamique 
originaire d’Obwald. Cette dernière 
travaille à 80 % comme dessinatrice  
en bâtiment et écobiologiste de la 
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Les caisses-maladie soutiennent netCare

Les assureurs-maladie reconnaissent la convivialité pour les clients et le potentiel 
d’économies que présente une première évaluation des problèmes de santé en 
pharmacie. netCare pose les jalons pour des modèles d’assurance-maladie alternatifs 
comme casamed pharm de Sympany, Medpharm de Swica. D’autres suivront en 2019. 
Radek Bozdech, responsable de la gestion des offres chez Sympany, est convaincu: 
«Avec casamed pharm, nos assurés obtiennent un conseil médical en toute simplicité, 
sans rendez-vous et sans attente. Le modèle, qui connaît un grand succès, favorise la 
responsabilité individuelle des assurés, décharge les médecins de famille et implique 
officiellement les pharmaciens dans les soins de première ligne. Ainsi, tous les acteurs 
contribuent à endiguer la hausse des coûts de la santé.» Les assurés bénéficient par 
conséquent de réductions de primes allant jusqu’à 16%. La demande pour casamed 
pharm augmente depuis l’introduction du modèle il y a environ deux ans. Cette 
tendance est confirmée par l’étude de marché représentative réalisée par GFS Berne 
en février 2018: une bonne moitié de la population peut envisager de choisir un 
modèle d’assurance dans lequel le pharmacien serait le premier interlocuteur.  
«Grâce à leurs compétences, les pharmaciens jouissent d’une grande  
confiance; nous comptons de nombreux assurés satisfaits»,  
se réjouit-il.

construction et vit à ce jour sans dou-
leurs ni médicaments. Cependant,  
Jacqueline Felder et son fils Livio ne 
sont pas épargnés par les occasionnels 
rhumes, fièvres, éruptions cutanées ou 
infections urinaires. L’an dernier, elle 
et son fils ont opté pour la caisse- 
maladie Sympany et sont satisfaits du 
modèle casamed pharm, qui repose sur 
les compétences des pharmacies en 
tant que premier point de contact. 

«En tant que mère de famille, 
je n’ai pas le temps d’attendre 
deux heures dans un cabinet 

médical. À la pharmacie, 
j’obtiens un conseil  
sans rendez-vous,  
même le samedi.» 

En toute simplicité à la pharmacie
Auparavant, Jacqueline Felder avait 
déjà choisi un modèle d’assurance- 
maladie prévoyant une consultation 
téléphonique préalable. «Cependant, 
on se voit toujours invité à consulter un 

médecin, ce qui ne nous avance pas. J’ai 
besoin d’un interlocuteur en chair et en 
os, qui se penche sur mon problème 
puis prend une décision et m’apporte 
de l’aide immédiatement.» Ses expé-
riences montrent que parfois, des 
conseils pour bien dormir ou une pom-
made contre les démangeaisons suf-
fisent à rendre de précieux services. «À 
la pharmacie, mes problèmes sont pris 
au sérieux, et ça me plaît.» Elle a déjà 
recommandé ce modèle d’assurance à 
sa meilleure amie: «Elle aussi est très 
satisfaite de casamed pharm, parce que 
c’est si pratique».

Zéro confiance en internet
En parlant de solutions simples, ra-
pides et directes: faire une recherche 
sur internet et s’automédiquer, ça ne 
serait pas la solution la plus rapide pour 
se remettre sur pied? «Certainement 
pas», réplique Jacqueline Felder. «Avec 
internet, une situation d’urgence prend 
des proportions absurdes; ni une ni 
deux, on est mourant, même pour un 
symptôme aussi simple que la diarrhée. 

Priska Elsener, pharmacienne,  
trouve toujours une solution.

