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alQu’aimeriez-vous 

trouver,
chère lectrice, cher 
lecteur,

derrière les petites 
portes de votre calen-
drier de l’Avent? 
D’agréables motifs sur 
le thème de l’hiver –  
jolis et sans calorie?  
Ou de succulentes 

pralines pour des moments délicieu-
sement sucrés? À la page suivante, 
nous vous proposons une tout autre 
variante: un calendrier de l’Avent qui 
contribuera à votre bien-être durant 
ces 24 jours. Il contient des sugges-
tions et des pensées qui vous aideront 
à vous concentrer davantage  
sur les vraies valeurs de la vie.

«Soyez vous-même,  
les autres sont déjà pris!»,

disait Oscar Wilde. Mais qui êtes-
vous réellement? De quoi avez-vous 
besoin? Qu’est-ce qui vous satisfait 
pour le moment? Peut-être avez-vous 
besoin de ralentir le rythme et de 
profiter d’un peu de calme. Dans ce 
cas, levez le pied car psychisme et 
système immunitaire sont étroitement 
liés! Peut-être votre bien-être est-il 
déjà en péril et êtes-vous actuellement 
en arrêt maladie? En cas d’incapacité 
de travail, certaines règles sont à 
respecter. Retrouvez les principales 
informations à ce sujet à partir de  
la page 10. Mais peut-être vous 
sentez-vous aussi inutile et seul(e).  
Dans ce cas, n’hésitez pas à inviter  
des proches à partager avec vous la 
magie des fêtes et régalez-les avec les 
aliments bons pour le cœur que vous 
trouverez page 22. L’essentiel durant 
cette période de l’Avent est d’accorder 
aussi de l’attention à vos propres 
besoins. En fin de compte, l’Avent  
est en quelque sorte la liste de Noël 
des choses à faire pour soi.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmaciennewww.alpinamed.ch
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Vous aimez les décorations de Noël, 
les angelots lumineux, tout ce qui brille 

et scintille, etc.? 
Ou trouvez-vous que c’est terriblement kitsch? 
«Quand on a bon goût, on peut se permettre le 
kitsch sans problème et y prendre du plaisir», 

a un jour déclaré le Bâlois Johann Wanner, 
«roi de la décoration de Noël» réputé dans 

le monde entier dont les créations ont 
déjà orné des palais royaux ou 

encore la place Saint-Pierre 
de Rome.

Les jeunes enfants ont le don merveilleux de se réjouir des petites choses. Mais en grandissant, leurs convoitises augmentent. Parents, grands- parents, parrain et marraine doivent avoir le courage d’expliquer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas (et pour quelles raisons). Et si la joie et l’effet waouh font place à la déception ou même 
à la colère, il faut faire avec – 

des deux côtés.

Organisez et célébrez 

les fêtes de Noël de la 

manière qui vous correspond, 

à vous, à votre ressenti, 

à vos attentes. 

«Soyez vous-même, 

les autres sont déjà pris.» 
(Oscar Wilde)

Et si on voyait la vitamine D 
différemment aujourd’hui? La vitamine du soleil pourrait être syno- nyme de gratitude: pour quelles choses pouvez-vous ou devriez-vous avoir de la reconnaissance? Envers quelles person-nes éprouvez-vous de la gratitude? Y a-t-il quelqu’un à qui vous vouliez 
dire depuis longtemps déjà 

«Merci d’être là»? 

Aujourd’hui, 
on prend ce qui vient: 

on ne se désole pas pendant des 
heures si un rendez-vous tombe à 
l’eau, si une bonne idée n’est pas 

acceptée ou si une bonne 
action n’est pas 
récompensée.
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Le mot d’ordre du jour pour résister au stress: «Tout fini toujours bien. Si ça ne va pas, c’est que ce n’est pas la fin.» Alors on reprend courage et on va de l’avant.

Heureusement, il y a la 

Saint-Nicolas. L’occasion idéale 

pour une invitation: l’hôte n’est ici 

pas tenu(e) de réaliser des présen- 

tations culinaires exigeantes. 

L’objectif est de passer un agréable 

moment tous ensemble. Bougies, 

parfum de mandarine, doux 

bruit des casse-noix ... 

Vous rappelez-vous l’excitation 

avec laquelle vous ouvriez la première 

petite porte de votre calendrier de l’Avent 

lorsque vous étiez enfant? Ou la joie de vos 

enfants quand ils voyaient apparaître 

l’image de leur calendrier?  

    Ces souvenirs, petits mais 

       tellement précieux, 

            sont de véritables 

                  sels minéraux pour 

                          notre âme.

Il y a les «fans de Noël» 

qui adorent célébrer cette tradition. 

Et il y a ceux qui détestent l’ambiance 

de Noël et la course aux cadeaux. 

Mais ne devrions-nous pas être 

heureux et reconnaissants d’avoir 

la possibilité de fêter Noël 

et de s’offrir des cadeaux?

Les figurines moulées en pâte 
sont appelées «Gebildbrote» 

(pâtisseries figuratives). On façonne 
de petits personnages en pâte, hommes 

et femmes – et aucun ne doit 
correspondre à un idéal de beauté. 

Le principal est de les 
cuire à cœur. 

Un vrai régal!

Que ce soit la liste des cadeaux ou des courses pour le repas de Noël, 
faire des listes est toujours très utile. Rédigez dès aujourd’hui aussi une «liste des sympathies» qui restera 

entièrement privée. Qui est bienveillant avec 
moi, qui est honnête avec moi et me traite 

avec gentillesse, avec qui ai-je des contacts amicaux? Il est possible que cette liste soit plus longue que vous ne le pensiez au départ.

Le mieux est souvent 
l’ennemi du bien. Plutôt que d’acheter 

un cadeau de Noël coûteux pour quelqu’un 
qui a déjà «tout», offrez 

• une invitation à déguster un thé de l’Avent 
à l’anglaise 

• un bon pour déguster une tresse au beurre, 
un gâteau fait maison selon la recette familiale 

ou un dîner avec la personne de son choix 
                           • une invitation à une longue 
                                     promenade hivernale au zoo … 
                                           Toutes les fantaisies 
                                                sont permises!

Faites-vous, à vous aussi, 
un petit plaisir pendant 
cette période de l’Avent. 

Un massage avec une huile corporelle 

aromatique, un petit-déjeuner aux chandelles, 

un délicieux gâteau, une longue conversation 

téléphonique, un parfum stimulant, un sac 

rempli de marrons chauds: offrez-vous tout 

simplement quelque chose dont vous 

pourrez profiter. Retenez ceci: qui ne 

profite pas de la vie devient 
invivable. 
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Single bells: les personnes seules, 
surtout les plus âgées, ont bien souvent 
du mal à prendre part à la joie de Noël. 

Elles se sentent presque marginales au beau 
milieu de toute l’agitation de ces fêtes familiales. 

Petit «conseil à reproduire chaque année»: 
inviter quelqu’un à partager vos fêtes de Noël. 

Et qui plus est: les journaux mentionnent 
souvent l’organisation de fêtes ouvertes à tous. 

Les paroisses proposent aussi des fêtes et 
des concerts pour les personnes seules – 

sans aucun engagement.

Les cartes de Noël personnalisées  

sont toujours très appréciées. 

Attention toutefois aux cartes 

sur lesquelles on voit une famille 

heureuse ou de magnifiques petits-enfants 

rire aux éclats. Ces sujets peuvent avoir l’effet 

inverse si le destinataire a perdu un proche, 

s’il y a des querelles dans sa famille ou si 

cette personne souffre secrètement 

de ne pas avoir d’enfants 

ou de petits-enfants.

Prendre trois minutes 

pour s’arrêter, rester assis(e) 

calmement ou être 

tranquillement debout. 

Ne rien écouter d’autre que 

sa propre respiration. 

Inspirer, expirer. Laisser pénétrer 

la sérénité dans 

votre corps.

Pas assez de place pour installer un sapin de Noël, pas assez de temps pour le décorer et, plus tard, le démonter? Une solution possible: aller se promener en forêt avec des amis, accrocher quelques bougies à un petit sapin et les allumer, boire un thé ou un vin chaud préparé dans une bouteille isotherme, déguster une délicieuse collation et profiter de ce temps agréable et sans contrainte passé 
ensemble.

Quatrième et dernier 

dimanche de l’Avent 2018. 

Ne pas courir partout, 

ne pas réfléchir constamment 

à ce qu’il reste à faire. 

Se reposer, aller se promener 

et ne pas contrarier l’approche 

de l’ange de Noël.

Ce conseil peut sembler 
quelque peu stupide, mais 

il revêt un important sens caché. Lorsque vous vous regarderez dans le miroir aujourd’hui, au moment de vous peigner ou d’appliquer votre lotion après-rasage, pensez à sourire amicalement 
à votre reflet. 

Cela fait du bien et 
remonte le moral. Essayez!

Traverser l’ Avent en 24 étapes
On se souhaite traditionnellement un «Joyeux Noël» dans toutes les langues du monde. Mais l’Avent peut aussi apporter son lot de petits bonheurs. Il invite à prendre le temps de se reposer, de réfléchir et de se détendre. 

Meta Zweifel

Une personne de votre 

entourage a besoin de réconfort? 

Offrez-lui donc un petit cadeau lors de 

chaque dimanche de l’Avent. 

Voici quelques exemples de présents qui 

peuvent être facilement envoyés dans une 

enveloppe solide: un petit sac pour parfumer le 

linge, quelques sachets de délicieux thé, des 

timbres de Noël, un petit sachet contenant 

un masque douceur pour le visage ... 

et toujours accompagnés d’une 

pensée amicale.
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«Je crois au soleil même 
quand il ne brille pas. 

Je crois en l’amour même 
quand je ne le sens pas»: 

tels sont les mots courageux d’un(e) 
véritable optimiste. 

Nous voici au solstice d’hiver: 
désormais, les journées vont 

recommencer 
à s’allonger.

22

Joyeux Noël!  

Place à l’émerveillement – 

tout ne sera peut-être pas parfait ou 

ne se déroulera pas tout à fait comme on 

l’aurait voulu. 

Mais comme l’a dit Pearl S. Buck, femme 

de lettres américaine d’une grande 

sagesse: «La vraie sagesse  de la vie 

consiste à voir l’extraordinaire 
dans l’ordinaire.»

24

C’est pendant l’Avent, avant même Noël, que les étoiles à la cannelle, les Mailänderli, les pains d’anis et autres délices culinaires ravissent le mieux nos papilles. Prévoyez donc un petit sac rempli de quelques-uns de ces délices pour le vieux monsieur d’à côté, pour la collègue du cours de langue, pour les voisins un peu grincheux ... un petit cadeau de l’Avent qui peut avoir beaucoup 
d’effet.

Les «santons», petits Saints, 

désignent ces petites figurines 

provençales en argile, très colorées, 

représentant les personnages de la crèche. 

Le boulanger, le bourgmestre, la femme aux œufs, 

la femme avec le tricot – tous veulent voir l’enfant 

dans la crèche. La sainte Famille accueille tout le 

monde, même le brigand. Dans certaines crèches 

provençales, une petite figurine est accroupie 

dans un coin, en train de faire ses besoins. 

Une banalité du quotidien, à côté 

des anges et des auréoles.
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Les expressions telles que «se donner corps et âme à quelque chose»  
témoignent du lien étroit qui existe entre corps et psychisme. Les recherches 
actuelles en psycho-neuro-immunologie en apportent la preuve scientifique. 
Meta Zweifel

 

Corps et psychisme  
   sont étroitement liés

Ne vous effrayez pas s’il est  
ici question d’infarctus du 
myocarde! L’objectif n’est pas 

de vous faire paniquer. Il s’agit simple-
ment d’une situation type qui illustre 
particulièrement bien le lien entre 
santé psychique et physique, ainsi que 
les répercussions du stress sur le sys-
tème immunitaire. 
Un homme de 57 ans, que nous appelle-
rons Benjamin Dupuis, rencontre de-
puis plusieurs années des problèmes 
professionnels. Dans son entreprise 
règne un climat constant de surmenage 
et d’énervement; pour des raisons finan-
cières, des employés ont été licenciés. 
Une équipe de plus en plus petite doit 
fournir des performances toujours plus 
importantes. Benjamin Dupuis se sent 
bousculé et épuisé, mais il ne peut pas 
facilement se retirer. À son âge, com-
ment faire pour retrouver un travail qui 
lui permette d’assurer son existence? 
Dans sa vie privée, tout ne tourne pas 
très rond non plus. Il a l’impression que 
sa femme ne le comprend pas et ne le 
soutient pas assez, ils se disputent fré-
quemment. Ses trois enfants ont certes 
quitté la maison, mais il continue de se 
faire du souci pour eux. 

Benjamin Dupuis essaie sans cesse de 
refouler la souffrance qui pèse sur ses 
épaules. Mais son système immunitaire 
ne se laisse pas duper et réagit en pro-
duisant davantage d’hormones du 
stress, comme l’adrénaline, la norad-
rénaline et le cortisol. Sa tension artéri-
elle grimpe, l’équilibre du métabolisme 
des graisses est perturbé, sa glycémie 
augmente, ses défenses immunitaires 
sont affaiblies et des cellules inflamma-
toires apparaissent. Son organisme  
devient moins résistant, le processus 
inflammatoire progresse. Des dépôts 
s’accumulent dans certains vaisseaux et 
finissent par les obstruer. Et soudain – 
trop, c’est trop – Benjamin Dupuis  
s’écroule. Infarctus du myocarde.

Le stress peut rendre malade
Pour dire les choses simplement, notre 
psychisme et notre système immuni-
taire sont étroitement liés. Le prof. Dr 

méd. Christian Schubert de l’Université 
d’Innsbruck étudie ces liens complexes 
et leurs interactions depuis des années. 
Il qualifie le stress d’«événement qui af-
fecte tout notre corps», une conjugaison 
de facteurs psychiques et de processus 
biochimiques. L’hypothèse selon la-
quelle notre système immunitaire serait 
un système clos est selon Christian 
Schubert une grave erreur. Mais 
qu’est-ce que la colère, les vexations, les 
expériences douloureuses ou les an-
goisses ont à voir avec le système immu-
nitaire dont la mission est de lutter 
contre les virus et les bactéries? L’expert 
explique: «La psycho-neuro-immunolo-
gie considère que lorsqu’il déclenche 
une réaction de défense, notre orga-
nisme ne fait pas vraiment de différence 
entre le type de facteur de stress auquel 
il est confronté.» Autrement dit: que ce 
soit la grippe ou l’angoisse d’un examen, 
un gros coup de soleil ou une forte dé-

«Le système immunitaire peut être fatigué 
s’il a dû se défendre contre les influences du stress 

pendant une longue période.»
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ception, une maladie gastro-intestinale 
ou une dispute de couple, le système 
immunitaire perçoit une menace et y 
réagit en déployant ses mécanismes de 
défense. Et il est heureusement toujours 
prêt à se défendre, le plus souvent avec 
succès. Toutefois, il peut aussi être fati-
gué, surtout s’il a dû se défendre contre 
les influences du stress pendant une 
longue période.

Améliorer ses capacités  
de résistance
On ne connaît que trop bien la devise 
«La vie n’est pas une partie de plaisir» et 
on sait aussi qu’elle est bien souvent faite 
de hauts et de bas. Il apparaît aussi clai-
rement qu’il vaut mieux affronter les 
situations de stress avec calme et con- 
fiance en nos capacités ou avec l’es- 
poir d’être guidé(e) et accompagné(e).
Le professeur Christian Schubert est 
toutefois conscient de la difficulté de la 
chose et du fait que presque personne 

ne parvient à conserver inébranlable-
ment une attitude positive de manière à 
éviter tout stress à son système immu-
nitaire. Il recommande néanmoins de 
pratiquer une sorte d’entraînement qui 
consiste à traiter de manière ouverte et 
franche ce qu’il appelle les «modèles de 
conflit». Il s’agit de répondre à des ques-
tions telles que «Pourquoi est-ce que je 
me sens immédiatement énervé(e), 
blessé(e) ou dénigré(e) par certaines  
situations? Pourquoi ai-je toujours peur 
de ne pas être suffisamment aimé(e) ou 
apprécié(e)? Pourquoi est-ce que je ne 
prends pas de la distance, au moins  
intérieurement, avec les personnes qui 
m’agacent continuellement?»
Lors d’une consultation, le médecin 
commence parfois l’entretien en  
demandant «Qu’est-ce qui ne va pas?». 
Si nous nous posions plus souvent la 
question «Qu’est ce qui ne va pas, 
qu’est-ce qui me manque réellement, 
pourquoi suis-je tombé(e) dans cette 

«Il apparaît aussi  
clairement qu’il vaut  

mieux affronter  
les situations de stress  

avec calme et confiance  
en nos capacités ou avec 
l’espoir d’être guidé(e)  

et accompagné(e).»
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impasse du stress?», nous pourrions 
parvenir à mobiliser les processus de 
régénération salutaires de notre orga-
nisme.

