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Alpinamed
Airelle rouge D-Mannose  
Boisson instantanée  
en granulés 

 à boire froid 

      ou chaud

Une vessie 
       saine!

Le monde des plantes,
chère lectrice, cher lecteur,

me fascinait déjà dans 
mon enfance. J’atten-
dais toujours avec 
impatience, par 
exemple, que les 
premières violettes 
embaument le jardin 
de leur parfum divin. 
Mon enthousiasme a 

toutefois un peu décliné pendant mes études 
de pharmacie: un nombre incalculable de 
plantes médicinales isolées dans de petits 
bocaux remplissaient un vaste rayonnage.  
À l’examen, nous devions pouvoir en identi-
fier toutes les racines, les fleurs, les feuilles  
et les semences du premier coup, donner 
leur nom latin et maîtriser sur le bout des 
doigts leurs composants et leurs effets.  
Une entreprise vraiment laborieuse!

La phytothérapie, autrement dit l’usage  
des plantes médicinales, est une méthode 
thérapeutique établie de longue date. De 
nombreux médicaments sont d’origine 
végétale, et si vous pensez que ces substances 
actives sont forcément inoffensives, vous 
faites erreur. Le cannabis, par exemple,  
fait actuellement l’objet d’un débat animé. 
Pages 26 et suivantes, vous en apprendrez 
plus sur ses possibles utilisations médicales. 
Mais les forces de la nature semblent aussi 
agir à un tout autre niveau: de plus en plus 
d’études montrent toute l’importance pour  
la santé des interactions entre l’être humain 
et son environnement. Découvrez donc  

à la page suivante ce que peut bien être  
un «bain de forêt» et pourquoi, pour 
notre propre bien-être, il est tout à fait 
recommandé de nous mettre au vert. 

Nous vous confions aussi dans ce numéro 
les trésors que la nature vous réserve pour 
prendre soin de votre belle crinière et les 
plantes utiles en cas d’allergie.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Aujourd’hui, je comprends  
tout l’intérêt de ces connaissances 

durement acquises. 
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La forêt: quelles images et quelles pensées ce mot fait-il 
naître si vous prenez quelques minutes de votre temps pour 
le laisser résonner en vous?

Au fil des siècles, la forêt a longtemps été considérée comme 
un lieu entouré de mystères, voire sacré. Si elle a pu servir de 
moyen de subsistance en tant que facteur de développement 
économique, elle a toujours été une source d’inspiration pour 
les poètes, les philosophes, les compositeurs et les artistes. 
Depuis quelques dizaines d’années, la forêt et la nature en  
général sont aussi utilisées comme d’immenses aires de loisir 
et de sport gratuites. 
Un domaine de recherche appelé biophilie ouvre des perspec-
tives tout à fait particulières: ce concept, que l’on pourrait  
traduire par l’«amour du vivant», a été utilisé pour la première 
fois en 1964 par le philosophe et psychanalyste germano- 
américain Erich Fromm.
Dans son livre «L’effet guérisseur de l’arbre / Les bénéfices émo-
tionnel, cognitif et physique de la biophilie» (éditions Le Cour-
rier du Livre), le biologiste autrichien Clemens G. Arvay décrit 
les subtiles interactions et le dialogue silencieux entre la forêt 
et l’être humain et explique par exemple que, lors d’un séjour 
en forêt, la réponse immunitaire de l’organisme humain s’amé-
liore tandis que les hormones du stress diminuent. Il évoque 
également la communication secrète entre les arbres, les 
herbes, les champignons et même l’humus. «La médecine du 
futur se tournera très certainement de nouveau vers ces anciens 
modèles et prendra en compte le rapport entre l’humain et la 
nature dans les thérapies pour soigner les maladies mentales 
et physiques», prédit-il. RehaClinic, par exemple, un groupe 
suisse actif dans la rééducation et la prévention, utilise déjà 
aujourd’hui certaines interactions entre l’humain et la nature 
dans un cadre thérapeutique ciblé.

Thomas Benz, pourquoi voit-on depuis peu la forêt  
comme un nouvel espace thérapeutique?

Thomas Benz*: plusieurs aspects entrent en jeu. 
D’une part, la médecine s’est éloignée du modèle 
purement biomédical. Celui-ci suppose que les 
maladies apparaissent seulement en lien avec 
une perturbation biochimique ou physique iden-
tifiable dans l’organisme. Le modèle biopsycho-

social, en revanche, reconnaît désormais que la santé et la 
perception de la santé sont influencées par toute une série  
de facteurs. En outre, depuis 1982, les Japonais pratiquent le 
Shinrin Yoku ou «bain de forêt» et cette pratique se répand 
également au-delà des frontières du Japon. 