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

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales

P_Inserat_Fusszeile_Contra-Schmerz_astrea_Januar_d-f.indd   4 16.03.18   10:52

LES SERVICES DE LA PHARMACIE 43

Je ne suis pas en mesure de faire la dif-
férence; sur internet, il y a beaucoup 
d’inepties, car tout le monde peut y 
rédiger du contenu. En pharmacie, je 
sais que je peux me fier aux conseils 
dispensés.» Puis, elle redouble de  
véhémence: 

«Rien qu’un médicament à 
base de plantes pures peut 

s’avérer toxique et nuire à la 
santé. Même si à première vue 
cela peut sembler attrayant, 
je ne ferais pas confiance à 

internet. Cela peut avoir des 
conséquences désastreuses.»



Problème de 
santé

Médecin 
de famille

Hôpital

Spécialiste
Conseil-santé 
par téléphone

Pharmacie

casamed pharm
Des économies astucieuses avec votre pharmacie.

Vos avantages

• Vous bénéficiez d’un suivi médical sans attente, 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept.

• Plus de 250 pharmacies partenaires se tiennent à votre 

disposition. L’offre est constamment enrichie. Que ce soit 

dans votre pharmacie habituelle ou en déplacement 

partout en Suisse – vous pouvez compter sur un conseil 

approprié.

• Après la consultation, vous recevez tous les médicaments 

requis pour le traitement. 

• La pharmacie se renseigne sur votre état de santé 

quelques jours plus tard. 

• Vous bénéficiez d’un rabais intéressant sur les primes.

Le principe

• Lorsque vous êtes malade, commencez par vous rendre 

dans une pharmacie partenaire de Sympany. Si elle est 

fermée, vous pouvez en tout temps vous adresser au 

Centre suisse de télémédecine Medgate.

• Informez la pharmacie que vous êtes assuré casamed 

pharm et présentez votre carte d’assuré.

• Le personnel spécialisé de la pharmacie vous conseille 

dans une pièce séparée. Au besoin, un médecin est impli-

qué par téléphone.

• Si nécessaire, la pharmacie ou le Centre suisse de télémé-

decine Medgate vous adresse à votre médecin de famille, 

à un spécialiste ou à un hôpital.

• Les examens simples – p. ex. en cas de symptômes 

grippaux ou d’éruptions cutanées – peuvent être réalisés 

directement dans la pharmacie.

• En cas d’urgence, vous consultez directement un médecin 

urgentiste ou un service d’urgence.

casamed pharm est un modèle d’assurance simple qui vous garantit un suivi médical sans 
attente et 24 heures sur 24. 
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netCare: à la pharmacie plutôt que chez le médecin

Que ce soit en cas de troubles fréquents ou de petites blessures, la pharmacie est 
l’interlocuteur idéal. Avec netCare, tout problème médical trouve directement et 
rapidement une solution: vous obtenez immédiatement un conseil en pharmacie, 
dans l’espace confidentiel réservé à cet effet. En cas de besoin, le pharmacien fait 
appel à un médecin, et ce en direct, par téléconsultation. Si cela s’avère nécessaire, 
vous recevrez des médicaments, même soumis à ordonnance, directement en 
pharmacie. Le pharmacien ne doit vous adresser à un médecin ou à un service 
d’urgence que dans des cas exceptionnels. Vous pourrez consulter la liste de  
l’ensemble des 350 pharmacies netCare sur www.netCare-pharmacie.ch. 

netCare vous propose une aide immédiate pour les troubles suivants:
Allergies, voies respiratoires
-  Rhume allergique
-  Asthme-conseil
-  Asthme aigu
Digestion
-  Diarrhée
-  Reflux acide
-  Constipation
Dermatologie 
-  Acné
-  Eczéma atopique
-  Zona
-  Mycose (peau, main, pieds)
-  Impétigo
-  Pityriasis versicolor
-  Brûlures
-  Verrues
 -  Piqûres de tique
Infections ORL
-  Pharyngite
-  Sinusite
Douleurs
-  Céphalées
-  Maux de dos
Infections
-  Infections urinaires
-  Conjonctivite
-  Muguet
-  Vaginite

Retours positifs
Priska Elsener travaille comme pharma-
cienne depuis deux ans à la pharmacie 
Löwen de Sarnen. La prestation phar-
maceutique netCare, qui sert de base au 
modèle casamed pharm de Sympany, est 
fréquemment utilisée. «La plupart des 
conseils concernent les infectons uri-
naires, les conjonctivites et les pro-
blèmes de peau», explique-t-elle. 