Les bienfaits  
de la pleine conscience
Quand il est question de responsabilité 
individuelle en lien avec le corps, l’âme 
et l’esprit et leurs répercussions sur le 
système immunitaire, il est important 
de bien comprendre de quoi il s’agit:  
si vous ne parvenez à faire face à une 
situation de surmenage et si votre or-
ganisme y réagit en déclenchant une 
maladie, vous n’êtes pas «responsable». 
Ce n’est pas facile de modifier efficace-
ment son mode de vie et, par exemple, 
de se détacher de mauvaises habitudes 
alimentaires. Il est presque encore plus 
difficile d’abandonner certains com-
portements – comme le fait, lorsqu’on 
conduit, d’interpréter la moindre pe-
tite perturbation comme une attaque 

personnelle et de 
se mettre immé-
diatement dans 
une rage folle.
Dans son ouvrage 
«Was uns krank 
macht, was uns 
heilt» [ce qui 
nous rend ma-
lade, ce qui nous 

guérit] (Fischer & Gann), Christian 
Schubert écrit: «La psycho-immunolo-
gie montre que, par son influence sur les 
activités immunitaires, le psychisme 
peut en principe induire n’importe quel 
changement dans l’organisme, tant bon 
que mauvais. Une question importante 
qui mériterait d’être débattue. Pour les 
profanes, lanotion de pleine conscience 
est plus compréhensible: il est permis 
de présumer que notre système immu-
nitaire sera ravi de nous voir pratiquer la 
pleine conscience. Ce qui ne signifie pas 
que nous devons mettre notre psy-

chisme dans de la ouate, mais que nous 
devrions veiller à bien agencer notre 
âme, et si nécessaire y remettre de 
l’ordre. En fin de compte, les questions 
sont de nouveau les suivantes: «Est-ce 
que je serai plus résistant(e) si je re-
nonce à accomplir plusieurs tâches à la 
fois et si je me concentre pour bien faire 
deux choses au lieu de me soumettre à 
un stress supplémentaire? Peut-être que 
je me sentirais apaisé(e) si je reconnais-
sais que je ne peux pas et ne dois pas 
tout faire? Est-ce que j’irai mieux si je ne 
dois plus tout assumer seul(e)? Et si je 
m’exerçais à l’art de savoir dire non et 
essayais d’accorder de plus longues 
pauses à mon organisme? Qu’est-ce qui 
me remonte le moral et qu’est-ce qui me 
tire vers le bas? Tout ce qui vous permet-
tra de soulager votre âme sera perçu par 
votre système immunitaire et aura des 
répercussions positives. N’oubliez pas: 
le corps et l’âme ne font qu’un.   n

Disponible en  

pharmacie et en 

droguerie !
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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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Quiconque 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 soit un problème qui peut se manifester 
toute l’année, les cas sont plus fréquents pendant la période  
de refroidissement.

•   Sans produit 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 produit médical Herpotherm agit  
exclusivement avec la chaleur concentrée. Mettre fréquemment de la crème  
et des lotions appartiendra bientôt au passé.

Herpotherm® est une «nouvelle»  
approche pour le traitement de l’herpès.  
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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
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En cas de
démangeaisons,
de brûlures ou
de douleurs.
SULGAN® N: une
aide efficace contre
les hémorroïdes. 

*IMS PharmaTrend déc. 2015 YTD

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémor-
roïdes externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. 
SULGAN® N est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.
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L’insécurité est parfois grande quand on se retrouve en arrêt maladie.  
Rester au lit jusqu’à guérison complète, sortir au cinéma avec des amis  
ou même faire du sport: qu’est-ce qui est réellement permis? 
Christiane Schittny, pharmacienne

 
   

Seule une petite partie des arrêts 
maladie délivrés sont liés à une 
maladie contagieuse, comme la 

grippe. Un bon tiers des certificats mé-
dicaux sont établis pour des troubles 
musculaires ou squelettiques, et en 
premier lieu pour des douleurs au dos. 
Les troubles psychiques donnent 
presque tout aussi souvent lieu à des 
arrêts maladie. Selon la maladie dia-

      Arrêt maladie –  
qu’est-ce que cela signifie au juste?

gnostiquée, il peut toutefois être utile 
de ne pas rester entre ses quatre murs. 
Voici trois exemples qui vous montre-
ront qu’un arrêt maladie peut être traité 
de manière bien différente.

Cas numéro un: personne  
limitée, mais pas immobilisée
Franziska R. a 36 ans. Elle est coiffeuse 
dans un petit salon. Sa passion, c’est le 

basket. Lors de son dernier match, elle 
a trébuché et est malheureusement 
tombée sur sa main. Les douleurs sont 
devenues de plus en plus intenses  
durant la nuit. Elle a donc décidé le len-
demain de se rendre chez son médecin. 
Une radio a montré que le poignet 
n’était heureusement pas fracturé, 
mais sévèrement foulé. Le médecin  
lui a prescrit des antalgiques anti- 

inflammatoires et l’a renvoyée à la mai-
son avec un arrêt maladie. 
Il est évident que, dans cette situation, 
Franziska  R. n’est plus en mesure 
d’exercer son métier. Impossible de  
laver ou de couper des cheveux avec un 
poignet bandé et fortement gonflé. Elle 
ne peut donc temporairement pas tra-
vailler. Elle n’est toutefois pas obligée 
de rester à la maison. Pourquoi ne 
pourrait-elle pas passer l’après-midi au 
cinéma avec ses enfants ou aller boire 
un café avec une amie jusqu’à ce que 
son poignet aille mieux? En revanche, 
se lancer dans de grands travaux de net-
toyage à la maison ne serait certaine-
ment pas raisonnable et empêcherait la 
guérison rapide de sa blessure.

Cas numéro deux: quand il est 
recommandé de se changer  
les idées
Alice W. a 52 ans. Elle est gérante d’une 
PME et responsable d’une équipe d’en-
viron 15 employés. Ces derniers temps, 
elle a de plus en plus souvent atteint ses 

limites. Le travail s’accumulait et même 
les nombreuses heures supplémen-
taires et le travail pendant ses pauses 
de midi ne lui permettaient pas de venir 
à bout de toutes les tâches à effectuer. 
Elle ne voyait pas comment s’en sortir. 
Un jour, elle s’est complètement effon-
drée: plus rien n’allait. Le médecin a 
diagnostiqué un burnout.
Elle a reçu un arrêt maladie pour une 
longue période. Alice W. a besoin de 
temps pour retrouver la tranquillité  
et se régénérer avant de reprendre le 
chemin du travail. Outre quelques me-
sures thérapeutiques, le médecin lui a 
expressément conseillé de bouger 
beaucoup en pleine nature et de faire 
du sport, ce qui devrait l’aider à se  

«Le/La travailleur/euse 
doit bien entendu  

avertir immédiatement 
et personnellement  
son employeur/euse  

de sa maladie.»

Maladies virales: mieux  
vaut miser sur la prévention

Il est certes quasiment impossible de 
se protéger entièrement contre une 
infection virale, mais le respect de 
certaines règles d’hygiène peut 
réduire le risque de contagion. Le  
plus simple est d’éviter les grands 
rassemblements de personnes et de 
se laver régulièrement et méticuleu-
sement les mains, notamment avant 
les repas. Pour cela, un peu de savon 
suffit. Les produits désinfectants sont 
utiles uniquement lorsque vous ne 
pouvez pas vous laver les mains  
(en déplacement par exemple).
Si vous êtes malade, essayez d’éviter 
de contaminer d’autres personnes.  
Si possible, restez donc à la maison. 
Si vous toussez ou éternuez, écartez- 
vous de votre interlocuteur/trice  
et utilisez des mouchoirs en papier  
que vous pourrez ensuite jeter. En cas 
d’urgence, toussez dans le creux de 
votre bras, et pas dans votre main.  
Les virus adhèrent sur les mains. Lors 
d’une poignée de mains ou lorsqu’on 
touche des objets (poignée de porte, 
par exemple), ils peuvent se transmettre 
facilement à d’autres personnes.

infection grippale
ou refroidissement

défenses 
immunitaires

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice  
d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Selomida,
pour les

défis quotidiens

Astrea Selomida Erkältung 70x297 DE FR.indd   2 17.10.18   13:20

Baume de pommes de terre

SWISS MADE

poitrine et dos
Baume de pommes de terre
Le baume de pommes de terre «poitrine et dos» santénatur® contient du jus de pommes de terre bio. 
Son parfum a été enrichi d’un mélange doux d’huiles essentielles particulièrement utilisées durant la période hivernale. 
Le baume de pommes de terre santénatur® testé dermatologiquement réchau  e, libère les voies respiratoires 
et facilite la respiration. Grâce à ses huiles essentielles particulièrement douces – sans camphre, eucalyptus ou 
romarin – il convient également aux nourrissons et enfants en bas âge.

Utilisation
Frictionner la poitrine et le dos avec le baume de pommes de terre santénatur®.
CONSEIL: L’e  et thérapeutique peut être renforcé à l’aide d’une bouillotte chau  ante ou encore d’un coussin 
de noyaux de cerises.

Son parfum a été enrichi d’un mélange doux d’huiles essentielles particulièrement utilisées durant la période hivernale. 

La continuité des cataplasmes de pommes de terre éprouvés!
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remettre plus rapidement sur pied. Les 
rencontres et activités avec des ami(e)s 
ou les vacances à la mer déjà réservées 
lui ont été vivement conseillées. En re-
vanche, un city-trip fatigant pour faire 
du shopping dans la ville trépidante de 
New York ne serait dans ce cas pas très 
adapté! 

Cas numéro trois: attention, 
risque de contagion!
Il y a six mois, Martin S. a terminé avec 
succès ses études d’infirmier. Depuis 
lors, il travaille dans une maison de  
retraite médicalisée pour patient(e)s 
atteint(e)s de démence. Il aime beau-
coup son travail ainsi que les rapports 
qu’il entretient avec les patient(e)s. 
Mais l’autre jour, alors qu’il venait de 
commencer sa journée de travail, il a 
été surpris par les symptômes de la 
grippe: frissons, douleurs dans les 
membres et sensation générale de ma-
laise. Les signes classiques d’une infec-
tion grippale. Son supérieur l’a immé-
diatement renvoyé à la maison pour 
qu’il se repose et guérisse. 
Ce cas-ci est différent. Martin S. doit 
vraiment rester à la maison, car il 
souffre d’une maladie contagieuse qui 
peut mettre la santé des autres en dan-
ger, surtout les personnes âgées ou les 
résident(e)s de l’établissement dans  
lequel il travaille, qui sont souvent en 

mauvaise santé. S’il continuait d’aller 
travailler ou avait des contacts avec ses 
collègues, le risque de contagion serait 
très élevé. De plus, il ne se sent lui-
même pas très bien et est ravi de pou-
voir rester à la maison. Il n’a envie de 
rien. Son corps a besoin de beaucoup 
de sommeil et de calme pour pouvoir 
lutter plus rapidement contre le virus.

Une question de bon sens
Ces exemples montrent qu’en matière 
d’arrêt maladie, toutes les situations 
sont possibles. Pour savoir ce qui est 
autorisé ou non, tout dépend du type 
de maladie. Se rendre à l’opéra, faire 
une excursion d’une journée en pleine 
nature, rencontrer des amis: dans cer-
tains cas, tout ceci est possible et même 
conseillé. Quelle que soit la maladie 
dont on souffre, l’objectif doit toujours 
être le même: tout faire pour guérir le 

plus rapidement possible. Telles sont 
la responsabilité et l’obligation du/de 
la travailleur/euse!
Pour éviter les malentendus, le/la tra-
vailleur/euse est aussi tenu(e) de res-
pecter quelques règles. Il/Elle doit ainsi 
bien entendu avertir immédiatement et 
personnellement son employeur/euse 
de sa maladie, par téléphone ou par 
e-mail. En général, un certificat médi-
cal est attendu à compter du troisième 
jour de maladie. 

Le médecin détermine aussi le cas 
échéant comment et dans quelle me-
sure son/sa patient(e) est autorisé(e) à 
passer du temps en dehors de la mai-
son. Ces recommandations doivent 
donc aussi figurer si possible dans le 
certificat médical remis à l’employeur/
euse. Et enfin, dans le cadre d’une re-
lation de confiance entre l’employeur/
euse et le/la travailleur/euse les deux 
parties s’efforceront toujours de trou-
ver en cas de maladie une solution qui 
leur convienne à toutes les deux.  n

«Quelle que soit la  
maladie dont on souffre, 

l’objectif doit toujours 
être le même: tout faire 

pour guérir le plus  
rapidement possible.»

Fièvre, toux ou un refroidissement peuvent nuire au bien-être de votre enfant. Les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants d’OMIDA® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. 
Ce sont des médicaments autorisés. Consulter la notice d’emballage. www.omida-enfants.ch

OMIDA_Winter_Kinder_210x99_D_F_2017.indd   2 24.11.17   15:04
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En Suisse, on pose chaque année un nouveau diagnostic d’infection par le VIH chez  
500 personnes1. Grâce à «autotest VIH®», un autotest du VIH de Mepha, il est possible  
de vérifier chez soi de manière simple, fiable et rapide la présence éventuelle ou non  
d’une infection par le VIH. Ce test est maintenant disponible dans les pharmacies et  
les drogueries sans ordonnance médicale. 

Nouveauté chez Mepha:  
l’autotest du VIH à faire chez soi!

L’infection par le VIH reste aujourd’hui 
encore une maladie incurable, mais des 
médicaments efficaces permettent 
d’éviter que le SIDA ne se développe. Les 
personnes infectées par le VIH peuvent 
mener une vie pratiquement normale et 
bénéficient d’une espérance de vie pour 
ainsi dire normale. Selon l’Aide Suisse 
contre le SIDA, environ 20 000 personnes 
infectées par le VIH ne sont en principe 
plus contagieuses lorsqu’elles prennent  
le traitement conformément aux schémas 
recommandés et que leur charge virale 
n’est plus détectable. Les nouvelles infec- 
tions sont principalement dues à des 
sujets porteurs du VIH, mais qui n’ont pas 
conscience de leur maladie. Ces per-
sonnes présentent en outre un risque 
augmenté de développer un SIDA con- 
sécutif à l’infection par le VIH non traitée. 
Le dépistage précoce de l’infection est 
essentiel pour éviter la prolifération ulté- 
rieure du virus et pour instaurer dès que 
possible un traitement adéquat chez les 
personnes VIH-positives, afin de les pro- 
téger contre le développement du SIDA.

Simple, rapide et anonyme
Jusqu’ici, les tests de dépistage du VIH  
ne pouvaient être réalisés que dans les 
cabinets médicaux ou dans des centres  
de soins. Le nouvel «autotest VIH®» de 
Mepha s’obtient dans les pharmacies et 
les drogueries sans prescription médicale. 
La réalisation du test est très simple: il 
suffit d’une seule petite goutte de sang. 
On la prélève par une petite piqûre 
réalisée au bout du doigt. La goutte de 
sang est ensuite transférée dans le petit 
tube du test et le résultat s’affiche au bout 
de seulement 15 minutes. L’emballage 
contient, outre le tube permettant le test, 

tout le matériel nécessaire à la réalisation 
du test dans des conditions d’hygiène 
appropriées. Une vidéo téléchargeable  
sur le lien suivant explique pas à pas la 
manière d’effectuer l’«autotest VIH®» de 
Mepha: www.autotest-sante.com  
(langue CH-FR).
Le nouveau test de Mepha présente le très 
grand avantage de pouvoir être réalisé de 
manière simple et parfaitement anonyme. 
Il ne permet de détecter que des infec-
tions par le VIH remontant à au moins 
trois mois. C’est le temps nécessaire à  
la formation d’anticorps en quantité 
suffisante pour pouvoir être détectés  
dans l’organisme. En cas de résultat  
positif au test, celui-ci devra être confirmé 
par un examen réalisé en laboratoire 
avant de pouvoir initier un traitement. 

Collaboration avec Aide Suisse  
contre le SIDA
Mepha a conclu un accord de collabora-
tion avec Aide Suisse contre le SIDA. L’Aide 

Suisse contre le SIDA met à la disposition 
des personnes intéressées une hotline 
téléphonique leur permettant d’obtenir 
des informations d’ordre médical sur le 
test ainsi que des entretiens de conseil 
plus approfondis. Mepha reversera à Aide 
Suisse contre le SIDA une partie des profits 
réalisés avec les ventes d’«autotest VIH®».

Un test à recommander
L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), la Commission fédérale pour la 
santé sexuelle (CFSS) et Aide Suisse contre 
le SIDA recommandent les autotests du 
VIH dans une optique de santé publique. 
«autotest VIH®» de Mepha est un autotest 
du VIH certifié CE*. La distribution 
d’autotests du VIH certifiés CE a été 
approuvée par Swissmedic en juin 2018.

*  Le sigle CE garantit que le produit est 
conforme aux directives européennes 
pour les dispositifs médicaux.

Il suffit d’une seule goutte  
de sang pour l’autotest du VIH.

1 Bulletin de l’OFSP 29/18, édition du 16 juillet 2018



La toux fait partie de ces problèmes qui reviennent chaque année. Bon nombre 
d’entre nous le savent: les antitussifs apaisent les toux sèches tandis que les 
mucolytiques sont utiles lorsque les sécrétions s’accumulent dans les voies 
respiratoires. Mais d’autres astuces peuvent aussi vous soulager.
Irene Strauss, pharmacienne

 

Huit étapes pour arrêter de tousser

«Vers le septième jour  
du refroidissement, la toux se fait  

souvent plus grasse.»

Les quintes de toux pénibles qui 
nous assaillent pendant la saison 
des refroidissements durent  

généralement jusqu’à trois semaines. 
C’est le temps qu’il faut pour qu’une 
toux (souvent provoquée par des virus) 
disparaisse d’elle-même. Mais le temps 
qui nous sépare de la guérison peut être 
vraiment difficile à vivre. Bonne nou-
velle: ce n’est pas une fatalité! 