Chez vous aussi, à la RehaClinic de Bad Zurzach, visiblement?
Dans notre clinique, nous avons d’abord commencé par la  
jardinothérapie, avant d’étendre le concept à la paysageo- 
thérapie et, dernièrement, à la sylvothérapie. Toutes ces  
démarches intègrent les bienfaits des plantes, du paysage et de 
la forêt dans le traitement des patients. 

Pour l’un ou l’autre de vos patients, l’effet thérapeutique 
commence probablement dès lors qu’il fait connaissance 
avec la forêt. Mais une fois en forêt, doit-il suivre un 
programme d’exercices précis?
La forêt est un lieu de calme et un véritable filtre à air. Elle offre 
des bruits, des odeurs et des sensations visuelles caractéris-
tiques. Tout cela déclenche des impulsions qui ont un impact 
sur le plan physique mais aussi psychosocial et s’intègrent dans 
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*  Thomas Benz est chef du service Psychosomatique et douleurs  
de la RehaClinic de Bad Zurzach.
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Sylvothérapie
Les liens entre l’être humain et la nature sont multiples. Depuis quelques années,  
on se montre plus attentifs au pouvoir curatif de la forêt et de la nature en général –  
avec des découvertes palpitantes!
Meta Zweifel

Sylvothérapie pour tous 
•   Sortez environ deux heures en forêt et parcourez environ 2,5 km. 

Si un endroit vous plaît tout particulièrement, faites-y une pause: 
attardez-vous, réfléchissez, méditez.
•   Après une averse, quand le temps est humide ou brumeux,  

le parfum de la forêt est particulièrement riche en substances 
actives bénéfiques pour la santé.
•   Des exercices de respiration peuvent intensifier les effets 

thérapeutiques de l’atmosphère sylvestre et renforcer les 
défenses immunitaires de l’organisme.

bien-être est fortement lié aux dimensions psychique et sociale. 
On sait que la forêt a des effets positifs dans ce contexte théra-
peutique: elle permet notamment de faire baisser la tension 
artérielle ou d’agir favorablement sur les troubles du sommeil 
et les maladies liées au stress.

Recourt-on surtout aux thérapies qui font appel  
à la rencontre avec la nature dans les cas de burnout  
et chez les patients stressés?
Chez nous, à la RehaClinic, les thérapies basées sur la nature 
font systématiquement partie de notre approche thérapeutique 
pour certains groupes de patients, notamment chez les patients 
douloureux. Mais, bien sûr, ces thérapies sont aussi utilisées 
pour d’autres patients, au cas par cas et à l’appréciation des 
médecins. 

La forêt mériterait-elle aussi une plus grande place  
dans un contexte de prévention individuelle? 
Il s’agit en général d’évaluer les facteurs d’efficacité sur sa 
propre santé de l’espace thérapeutique qu’est la forêt, de les 
définir et de les appliquer de manière ciblée dans un but  
préventif. n

un concept thérapeutique qui se compose de plusieurs pièces 
d’un même puzzle. Cela passe notamment par l’opportunité, 
pour les patients, de vivre, avec notre soutien, des expériences 
qui influencent positivement leur santé. Il importe alors qu’ils 
continuent à utiliser cette opportunité de manière autonome 
après leur séjour dans notre clinique. 

La forêt est-elle une sorte de parcours Vita spécial  
à grande échelle?
Non, cette comparaison est inappropriée car il existe d’autres 
formes de thérapie spécifiques quand on vise essentiellement 
un entraînement physique. La sylvothérapie donne par exemple 
la priorité aux techniques respiratoires ou à la perception de 
son propre corps et de la nature environnante.

Ce processus de perception passe-t-il aussi par le rituel  
qui consiste à étreindre les arbres? 
Votre question débouche sur un autre aspect, plutôt spirituel. 
Notre concept thérapeutique s’en distingue clairement, car il 
se rapporte au corps et à toutes ses fonctions et au fait que notre 

”La sylvothérapie donne par exemple  
la priorité aux techniques respiratoires  
ou à la perception de son propre corps  

et de la nature environnante.

Exercice de respiration  
•   Tenez-vous debout, bien ancré(e) au sol de la forêt. 
•   Levez vos bras en l’air en dessinant des cercles sur le côté,  

respirez profondément, d’abord par le ventre, puis au niveau  
du torse. Sentez vos poumons se remplir d’air.
•   Quand vos bras se rejoignent au-dessus de votre tête,  

laissez-les retomber le long du corps en expirant.
•   Répétez cet exercice mais soyez prudent(e): si vous prenez 

brusquement beaucoup d’oxygène d’un coup, vous pourriez  
avoir la tête qui tourne.

Résumé extrait du livre «L’effet guérisseur de l’arbre» de Clemens G. Arvay. 