«Cette offre est très appréciée 
des personnes qui travaillent 

et des familles, qui nous 
consultent en premier lieu  

en cas de maux légers.» 

Les expériences sont entièrement po-
sitives, tant pour les clients que pour 
les 13 membres de l’équipe officinale. 
Pour une infection urinaire, un rapide 
passage à la pharmacie sur la pause de 
midi vaut mieux que de surcharger les 
urgences. À Sarnen, les médecins de 
famille, dont beaucoup approchent 
l’âge de la retraite, ne prennent pas de 
nouveaux patients. «Nous ne pouvons 
pas régler tous les problèmes nous-
mêmes, mais nous trouvons toujours 
une solution», indique Priska Elsener.
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 Fibromyalgie  
 (rhumatisme des parties molles)
Les personnes touchées souffrent de 
douleurs musculaires diffuses chroniques 
aux alentours des articulations (mais  
pas dans ces dernières) et se plaignent 
d’épuisement, de troubles du sommeil, 
de dépression et de nombreux autre 
maux. Faute de critères clairs, le diagnos-
tic de fibromyalgie n’est posé qu’à l’issue 
d’une longue démarche d’exclusion. En 
plus de souffrir de douleurs chroniques  
et de bien d’autres maux, les fibromyal-
giques se heurtent encore et toujours à 
des préjugés: on les soupçonne d’être  
des malades imaginaires, d’inventer leurs 
symptômes («simulateurs») ou de vouloir 
se soustraire aux exigences de la vie 
professionnelle moderne («faux inva-
lides»). La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme répond: la fibromyalgie n’est pas  
un «mal-être» à la mode chez des gens  
qui rechignent à travailler, mais un  
état douloureux sévère correspondant  
à une maladie bien réelle.
Source/pour plus de renseignement:  
Ligue suisse contre le rhumatisme

Problème de 
santé

Médecin 
de famille

Hôpital

Spécialiste
Conseil-santé 
par téléphone

Pharmacie

casamed pharm
Des économies astucieuses avec votre pharmacie.

Vos avantages

• Vous bénéficiez d’un suivi médical sans attente, 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept.

• Plus de 250 pharmacies partenaires se tiennent à votre 

disposition. L’offre est constamment enrichie. Que ce soit 

dans votre pharmacie habituelle ou en déplacement 

partout en Suisse – vous pouvez compter sur un conseil 

approprié.

• Après la consultation, vous recevez tous les médicaments 

requis pour le traitement. 

• La pharmacie se renseigne sur votre état de santé 

quelques jours plus tard. 

• Vous bénéficiez d’un rabais intéressant sur les primes.

Le principe

• Lorsque vous êtes malade, commencez par vous rendre 

dans une pharmacie partenaire de Sympany. Si elle est 

fermée, vous pouvez en tout temps vous adresser au 

Centre suisse de télémédecine Medgate.

• Informez la pharmacie que vous êtes assuré casamed 

pharm et présentez votre carte d’assuré.

• Le personnel spécialisé de la pharmacie vous conseille 

dans une pièce séparée. Au besoin, un médecin est impli-

qué par téléphone.

• Si nécessaire, la pharmacie ou le Centre suisse de télémé-

decine Medgate vous adresse à votre médecin de famille, 

à un spécialiste ou à un hôpital.

• Les examens simples – p. ex. en cas de symptômes 

grippaux ou d’éruptions cutanées – peuvent être réalisés 

directement dans la pharmacie.

• En cas d’urgence, vous consultez directement un médecin 

urgentiste ou un service d’urgence.

casamed pharm est un modèle d’assurance simple qui vous garantit un suivi médical sans 
attente et 24 heures sur 24. 
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Aperçu des avantages de casamed pharm:
-  Des primes de caisse-maladie jusqu’à 16 % plus basses
-  Conseil personnel d’égal à égal pour toutes les questions de santé
-   Conseil compétent dans les pharmacies partenaires en toute discrétion  

et sans attente
-  En outre, consultation médicale par téléphone à toute heure auprès de Medgate

netCare  
hilft sofort.
Wenn’s brennt, hat Ihre  
netCare-Apotheke die Lösung.