Étape 1:  
apaiser la toux irritative 
Quand vous êtes victime d’un refroidis-
sement, des picotements douloureux 
apparaissent généralement dans la 
gorge. Et il ne faut bien souvent que 
quelques jours avant qu’une toux sèche 
et lancinante ne vous accable. Les anti-
tussifs peuvent apporter une aide pré-
cieuse à court terme. Ils permettent  
de réduire le nombre et l’intensité  
des quintes de toux. Pour découvrir 
comment ils agissent, lisez l’encadré 
page   16. Outre les substances chi- 
miques, les composants végétaux 
peuvent eux aussi s’avérer efficaces, 
même si leur effet est légèrement 
moins fort. Citons par exemple les 
substances mucilagineuses, telles que 
celles présentes dans la guimauve, la 
mousse d’Islande ou encore le plan-

tain. Celles-ci se fixent sur les chémo-
récepteurs présents dans la gorge. 
Conseil: sucez des bonbons pour la 
gorge. Le simple fait de sucer favorise 
la production de salive, laquelle  
hydrate les muqueuses irritées. Cela 
stimule également la production d’anti- 
corps afin de lutter plus rapidement 
contre les agents pathogènes.

Étape 2:  
éliminer les mucosités 
Vers le septième jour du refroidisse-
ment, la toux se fait souvent plus 
grasse. En jargon médical, on parle de 
toux productive, car elle produit désor-
mais de nombreuses sécrétions. Pour 
l’apaiser, on recourra cette fois plutôt 
aux mucolytiques. Ceux-ci réduisent la 
production de mucus dans les voies 
respiratoires, rendent le mucus moins 
visqueux et permettent ainsi de l’éva-
cuer plus rapidement. Différents prin-
cipes actifs entrent ici aussi en ligne de 
compte. On vous indiquera volontiers 

en pharmacie quel produit de synthèse, 
phytothérapeutique ou homéopathique 
est le plus adapté à votre situation. 
Conseil: ne prenez jamais un mucoly-
tique juste avant d’aller vous coucher 
car, peu après la prise, vous risquez  
d’expectorer davantage de mucus.

Étape 3: boire suffisamment
Simple mais efficace en cas de toux: 
boire le plus possible! Le liquide empê-
chera non seulement le dessèchement 
des muqueuses, mais favorisera égale-
ment la fluidification du  
mucus visqueux. L’idéal 
est de consommer des 
tisanes contre la toux et 
pour les bronches: 
thym, plantain, gui-
mauve ou prime-
vère contribuent à 
la fluidification. 

«Chaque quinte de toux irrite  
les muqueuses et finit à terme  
par endommager les tissus.»

Conseil: les plantes médicinales 
comme le thym sentent très bon car 
elles contiennent une grande quantité 
d’huiles essentielles particulièrement 
efficaces. Mais celles-ci se volatilisent 
très vite. Mieux vaut donc toujours 
stocker les herbes odorantes dans des 
contenants bien fermés. 

Étape 4: prendre soin de  
ses voies respiratoires
Chaque quinte de toux irrite les  
muqueuses et finit à terme par endom-
mager les tissus, ce qui entraîne une 
inflammation et une surexcitation des 
terminaisons nerveuses et vous fait 
tousser davantage encore. Il s’agit donc 

d’interrompre ce cercle 
vicieux: les sirops 
pour la toux et les 
pastilles à sucer 
ont un effet apai-
sant. Mais les huiles 
essentielles des plantes 
peuvent aussi soulager. Les cap-
sules hautement dosées ou les pom-
mades pectorales à base de ces compo-
sants odorants apportent aussi un 
précieux soulagement. Quant aux in-
halations et bains anti-refroidisse-
ments, ils peuvent être bénéfiques 
pour soulager les voies respiratoires 
mises à rude épreuve. Vous obtenez 
également un effet optimal en prenant 
des extraits de géranium du Cap. 
Ceux-ci sont en effet antimicrobiens, 
protègent les cellules et stimulent les 
défenses immunitaires.
Conseil: les sprays nasaux peuvent 
aussi être utiles en cas de toux car les 
sécrétions nasales qui tombent dans la 

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

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

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, convient aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus
et calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.
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gorge peuvent provoquer 
des quintes de toux. Pen-
sez-y également pour les 
enfants chez qui la toux est 
bien souvent la consé-
quence d’un rhume. 

Étape 5: bien aérer –  
on ouvre la fenêtre!
Pendant la saison froide, il 
est tout particulièrement 
important de veiller à un cli-
mat intérieur agréable. En 
fin de compte, nous passons 
durant cette période une 
grande partie de nos jour-

nées à l’intérieur. Bien aérer permet de 
favoriser la circulation de l’air et de 
rééquilibrer le taux d’humidité. Lorsque 
l’air des pièces chauffées devient trop 
sec, il abîme nos muqueuses, ce qui les 
rend plus sensibles aux infections. À 
l’inverse, si l’air est trop humide, cela 
peut générer de la condensation sur les 

fenêtres et les murs et provoquer la for-
mation de moisissures nocives pour nos 
poumons. Idéalement, quel que soit le 
temps, aérez les pièces par intermit-
tence, trois à cinq fois par jour durant 
cinq à dix minutes. Laisser la fenêtre 
entrouverte durant toute la journée n’est 
en revanche pas une solution idéale et 
gaspille de l’énergie. 
Conseil: un hygromètre permet de me-
surer l’humidité de l’air. La valeur 
idéale se trouve entre 40 et 60 %.

Étape 6:  
arrêter de fumer
Les poumons sont déjà bien as-
sez occupés avec tous les virus 
responsables des refroidisse-
ments et les sécrétions 
de mucus. Vous pou-
vez donc leur épar-
gner les près de 300 
substances toxiques 
différentes contenues 

dans les cigarettes. Il est évident que le 
formaldéhyde, le cyanure d’hydrogène, 
l’oxyde d’azote, les nitrosamines ou  
encore le cadmium et le plomb n’ont 
aucun effet apaisant sur la toux.
Conseil: fixez dès aujourd’hui le jour où 
vous arrêterez de fumer et avertissez 
votre famille ou vos ami(e)s. Invitez 
votre entourage à vous soutenir active-
ment dans votre décision et informez- 
vous dans votre pharmacie sur les  
méthodes les plus efficaces pour arrê-
ter de fumer. 
 
Étape 7:  
prendre soin de son corps 
Faire de petites balades à l’air frais et 
dormir suffisamment offrent à notre 

Comment agissent  
les antitussifs?
Si les voies respiratoires sont irritées par 
une infection, généralement d’origine 
virale, les récepteurs de la toux s’acti-
vent. Ceux-ci se trouvent principalement 
dans nos voies respiratoires, c’est-à-dire 
notre nez, notre gorge et nos bronches. 
En cas d’infection, les récepteurs de la 
toux envoient une information claire au 
centre de la toux situé dans le tronc 
cérébral: «Mayday, nous avons de 
nombreux germes pathogènes et (plus 
tard) des mucosités ici en bas. Déclen-
chez l’envie de tousser afin de les 
évacuer.» Le centre de la toux donne  
dès lors au diaphragme et aux muscles 
intercostaux l’ordre de produire la toux. 
Mais pour que nous ne toussions pas à  
la moindre broutille, il définit un seuil  
de stimulation contrôlé. La toux ne se 
déclenche que si ce seuil est dépassé.  
Les antitussifs augmentent ce seuil de 
stimulation et abaissent la sensibilité 
des récepteurs de la toux.

corps l’opportunité de se concentrer 
pleinement sur la guéri-
son. Les rituels re-
laxants n’apaisent 
pas que nos nerfs.  
Une alimentation équi-
librée et riche en vitamines ap-
porte un précieux soutien à notre 
système immunitaire et semble 
dès lors encore meilleure.
Conseil: le zinc, naturellement présent 
dans la viande, les lentilles ou les 
flocons d’avoine, par exemple, a une 
action immunomodulatrice particuliè-
rement marquée. Un apport suffisam-
ment élevé renforce dès lors les  
défenses endogènes et réduit égale-
ment la durée de l’infection.

Étape 8: consulter un médecin
Si vous ne constatez aucune améliora-
tion après deux mois au maximum, 
mieux vaut demander un avis médical. 
Si la toux est accompagnée d’une forte 
fièvre ou de crachats sanglants, elle 
doit être traitée rapidement. Cela pour-

rait par exemple être le 
signe d’une pneumo-
nie qui doit être im-
médiatement traitée 

par antibiotique. Si une 
toux persistante, pour laquelle 

vous avez déjà consulté, évolue ou 
si d’autres troubles comme des dif-

ficultés respiratoires apparaissent, 
n’attendez pas non plus et appelez (à 
nouveau) votre médecin. D’autres me-
sures pourraient être ici nécessaires et 
il convient de les mettre en place le plus 
rapidement possible. n

«Si vous ne constatez aucune amélioration  
de la toux après deux mois au maximum,  
mieux vaut demander un avis médical.»

L’ Original
ansans

La puissance des plantes  
   en cas de bronchite aiguë.

Grippe? Refroidissement?

Ce sont des médicaments autorisés. Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

 Lisez les notices d’emballage.
www.umckaloabo.ch
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✔ Comprimés à sucer, disponibles  
 dans deux arômes de fruits

✔ Convient aux enfants à partir de 4 ans

✔ Sans gluten, exempt de lactose et  
 de constituant animal

Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

À chacun son système de défense. 

Le zinc et la vitamine C  
soutiennent notre  
système immunitaire!

Convient 
aux

enfants



En Suisse, le prunellier
borde d’innombra-
bles chemins. Au
printemps, il se
couvre de superbes
fleurs blanches et à
l’automne, les fruits pa-

rent cet arbuste épineux
de bleu foncé. Sur le

plan médicinal, il a
un léger effet diu-
rétique et une ac-

tion expectorante en cas
de toux. Mais il est sur-

tout utilisé en raison de
sa teneur modérée en
tannins qui protègent
et apaisent les mu-

queuses enflammées.
Ils soulagent les irrita-

tions cutanées et favorisent
la cicatrisation, de manière

 naturelle, efficace et instantanée!

La lavande est appréciée depuis des millénaires
en tant que «plante de l’âme». Les Perses et les
Grecs tiraient déjà parti de ses
vertus apaisantes. Les Ro-
mains utilisaient en outre
ses fleurs odorantes
pour parfumer leur bain.
C’est d’ailleurs ce qui
lui a valu son nom:
«lavande» est dérivé
du latin «lavare»
(laver). La lavande a
également un effet
purificateur sur le
plan psychologique:
elle éclaircit les
idées dans les
circonstances dé-
routantes de la vie
et permet de retrou-
ver la paix et la stabi-
lité intérieures.

Avez-vous du thym au jardin ou aimez-vous
en agrémenter vos plats? 

Dans ce cas, vous savez à quel
point cette plante est aromatique.
Cela tient à sa forte concentra-
tion en huiles essentielles qui,
du point de vue médical, sont
de véritables multi-talents. Dans
le cas du thym, elles ont un effet
décontractant sur les voies
respiratoires, qu’elles
libèrent des sécré-
tions bronchiques
visqueuses. Elles
sont en outre na-
turellement effi-
caces contre les
agents pathogènes, très
répandus pendant la saison des
 refroidissements notamment.

En médecine populaire, la cure de pissenlit est
recommandée à tous. Non seulement elle

purifie le sang, mais donne
aussi un coup de fouet à l’or-

ganisme. Ses bienfaits
curatifs sont surtout
attribués aux parties
aériennes et aux ra-
cines, riches en pré-
cieuses substances

amères. Ce messager du
printemps aux fleurs

dorées est donc
aussi volontiers

recommandé en tant
que plante médicinale en

pharmacie. Comme le pis-
senlit stimule la diges-
tion et la production de
bile, il offre par exemple

un soulagement bienvenu
après un repas copieux.

Pissenlit
Taraxacum officinale

PISSENLIT

WALA Baume nasal doux
En cas de rhume ou d’inflammation nasale. Convient
 particulièrement aux enfants et aux personnes ayant les
 muqueuses sensibles.

Action
 Libère le nez

    tout en douceur
 Soigne les muqueuses nasales sèches, irritées et

    sensibles
 Idéal pour les enfants

Plantes médicinales
Grâce à leurs propriétés astringentes, l’épine-vinette et le
prunellier décongestionnent la muqueuse nasale et facilitent
ainsi la respiration. La composition de ce produit est com-
plétée par du baume du Pérou, qui favorise la cicatrisation
de la muqueuse nasale irritée et enflammée. De plus, l’acide
silicique colloïdal contenu dans ce baume renforce le tissu
conjonctif de la muqueuse nasale et rend celle-ci plus
 résistante aux agressions extérieures.

Cefamadar®

Surpoids? – Et juste avant la période de Noël!
La réponse:
Cefamadar® (Madar D4) comprimés homéopathiques.

 Régularise le centre de satiété/de faim
 Coupe les compulsions alimentaires
 Réduit l’appétit
 Comme cure ou thérapie

    à long terme
 Pas d’accoutumance
 Pas d’effets secondaires

Cefamadar® n’est pas un déshydratant, n’a pas d’influence
sur la thyroïde et ne contient pas de substances
gonflantes. Compulsions alimentaires: laisser fondre
2 comprimés dans la bouche.
Pour réussir une perte de poids, laisser fondre 1 à 3 fois
par jour 1 comprimé dans la bouche 15 minutes avant le
repas.

ABC du succès: A=alimentation équilibrée,
B=bouger, C=Cefamadar®.

Lasea® – le calmant
Les personnes concernées
par l’anxiété, l’agitation et
les troubles du sommeil
recherchent de l’aide.
Lasea® est un remède à
base de plantes contenant
l’huile de lavande médicinale
Lavandula angustifolia Mill. du sud de la Méditerranée.
Lasea® apaise et rééquilibre. L’agitation intérieure et la
 nervosité régressent, la qualité de vie et du sommeil
s’en trouvent donc améliorées.

Lasea® aide après une à deux semaines en cas d’anxiété et
d’agitation. Il est disponible sans ordonnance et peut amé-
liorer la qualité du sommeil. Grâce à sa bonne tolérance,
Lasea® peut aussi s’utiliser à long terme. Les capsules sont
agréables à avaler et ne contiennent ni lactose ni gluten.
Lasea® se prend une fois par jour – de préférence le soir
avec un verre d’eau plate lors d’un repas.

Lactobact® omni FOS
L’intestin est le plus grand de nos organes immunitaires.
Avec une surface d’environ 500 m2, la muqueuse intestinale
joue un rôle exceptionnel dans nos défenses immunitaires.
Elle abrite plus de quatre-vingts pour cent de toutes les
cellules immunitaires de l’organisme. Une flore intestinale
saine et équilibrée est donc déterminante pour tout le corps.

Lactobact® omni FOS est un probiotique et un prébiotique
contenant six bactéries intestinales sélectionnées, asso-
ciées à l’algue Chlorella vulgaris. La vitamine B12 de la
 chlorelle contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire et à la réduction de la fatigue.

 Exclusivement à base de plantes,
    adapté à une alimentation
    végétalienne

 Sans colorants,
    métaux ni silicones

 Sans levure, lactose ni gluten

Gouttes Amara Weleda
Quand les repas de fête restent sur l’estomac
Les repas copieux, le stress et le manque d’acitivité
physique peuvent entraîner des brûlures d’estomac,
des ballonnements et une sensation de réplétion.

En cas de problèmes digestifs: Gouttes Amara Weleda
 Soulagent ballonnements et crampes
 Stimulent la sécrétion salivaire et gastrique
 Facilitent la digestion des graisses

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

WALA Schweiz AG, 3011 Bern
www.wala.ch

steinberg pharma AG, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a. R.
www.schwabepharma.ch

MADARCHLORELLE LAVANDE

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

Le prunellier
est utilisé pour former

des haies robustes, mais

il soigne aussi le nez

sensible des enfants.

Lavande
Lavandula angustifolia

Le pissenlit
doit son nom à son

effet diurétique. Il est
aussi surnommé dent-

de-lion en raison de
ses feuilles dentées

caractéristiques.

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

Calotropis gigantea est un arbuste dont les
fleurs forment de jolies petites couronnes
entre les feuilles d’un vert profond. Il est
principalement originaire d’Afrique et d’Asie,
c’est pourquoi ses vertus médicinales, qui
vont de l’effet fébrifuge à aphrodisiaque,
sont les mieux décrites dans la médecine
traditionnelle par les plantes de ces ré-
gions. L’écorce de racine de madar est
 utilisée contre le surpoids. Il est important
que ses composants aient au préalable
subi une potentialisation homéopathique.

PRUNELLIER

PrunellierPrunus spinosa

Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice

d’emballage.

Les Grecs
de l’Antiquité faisaient

des offrandes de thym
à leurs dieux tant ils
étaient convaincus

de son pouvoir
de guérison.

Les plantes
sont souvent utilisées

dans les préparations

homéopathiques.

C’est également le cas

du Madar.

Calotropis gigantea 

Les plantes médicinales sont un véritable cadeau de la nature. Elles nous gardent en bonne santé et favorisent notre guérison si nous tombons malgré tout malades. Aujourd’hui, les remèdes à base de plantes sont considérés comme le principal
 pilier de la naturopathie. Et leur efficacité n’est pas seulement éprouvée de longue date, elle est confirmée par les études médicales: la connaissance des simples, qui reposait il y a quelques siècles encore uniquement sur des données empiriques,
peut aujourd’hui être corroborée par des méthodes d’analyse ciblées.

Madar

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

Thym
Thymus vulgaris

Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais
Le sirop contre la toux Weleda soulage en cas de toux
liée à une inflammation aiguë des voix respiratoires et
en cas de toux irritative. Il fluidifie les glaires épaisses,
tout en favorisant les sécrétions.

Avec neuf ingrédients végétaux dont du thym, des fruits
séchés d’anis ou du marrube. Le sirop convient aux
enfants dès deux ans.

Sans édulcorants artificiels.