Avec l’éveil de la nature, certaines personnes ressentent un véritable besoin de s’activer. 
D’autres, au contraire, sont victimes de ce que l’on appelle la fatigue printanière.  
Comment faire face à ce phénomène?
Christiane Schittny, pharmacienne

Fatigue printanière?   
     Non merci!

La notion de fatigue est difficile à  
définir d’un point de vue médical, 
car chaque personne en a une per-

ception différente. Cet état est peut-être 
plus facile à décrire par d’autres mots tels 
que l’épuisement, le manque d’énergie, 
le manque d’entrain, l’apathie ou la perte 
de vitalité. La fatigue se distingue par un 
besoin de sommeil accru. Parfois, le 
sommeil n’apporte plus le repos souhaité 
et la sensation d’épuisement peut s’ins-
taller durablement. La fatigue peut aussi 
bien être physique que psychique, voire 
souvent les deux.

Pourquoi sommes-nous fatigués 
au printemps?
Le passage de l’hiver au printemps et le 
changement de climat qu’il implique est 
la principale cause de la fatigue printa-

nière. Notre organisme doit se réhabi-
tuer aux températures plus douces. La 
dilatation des vaisseaux avec la chaleur 
et la baisse consécutive de la tension  
artérielle favorisent la somnolence. La 
succession de périodes de chaud et froid 
peut induire de nouvelles périodes de 
fatigue.
Les hormones jouent également un rôle 
important: à la fin de l’hiver, les concen-

trations de l’hormone du sommeil, la 
mélatonine, qui régule le rythme 
veille-sommeil, sont encore relativement 
élevées. Par ailleurs, au printemps,  
l’influence de l’hormone du bonheur, la 
sérotonine, que nous produisons sous 
l’influence de la lumière, gagne en im-
portance. Tant que notre organisme ne 
trouve pas l’équilibre optimal entre ces 
deux hormones, nous pouvons ressentir 
une plus grande fatigue.

Comment contrer la fatigue?
Dès le matin au réveil, la douche écos-
saise est on ne peut plus efficace. L’alter-
nance de chaud et de froid stimule la 
circulation sanguine et resserre les vais-
seaux, ce qui permet de normaliser un 
peu une tension trop basse. Un maxi-
mum de luminosité est aussi un bon 

”Le passage de l’hiver  
au printemps et  

le changement de climat 
qu’il implique est la  

principale cause  
de la fatigue printanière.
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Ingrédients
80 g de millet, 180 g de cottage cheese, 10 radis, 6 asperges, 2 tomates moyennes,  
1 poivron rouge, 2 oignons de printemps, 1 ou 2 piments rouges, 
3 dl de bouillon de légumes, 2 bonnes CC de moutarde mi-forte, 1 CC de miel,  
2 CS de jus de citron,  2 CC d’huile d’olive pressée à froid, sel, poivre du moulin. 

Préparation
Faites cuire le millet dans le bouillon selon les instructions de l’emballage.  
Épluchez les asperges, faites-les cuire al dente quelques minutes dans un peu d’eau salée 
puis coupez-les en petits tronçons d’env. 1 cm. Pour l’assaisonnement, mélangez la 
moutarde, le miel, le jus de citron et l’huile dans un saladier, salez et poivrez et ajoutez  
le cottage cheese. Lavez les radis et coupez-les en huit. Lavez les poivrons et coupez-les  
en dés. Nettoyez les oignons de printemps et coupez-les en rondelles. Lavez, épépinez et 

coupez les tomates en dés. Lavez le piment et hachez-le très finement.  
Mettez tous les légumes dans le saladier et incorporez le millet.  

Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Recette de salade pour  
un printemps en pleine forme 
Salade de millet colorée (pour deux personnes)

moyen de contrer la fatigue. Il est tou-
jours utile de passer un maximum de 
temps dehors et de profiter des premiers 
rayons plus chauds du soleil (sans ou-
blier sa crème solaire bien entendu!). 
Enfin, si vous abordez les premiers jours 
du printemps en levant un peu le pied et 
si vous vous protégez du stress, vous dor-
mirez mieux et plus longtemps et vous 
vous sentirez plus reposé(e) au réveil.

Les compléments alimentaires
Parfois, la fatigue printanière peut aussi 
s’expliquer par un déficit en vitamines ou 
minéraux. Pour en avoir le cœur net, une 
analyse sanguine permettra de mettre en 
place une supplémentation appropriée. 
On surveillera en particulier les vita-
mines D, E et B12, des minéraux comme 
le fer, le magnésium, le zinc et le  
sélénium, ainsi que les concentra-
tions d’acides gras oméga  3.  
En cas de doute, une prépara-
tion appropriée de la pharmacie 
pourra vous aider.