• Schmerzen
• Schluckbeschwerden
• Kratzen im Hals
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www.netCare-Apotheke.ch

In Ihrer  netCare-Apotheke erhalten Sie  medizinische Hilfe ohne Voranmeldung. Dabei kann die Telekonsultation den Gang zum Arzt  er sparen und Sie erhalten  ohne Ver zögerung das  richtige Medikament.
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netCare
Problème urgent – 
solution sans délai
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45La solution aux mots fléchés de l’édition de septembre était:  
CELLULE

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;  
les prix sont envoyés directement par l’entreprise. 
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: 31 octobre 2018. Bonne chance!

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

Fatigué et épuisé?
Neurodoron® comprimés

pour des
nerfs solides

Wel_Anz_Stress_105x148_df.indd   2 31.07.18   14:16

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



Protection discrète pour garantir 
votre bien-être

Les Silhouette Pants TENA sont des slips 
jetables faits pour se sentir bien au quotidien. 
Ils ont un design particulièrement féminin. 
Même sous des vêtements clairs ou une robe 
légère, ils ne transparaissent absolument pas.  
Ils épousent parfaitement les formes et les 
rondeurs féminines, afin que vous puissiez  
vous sentir séduisante, quand vous le désirez.
Si vous êtes intéressée, pourquoi ne pas  
essayer dès maintenant? Vous pouvez le faire 
gratuitement en pharmacie et bénéficier  
d’un conseil discret et expérimenté.

Essity Switzerland AG
6214 Schenkon
www.tena.ch

Lait pour nourrissons bio  
au lait de chèvre Holle

Holle est le premier fabricant de lait infantile  
à proposer sur le marché suisse une gamme  
de lait pour nourrissons au lait de chèvre bio. 
Le lait de suite Holle au lait de chèvre bio 2  
est adapté aux bébés de 6 mois et plus qui 
prennent déjà au moins un repas solide  
par jour. Il offre une bonne alternative au lait 
de suite à base de lait de vache.

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

Une pastille pour la gorge douce 
pour les enfants – avec du goût!

Quand ils sont enrhumés, les enfants souffrent 
de troubles de la gorge. Composées d’un 
principe actif végétal extrait de mousse 
d’Islande, les nouvelles pastilles ISLA® JUNIOR 
FRAISE soulagent avec efficacité les maux de 
gorge, les problèmes de déglutition et la toux 
irritative. Elles permettent l’humidification  
et la régénération des muqueuses sèches et 
irritées, tandis que leur teneur en vitamine C  
et en zinc soutient le système immunitaire.
-   adaptées à l’enfant dès 4 ans
-   sans arôme artificiel,  

colorant ni conservateur, végan
-   sans sucre, contient de l’édulcorant naturel/ 

préserve les dents
Demandez un échantillon!  
info@pharmamedica.ch, tél. 071 454 70 44

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Rapide contre les douleurs  
de la nuque

DUL-X® Gel Neck Relax permet de soulager 
rapidement douleurs et tensions au niveau  
de la nuque et des épaules. Le gel rafraîchit 
immédiatement après l’application et soulage 
rapidement la douleur. Puis le gel réchauffe  
et détend, si bien que les muscles crispés au 
niveau de la nuque et des épaules se décontrac-
tent à nouveau. DUL-X® Gel Neck Relax pénètre 
instantanément dans la peau, est non gras et  
ne tache pas les vêtements.
CE Dispositif médical.  
Lisez la notice d’emballage. 