THYM

Cette algue d’eau
douce est apparue il y
a plus de deux mil-
liards d’années. Sa ré-
sistance et sa capacité
d’adaptation suscitent de-
puis toujours l’intérêt de nombreux scienti-
fiques. Les minuscules algues vertes sphé-
riques sont cultivées à grande échelle en vue
de leur utilisation médicinale. Elles sont  surtout
appréciées pour leur haute teneur en nutri-
ments et en protéines. Mais la chlorelle a une
autre particularité, qui la rend unique dans le
monde végétal: elle est riche en  vitamine B12!

Les substances
odorantes de
la lavande

sont si précieuses qu’elles

sont également utilisées
à des fins 

médicinales.

La consommation
d’algues vertes, p. ex.

de la chlorelle,
est particulièrement

élevée au Japon,
à Taïwan et

en Corée.

Chlorelle
Chlorella vulgaris

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

astrea_Heilkraeuter_f.qxp_astrea_Heilkraeuter_f  06.11.18  09:13  Seite 1



 

Gorge et nez, 
  les pros de la défense

Bien se moucher: quelques règles à respecter

•   Mouchez-vous avec douceur. Se moucher violemment peut entraîner une 
pression élevée et repousser les mucosités et les agents pathogènes dans  
les sinus. Pour éviter cela, mouchez une seule narine à la fois.

•   Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les après chaque utilisation.  
Vous réduirez ainsi le risque de transmission des agents pathogènes.

•   Lavez et désinfectez vos mains immédiatement après vous être mouché(e).  
Cela réduira le risque de contagion et protégera les personnes qui vous entourent.

•   Appliquez une crème grasse sur la peau tout autour du nez. Vous éviterez ainsi 
les petites plaies qui peuvent survenir lorsqu’on se mouche souvent. Lorsque  
vous vous essuyez le nez, essayez de tamponner au lieu de frotter.

Comment traiter le rhume
Un nez bouché ou un nez qui coule peut 
être très désagréable au quotidien. Les 
baumes anti-rhume ou les sticks inhala-
teurs à base d’huiles essentielles peuvent 
faciliter la respiration. Les sprays haute-
ment concentrés en sel, appelés solu-
tions hypertoniques, ont un effet dé-
congestionnant et dégagent le nez 
bouché en douceur. D’autres produits 
contenant des substances déconges-

tionnantes comme la xylométazoline 
peuvent aussi être utilisés, mais pas au-
delà de sept jours en raison de leur éven-
tuel effet d’accoutumance. Pour soula-
ger les troubles d’un rhume liquide, il 
est conseillé de se rincer le nez à l’eau  
de mer ou de faire une inhalation de  
vapeur (avec des huiles essentielles par 
exemple). Cela permettra de diluer les 
mucosités et de les évacuer plus rapide-
ment. Et le nez sera enfin libéré.

Comment bien hydrater  
la gorge et le nez
Pour que nos muqueuses soient en me-
sure de lutter efficacement contre les 
virus responsables des refroidisse-
ments, elles ont besoin de notre sou-
tien. Une douche nasale régulière per-
met de bien hydrater la muqueuse et 
aide à évacuer les éventuels agents  
pathogènes. Les pommades nasales 
grasses apportent un soin précieux aux 
parois nasales déjà irritées. Les com-
primés à sucer stimulent la production 
de salive et hydratent ainsi la gorge. 
Vous trouverez aussi de l’aide auprès 
des médecines complémentaires: le sel 
de Schüssler n° 8 (Natrium chloratum) 
permet par exemple de maintenir 
l’équilibre hydrique. Et enfin, n’oubliez 
pas de boire suffisamment d’eau et de 
bouger régulièrement à l’air libre – cela 
permettra à vos muqueuses de vous as-
surer une protection optimale durant 
tout l’hiver. n

1545/743/08dfi_19.2.18M

Ce n’est pas 
le moment de 

tousser !

En cas de toux sèche et irritative. 
Pour toute la famille, dès six mois.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 

Zambon Suisse SA
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Assauts du froid extérieur et air 
sec des pièces chauffées: l’hiver 
offre aux virus responsables des 

refroidissements des conditions de vie 
idéales. Promiscuité et chaleur ré-
jouissent les agents pathogènes: les 
germes se transmettent en effet par 
contact direct ou par les gouttelettes 
projetées lorsque nous toussons ou 
éternuons. La gorge et le nez consti-
tuent ainsi deux portes d’entrée idéales 
dans notre organisme. Ce n’est pas 
pour rien qu’ils sont recouverts d’une 
muqueuse protectrice. 

Une fonction  
de barrière essentielle
Chaque jour, une quantité impression-
nante de substances étrangères pé-
nètrent dans notre corps via notre ali-
mentation et l’air que nous respirons. Et 
impossible de voir à l’œil nu si un éven-
tuel virus s’y cache. Par chance, nos mu-
queuses sont là pour nous protéger! 
Elles tapissent les voies respiratoires et 
sont spécialisées dans la défense contre 
les corps étrangers. Un nombre incalcu-
lable de cellules immunitaires contrôlent 
ainsi les particules ingérées ou inspi-
rées. La couche muqueuse caractéris-

tique capture les germes indésirables. 
Au lieu de pénétrer dans les voies respi-
ratoires, ils sont redirigés par la salive en 
direction de l’estomac où ils seront mis 
hors d’état de nuire.

En première ligne
Pour que cette barrière puisse fonc- 
tionner efficacement, les muqueuses 
doivent toujours être correctement hy-
dratées. Si la couche humide protectrice 
de la gorge est altérée, les agents patho-
gènes auront beau jeu d’y pénétrer. Si un 
attaquant parvient à se nicher dans l’une 
de nos cellules, le corps réagira en dé-
clenchant une inflammation. Pour per-
mettre au plus grand nombre de cellules 
immunitaires de parvenir jusqu’à la 
zone attaquée, les tissus enflent et  
deviennent rouges et chauds en raison 
de l’irrigation accrue. Ce gonflement 

exerce une pression sur 
les nerfs environnants, ce qui envoie un 
signal de douleur au cerveau – et pro-
voque le mal de gorge. La gorge est en 
première ligne dans le combat contre les 
attaquants. C’est la raison pour laquelle 
les maux de gorge sont souvent le pre-
mier symptôme des refroidissements.

Le nez, un filtre efficace
Le nez est lui aussi tapissé d’une  
muqueuse protectrice qui filtre l’air 
inspiré. Celle-ci retient les plus petites 
particules, lesquelles sont ensuite éva-
cuées vers la gorge au moyen de fins 
cils vibratiles. Si la muqueuse nasale 
n’est pas correctement hydratée en rai-
son de l’air sec des pièces chauffées, la 
production essentielle de mucus 
s’amenuise. Un nez sec peut tirailler, 
être à vif et des croûtes peuvent s’y for-
mer – et il n’est surtout plus capable de 
retenir efficacement les attaques des 
virus. Lorsqu’une infection survient,  
la réaction inflammatoire fait gonfler 
la muqueuse nasale. Notre nez «se 
bouche». Pour chasser immédiatement 
ces intrus, le nez va désormais produire 
davantage de sécrétions. Il se met alors 
à «couler». 

«L’hiver offre aux virus 
responsables des  
refroidissements  

des conditions  
de vie idéales.»

En moyenne, un adulte souffre d’un refroidissement deux à trois  
fois par an. Les maux de gorge et le rhume sont généralement  
les premiers symptômes. Mais pourquoi en fin de compte? Et que 
peut-on faire pour y remédier?
Catharina Bühlmann, pharmacienne



En hiver, nous mangeons volontiers plus consistant. Pendant les fêtes surtout, 
nos tables se parent de bons plats. Pour que la gourmandise reste saine pour 
notre cœur, la Fondation Suisse de Cardiologie nous livre quelques  
conseils essentiels.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

 

Prendre soin de son cœur  
  en hiver

«Cuisinez le plus  
possible vous-même  

en utilisant de bonnes 
huiles et de bonnes 

graisses.»

Vous aimeriez en savoir plus sur une alimentation saine?  
Commandez gratuitement la brochure «Manger de bon cœur» auprès de 
la Fondation Suisse de Cardiologie sur: www.swissheart.ch/shop

Saviez-vous qu’en Pologne, un cou-
vert supplémentaire est toujours 
placé sur la table le jour de Noël? 

La tradition veut que la table soit prête 
pour accueillir un(e) invité(e) impré-
vu(e) en ce grand jour de fête. On le 
devine sans peine, le repas est un élé-
ment particulièrement important lors 
des fêtes hivernales.
Noël ne serait pas Noël sans ses doux 
parfums typiques: les Mailänderli sor-
tis du four, le vin chaud, les amuse-
gueules, l’oie de Noël, le traditionnel 
rôti, une épaule de porc juteuse ou  
encore la fondue chinoise. En Suisse 
romande, le foie gras flatte les palais, 
tandis qu’au Tessin, c’est plutôt le cha-
pon gras ou le panettone qui est à 
l’honneur. Partout, les repas consom-
més durant ces jours de fête sont riches 
et abondants.
Il n’y aurait pas d’objection à cela si, 
quelques jours plus tard, le sentiment 
de réplétion n’était pas associé à une 
mauvaise conscience. Certains se de-
mandent s’ils reperdront un jour leurs 
poignées d’amour. Pour éviter d’en  
arriver là et pour que la gourmandise 
reste saine pour notre cœur, nous 

avons réuni pour vous quelques 
conseils pratiques.

Les graisses oui –  
mais les bonnes!
Après avoir été longtemps diabolisée, 
la graisse bénéficie d’un certain retour 
en grâce. La tendance du «light» n’a 
visiblement pas aidé les gens à se nour-
rir plus sainement. On sait aujourd’hui 
que les graisses sont une excellente 
source d’énergie, à condition de ne pas 
les consommer en excès et d’éviter les 
mauvaises. Les graisses trans sont par-
ticulièrement nocives pour notre santé. 
Elles se trouvent surtout dans les  
produits préparés, les pâtisseries, les 
produits frits, les snacks et la marga-
rine. Les acides gras saturés, générale-
ment d’origine animale, ont un effet 

négatif sur notre taux de cholestérol. 
Le beurre, la crème, le fromage et la 
viande grasse, mais aussi l’huile de 
coco par exemple, doivent donc être 
consommés avec modération. En re-
vanche, les huiles d’olive et de colza 
sont excellentes pour la santé de notre 
cœur. Notre conseil: évitez les produits 
préparés ou semi-préparés et cuisinez 
le plus possible vous-même en utilisant 
de bonnes huiles et de bonnes graisses.

À la redécouverte  
des légumes d’hiver
Les repas de fête sont traditionnelle-
ment riches en viande. Mais la viande, 
tout spécialement les charcuteries et la 
viande rouge, augmente le risque de 
développer de nombreuses maladies. Il 
est donc conseillé de veiller à varier son 
alimentation, même en hiver: servez 
donc de temps en temps une volaille ou 

un poisson. Et pourquoi ne pas aussi 
opter pour des mets d’origine non ani-
male? Ces dernières années, le boom 
du végétarien a remis au menu de nom-
breux aliments oubliés, comme les  
légumineuses riches en protéines (len-
tilles, haricots ou pois chiches par 
exemple). D’anciens fruits et légumes 
font également leur retour dans les 
grandes surfaces: coings, panais, topi-
nambours ou encore pâtissons. Quant 
aux légumes d’hiver typiques, comme 
les nombreuses sortes de chou ou les 
légumes-racines, ils sont presque trop 
beaux pour servir uniquement d’ac-
compagnement. Ils vous permettront 
de réaliser de magnifiques plats. Les 
noix sont également délicieuses et 
constituent une excellente source de 
protéines et de graisses saines.

Maintenir son poids  
pour éviter les régimes
Les études ont montré que les kilos pris 
en hiver nous donnent particulièrement 
du fil à retordre. Nous 
sommes nombreux à es-
sayer de retrouver la ligne 
au printemps. Mais faire  
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un régime revient souvent à se battre 
contre des moulins à vent. D’une part, 
avec l’âge, nous dépensons de moins en 
moins de calories. D’autre part, les  
régimes débouchent souvent sur un  
effet yoyo qui met notre organisme à 
rude épreuve. Pour toutes ces raisons, 
perdre du poids s’avère particulièrement 
laborieux. Notre conseil: essayez de 
maintenir votre poids à un niveau 
constant durant toute la saison froide. 
Évitez de succomber à toutes les tenta-
tions et n’hésitez pas de temps en temps 
à dire «non, merci».

Combien de verres  
peut-on boire?
Le vin rouge a la réputation d’être bon 
pour le cœur. Cet adage populaire  
persiste comme un «French paradox», 
car les Françaises et Français font 
moins d’infarctus en dépit des riches 

plats en sauce qu’ils ont l’habitude de 
consommer. Pourtant, ces dernières 
années, le vin rouge, l’arme miracu-
leuse française, a quelque peu perdu de 
sa force de persuasion. Des études ré-
centes ne voient globalement aucun 
effet préventif dans l’alcool, même s’il 
est consommé avec modération et 
même si sa couleur est rouge. Pour ceux 
qui n’ont pas envie de renoncer à  
une bonne bouteille, il est conseillé de 
respecter ce qui suit: les hommes limi-
teront leur consommation à 3 dl de vin 
par jour, contre 1,5 dl pour les femmes. 
Il est en outre salutaire de faire une 
pause de plusieurs jours dans sa 
consommation d’alcool.

Mauvaise nouvelle 
pour les sédentaires
Rester assis longtemps est mauvais 
pour la santé. Et ce, même si on fait du 
sport régulièrement. Il convient donc 
de se lever fréquemment et de faire 
quelques pas. Idéalement, on intégrera 
un peu d’exercice au quotidien: monter 
les escaliers au lieu de prendre l’ascen-
seur, faire une petite promenade diges-
tive après chaque repas principal, aller 
chercher le pain à la boulangerie à pied 
plutôt qu’en voiture, se lever de temps 
en temps pendant les programmes 
télé. Et si vous voulez faire encore plus 
pour votre santé, essayez-vous au sport 
d’endurance durant l’hiver. Le ski de 
fond, par exemple, est adapté à tous les 
âges. Et pour les débutants, il existe la 
«Piste du cœur»: www.herz-loipen.ch.

Soi-disant bon pour la santé,  
et pourtant...
Beaucoup de produits soi-disant bons 
pour la santé ne sont en fait que de 
vaines promesses. Ainsi, les jus de 
fruits contiennent beaucoup de sucre 
et aucune fibre alimentaire. Les 
oranges juteuses, les raisins et les 
pommes croquantes sont clairement 
bien meilleurs que les jus.  n

«Le vin rouge, l’arme 
miraculeuse française,  
a quelque peu perdu de 
sa force de persuasion.»



 

Alcool et diabète  
   sont-ils compatibles?

Bien entendu, le diabète n’inter-
dit pas la consommation d’al-
cool. Toutefois, comme pour 

tous les adultes, celle-ci se doit d’être 
modérée. Les conséquences d’une 
consommation excessive peuvent être 
multiples. Chez les personnes diabé-
tiques, le sentiment de confusion ap-
porté par l’alcool peut les empêcher de 
détecter les éventuelles variations de 
leur glycémie et de réagir en consé-
quence. La dégradation de l’alcool  
demande beaucoup de temps. Ses ef-
fets sont donc répartis sur plusieurs 
systèmes de régulation de notre orga-
nisme. Avec l’expérience, les personnes 
diabétiques peuvent mieux les évaluer. 
Toutefois, la manière dont l’alcool agit 
sur notre corps ne peut être déterminée 
globalement. Plusieurs facteurs indivi-
duels entrent en effet en ligne de 
compte: sexe, poids, âge, état de santé 
et repas ingérés. De plus, nos percep-
tions sous l’influence de l’alcool 
peuvent aussi varier selon la situation 
(conduite d’un véhicule, grossesse, 
prise de médicaments). Par mesure de 
précaution, il convient donc de tou-

jours respecter cette règle de base: le 
moins sera le mieux.

L’alcool est riche en énergie
D’une part, les boissons alcoolisées 
contiennent généralement des glucides, 
lesquels ont une influence directe sur le 
taux de sucre dans le sang. D’autre part, 
un gramme d’alcool contient près de 
sept calories. Une consommation régu-
lière nous fait donc prendre du poids ou 
nous empêche d’en perdre. Pour les per-
sonnes diabétiques, mieux vaut privilé-
gier les vins secs, blancs ou rosés, car 
leur teneur en glucides et en calories est 
relativement faible. Les alcopops et mé-
langes d’alcool avec des limonades  
ou des jus de fruit sont en revanche  
totalement déconseillés: ces boissons 
contiennent de très grandes quantités 
de sucre et entraînent une forte hausse 
de la glycémie. En outre, la sensation 
d’ivresse intervient beaucoup plus rapi-
dement.  

Hypoglycémie
Le foie aide à réguler le taux de sucre 
dans le sang en alimentant continuel-

lement l’organisme en glucose. Lors-
qu’on consomme de l’alcool, cette 
fonction est atténuée car le foie est oc-
cupé à dégrader l’alcool. Conséquence: 
la glycémie baisse et il y a donc un 
risque d’hypoglycémie. La dégradation 
de l’alcool nécessite beaucoup de 
temps. Après la consommation d’al-
cool, il existe dès lors une tendance  
à l’hypoglycémie tardive (jusqu’à  
12 heures après la consommation d’al-
cool): soit durant la nuit ou tôt le len-
demain matin. Avant d’aller au lit, il est 
donc conseillé de veiller à faire légère-
ment augmenter sa glycémie (jusqu’à 
10,0 mmol/l) afin d’éviter tout risque de 
glycémie nocturne. Les personnes trai-
tées avec des «sulfamides hypoglycé-
miants» doivent faire preuve d’encore 
plus de prudence car ce traitement, 
associé à l’alcool, entraîne un risque 
accru d’hypoglycémie.
Les symptômes de l’ivresse et de  
l’hypoglycémie sont assez semblables:  
vertiges, transpiration abondante, 
troubles du langage, altération des  
capacités de coordination, diminution 
des perceptions sensorielles. Il est 

donc d’autant plus important d’ap-
prendre à bien connaître son diabète.