Bouger donne de l’entrain 
Faire de l’exercice active la circulation. Pour profiter de cet effet bénéfique, inutile  
de chercher à atteindre les performances des sportifs de haut niveau: un programme 
d’entraînement d’environ une demi-heure par jour – ou au moins 3 à 4 fois par semaine – 
aura déjà un effet équilibrant sur le plan physique et psychique et redynamisera  
les esprits fatigués. Les sports ci-dessous sont particulièrement intéressants pour 
lutter contre la fatigue printanière:
•   Le jogging, la randonnée et la marche nordique: ces sports se pratiquent en plein  

air et à la lumière du jour. En plus du mouvement, fondamentalement bon pour le 
corps, cette dose supplémentaire d’oxygène et de lumière naturelle est la bienvenue 
pour s’habituer plus rapidement au changement de saison.
•   La marche: si vous êtes plutôt réfractaire au sport, la marche permet de lutter sans  

trop d’effort contre la fatigue. Et sans qu’il ne soit nécessaire de fréquenter une salle  
de fitness ou d’acheter des équipements coûteux.
•   Le vélo: la pratique du vélo fait travailler l’ensemble du corps de manière relative- 

ment intense mais sans forcer. C’est un sport que l’on peut adapter à ses capacités 
individuelles et intégrer facilement dans son quotidien, p. ex. en l’utilisant pour aller  
au travail ou faire ses courses.
•   La natation: dans l’eau, on peut faire de l’endurance tout en ménageant ses  

articulations. La natation brûle relativement beaucoup de calories et aide à perdre  
du poids ou à le maintenir. Et elle délasse intensément!

Aliments vitalité pour un début  
de printemps en forme
En hiver, nous sommes nombreux à avoir 
une alimentation trop grasse et peu di-
versifiée. Il est temps d’adapter de nou-
veau nos habitudes alimentaires à une 
saison plus chaude, afin de redonner de 
l’entrain à notre organisme. Cela passe 
par une alimentation légère, riche en 
fibres et en vitamines. Manger beaucoup 
de fruits et légumes apporte des vita-
mines en suffisance pour peu de calories. 
Mélangez avec créativité les sortes et  
les couleurs et répartissez-les en cinq 
portions par jour. Le printemps est la 
période rêvée pour faire le plein de vita-
mines avec de la salade fraîche, des 
graines germées, des épinards, des radis, 

”En hiver, nous sommes 
nombreux à avoir  

une alimentation trop  
grasse et peu diversifiée.

des asperges, du chou rave, de la rhu-
barbe et des fraises. Les produits aux 
céréales complètes sont aussi d’excel-
lentes sources de vitamines, minéraux et 
oligoéléments en plus d’être riches en 
fibres qui contribuent à une bonne diges-
tion. Le choix ne manque pas: avoine, 
blé, seigle, millet, riz, maïs, quinoa, 
graines de lin... De quoi varier les plai-
sirs! n

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Légèreté inégalée  
Émulsions et gels 
ultra-légers

Très haute tolérance   
Tous les produits Ultrasun sont formulés SANS parfum, huiles 
minérales, silicones, émulsifiants PEG/PPG, filtres irritants ou  
perturbateurs endocriniens, enrobage aluminium ou conservateurs.

Disponible  
en pharmacies 

Protection dermatologique UV 
sans ingrédients à risques.

Aplona® Poudre
Composition:
Principe actif: poudre de pomme déshydratée (mali fructus siccati pulvis).
Excipients: amidon de maïs, dioxyde de silicium hautement dispersé.
Forme galénique et quantité de principe actif par unité:
poudre brunâtre, 4,9 g de poudre de pomme déshydratée / sachet de 
portion.
Indications/Possibilités d’emploi: 
Aplona® est un médicament phytothérapeutique traditionnel destiné à
améliorer les symptômes en cas de diarrhées aiguës sans complications. 
Contre-indications: Aplona® ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibi-
lité connue à la poudre de pomme ou à tout autre composant
du médicament.
Effets indésirables: non connus.
Interactions: Aplona® ne doit pas être pris en même temps que d’autres 
médicaments. Afin d’éviter qu’Aplona® n’interfère avec l’absorption d’autres 
médicaments, un intervalle de 2–3 heures doit être respecté entre la prise 
d’Aplona® et d’autres médicaments. L’antibiotique dihydrostreptomycine
peut ne pas être efficace simultanément à cause de l’effet acide Aplona®.
Catégorie de remise: D
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

Mélanger le contenu d’un sachet de portion 
dans de l’eau bouillie immédiatement avant 
ou une infusion légère. Laisser infuser 
pendant 5–10 minutes. Aplona® a un goût 
agréable de pomme!

www.aplona.ch

… le médicament à base
de plantes contre la diarrhée

Diarrhée? 