Melisana AG 
8004 Zürich
www.dul-x.ch

«bébés & bambins»  
présente  
son  
nouveau  
site web

«bébés & bambins», un guide très apprécié  
des jeunes parents, lance son nouveau site 
www.bebes-et-bambins.ch. Les parents 
d’enfants jusqu’à cinq ans y trouvent des 
conseils pratiques et des informations de 
spécialistes sur la santé, la nutrition, le 
développement et l’éducation de leurs chers 
petits. Pour les futurs parents, il y a une 
rubrique «grossesse & naissance». L’édition 
actuelle du magazine «bébés & bambins» est 
disponible gratuitement: il suffit d’envoyer  
une enveloppe affranchie (C5, 1.10 Fr.) au 
Service de commande «bébés & bambins»,  
Case postale 57, 9401 Rorschach.  

bébés & bambins
9401 Rorschach
www.bebes-et-bambins.ch

Ultrasun Alpine SPF 50+ 

Une protection solaire extrêmement efficace et 
très bien tolérée qui ne contient ni substances 
controversées telles que les filtres perturba-
teurs endocriniens et irritants, ni conserva-
teurs et parfum. Sa formule non collante 
renforce la barrière de la peau grâce à ses 
structures lamellaires en «copiant» la couche 
lipidique. Elle pénètre rapidement et protège 
grâce à une combinaison spéciale de filtres 
UVA et UVB à large spectre. Elle est idéale  
sur les sommets alpins.

Ultrasun AG
8045 Zürich
www.ultrasun.com

Éduquer
sans punir

La peau qui pique

Les coliques du 

nourrisson

Le retour des 

compresses

Recettes de  
légumes

Querelles  
d’enfants

Premières amitiés

Interview avec Stefanie Rietzler, psychologue
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Conseils pour les parents d’enfants jusqu’à cinq ans
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Consultez  

notre nouveau  

site Internet !
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WaterWipes® – Les lingettes pour 
bébé les plus pures du monde

La peau de votre bébé est beaucoup plus 
délicate que la vôtre. Pour la nettoyer, il ne  
faut utiliser que les ingrédients les plus  
doux et les plus purs. 
Les lingettes WaterWipes® sont les seules à 
n’être formulées qu’avec deux composants: 
99,9 % d’eau spécialement purifiée et  
adoucie et une goutte d’extrait de pépins  
de pamplemousse (0,1 %).
Peut aider à éviter l’érythème fessier et  
d’autres problèmes cutanés.  
Une vraie alternative au coton et à l’eau. 

Vivosan AG
5426 Lengnau 
www.vivosan.ch

yegi® – baume pour les pieds

Les produits de soins pour les pieds et  
les jambes yegi® aux herbes médicinales 
apaisantes, constituent pour de nombreux 
problèmes de pieds, pour le sport, les loisirs  
et la vie quotidienne, la solution optimale  
pour des pieds sains et beaux.
-   actif: pour rafraîchir et dynamiser 
-   relax: pour se détendre et prendre soin 
-   déo: pour désodoriser et rafraîchir

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

Energie pour le corps et l’esprit.

Combinaison intelligente de vitamine B12  
et de 4 acides aminés. 
Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.
-   Augmente la capacité physique et intellectuelle 

diminuée.
-   Agit contre la fatigue, le manque de concentration  

et les tensions nerveuses.
-   Soutient l’organisme pendant et après une maladie.
-   Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
-   Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
-   Aucun composant d’origine animale, approprié à  

une alimentation végane.
-   Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.
-   Maintenant aussi disponible en grand emballage  

pour une cure de 30 jours.
-   Made in Switzerland.
Ceci est un médicament autorisé. 
Demandez conseil à votre spécialiste  
et lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA 
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 2 novembre 2018.

«Question au pharmacien»
Je souffre de troubles du sommeil. Cela commence  
dès l’endormissement et dure toute la nuit. Que puis-je faire?
Les troubles du sommeil sont un sujet très complexe. Selon la cause,  
ils peuvent nécessiter un bilan approfondi. Stress, stimulation exces-
sive et angoisses ont des répercussions négatives sur notre sommeil. 
Mais il suffit parfois de prendre quelques mesures simples pour 
retrouver des nuits paisibles: rituel du coucher, musique apaisante  
ou médicaments à base de plantes favorisant le sommeil (valériane, 
houblon, mélisse ou lavande, par exemple). La télévision est également 
à proscrire dans la chambre à coucher et mieux vaut privilégier des 
températures basses.
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Ceci est un dispositif médical. 
Exclusivement en pharmacies et drogueries.
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