Hyperglycémie
L’alcool provoque une situation de 
stress, qui stimule les mêmes hor-
mones que lors d’une hypoglycémie. La 
mobilisation des réserves de glucose 
est ainsi favorisée, ce qui peut entraîner 
à son tour une hausse de la glycémie, 
donc une hyperglycémie. Dans de rares 
cas, les effets de ces hormones du 
stress durent plus longtemps que la 
dégradation de l’alcool par le foie, ce 
qui peut à terme entraîner une nouvelle 
baisse de la glycémie. En cas d’hyper- 
glycémie liée à l’alcool, mieux vaut 
donc mesurer les injections d’insuline 
avec beaucoup de précaution.

Bon à savoir
Il est essentiel de veiller à adopter une 
consommation modérée pour rester 
maître de l’influence de la consomma-

tion d’alcool sur votre diabète. L’idéal 
est de boire de l’alcool pendant un re-
pas (contenant des glucides) et de boire 
une boisson sans alcool (eau ou thé non 
sucré) entre deux. Par sécurité, mesu-
rez régulièrement votre glycémie pour 
pouvoir prendre les mesures néces-
saires le cas échéant. Après la consom-
mation d’alcool, renoncez dans tous les 
cas à conduire un véhicule. Expliquez à 
votre entourage comment vous venir en 
aide en cas d’urgence.
Si vous avez de la peine à réduire votre 
consommation d’alcool, adressez-vous 
à votre médecin ou aux organismes 
spécialisés présents dans toute la 
Suisse. Ils vous apporteront tout le  
soutien nécessaire. Vous trouverez éga-
lement de l’aide ainsi que de nom-
breuses informations sur le diabète 
auprès de diabètesuisse et de ses asso-
ciations régionales. n
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www.contournextone.ch

Gérez le diabète avec un aperçu lumineux: 

CONTOUR®NEXT ONE

A présent de nouvelles fonctions 
dans l’Application  
CONTOUR® Diabetes

Souhaitez-vous recevoir un  
CONTOUR®NEXT ONE?

Rendez-vous à votre pharmacie ou  
envoyez-nous un e-mail à info@ascensia.ch

Boisson Alcool 
en g

Glucides  
en g

Énergie en 
calories

Bière 
Verre (3 dl) 
Bouteille (5 dl)

 
12 
20

 
9 

15

 
120 
200

Bière sans alcool 
Bouteille (5 dl)

 
1

 
18

 
90

Vin blanc (11 %) 
1 verre (1 dl)

 
9

 
<1

 
65

Vin rouge (12 %) 
1 verre (1 dl)

 
10

 
<1

 
70

Vin mousseux (sec) 
1 verre (1 dl)

 
9

 
1

 
65

Vin mousseux (demi-sec) 
1 verre (1 dl)

 
9

 
3

 
75

Vin mousseux (doux) 
1 verre (1 dl)

 
9

 
5

 
85

Whisky (43 %) 
Verre (4 cl)

 
14

 
0

 
100

Eaux-de-vie de fruits (45 %) 
Verre (2 cl)

 
7

 
0

 
50
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Noël est le temps de la sollicitude, des lumières, des cadeaux, mais aussi  
des tables richement garnies sur lesquelles trône toujours l’un ou l’autre  
verre de vin. À quoi les personnes diabétiques doivent-elles faire attention  
lors de la consommation de boissons alcoolisées?
Linda Continisio, diabètesuisse
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Biscuits de Noël, stollens et biscômes sont de retour. Mais tout le monde ne 
peut pas s’en réjouir. Certaines personnes allergiques ou intolérantes doivent 
faire très attention à ce qu’elles consomment. Suivez les conseils d’aha!  
Centre d’Allergie Suisse pour ne prendre aucun risque!
Petra Kollbrunner, aha! Centre d’Allergie Suisse

    Déguster des  
Mailänderli – sans remords  

Un morceau de biscôme et la 
bouche chatouille; une bou-
chée d’étoile à la cannelle et 

bonjour les maux de ventre: ce sont les 
symptômes typiques d’une allergie ou 
d’une intolérance alimentaire. Dans les 
deux cas, l’organisme réagit à certaines 
substances contenues dans les aliments. 
De différentes manières. «Dans le cas 
d’une allergie, le système immunitaire 
est impliqué. L’organisme produit des 
anticorps contre des substances en fait 
inoffensives. Cela peut générer des  
réactions sévères potentiellement fa-
tales», explique Karin Stalder, experte 
d’aha! Centre d’Allergie Suisse. «Dans 
le cas d’une intolérance, en revanche, 
c’est le système gastro-intestinal qui est 
perturbé. Outre le cas du gluten, les 
intolérances ne sont pas graves mais 
souvent très pénibles.» Deux à six pour 
cent de la population suisse souffre 
d’allergie alimentaire et une personne 

sur cinq d’intolérance. Seul un pour 
cent présente une intolérance au gluten 
(maladie cœliaque).

Prudence avant la Saint-Nicolas
Elles se trouvent dans toutes les «chaus-
settes de Noël» et sont les allergènes 
numéro un pendant les fêtes: les noix et 
cacahuètes. «Même en très faible 
quantité, elles peuvent être dan-
gereuses et sont les principales 
responsables des réactions 
anaphylactiques – une réac-
tion allergique grave qui peut 
être fatale», poursuit Karin 
Stalder. Elle se manifeste par 
de l’urticaire, des troubles  

respiratoires, des vomissements, d’in-
tenses vertiges et parfois même un  
collapsus cardiovasculaire. Il convient 
dans tous les cas de contacter les se-
cours. D’autres symptômes allergiques 
moins dangereux peuvent apparaître: 
démangeaisons, sensation pâteuse dans 

la bouche ou gonflement des lèvres et 
du palais. «Si vous pensez souffrir d’une 
allergie alimentaire, il faut consulter  
un allergologue», conseille l’experte.  
Un diagnostic correct s’impose pour 
connaître les aliments à éviter impérati-
vement.

Biscômes, biscuits 
de Noël & Co. 
Les noix ne sont pas les seuls ingré-
dients problématiques des pâtisseries 
de Noël. Les œufs, la farine et le lait 
peuvent aussi provoquer des troubles. 
À ceci près que les œufs peuvent dé-
clencher une allergie mais la farine, 
elle, peut uniquement provoquer une 
intolérance au gluten. «Chez les per-
sonnes atteintes de la maladie 
cœliaque, le gluten contenu dans diffé-
rentes céréales endommage la mu-
queuse de l’intestin grêle», rapporte 
Karin Stalder. Avec à la clé une moins 
bonne absorption des nutriments et un 

risque de carences. Le seul traitement 
possible est l’éviction à vie du gluten. 
Le diagnostic se fait par la mesure des 
anticorps cœliaques spécifiques pré-
sents dans le sang et une biopsie par 
entéroscopie.

Qu’en est-il du lait souvent présent 
dans la pâte des biscuits de Noël? «La 
protéine de lait peut provoquer des al-
lergies», poursuit l’experte. Elle ajoute: 
«En outre, en Suisse, une personne sur 
cinq est intolérante au lactose. Dans ce 
cas, c’est le sucre du lait qui n’est pas 
digéré.» En principe, ce sucre est dé-
composé dans l’intestin grêle par une 
enzyme appelée lactase afin de pouvoir 
être absorbé dans le sang. Les per-
sonnes concernées présentent un défi-
cit en lactase. Le sucre du lait ne peut 
donc pas être digéré et reste dans le 
gros intestin où il fermente sous l’ac-
tion des bactéries, ce qui provoque des 
crampes abdominales, des ballonne-
ments, de la constipation et des nau-
sées. «Pour faciliter le diagnostic, il est 
utile de tenir un journal de l’alimenta-
tion et des symptômes digestifs. Le test 
respiratoire à l’H2 fournit également 
une confirmation fiable», indique  
Karin Stalder. Le traitement passe par 

Bien déclaré – bien informé(e)

En Suisse et dans toute l’Union 
européenne, certaines substances 
susceptibles de provoquer des 
allergies ou intolérances doivent 
obligatoirement être déclarées – et 
clairement indiquées sur les embal- 
lages. Pour les aliments qui ne sont 
pas préemballés, le commerçant a 
une obligation d’information orale. 
En Suisse, il est également obligatoire  
de mentionner les mélanges involon-
taires au cours de la production, par 
exemple si des matières premières 
n’ont pas été stockées séparément.  
La mention «Peut contenir...» est alors 
indiquée sur l’emballage. 

«Si vous pensez souffrir  
d’une allergie alimentaire,  

il faut consulter un allergologue.»

Disponible chez votre droguerie ou pharmacie

SAVOUREZ SANS GLUTEN!

Essayez-lemaintenant!

Disponible chez votre droguerie ou pharmacieDisponible chez votre droguerie ou pharmacieDisponible chez votre droguerie ou pharmacieDisponible chez votre droguerie ou pharmacie

SAVOUREZ SANS GLUTEN!



un régime pauvre en lactose, ou si  
nécessaire sans lactose du tout. 

Épices: une affaire délicate
Cannelle, anis, cardamome, clou de  
girofle et coriandre sont les ingrédients 
incontournables de nombreuses re-
cettes de Noël et peuvent, chez certaines 
personnes atteintes du rhume des foins, 
provoquer des troubles allergiques. Les 
épices peuvent en effet déclencher une 
allergie alimentaire associée au pollen, 
une «allergie croisée». Karin Stalder: 
«Les protéines des pollens sont très 
semblables à celles de certains aliments. 
L’organisme pense donc que ces der-
nières sont des allergènes et y réagit en 
conséquence.» Contrairement à une 
allergie alimentaire primaire, une aller-
gie croisée n’entraîne que très rarement 
un risque vital.

Quand le vin chaud affole  
les battements de cœur
Près d’un pour cent de la population 
suisse ne supporte pas les aliments 
riches en histamine, comme le fromage, 
les charcuteries ou le vin rouge, très  
apprécié sous forme de vin chaud pen-
dant l’Avent. «Normalement, l’orga-
nisme est capable de dégrader l’hista-
mine ingérée», explique l’experte, «mais 
chez les personnes concernées, l’enzyme 
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Le produit poly valent 
lors de troubles  
gastro-intestinaux

Appréciez sans soucis

www.activomin.ch

Avec des acides  
humiques naturels

Ceci est un dispositif médical.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Shortbread –  
un classique très apprécié
Sans lait, sans lactose, sans œufs, sans cacahuètes,  
sans noix, sans gluten, sans blé, sans épeautre 

en jeu semble ne pas assurer 
correctement sa fonction.» 
Les symptômes vont des rou-
geurs cutanées aux déman-
geaisons, en passant par l’écou-
lement nasal, les troubles 
digestifs, les maux de tête, les chutes 
de tension et l’accélération des batte-
ments du cœur. Aucun test ne permet 
de diagnostiquer une intolérance  
à l’histamine – seule l’éviction des  
aliments concernés peut aider à poser  
le diagnostic. 

Attention au fructose
Pendant l’Avent, les raisins secs, abri-
cots secs et pruneaux sont souvent une 
bonne alternative aux pâtisseries su-
crées. Mais tout le monde ne supporte 
pas les fruits secs: «En cas de mal- 
absorption du fructose, la fonction de 
la protéine de transport du fructose est 
limitée, le fructose ne peut donc pas 
être absorbé en quantités suffisantes 
par les cellules intestinales. Le reste est 
dès lors décomposé dans le gros intes-
tin», indique l’experte. Ce qui provoque 
maux de ventre, ballonnements, diar-
rhées, constipation ou nausées. Le  
diagnostic peut être posé à l’aide  
d’une épreuve respiratoire à l’hydrogène  
(test H2). Un régime pauvre en fructose  
peut apporter un soulagement. 

Ingrédients:
-  250 g de margarine végétale 
-  60 g de sucre
-  60 g de sucre glace
-  ¼ de cuillère à café de sel
-   1 cuillère à café de pâte  

de vanille
-   50 g de canneberges séchées 

(facultatif) 
-   125 g de semoule de maïs fine
-   250 g de farine sans gluten 

(mélange spécial à base de riz, 
de fécule de pomme de terre,  
de blé noir, de maïs,...)

-   1 cuillère à soupe de sucre  
pour saupoudrer le shortbread

Préparation:
-   Recouvrir un moule à bords amovibles 

(Ø 26 cm) de papier sulfurisé.
-   Battre le beurre, le sucre et le sucre 

glace jusqu’à ce que le mélange 
mousse.

-   Incorporer le sel et la pâte de vanille.
-   Hacher grossièrement les canneberges, 

ajouter la semoule et la farine, mélan-
ger le tout et étaler la pâte dans le 
moule. 

Cuisson:  
Faire cuire dans le bas du four pendant 
45 minutes (four préchauffé à 160 °C). 
Démouler le shortbread, saupoudrer  
de sucre et couper en morceaux quand  
il est encore chaud. 

Profiter – mais en 
toute sécurité! 

Une allergie alimentaire sé-
vère exige impérativement d’évincer les 
allergènes concernés. Les allergies 
croisées ou les intolérances laissent un 
peu plus de liberté et permettent par-
fois de consommer de petites quantités 
des aliments problématiques. Pour 
jouer la sécurité, mieux vaut cuire ses 
desserts de Noël soi-même, en utili-
sant des ingrédients alternatifs. Karin 
Stalder: «Les noisettes, cacahuètes et 
amandes peuvent être remplacées par 
des flocons d’avoine, de la noix de coco 
râpée, de l’amarante ou du sésame.» 
Les biscuits de Noël sont tout aussi 
bons lorsqu’ils sont préparés avec de la 
farine de maïs ou de blé noir sans 
gluten. Plutôt que du lait, vous pouvez 
utiliser des alternatives végétales, 
comme les laits de soja, d’amande, de 
noix de cajou ou de riz. «La farine de 
caroube ou la fécule de pomme de terre 
remplacent très bien les œufs.» Et en 
ajoutant un peu de safran dans la pâte, 
on peut même obtenir leur couleur 
jaune. n

Brochure

Retrouvez de nombreuses  

informations sur ce sujet  

dans la brochure «Allergie et  

intolérance alimentaires». 

Pour toute commande:  

shop.aha.ch ou  

031 359 90 00.

PUBLIREPORTAGE

Notre tube digestif fait un travail remarquable: au cours de notre vie,  
il nous permet de tirer partie de quelque 30 tonnes de nourriture. Au fil du temps,  
divers déchets peuvent toutefois s’accumuler. Il est alors temps d’offrir à notre  
intestin une petite cure détox.

Acides humiques:  
la solution polyvalente contre les troubles 
gastro-intestinaux

Les acides humiques issus du lignite sont 
parfaitement appropriés pour la détoxifica-
tion de l’organisme. Ce produit naturel se 
lie comme une éponge aux polluants, 
toxines, bactéries, virus et parasites indési-
rables et les élimine de l’intestin. Il prévient 
ainsi leurs effets délétères et a une influence 
généralement positive sur la flore intesti-
nale physiologique, dont l’importance est 

désormais établie. Les acides humiques 
recouvrent en outre la muqueuse gastrique 
et intestinale d’un film protecteur réticulé. 
Ils ont une action immunomodulatrice et 
apaisent l’intestin. Ils ne se contentent pas 
de détoxifier et de purifier, mais soutiennent 
très souvent aussi la cicatrisation des irrita-
tions de la muqueuse déjà présentes. Ils 
peuvent également apporter une aide en 

cas de diarrhée, ballonnements, lourdeurs 
d’estomac et flatulences. Les acides 
humiques ont donc une double action: ils 
détoxifient l’intestin qui souffre de l’accu-
mulation de certains déchets et apportent 
une aide fiable contre les troubles gastro- 
intestinaux.



Les épices constituent un véritable enrichissement pour nos papilles et confèrent 
à chaque plat une note toute particulière. Quant aux huiles essentielles  
contenues dans les épices de Noël, elles éveillent en nous de doux souvenirs, 
mais elles sont aussi bénéfiques pour notre estomac et notre intestin.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 

Épices de Noël

Les recettes de nombreuses pâtis-
series de Noël sont traditionnel-
lement transmises de génération 

en génération au sein de la famille. En 
général, quand nous dégustons un 
morceau de biscôme, nous ne réflé-
chissons pas aux éventuels bienfaits 
des épices qu’il contient. Pourtant, nos 
grands-mères ne cuisinaient pas uni-
quement avec leur sens du goût, mais 
aussi avec leur connaissance des herbes 
et épices bienfaisantes capables d’apai-
ser les excès des fêtes. 

L’anis, super-héros  
de la digestion
L’anis et l’anis étoilé (ou badiane) venu 
de Chine sont bien connus pour leurs 
bienfaits sur la digestion. Ils ont tous 
deux un goût très proche. On les utilise 
fréquemment dans les biscômes, les 
biscuits secs («pains d’anis»), les mé-
langes pour infusions destinés à soula-
ger les troubles gastro-intestinaux et, 
bien entendu, la célèbre liqueur d’anis, 
souvent présentée après un repas de 

fête pour ses propriétés bénéfiques 
pour la santé. Ce qui rend l’anis si effi-
cace, c’est – comme pour beaucoup 
d’épices – son huile essentielle, en  
l’occurrence l’anéthole, qui soulage  
efficacement les refroidissements et les 
ballonnements. 