• Simple d’utilisation en sachet 
 de portion
• Médicament phytothérapeutique
 traditionnel
• Fabriqué à partir de pommes 
 suisses



Prévention naturelle  
           – toute l’année!
La santé est un bien précieux, dont la préservation peut être soutenue 
par de nombreuses mesures. La nouvelle gamme Biotta Vital a été spé-
cialement développée à cet effet et fournit à l’organisme des vitamines et 
minéraux importants.
Trois nouveaux jus ont rejoint la 
gamme Biotta depuis janvier. Lors 
du développement de la gamme 
Biotta Vital, l’accent a été mis sur 
une alimentation riche en vitamines 
et en nutriments. 

« Ce qui caractérise la nouvelle 
gamme Vital, c’est le pouvoir 
concentré de la nature. Grâce 
à leurs vitamines, nutriments et 
oligo-éléments purement natu-
rels, les jus constituent une véri-
table valeur ajoutée pour les con-
sommateurs », 

déclare Urs Dietrich, responsable 
du développement chez Biotta. 
Avec Biotta Vital Immun, Biotta Vital 
Antioxydant et Biotta Vital Fer, le 
fabricant de jus thurgovien pionnier 
du bio suisse a lancé trois mélan-
ges de jus à partir de fruits et de 

légumes entiers, transformés avec 
le plus grand soin afin de préserver 
leurs vitamines, minéraux et subs-
tances végétales secondaires.  

Les substances végétales secon-
daires responsables, entre autres, 
de la couleur et du goût d’un fruit ou 
d’un légume sont également impor-
tantes pour l’organisme humain. 
Des études ont montré qu’elles 
peuvent avoir des effets anti- 
oxydants, antimicrobiens, immuno-
modulateurs et anti-inflammatoires. 
Les substances végétales secon-
daires déploient leur effet maximal 
lorsqu’elles sont prises dans leur 
composition naturelle. Les fruits et 
légumes devraient donc être con-
sommés entiers ou sous forme de 
jus de fruits ou de légumes natu-
rels. Les nutritionnistes ont même 
découvert que l’ingestion isolée de 

substances végétales secondaires 
– par exemple sous forme de 
comprimés – peut avoir des effets  
négatifs sur l’organisme.  

L’atout naturel pour le système 
immunitaire

Tous les nouveaux jus de la gamme Vital 
couvrent l’ensemble des besoins 
quotidiens en vitamine C d’origine 
naturelle avec un verre (2dl). La 
vitamine C protège l’organisme 
contre les infections – surtout dans 
les situations de stress – et con-
tribue à un métabolisme énergé-
tique normal. L’organisme humain 
n’étant pas capable de synthétiser 
lui-même la vitamine C, celle-ci 
doit être fournie par l’alimentation. 
Vital Immun contient deux puis-
santes sources naturelles de vita-
mine C bien connues : l‘acérola, 
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fruit à noyau d‘origine tropicale et 
la petite baie d’argousier orange. 
Biotta Vital Immun est également  
riche en vitamine A grâce au jus de 
carottes utilisé en association avec 
de l’huile de germe de blé. La vita-
mine A augmente la résistance aux 
infections en maintenant la peau et 
les muqueuses saines, qui forment 
ainsi une barrière efficace contre 
les bactéries, les virus et les para-
sites. La vitamine A est une vita-
mine liposoluble. Cela signifie que 
l’organisme a besoin de graisse 
comme moyen de transport pour 
son absorption.

Support pour les antioxydants 
de l’organisme

La vitamine C protège en outre les 
cellules contre le stress oxydatif. 
Les influences extérieures telles 
que le stress chronique, le rayon-
nement UV (soleil, solarium) ou les 
produits chimiques présents dans 
l’environnement et l’alimentation 
(notamment les pesticides) li- 
bèrent dans l’organisme des com-
posés oxygénés réactifs, appelés 
radicaux libres. Une multiplication 

de ces derniers, causée par exem-
ple par un mode de vie malsain, 
entraîne un stress oxydatif qui peut 
endommager les cellules, favo-
riser l’apparition de maladies et 
accélérer le vieillissement cutané. 
Lors du développement de Vital 
Antioxidant, une attention particu-
lière a été portée au soutien du 
système de protection antioxydant 
de l’organisme au moyen d’un 
mélange équilibré de fruits noirs. 
Divers fruits ont en outre été com-
binés, car des études montrent 
que la plupart des antioxydants 
n’agissent pas de manière isolée, 
mais déploient tous leurs effets en 
interaction les uns avec les autres 
(réseau antioxydant).