La cardamome,  
l’épice des 1001 nuits
La cardamome a un goût sucré-épicé 
envoûtant. Elle nous rappelle bien des 
souvenirs de Noël, mais nous fait aussi 
penser aux pays d’Extrême-Orient. Elle 
est utilisée dans le vin chaud et les  

biscômes, ainsi que dans les plats au 
curry et dans le chai (thé) indien. En 
cuisine ayurvédique, la cardamome est 
considérée comme un remède naturel 
et un aphrodisiaque qui stimule le feu 
digestif et renforce le cœur et l’esto-
mac. Elle fait toutefois partie des 
épices les plus chères. On la réservera 
donc à des occasions très spéciales.

Le laurier, la plante des dieux
Durant la période de Noël, les feuilles 
persistantes du laurier servent de  
décoration, comme symbole du réveil 
de la nature, et donnent aux plats de 
viande, de poisson, de pommes de 
terre et au four une délicieuse saveur 
épicée et méditerranéenne. Le laurier 
favorise la digestion et a un effet diuré-
tique, antibactérien et fongicide. Dès 

la Grèce antique, la «plante des 
dieux» jouait un rôle majeur 

et la couronne de laurier 
ornait depuis la nuit de 
temps la tête des héros  

victorieux.

La noix de muscade
De nouveau une épice qui nous rappelle 
les biscômes et le vin chaud: la noix de 
muscade. Moulue, elle est utilisée pour 
rehausser de nombreux plats. Mais pru-
dence: à partir d’une quantité de cinq 
grammes (environ une cuillère à café 
remplie), elle a des effets secondaires 
indésirables sur le système nerveux. 
Une petite pointe de couteau est parfai-
tement suffisante pour épicer vos plats. 
La muscade est riche en nutriments  
essentiels, comme le fer, le zinc, le cal-
cium, le magnésium et la vitamine C – 
des substances dont on a parti- 
culièrement besoin en hiver. Elle a éga-
lement un effet positif sur les ballonne-
ments et la diarrhée, est légèrement 
anti-inflammatoire et a une action cal-
mante sur les nerfs. Elle confère aux 
plats de viande et de légumes une saveur 
épicée et aromatique et renforce le goût 
des pâtisseries et desserts de Noël.

Le clou de girofle
Riches en antioxydants, ces petits 
«clous» sont considérés comme un 
«anti-âge» naturel. Que ce soit dans les 
biscômes ou en garniture d’un plat de 
viande ou de légumes avec du chou 
rouge, ils dégagent un parfum festif, 
épicé et aromatique et sont indéfecti-
blement associés à la période Noël. Ses 
composants ont un effet anti-inflam-

matoire et antimicrobien, soulagent les 
ballonnements spasmodiques et ont 
même une action analgésique. 

La vanille – la reine des épices
Considérée comme la «reine des 
épices», la vanille apporte à vos plats 
une touche de chaleur, de sécurité et de 
volupté. Elle appartient à la famille des 
orchidées. C’est donc une épice parti-
culièrement chère et exclusive. On lui 
prête des pouvoirs aphrodisiaques, 
mais elle stimule aussi l’appétit, le  
métabolisme et la sécrétion biliaire et 
renforce la digestion.

La cannelle – le bouquet final
Fait étonnant: sur le plan botanique, le 
cannelier (l’arbre à cannelle) fait partie 
de la famille des lauracées. Comme la 
vanille, la cannelle est surtout utilisée 
dans des plats sucrés. Pour beaucoup, 
elle rappelle le doux parfum de Noël. 
En effet, que serait Noël sans les tradi-
tionnelles étoiles à la cannelle? Elle 
peut avoir un effet positif sur un taux 
de glycémie élevé mais a surtout une 
action antispasmodique et soulage les 
ballonnements et les lourdeurs d’esto-
mac après un repas de fête copieux. 
Avec autant d’épices sensuelles et  
bénéfiques pour notre santé, la fête  
de l’amour ne peut que devenir une fête 
du plaisir, à tout point de vue.  n votre marque de confiance 

depuis des générations

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. 
Contient 64 vol. % d’alcool. Iromedica SA, St-Gall

malaises
troubles de l’estomac
maux de tête
douleurs articulaires
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Les épices bénéfiques  
pour notre santé disponibles en pharmacie

Stimule la 
digestion

Antispas-
modique

Soulage 
les ballon-
nements

En plus

Anis ✓ ✓ ✓ Effet expectorant
Anis étoilé ✓ Effet expectorant

Cardamome ✓ Stimule la sécrétion  
de la bile

Noix de  
muscade

✓ Influence le système 
nerveux

Clou de girofle ✓ Effet anesthésique local, 
désinfectant

Cannelle ✓ ✓ ✓ Stimule l’appétit

Les épices de la pharmacie sont garanties sans substances nocives et satisfont  
à des critères de qualité élevés. De nombreuses pharmacies vendent des mélanges 
pour infusions (faits maison), ainsi que des teintures hautement dosées à base  
d’épices et de plantes médicinales contre les troubles les plus divers.  
Demandez conseil dans votre pharmacie.



 

 

Le Dr Nina Schweigert, diététicienne diplômée  
et instructrice de marche nordique et de ski de fond, 
accompagne les personnes qui souhaitent changer  
leurs habitudes alimentaires et perdre durablement  
les kilos superflus. Informations supplémentaires:  
www.dein-ernaehrungs.coach

La période de l’Avent invite à déguster  
de nombreux plats savoureux et riches  
en souvenirs d’enfance. Le Dr Nina Schweigert, diététicienne à Kilchberg,  
nous explique les règles à respecter côté gourmandises.
Susanna Steimer Miller

Garder la ligne  
   pendant l’Avent
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Pourquoi sommes-nous nombreux  
à prendre davantage de poids 
en hiver qu’en été?
Dr Nina Schweigert: pour nos ancêtres, 
il était vital et naturel de prendre du 
poids pendant l’hiver pour éviter de se 
refroidir. L’être humain est donc pro-
grammé pour manger des repas plus 
caloriques pendant la saison froide. Le 
problème, c’est qu’aujourd’hui, nous 
passons l’hiver dans des pièces chauf-
fées et bougeons souvent moins qu’en 
été. Nous accumulons donc plus de 
poids que ce que la nature a prévu, et 
ces kilos supplémentaires sont souvent 
difficiles à perdre.

Bon nombre de personnes prennent 
surtout du poids pendant l’Avent. 
Pourquoi?
Durant cette période, nous avons  
davantage envie de plats chauds et 
nourrissants. Raclette et fondue ont 

souvent la cote, mais elles sont parti-
culièrement riches en calories. Les tra-
ditions jouent également un rôle im-
portant: nous recevons de nombreuses 
invitations et les biscuits de Noël sont 
partout. Pour beaucoup, surtout pour 
les familles avec enfants, l’Avent est 
aussi une période assez stressante. Or 
le stress favorise les fringales. Sans 
compter que, quand le temps est maus-
sade, nous avons tendance à laisser 
tomber le jogging. 

Comment éviter cette prise de poids?
En restant actif/ve et, par exemple, en 
prévoyant de faire du jogging avec un(e) 
proche lorsque nous avons du mal à nous 
motiver seul(e). Autre astuce: ne jamais 
aller faire les courses lorsque nous avons 
faim. Côté sucreries, la modération est 
de rigueur. Retenez qu’il vous faudra  
45 minutes de marche nordique pour 
éliminer les calories de quatre étoiles à 
la cannelle. Idéalement, évitez de laisser 
traîner les sucreries bien en vue à la mai-
son. La tentation est trop grande de se 
servir dans le plat à chaque fois qu’on 
passe devant. En revanche, n’hésitez pas 
à mettre des coupes de fruits en évi-
dence. En principe, je recommande de 
proposer les aliments servis sur une  
assiette. Lorsque les casseroles ou les 
plats sont sur la table, on a tendance à se 
resservir, même si on n’a plus faim. Lors 
de la planification du menu, veillez à ce 
que la moitié de l’assiette soit composée 
de légumes et de salade. Les légumes ont 
un grand pouvoir rassasiant et sont bons 
pour la santé. Pour éviter de prendre du 
poids, mangez lentement et concentrez- 
vous sur votre repas. Vous n’aurez  
alors pas l’impression d’avoir le ventre  
rempli à ras bord lorsque la sensation  
de satiété apparaîtra, soit après environ 
20 minutes.

«Il vous faudra  
45 minutes de marche 

nordique pour éliminer 
les calories de quatre 
étoiles à la cannelle.» 

LipidesSucresGlucides

Reduforte Biomed® réduit l’apport calorique des nutriments  
principaux, à savoir les glucides, les sucres et les lipides.

 www.ReduforteBiomed.ch

*Par rapport à la formule seule «régime + exercice». Source: Grube B. et al., «IQP-VV-102, a Novel 
Proprietary Composition for Weight Reduction: A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation 
of Efficacy and Safety», Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2015, Art. ID 413075. Les résultats peuvent 
varier d’une personne à l’autre.

Disponible en pharmacies et drogueries.
Veuillez lire le mode d’emploi avant d’utiliser Reduforte Biomed®.

Pour des fêtes  
tout en légèreté

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 10.2018. All rights reserved.

Prouvé 

cliniquement: 

aide à perdre 

4 x plus de 

poids*

Dispositif médical
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Quels péchés mignons sont  
les plus grands responsables  
de la prise de poids?
Pour l’un, ce seront les plats gras, pour 
un autre, ce seront plutôt les sucreries, 
pour d’autres encore, l’alcool. Les poi-
gnées d’amour adorent les grandes 
portions, l’association du gras et du 
sucré, les boissons sucrées et l’alcool 
en grande quantité. Beaucoup sous- 
estiment les calories dissimulées dans 
les boissons. Un décilitre de vin 
contient entre 60 et 80 calories. Mais 
on ne se contente généralement pas 
d’un verre. Malgré leur teneur en calo-
ries, l’alcool et les boissons sucrées ont 
un faible pouvoir rassasiant. 
Les biscuits de Noël sont aussi de  
petites bombes caloriques: brunsli, 
croissants à la vanille, macarons à la 
noix de coco ou Mailänderli contiennent 
tous entre 400 et 500 calories pour  
100 grammes. Pires encore: les pralines 
et le chocolat. Certains contiennent 
jusqu’à 600 calories pour 100 grammes, 
soit un bon gros morceau de beurre. 

Quelles peuvent être les  
conséquences d’une consommation 
de sucre excessive?
Le sucre fait rapidement grimper puis 
chuter notre glycémie, ce qui entraîne 
des fringales. Une consommation im-
portante de sucre sur le long terme 
peut même favoriser le diabète de type 2 
et les maladies cardiovasculaires. De 
plus, le fructose, contenu à 50 % dans 
notre sucre de table, peut provoquer 
une cirrhose graisseuse (foie gras).

Peut-on être dépendant(e) au sucre? 
Officiellement, cette maladie n’existe 
pas. Toutefois, beaucoup connaissent 

cette envie irrépressible de consommer 
du sucré et cèdent rapidement à ce désir. 
Si vous êtes dépendant(e) au sucre, vous 
pouvez essayer de mettre des choses en 
place pour vous en déshabituer.

Comment y parvient-on?
Je conseille de se priver totalement  
de sucre pendant deux à trois jours, en 
renonçant même aux fruits. Pour que 
l’essai soit concluant, il est important 
de n’avoir aucune réserve de sucre à la 
maison. Toutefois, l’Avent, avec ses 
nombreuses tentations, n’est pas la  
période idéale pour se lancer dans une 
telle entreprise.

Est-il utile de suivre un régime 
pendant l’Avent?
Si vous avez déjà commencé depuis 
quelque temps à modifier votre alimen-
tation, je pense qu’il est utile de pour-
suivre ce changement le mieux pos-
sible. Mais le mois de décembre n’est 
évidemment pas la période idéale pour 
entamer un régime. Tenir le cap d’un 
régime strict pendant cette période est 
très difficile. Les nombreuses tenta-
tions peuvent rapidement entraîner de 
la frustration. De plus, il serait dom-
mage qu’un régime vous oblige à  
renoncer à vos activités sociales ou à 
offenser vos hôtes en ne mangeant que 
de mini-portions. Par ailleurs, le risque 
d’échec est très grand. Si vous prévoyez 
un régime dès janvier, évitez toutefois 
de vous empiffrer pendant l’Avent. 
Chaque kilo supplémentaire vous  
rendra le chemin jusqu’au poids idéal 
encore plus pénible. 

Comment faire lorsque les festivités 
de Noël s’enchaînent les unes après 
les autres?

Je me demanderais tout d’abord sérieu-
sement si j’ai envie d’aller à toutes ces 
fêtes. On peut aussi en discuter avec les 
hôtes afin de voir s’il ne serait pas pos-
sible de repousser l’une ou l’autre invi-
tation aux mois de janvier ou février, 
lorsque l’agenda n’est plus si rempli. 
Beaucoup se sentent obligés d’accepter 
ces invitations, alors qu’ils apprécie-
raient de profiter d’un samedi soir de 
libre durant l’Avent. Au lieu du menu  
5 services, on peut aussi proposer de 
simplement se voir pour prendre un 
café. 

Beaucoup de petites bombes  
caloriques nous attendent aussi sur 
les marchés de Noël. Quand peut-on 
céder à la tentation? Et quand vaut-il 
mieux passer son chemin?
À l’exception des marrons, il n’y a pas 
grand-chose de sain sur ces marchés. 
Si vous surveillez votre ligne, préférez 
une tisane au vin chaud et des marrons 
aux amandes grillées. Mieux vaut en 
fait ne pas se rendre sur ces marchés 
l’estomac vide. Si on a envie de se faire 
plaisir, on peut décider à l’avance de se 
partager une portion d’un plat. 

Et pour les biscuits de Noël?  
Quel conseil donneriez-vous?
L’idéal est d’utiliser de petits moules. 
Les pâtisseries à base de pâte levée, 
comme les bonshommes de Saint- 
Nicolas, contiennent moins de calories 
que les biscuits de Noël classiques. Je 
conseille également de ne pas placer la 
boîte de biscuits sur 
la table, mais 
de disposer 
uniquement 
quelques bis-
cuits sur une 
assiette, avec des 
noix, des fruits secs 
et des mandarines. Les noix et les 
fruits secs sont également caloriques 
mais contiennent beaucoup de nutri-
ments essentiels bons pour notre 
santé. Dégustez ces biscuits avec mo-
dération, de préférence directement 
après le repas principal et non entre les 
repas ou devant la télévision – cela vous 
permettra d’en manger moins.  n

«Dégustez les biscuits 
avec modération,  

de préférence  
directement après  
le repas principal.» 

«Si vous surveillez  
votre ligne, préférez une 

tisane au vin chaud.» 
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Quand la peau des enfants  
          se rebelle
Le diagnostic de névrodermite est une rude épreuve pour un enfant et ses parents. 
Voici quelques conseils pour soulager l’inconfort des petits patients.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

La névrodermite… 

•   apparaît le plus souvent au cours 
des premières années de vie et 
guérit généralement à l’adolescence.

•   se caractérise par des démangeai-
sons intenses et des zones de peau 
sèches et rouges. On observe aussi 
souvent la formation de squames  
et de croûtes.

•   touche essentiellement le pli  
des coudes, le creux des genoux,  
le visage et le cou.

On sait peu de choses sur les 
causes de la névrodermite. Le 
risque est plus élevé chez les 

enfants dont les parents en souffrent 
ou en ont souffert. Si vous savez que 
vous faites partie d’une famille à risque, 
soyez particulièrement attentif/ve aux 
soins de la peau de votre tout-petit.  
Utilisez du savon au pH neutre et uni-
quement des produits pour enfant  
testés sous contrôle dermatologique 
pour ses soins quotidiens. De même, 
les allergologues recommandent d’al-
laiter les nouveau-nés pendant six mois 
pour réduire le risque d’allergie. 

L’importance  
des soins quotidiens
Il est essentiel que vous disposiez d’un 
soin de base adapté pour la peau sen-
sible de votre enfant. Vous l’utiliserez 
pendant et entre les phases aiguës de 
la maladie. Retenez ce principe simple: 
une pommade relipidante pour les 
zones de peau sèche et une crème «hu-
mide» pour les zones qui suintent. 
Adaptez les produits utilisés en fonc-
tion du stade de la maladie. Une astuce 
utile consiste à conserver les soins cu-
tanés au réfrigérateur afin de procurer 
un effet rafraîchissant et bienfaisant 
supplémentaire lors de leur applica-
tion. Par ailleurs, il faut tout faire pour 
éviter que la peau ne se dessèche. Ré-
duisez les bains au minimum et utilisez 

systématiquement des produits relipi-
dants. Après le bain, séchez la peau par 
tamponnement, jamais par friction, 
afin d’éviter de l’irriter inutilement.  
Demandez conseil à votre pharmacien 
pour obtenir un traitement de base  
parfaitement adapté, car le choix de 
produits est grand et il est donc difficile 
de s’y retrouver sans l’avis d’un profes-
sionnel. 