Absorption du fer sans inconfort

Le troisième jus de la nouvelle 
gamme Vital est dédié au méta-
bolisme ferrique. Le fer est un 
oligo-élément vital qui aide par 
exemple l’organisme humain à lut-
ter contre la fatigue. Grâce au fer 
naturel de l’extrait de feuilles de 
curry (caloupilé), Biotta Vital Fer 
couvre à lui seul (avec un verre de 
2dl) 30 % des besoins quotidiens 

en fer. Cette épice peu connue 
sous nos latitudes (à ne pas con-
fondre avec la célèbre poudre de 
curry) possède naturellement une 
teneur élevée en fer végétal (fer 
non héminique). En couvrant les 
besoins en fer par la nutrition, il est 
possible d’éviter la prise de com-
pléments de fer, souvent associés 
à des effets secondaires désag-
réables, notamment au niveau du 
tractus gastro-intestinal. Pour que 
l’organisme puisse absorber le 
fer de la meilleure façon possible, 
celui-ci doit être combiné avec de 
la vitamine C. Cet aspect a été pris 
en compte lors du développement 
de Vital Fer.

La gamme Biotta Vital est disponi-
ble en pharmacies, drogueries et 
magasins de produits diététiques.

www.biotta.ch

Biotta Vital Antioxidant est le bouclier 
protecteur naturel des cellules.

Pour une journée pleine d’énergie – 
le nouveau Biotta Vital Fer.

Biotta Vital Immun renforce de 
manière optimale les défenses de 
l’organisme.
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12 JEÛNE CURATIF

Le jeûne est prescrit dans un but curatif depuis les débuts de l’histoire de la médecine. 
Mais de quel type de jeûne parle-t-on et quels sont ses effets sur notre organisme? 
Susanna Steimer Miller

Quels sont pour vous les problèmes  
de l’alimentation moderne?

Dr méd. Jean-Paul Wuerth*: 
pour nos ancêtres chas-
seurs, il était normal de 
devoir vivre sur leurs ré-
serves de graisse pendant 
des périodes parfois pro-

longées entre les repas. Aujourd’hui, la 
plupart de nos concitoyens sont occupés 
du matin au soir à manger et à digérer des 
aliments industriels transformés.

Quels sont les effets de ce comporte-
ment alimentaire sur notre santé?
Notre organisme est conçu pour survivre 
dans un équilibre constant entre apport 
et absence de nourriture. C’est ce qui le 

maintient en bonne santé. La surabon-
dance conduit à une surcharge pondé-
rale, notamment dans la région abdomi-
nale, et à des inflammations qui peuvent 
provoquer une hypertension, des mala-
dies vasculaires ainsi qu’une élévation de 
la glycémie et de la lipidémie. Elle aug-
mente aussi le risque de cancer. 

Quel type de jeûne préconisez-vous?
Je recommande deux types de jeûne: le 
jeûne «réinitialisation de l’organisme» et 
le «jeûne quotidien». Le premier peut se 
pratiquer une à deux fois par an pendant 
une semaine en suivant les instructions 
d’un médecin. Il s’agit de consommer  
au maximum 600 calories par jour en 
supprimant le repas du soir et en assai-
nissant l’intestin à l’aide de laxatifs natu-
rels. Cette période de pause régénère 
l’organisme, réveille les nerfs gustatifs et 
améliore la flore intestinale. Une telle 
semaine de jeûne peut favoriser l’adop-

tion de meilleures habitudes alimen-
taires. La perte de poids n’est pas le but 
en soi, seulement un effet secondaire 
positif de la semaine de jeûne. 
Le jeûne quotidien consiste à limiter l’ho-
raire de prise de nourriture de manière à 
manger sur un créneau de deux à huit 
heures, puis d’offrir à l’organisme une 
pause d’au moins 16 heures. On peut par 
exemple prendre le premier repas vers 
midi et le dernier vers 18h00. Cette ali-
mentation limitée dans le temps permet 
de facilement perdre du poids ou de 

”Aujourd’hui, la plupart 
de nos concitoyens sont 
constamment occupés  
à manger et à digérer  

des aliments  
industriels transformés.

Les vertus curatives  
  du jeûne

*  Le Dr méd. Jean-Paul Wuerth est médecin  
de famille, coach en santé et fondateur de  
la fondation Fasting. Il a étudié la médecine  
à Zurich et est spécialisé en médecine interne  
et en endocrinologie. www.fondation-fasting.com

aux propriétés anti-inflammatoires. Ces 
corps cétoniques protègent les cellules 
nerveuses et semblent stimuler la fonc-
tion cognitive; cette phase cétogène est 
donc particulièrement intéressante pour 
le cerveau et a également un impact  
positif sur le cœur et les reins. 

Quels sont les avantages de  
cette alimentation limitée dans  
le temps sur la santé?
Ce type de jeûne réduit les processus in-
flammatoires dans l’organisme. Avec des 
conséquences positives sur les vaisseaux 
et la fonction des différents organes. 

Pendant le jeûne, notre organisme se 
trouve dans un mode «maintenance et 
régénération». Dans cette phase, les élé-
ments cellulaires défectueux sont auto-
digérés par les cellules elles-mêmes et les 
vielles cellules susceptibles de dégénérer 
ont tendance à mourir. Le jeûne a donc 
un effet préventif sur certaines maladies 
de civilisation, le cancer et les maladies 
auto-immunes. L’homme moderne se 
trouve rarement dans ce mode curatif, 
car il est constamment occupé à manger 
et à digérer. 
De plus, les personnes qui limitent  
leur prise de nourriture sur une certaine 
période de la journée dorment souvent 
mieux.

Pourquoi l’alimentation limitée dans  
le temps est-elle plus recommandée 
qu’un jeûne d’une semaine?
La cure de jeûne d’une semaine sous  
supervision médicale permet de ramener 
l’organisme à son mode d’origine et na-
turel et de vivre de nouveau en harmonie 
avec lui. Il faut toutefois savoir qu’une 
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maintenir son poids de forme tout en 
ayant un impact positif sur sa santé. 

Que se passe-t-il dans notre corps 
lorsqu’on jeûne?
Le fait de s’alimenter constamment ne 
laisse aucun temps de répit aux organes. 
L’organisme brûle essentiellement le 
glucose apporté par le dernier repas en 
date. Avec des pauses alimentaires de  
12 heures ou plus, notre métabolisme 
commence à brûler nos réserves de 
graisses. Les lipides stockés sont alors 
transformés dans le foie en corps céto-
niques, super carburant de l’organisme 
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”Cette période de pause régénère  
l’organisme, réveille les nerfs gustatifs  

et améliore la flore intestinale.
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cure de jeûne qui ne conduit pas à modi-
fier durablement son mode de vie n’est 
rien d’autre qu’un régime délétère avec 
son effet yoyo. Si vous réduisez durable-
ment le nombre de calories que vous in-
gérez, attendez-vous à avoir des déficits 
en nutriments et à perdre de la masse 
musculaire. 
Ce risque n’existe pas si vous adoptez à 
long terme une alimentation limitée 
dans le temps.

Le jeûne est-il bon pour le foie? 
Le jeûne a un impact positif sur tous les 
organes. Le foie joue un rôle central dans 
le métabolisme. Il détoxifie l’organisme 
et contrôle les concentrations de sucre et 
de lipides dans le sang. 
En Suisse, de nombreuses personnes ont 
un foie adipeux et enflammé. La faute au 
surpoids et à une consommation élevée 
de sucre blanc, supérieure en moyenne à 
100 grammes par jour. Un foie enflammé 
ne peut plus assurer aussi bien sa fonc-
tion de détoxification. Le jeûne permet 
au foie de se reposer.

Le jeûne permet-il de prolonger 
l’espérance de vie?
C’est un fait prouvé seulement chez l’ani-
mal. Lors d’une étude, les souris dont la 
prise de nourriture était limitée sur une 
période de quatre à six heures vivaient 
plus longtemps et étaient en meilleure 
santé que celles qui avaient accès à la 
nourriture toute la journée, à quantités 
de calories égales. Chez l’être humain, 
diverses études récentes menées par plu- 
sieurs universités renommées ont mon-
tré que le jeûne peut soutenir la chimio-
thérapie, guérir le diabète de type  II, 
améliorer la glycémie et la lipidémie et 
prévenir des maladies comme l’infar- 
ctus du myocarde, le diabète, le cancer et 
même la démence.

Le jeûne est-il l’affaire des personnes 
en surpoids ou de tous?
Non, les personnes de poids normal 
peuvent aussi en tirer parti. Cependant, 
on peut dire que plus le surpoids est im-
portant, plus son effet curatif l’est aussi. 

Comment passer au jeûne quotidien  
et limiter son alimentation dans  
le temps?
Modifier son mode de vie est toujours un 
combat contre soi-même. Pour cela, une 
volonté de fer ne suffit pas; il faut aussi 
avoir un objectif clair, des connaissances 
en diététique et un rapport sain à la nour-
riture. La transition est plus facile avec 
l’aide d’un coach. J’aide mes clients à 
prendre conscience de leurs dépen-
dances, comme l’appétence pour le sucre, 
à prendre de la distance avec le sucre et à 
changer leur rapport à la nourriture. Il ne 
s’agit pas de manger selon nos envies 
mais de sentir ce dont notre organisme a 
besoin. Par notre alimentation, nous pre-
nons la responsabilité de maintenir notre 
corps en bonne santé. n

” Il ne s’agit pas  
de manger selon nos envies 

mais de sentir ce dont  
notre organisme a besoin.