Que faire en cas de poussée?
La peau est rouge et squameuse. Votre 
enfant est grognon et manifestement 

très incommodé par les démangeai-
sons. Dans une telle situation, on se 
sent vite impuissant en tant que parent. 
Toutefois, outre les recommandations 
de traitement du médecin ou du phar-
macien, il existe de nombreuses pistes 
pour soulager le petit patient. 
Les vêtements, par exemple, jouent un 
rôle important, car une peau irritée ne 
supportera pas aussi bien toutes les 
matières. Le coton et la soie sont jugés 
particulièrement agréables à porter par 
les personnes touchées.
Pensez par ailleurs à couper au plus 
court les ongles de votre enfant afin de 
limiter les lésions de grattage.
Le moment du coucher peut être res-
senti comme une vraie torture, car les 
démangeaisons sont accentuées par la 
chaleur du lit. Veillez donc à maintenir 
une température ambiante agréable, 
pas trop chaude, et ayez toujours un 
antihistaminique en réserve, car ces 
médicaments inhibent les démangeai-
sons. De plus, certains antihistami-
niques rendent somnolent, ce qui peut 
faciliter l’endormissement de l’enfant 
le soir. n

«Réduisez les bains au minimum  
et utilisez systématiquement  

des produits relipidants.» 
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 Même en hiver, votre peau  

peut subir les méfaits des UV
Si vous profitez de quelques jours en montagne, soyez prudent(e): notre peau  
est sensible et l’altitude, associée au pouvoir réfléchissant de la neige,  
renforce l’effet nocif des rayons UV, même par une journée nuageuse. Il est  
donc indispensable de bien se protéger.
Ligue suisse contre le cancer

L’intensité des UV augmente 
d’env. 10 % par 1000 mètres d’al-
titude. La neige est capable de 

réfléchir jusqu’à 90 % des rayons UV et 
donc de quasiment doubler leur inten-
sité. Même si une toute petite partie de 
notre corps est exposée au soleil durant 
les activités hivernales en pleine mon-
tagne, il ne faut pas sous-estimer le 
danger des rayons UV. Lunettes de so-
leil et crème solaire pour le visage vous 
protégeront de leurs effets négatifs.

Lunettes de soleil et produits  
de protection solaire: quelles 
sont les règles à respecter?
Lunettes de soleil:
-   Lorsque vous achetez vos lunettes de 

soleil, veillez à ce qu’elles portent le 
sigle CE et la mention «100 % UV».

-   Les teintes des verres de lunettes de 
soleil sont divisées en quatre catégories 
(0 – 4). En règle générale, les catégories 
2 et 3 sont suffisantes. Dans des cas 
extrêmes (sur un glacier, par exemple), 
la catégorie 4 est recommandée.

-   La protection UV est indépendante du 
degré de teinte des verres; même des 
verres clairs ou transparents peuvent 

offrir 100 % de protection contre les 
UV. En revanche, des verres très 
sombres sans protection UV abîme-
ront plus les yeux qu’ils ne les proté-
geront: la pupille s’ouvrira en effet 
largement, augmentant la quantité 
d’UV qui entrera dans l’œil.

Produits de protection solaire:
-   Utilisez uniquement des produits de 

protection solaire qui vous protègent 
aussi bien contre les UVA que contre 
les UVB.

-    Les produits de protection solaire 
doivent être appliqués en quantité 
suffisante et avant l’exposition au so-
leil, idéalement deux fois, à 15 mi-
nutes d’intervalle. Cela vous permet-
tra de protéger également les zones 
qui auraient été insuffisamment cou-
vertes lors de la première application.

-   Appliquez de la crème sur toutes les 
zones exposées au soleil, particuliè-
rement sur les plus exposées: les 
lèvres, le nez, les oreilles, le cuir che-
velu et la nuque.

-   La protection offerte par les produits 
solaires diminue sous l’effet de la 
transpiration, des frottements ou du 
contact avec l’eau. Il est donc indis-

pensable de renouveler leur appli- 
cation pour rester protégé(e).

-   La Ligue contre le cancer et la Société 
Suisse de Dermatologie et Vénéréolo-
gie recommandent d’utiliser des pro-
tections solaires à partir de la catégorie 
«moyenne» (présentant un IP de  
minimum 15 pour les adultes et mini-
mum 30 pour les enfants). Le soleil 
étant plus fort à haute altitude et la 
peau du visage étant particulièrement 
sensible, il est conseillé aux adultes 
dans les régions montagneuses de  
recourir à une protection solaire  
d’indice 30.

-   Attention: la crème solaire assure une 
certaine protection mais ne prolonge 
pas sa durée. Elle ne vous permet 
donc pas de vous exposer indéfini-
ment au soleil.

Et si on part en vacances à la 
plage pendant les fêtes de Noël?
Celui ou celle qui préfère fuir les tem-
pératures hivernales et partir en 
voyage dans des contrées plus chaudes 
doit tout particulièrement veiller à 
bien se protéger du soleil en raison de 
la plus forte intensité des rayons UV. 

  SANS ingrédients 
à risque :  

parfum, huiles minérales, 
silicones, émulsifiants PEG/PPG, 

perturbateur endocrinien ou filtres 
irritants, enrobage aluminium,

conservateurs

Formulation avancée à absorption rapide combinant une protection 
lamellaire UVA et UVB à large spectre SPF 30/50+ avec GSP pour 
une protection contre les infrarouges et ectoïne. 
Idéal pour les conditions météorologiques en haute altitude.

Le stick sans eau protège les lèvres et 
la peau sensible contre le soleil, le froid 
et le vent.

Disponible dans les pharmacies et drogueries.

Gel-Creme Stick

Protection dermatologique 
UV pour la montagne
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Il est conseillé aux voyageurs/euses 
d’imiter la population locale et de res-
ter à l’intérieur ou à l’ombre sur le 
temps de midi. L’ombre est la meil-
leure des protections. Si vous vous 
exposez au soleil, prévoyez de bien 
vous protéger avec des vêtements, un 
chapeau, des lunettes de soleil et un 
produit de protection solaire.

Le pré-bronzage:  
nocif pour notre santé
Se préparer aux vacances à la plage en 
allant se faire «pré-bronzer» au solarium 
est une mauvaise idée car les rayons UV 
artificiels endommagent notre peau. 
Commencer les visites au solarium 
avant 35 ans constitue même un risque 
presque deux fois plus élevé de dévelop-
per un mélanome (tumeur pigmentaire) 
au cours de sa vie. Par ailleurs, dans un 
solarium, la peau brunit surtout sous 
l’effet des UVA, ce qui ne la protège  
nullement contre les rayons naturels du 

soleil. Il n’est donc pas nécessaire de 
préparer sa peau au soleil, que ce soit 
par des UV artificiels ou naturels.

Pourquoi une protection solaire 
est-elle si importante?
En Suisse, près de 2700 personnes pré-
sentent chaque année une tumeur pig-
mentaire. 320 personnes en meurent. 
Cette maladie pernicieuse met parfois 

longtemps à se développer. Ses consé-
quences fatales ne sont pas immédia-
tement visibles, mais peuvent appa-
raître seulement dix ou vingt ans plus 
tard. Les statistiques montrent que les 
jeunes surtout ne sont pas assez 
conscients des risques liés aux ultravio-
lets ou qu’ils se pensent faussement en 
sécurité et ne se protègent donc pas 
suffisamment. n

Elles sont là pour répondre à vos questions

Il y a toujours une ligue cantonale ou régionale près de chez vous. Elles proposent 
des conseils individuels et un soutien précieux à toutes les personnes touchées par 
le cancer et à leurs proches dans toute la Suisse.
Brochures 
La Ligue contre le cancer met à votre disposition des informations claires et solides 
concernant la protection contre le soleil. Vous pouvez télécharger ou commander 
gratuitement des brochures telles que «Protection solaire» ou «Comment protéger 
mon enfant du soleil» sur www.liguecancer.ch
Les conseillers/ères de la «ligne InfoCancer» sont là pour vous aider
Téléphone   0800 11 88 11                                             Forum           www.forumcancer.ch 
E-mail           helpline@liguecancer.ch                      Skype            krebstelefon.ch
Chat               www.liguecancer.ch/cancerline



 
 

Quand ça vous démange 
L’hiver est une période d’introspection et de paix intérieure. Et c’est justement  
ce moment que choisit parfois notre peau pour jouer les trouble-fêtes. Les déman- 
geaisons n’ont pas leur pareil pour venir gâcher une agréable soirée au coin du feu.  
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Les démangeaisons, ou prurit en 
jargon médical, sont une sensa-
tion de notre peau qui déclenche 

l’envie irrépressible de se gratter. Ce 
sentiment est très désagréable et peut 
perturber le sommeil et la joie de vivre. 
Les démangeaisons sont le symptôme 
le plus fréquent émis par notre peau. 
En revanche, leurs causes peuvent être 
multiples: maladies de peau, comme la 
névrodermite ou le psoriasis, allergies, 
maladies organiques internes ou  
encore troubles psychiques. Dans la 
plupart des cas, les démangeaisons 
sont toutefois bénignes. Il convient de 
consulter un médecin si les troubles 
persistent durant plusieurs semaines 
sans raison apparente ou si des modi-
fications cutanées apparaissent.

Sécheresse cutanée 
La sécheresse cutanée est une cause 
fréquente de démangeaisons. Mais 
d’où vient-elle? Principalement d’une 
certaine prédisposition familiale et de 
l’utilisation de produits de soins ina-
daptés. La peau n’est plus capable de 
produire suffisamment de lipides et 
cela perturbe la bonne régulation  
de l’hydratation. L’alimentation et la 
quantité de liquide que vous buvez quo-
tidiennement jouent aussi un rôle  
fondamental: pour réguler l’équilibre 

hydrique et le renouvellement cellulaire 
de la peau, il est indispensable de boire 
un litre et demi à deux litres d’eau ou 
de tisanes non sucrées par jour et de 
consommer des aliments riches en vi-
tamines et en acides gras insaturés 
(oméga 3). L’âge entre également en 
ligne de compte: en vieillissant, notre 
peau a globalement tendance à se des-
sécher à cause d’une baisse de la pro-
duction de sébum et d’une moins 
bonne capacité à retenir l’eau. Mais 
pourquoi ces troubles s’amplifient-ils 
en hiver? 

Les variations brutales de tempéra-
tures entre l’air froid à l’extérieur et l’air 
agréablement chaud mais sec à l’inté-
rieur sont particulièrement pénibles 
pour notre peau. Notre enveloppe exté-
rieure rejette davantage d’humidité et 
les températures froides réduisent  
l’activité des glandes sébacées. Celles-ci 
produisent dès lors moins de lipides 
protecteurs. Conséquence: la peau se 
dessèche et s’abîme. Le seuil de  
démangeaison est donc réduit, ce qui 

explique pourquoi notre peau démange 
davantage pendant les mois d’hiver. 

Bye bye les démangeaisons
Pour éliminer les démangeaisons, la 
règle d’or est de miser sur les soins cor-
porels quotidiens. Et il s’agit ici de bien 
choisir ses produits. Privilégiez les 
pommades grasses ou les crèmes  
hydratantes contenant des substances 
rafraîchissantes, comme le camphre ou 
le menthol. L’urée ou l’acide lactique 
ont également fait leurs preuves dans 
les lotions corporelles: ils assurent une 
meilleure hydratation et combattent la 
kératinisation excessive. Quant au  
polidocanol, il apaise les démangeai-
sons grâce à son effet anesthésique  
local. Les substances végétales, comme 
l’hamamélis de Virginie ou le cœur des 
Indes (Cardiospermum) peuvent aussi 
avoir un effet apaisant. Il est surtout 
important de veiller à ce que les pro-
duits de soins choisis contiennent le 
moins de substances irritantes pos-
sible, telles que les parfums ou conser-
vateurs, et qu’ils apportent à la peau 
une sensation agréable. 
Il peut être utile de conserver sa lotion 
corporelle au réfrigérateur. Cela renfor-
cera son effet refroidissant au moment 
de l’application. Les compresses au thé 
noir froid sont un remède maison bien 

surtout en cas d’utilisation prolongée. 
Si malgré toutes ces mesures, les dé-
mangeaisons ne disparaissent pas, il 
est aussi possible de recourir aux anti-
histaminiques, toutefois sur une pé-
riode limitée. 

Le cuir chevelu a aussi besoin 
d’attention
Durant l’hiver, la peau de notre corps 
n’est pas la seule à souffrir. Notre cuir 
chevelu aussi se dessèche, ce qui peut 
favoriser l’apparition de pellicules. 
C’est donc le moment de partir en 
guerre contre ces particules de peau 
gênantes! Utilisez des émulsions ou 
des fluides hydratants pour prendre 
soin de votre cuir chevelu. Le soir, vous 
pouvez également appliquer une huile 
nourrissante afin de réduire la déshy-
dratation et empêcher une desquama-
tion supplémentaire. Mais prudence: 
les pellicules peuvent aussi être provo-
quées par une mycose. Dans ce cas, 

Non aux irritations!

Les démangeaisons sont pénibles et occasionnent une grande souffrance. Pour éviter  
que cette envie irrépressible de se gratter ne survienne, suivez quelques conseils utiles:  
•   Essayez de limiter les facteurs déclenchants: l’alcool, les plats épicés, le stress  

et l’énervement. Certaines matières peuvent aussi irriter la peau. Privilégiez dès lors  
les matières douces et légères, comme la soie ou le coton de qualité supérieure, qui sont 
mieux tolérées, et laissez une fois pour toutes votre pull en laine rugueuse dans l’armoire. 

•   Évitez les douches et bains trop fréquents, de même que les visites trop régulières  
au sauna car cela dessèche votre peau.

•   Après la douche, essuyez-vous délicatement en tamponnant votre peau avec votre 
serviette. Interdiction de vous frictionner ou de frotter énergiquement. 

•   Utilisez uniquement des produits de soin de qualité supérieure pour soutenir  
la régénération cutanée. 

•   Évitez les pièces surchauffées: une température ambiante inférieure à 20 degrés  
est idéale. Les fortes chaleurs favorisent les démangeaisons.

connu. Le thé noir contient des tanins 
qui resserrent la peau et réduisent dès 
lors l’envie de se gratter. Les com-
presses au yogourt ou au séré peuvent 
aussi soulager. Si certaines zones de 
peau démangent particulièrement fort, 
il existe des crèmes contenant un anes-

thésique local comme la lidocaïne, ou 
des préparations à base de cortisone. 
Ces produits ne peuvent toutefois être 
appliqués que sur de petites surfaces de 
peau. On les utilisera également avec 
parcimonie car ils peuvent provoquer 
des réactions cutanées indésirables, 

«Dans la plupart des 
cas, les démangeaisons 

sont bénignes.» 
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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.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Neu
Bei Hautirritationen 

durch Kälte, Wind,

Sonne, Rasur und 

Tätowierungen.

Nouveau

En cas d'irritations 

de la peau dues au

froid, vent, soleil, 

épilation et 

tatouages.

Nouovo
In caso di irritazioni 

cutanee dovute al

freddo, vento, sole, 

depilazione e 

tatuaggi.



      De l’herboriste  
    à la pharmacienne
Quiconque entre aujourd’hui dans une pharmacie en Suisse  
a de fortes chances de se voir conseiller par une femme.  
Rien d’étonnant à cela: quelque 80 % des diplômes fédéraux  
de pharmacie des universités suisses sont délivrés à des  
femmes. Qu’en était-il autrefois?
Mareike Fischer

elles doivent être traitées avec un anti- 
mycosique. Demandez un shampoing 
anti-pelliculaire adapté en pharmacie. 
Et vos pellicules deviendront très  
rapidement de l’histoire ancienne.

Les merveilles de l’hiver
Durant la saison froide, offrez-vous un 
programme bien-être spécifique pour 
le corps et l’esprit. Alors que les pre-

mières tempêtes de neige soufflent  
dehors, plongez-vous dans un bon  
bain relaxant. Et pour que ce soit un  
véritable plaisir pour votre peau,  
ajoutez-y des produits relipidants. 
L’eau doit être tiède et le bain ne doit 
pas durer plus de 20 minutes. Les cel-
lules mortes de la peau pourront être 
éliminées par des gommages réguliers. 
Votre peau pourra ainsi mieux respirer 

et absorber les substances nutritives 
dont elle a besoin. Les masques, appli-
qués sur le visage et le cou, hydratent 
efficacement ces zones sensibles. En 
utilisant un soin adapté et en suivant 
ces quelques conseils, vous pourrez 
très certainement traverser l’hiver en 
toute décontraction. Retenez toujours 
qu’en matière de soin pour la peau, 
mieux vaut prévenir que guérir. n

Au 14e   siècle déjà, les sœurs  
hospitalières et les religieuses 
détenaient un précieux savoir 

pharmaceutique. Cependant, les coûts 
élevés et la durée de la formation ont 
longtemps barré l’accès du métier de 
pharmacien aux jeunes femmes. Ainsi, 
elles étaient souvent actives en tant  
qu’«herboristes» ou «fabricantes d’eau-
de-vie», vendant des extraits de plantes 
macérés dans de l’alcool en guise de re-
mèdes. L’ordonnance des pharmaciens 
de Schaffhouse de 1611 interdit même 
explicitement aux dames de vendre des 
médicaments. On leur permettait tout 
au plus de vendre des épices. Vers 1800, 
les femmes se voient interdire toute ac-
tivité de vente en officine à l’échelon 
national. Au vu du nombre de docu-
ments mentionnant cette interdiction, 
on peut supposer que beaucoup de 
femmes travaillaient dans la pharmacie 
de leur mari ou qu’elles poursuivaient 
leur activité après le décès de ce dernier.

«Bavardes et incapables»
Au milieu du 19e siècle, les guildes et 
sociétés se sont intéressées à la ques-

tion de l’utilité des femmes dans l’offi-
cine. Selon un vote critique publié dans 
une revue de pharmaciens en 1882: «Si 
l’on confiait la préparation des remèdes 
aux femmes, les cas d’empoisonne-
ment dus à l’imprudence se multiplie-
raient considérablement.» En outre,  
les femmes sont considérées comme 
bavardes et incapables d’effectuer «tout 
travail exigeant une synthèse des pen-
sées et une attention ininterrompue.» 
Tandis que dans d’autres pays  
d’Europe, les femmes terminaient déjà 
leurs études de pharmacie, en Suisse 
elles n’ont été autorisées à se présenter 
à l’examen qu’en 1887. Des cercles de 
pharmaciens conservateurs plaidaient 
en faveur de deux voies de formation; 
la moins poussée des deux pour les 
femmes afin qu’elles puissent travailler 
en tant qu’assistantes. Le mouvement 
féministe a cependant mis l’ordre pa-
triarcal à mal et les femmes ont obtenu 

le droit d’accéder à une formation uni-
versitaire au début du 20e siècle.

Le vent a tourné
L’éclatement de la première guerre 
mondiale et, avec elle, les jeunes 
hommes partis au front ou déjà tom-
bés, ont poussé encore davantage de 
Suissesses à entreprendre des études 
de pharmacie; le nombre de diplômées 
a augmenté. En 1933, le nombre de 
femmes diplômées atteignait déjà 
36 %. En fonction de la situation 
conjoncturelle, les femmes se sont tour 
à tour vues recrutées pour la profession 
de pharmacien ou renvoyées aux  
fourneaux. Depuis les années 40, les 
femmes représentent plus de la moitié 
des étudiants en pharmacie; depuis les 
années 80, elles occupent également la 
majorité des postes en pharmacie pu-
blique. n

En 1905, Clara Winnicki est la première Suissesse  
à obtenir un diplôme en pharmacie.

Source: Berner Wochenchronik, tome 4, 1914, bibliothèque de l’EPF.

Comment agit l’hamamélis?
Hamamelis virginiana est un arbre feuillu originaire d’Amérique du 
Nord, dont les actifs aux vertus curatives sont utilisés déjà depuis 
longtemps par les Indiens. Les tanins contenus ont un effet anti- 
phlogistique (anti-inflammatoire) et antiprurigineux. En outre, ils ont 
une efficacité antimicrobienne et des propriétés antioxydantes, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent servir de piégeurs de radicaux  
et préserver la peau des lésions cellulaires.  
Ils protègent contre les effets nocifs des rayons UV et ont également 
des propriétés antihémorragiques (effet hémostatique). 

Quand conseillez-vous l’hamamélis?
De très nombreux/euses patient(e)s préfèrent les actifs végétaux  
ou extraits de la nature en général. Je conseille l’hamamélis pour 
favoriser la guérison en cas de plaies, de piqûres d’insectes ou 
d’eczémas, mais aussi pour les hémorroïdes de premier degré et pour 
les varices débutantes. Mais les produits à l’hamamélis conviennent 
aussi pour soigner la peau sèche, gercée ou prurigineuse ou pour 
servir de soin de base en cas de neurodermite.  
Quels sont les avantages des produits à l’hamamélis?
Les produits à l’hamamélis sont utilisés avec succès depuis  
des générations et leur efficacité a été prouvée par des études 
scientifiques.
Le potentiel de sensibilisation est extrêmement faible et leur 
utilisation est possible à tous les âges car on ne connaît pratiquement 
aucune contre-indication, ni aucun effet secondaire important. 

«De très nombreux/euses patient(e)s préfèrent les actifs végétaux.»
Oliver Arun Camillo Das
Médecin spécialisé en dermatologie et vénéréologie FMH
avec qualification supplémentaire en allergologie (D) 
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175 ans de la Société Suisse des Pharmaciens
Première association faîtière de Suisse, elle fut fondée en 1843 à Zurich.  
À cette époque comme aujourd’hui, sans pharmacies, les soins médicaux  
des Suisses et Suissesses ne seraient pas garantis. 
Tom Glanzmann, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

uniformiser la formation: la pharmacie 
est alors devenue une discipline univer-
sitaire. Aujourd’hui encore, les pharma-
ciens suivent 5 ans d’études universi-
taires, à Bâle, Berne, Genève ou Zurich, 
puis consacrent 2 à 3 ans à une forma-
tion postgrade et se perfectionnent 
toute leur vie. Dès ses débuts, l’associa-
tion a dû lutter pour se démarquer des 
médecins. Il fallait se définir en tant que 
groupe professionnel possédant les 
connaissances nécessaires pour fabri-
quer les médicaments, les remettre et 
fournir les conseils en la matière. Au-
jourd’hui, cela ne fait aucun doute: la 
collaboration interprofessionnelle est 
indispensable quand il s’agit de fournir 
à la population suisse des soins médi-
caux globaux. Médecins et pharmaciens 
travaillent main dans la main.

En avance depuis 175 ans
Depuis toujours, des pharma-
ciens à l’esprit aventurier et 
au cœur ouvert ont su 
trouver des solutions in-
génieuses aux défis ren-

Quatre fois moins cher
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
les politiques souhaitent explicitement 
élargir les compétences des pharma-
ciens, comme en té-
moignent les révi-
sions de la loi sur 
les professions mé-
dicales en 2015 et de 
la loi sur les produits 
thérapeutiques en 2016. En ce 
moment, pharmaSuisse teste des solu-
tions d’avenir pour aider les personnes 
atteintes de maladies chroniques à 

suivre leur traitement. En 
prenant ses médicaments 
conformément à la pres-
cription, on reste en meil-

leure santé. En on génère  
quatre fois moins de coûts qu’un(e) 
patient(e) qui ne prend jamais ou alors 
que sporadiquement ses médicaments. 
 n

Inventivité: des idées brillantes que l’on  
doit aux pharmaciens  

Non contents de découvrir des principes actifs et de créer des médicaments,  
les pharmaciens ont également inventé des produits indispensables au quotidien. 
Proches des besoins de la population et disposant de vastes connaissances  
scientifiques, ils jouissent des conditions idéales pour trouver des solutions 
ingénieuses et innovantes aux problèmes.

Quelques-unes des inventions que l’on doit aux pharmaciens
1708 Porcelaine de Meissen – Johann Friedrich Böttger 
1747 Sucre de betterave – Andreas Sigismund Marggraf 
1790 Schweppes – Henri-Albert Gosse 
1804  Morphine – Friedrich Sertürner
1816 Éclairage au gaz – Josef Moser
1823 Briquet – Johann Wolfgang Döbereiner
1826 Allumettes – John Walker
1850 Cocktail – Antoine Peychaud
1850 Dentifrice – Washington W. Sheffield  
1853 Lampe à pétrole – Ignacy Lukasiewicz
1867 Lait en poudre – Henri Nestlé
1882 Pansement adhésif – Paul Carl Beiersdorf
1887 Coca-Cola – John Stith Pemberton
1903 Poudre à lever en gros – Dr August Oetker
1904 Ovomaltine – Georg Wander
1907 Ohropax – Maximilian Negwer
1911 Crème Nivea – Oscar Troplowitz 
1932 Colle Uhu – Dr August Fischer

Acte de fondation de la Société Suisse des 
Pharmaciens, octobre 1843 

Source: Livre d’actes original de 1843, Musée de la pharmacie, Bâle 

CONTRA-SCHMERZ® 400

helps

CONTRA-SCHMERZ® 400

hilft

aiuta
CONTRA-SCHMERZ® 400

400

aide

®CONTRE-DOULEURS

CONTRA-SCHMERZ® 400

helps

CONTRA-SCHMERZ® 400

hilft

aiuta
CONTRA-SCHMERZ® 400

400

aide

®CONTRE-DOULEURS

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

en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

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

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

42 LES SERVICES DE LA PHARMACIE 43LES SERVICES DE LA PHARMACIE

contrés par le sys-
tème de santé. En 
1865, ils éditent 
la pharmacopée 

suisse, un recueil 
officiel qui recense 

des prescriptions de qualité pour les 
médicaments. Ils mettent leurs 
connaissances au service de l’armée, 
s’impliquent dans la production indus-
trielle de médicaments et s’engagent 
pour l’approvisionnement des hôpi-
taux en médicaments. Aujourd’hui, les 
équipes officinales suisses assurent 
l’approvisionnement pharmaceutique 
de la population. Ce n’est pas tout: elles 
prêtent assistance aux client(e)s et aux 
patient(e)s, elles les accompagnent et 
les soutiennent dans leurs traitements, 
contribuent à maintenir la population 
en bonne santé grâce à des mesures 

préventives simples et main-
tiennent les coûts de 

santé à un bas niveau. 

Au 19e siècle déjà, à partir du  
milieu des années 30, quelques 
pharmaciens résolus ont tenté 

d’unir leurs confrères au niveau natio-
nal. Il aura fallu attendre Theodor 
Hübschmann, un pharmacien alle-
mand, pour y parvenir. Ce dernier  
a importé le concept de pharmaciens 
unis, qu’il a présenté à une douzaine  
de confrères conviés à Zurich. Il s’agis-
sait avant tout de mettre les phar- 
maciens en réseau. L’acte de fonda- 
tion de la société faîtière parle de  
«lien collectif» qu’il fallait nouer.  
Aujourd’hui, pharmaSuisse compte 
près de 6300 membres individuels et 
1500 des 1800 pharmacies helvétiques 
lui sont affiliées. 

Les pharmacies à la base  
des sciences naturelles
Autrefois, les pharmaciens étaient des 
artisans. Ils acquéraient des connais-
sances et exerçaient en tant que bota-
nistes et chimistes. Près de 30 ans après 
la fondation                  de la société faî-
tière, ils ont              pu renouveler et 



Armoise 
(Artemisia vulgaris): 

cette herbe favorise 
la digestion des graisses et 

est donc idéale en accompagne-
ment de l’oie de Noël.

souffre de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages.

En moyenne, une personne es
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000 visages. En revanche, près de 2 %
 de la population

Merci, mon cœur. Selon vous, combien de fois votre cœur a-t-il battu au cours de l’année qui vient de s’écouler? 

Près de  42 000 000 de fois. 
Et il a envoyé du sang sans relâche dans un réseau de vaisseaux sanguins de près de 140 000 kilomètres de long.

Plus ils sont ridés, mieux ils peuvent 
stocker de l’eau dans leurs plis, 
ce qui les aide à se protéger de 
la chaleur et des parasites. 
Qui sait, peut-être découvrirons-nous 
un jour une utilité aux rides humaines!

Les dents des souris sont les 
plus dures du monde. Elles sont 

presque aussi résistantes que le 
diamant. Mais attention, ce 
n’est pas une raison pour en 

faire un cadeau de Noël!

Les cellules nerveuses de la muqueuse nasale sont irritées, 
l’influx nerveux est transmis en un éclair à l’aire cérébrale 

responsable – celle-ci pourra ensuite déclencher un éternuement 
violent pouvant atteindre une vitesse de 160 km/h. 

Rituel matinal: 
même si l’Avent est une période 

particulièrement stressante, ne vous 
précipitez pas hors de votre lit. 

Prenez votre temps: 
étirez-vous, étendez-vous, mobilisez 
vos poignets et vos chevilles, faites 
 légèrement tourner votre bassin à 

 plusieurs reprises – et vous voilà prêt(e) 
à entamer cette journée!

Un tube de pommade 
bienfaisante pour les 

articulations, 
un bon pour une 

randonnée 
hivernale …

… un accès pour un 
bain bien-être, 

une huile 
parfumée pour 

le corps …

… une brosse de massage 
«Bonne journée» pour quelqu’un 

qui n’est pas du matin. 

Faire des cadeaux stimule 
les petites cellules grises.

Faire des 
cadeaux 
stimule 

l’imagination.

Les éléphants 
aiment 

les rides. 

La choucroute contient 
de l’acide lactique, de 

 vitamines A, B1, B2, C et K 
et des minéraux 

(potassium et calcium). 

Choucroute = 
concentré d’énergie 

pour l’hiver.

Atchoum!
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45MOTS FLÉCHÉS
La solution aux mots fléchés de l’édition de novembre était:  
SIROP ANTITUSSIF

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 décembre 2018. Bonne chance!

Solution

1 62 73 84 95

20x 1 Burgerstein  
ImmunVital d’une valeur  
de CHF 29.50 chacun  
à gagner.

Burgerstein ImmunVital 

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil www.burgerstein.ch

Pour redonner la 
pêche à votre système 
immunitaire.

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

Burgerstein ImmunVital est 
un savoureux jus de baies de 
sureau contenant des vita-
mines, des oligo-éléments et  
un bêta-glucane de levure 
(Wellmune®), destiné à sou-
tenir le système immunitaire. 
Les vitamines C et D et les 
oligo-éléments (zinc et séléni-
um) qu’il contient contribuent 
au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Inserat_ImmunVital_fra_105x148-5.indd   1 04.10.18   11:36
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Burgerstein ImmunVital – un délicieux jus de baies  
de sureau contenant du Wellmune®, des vitamines, du 
sélénium et du zinc – pour votre système immunitaire.



Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais

Le sirop contre la toux Weleda aide  
doublement:
-   il apaise la toux
-   il favorise l’élimination des glaires épaisses
Le sirop contre la toux Weleda convient aux 
enfants dès 2 ans. Avec neuf ingrédients 
végétaux dont du thym, des fruits séchés  
d’anis ou du marrube.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Une solution à base de plantes  
en cas de nez bouché

 
Durant les mois d’hiver, de nombreuses 
personnes souffrent de refroidissement  
et de ses symptômes désagréables. Le nez  
est bouché et les sinus obstrués. Dans ces 
situations, Sinupret® extract peut aider.  
Il est utilisé en cas d’inflammations aiguës  
non compliquées des sinus. Les composants 
végétaux dissolvent le mucus visqueux et 
décongestionnent le nez bouché.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Burgerstein BIOTICS-O:  
pour une flore pharyngée saine

 
Les pastilles à sucer BIOTICS-O contiennent  
la souche bactérienne Streptococcus salivarius K12 
(culture bactérienne vivante physiologique-
ment active). Celle-ci est idéalement présente 
dans une flore buccopharyngée saine – un 
complément optimal en préparation de  
la saison hivernale. Sans sucre et délicatement 
aromatisées à la fraise, les pastilles à sucer 
BIOTICS-O se prennent de préférence le soir 
après le brossage des dents afin d’exercer  
leur action régulatrice toute la nuit sans 
perturbations.

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

La santé commence  
par l’intestin

L’intestin possède une surface énorme lui 
permettant d’absorber efficacement les 
nutriments. Pour repousser les agents 
pathogènes, il forme une barrière en trois 
parties constituée des bactéries intestinales, 
de la muqueuse intestinale et du système 
immunitaire.
Une barrière intestinale intacte est donc 
essentielle à notre bien-être.  
Avec SymbioDetox, SymbioLact® et  
SymbioIntest®, votre intestin est détoxifié, 
votre flore intestinale soignée et votre 
muqueuse intestinale nourrie.
www.darmgesundheit.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.darmgesundheit.ch

Aplona® poudre de pomme – le 
traitement naturel de la diarrhée 

-   Simple d’utilisation en sachet individuel
-   Médicament phytothérapeutique traditionnel
-   Pas d’effets indésirables connus
-   Fabriqué à partir de pommes suisses
Mélanger le contenu d’un sachet individuel 
dans de l’eau tout juste bouillie ou une  
infusion légère. Laisser infuser pendant  
5 à 10 minutes. Aplona® a un goût agréable  
de pomme!
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

athenstaedt AG 
6440 Brunnen
www.aplona.ch

Peau sèche? Démangeaisons? 
Inflammations?

Les problèmes de peau tels que les éruptions 
cutanées, l’eczéma allergique ou les dermatites 
sont souvent très désagréables pour les  
personnes concernées. La pommade OMIDA 
Cardiospermum-N contient le principe  
éprouvé de la plante médicinale Cardiospermum 
halicacabum (cardiosperme pois de cœur,  
plante ballon). Du fait de ses propriétés  
anti-irritantes, elle calme les démangeaisons,  
agit contre l’eczéma et possède un effet  
anti-inflammatoire. Conseil: en cas de  
névrodermite, nous recommandons la crème  
non grasse OMIDA Cardiospermum.
Ceci est un médicament autorisé. 
Demandez conseil à votre spécialiste  
et lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht
www.omida.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 15 janvier 2019.

«Question à la pharmacienne»
Suis-je obligé(e) de lire la notice d’emballage des médicaments?
La notice d’emballage du médicament contient des renseignements 
importants pour son bon usage. Elle fournit des informations  
sur les domaines d’utilisation, la posologie, les effets, ainsi que  
les éventuels interactions et effets indésirables. Ces informations  
sont vérifiées et mises à jour pour refléter l’état actuel de la recherche 
scientifique. Il est conseillé de lire attentivement la notice avant 
utilisation. Comme elle peut toutefois paraître très détaillée,  
il ne faut pas hésiter à directement demander conseil à son pharmacien  
ou sa pharmacienne afin de faciliter la compréhension de son contenu.

Dr Minette-Joëlle Zeukeng
Pharmacienne FPH, Genève

46 CONSEILS PRODUITS

Complément alimentaire

Produit médical pour prise Complément alimentaire

Chaque numéro du magazine LE MENU propose  

des recettes simples, de saison et équilibrées ainsi que

des menus raffinés et des plaisirs végétariens.

Le tout en misant sur des ingrédients suisses  

et la réussite à coup sûr!

Commandez maintenant sous www.lemenu.ch/astrea ou par sms avec le 

texte «2lemenu», votre nom et adresse au numéro 919 (Fr. 0.20 par sms).

Simple et raffiné 

2 numéros  
gratuits*

*  Offre valable uniquement jusqu‘au 31 décembre 2019  

    pour les nouveaux abonnés en Suisse.

Commander 

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

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

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