Un vaccin pour se protéger  
            de l’encéphalite à tiques
En 2018, le nombre de cas de méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) a  
augmenté de plus d’une centaine par rapport à l’année précédente. Il est possible  
de se prémunir contre cette maladie infectieuse grave en se faisant vacciner  
en pharmacie, sans rendez-vous ni ordonnance médicale. 
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

Le nombre de cas de méningo- 
encéphalite verno-estivale (MEVE) 
transmise par des tiques a atteint un 

nouveau record l’an dernier, avec près de 
380 infections. La transmission a lieu 
suite à une piqûre par une tique porteuse 
du virus. La MEVE est une maladie infec-
tieuse virale qui se manifeste par des 
symptômes grippaux et qui, dans cer-
tains cas, attaque même le système ner-
veux. Se faire vacciner contre la MEVE 
permet de s’en protéger. 

Vaccination contre la MEVE  
en pharmacie
Les personnes en bonne santé à partir de 
16 ans peuvent se faire vacciner en phar-
macie, sans ordonnance médicale ni  
rendez-vous. Le vaccin assure une protec-
tion d’au moins 95 %; il est recommandé 
par l’Office fédéral de la santé publique 
pour toutes les personnes résidant en 
Suisse (à l’exception des cantons de  
Genève et du Tessin) et qui passent du 
temps dans la nature, durant leurs loisirs 
ou dans le cadre de leur travail. Les tiques 
se trouvent généralement dans les sous-
bois, mais aussi le long des sentiers fores-
tiers ou dans les pâturages jusqu’à une 
hauteur de 1,5 mètre. Pour atteindre une 
immunisation de base complète contre 
l’encéphalite à tiques, il faut effectuer trois 
vaccinations, et des rappels réguliers 
(tous les dix ans). À l’heure actuelle, l’as-

surance de base ne prend pas en charge 
les coûts de la vaccination en pharmacie. 
Néanmoins, de nombreux clients appré-
cient l’accès facile et rapide aux vaccins 
qu’offrent les pharmacies, en particulier 
les personnes ayant une franchise élevée, 
qui profitent du fait qu’aucune visite chez 
le médecin n’est nécessaire. 

Vaccination possible  
dans presque tous les cantons
En 2015, dans le cadre de la révision de la 
loi sur les professions médicales, la 
Confédération a autorisé les pharmaciens 
à pratiquer la vaccination. Le système de 
santé étant réglementé au niveau canto-
nal, chaque canton décide toutefois si le 
pharmacien peut vacciner une personne 
sans ordonnance médicale et quel âge mi-
nimal doit avoir le patient. Actuellement, 
il est possible de se faire vacciner en  
pharmacie dans vingt cantons: Berne, 
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg,  
Genève, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâ-
tel, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, 
Schwyz, Soleure, Thurgovie, Uri, Vaud, 

Valais, Zoug et Zurich. Tous ces cantons 
proposent la vaccination contre la grippe; 
celle qui protège contre la MEVE n’est pas 
encore pratiquée dans les cantons de  
Genève, du Jura et du Valais. Les plus de 
700 pharmacies pratiquant la vaccination 
sont signalées par le logo suivant:

Vous trouverez également toutes les 
pharmacies qui proposent cette presta-
tion sur le site Internet www.vaccina-
tionenpharmacie.ch. Celui-ci mentionne 
en outre toutes les pharmacies de Suisse 
prodiguant des conseils en vaccination: 
les pharmaciens vous conseillent sur les 
vaccins à rattraper ou vous indiquent les-
quels sont nécessaires si vous partez en 
voyage. Dans ces pharmacies, vous pou-
vez aussi obtenir des informations 
concernant le carnet de vaccination élec-
tronique, voire le faire établir immédia-
tement. n
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”Le vaccin contre  
la MEVE assure  
une protection  

d’au moins 95 %.
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Ressort et brillance  
   au naturel
Initialement, nos cheveux étaient destinés à nous protéger du froid et des ultraviolets. 
Aujourd’hui, nous n’avons plus autant besoin de cette protection, mais un cuir chevelu 
sain reste un signe de beauté. 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

16 SOINS DES CHEVEUX

Admettons-le: une crinière de lion 
ne cache pas forcément un cœur 
du même acabit. Pourtant, depuis 

toujours, des cheveux bien soignés sont 
à la fois signes de santé, de beauté et de 
vitalité. Une nouvelle fois, pour que nos 
cheveux ne manquent de rien, la nature 
a prévu une multitude de plantes utiles 
pour les soigner.

Du millet pour  
les cheveux normaux
Le millet est une céréale particulière-
ment riche en silicium. Considéré 
comme l’oligoélément de la beauté, c’est 
un nutriment important pour les che-
veux, les ongles et les tissus conjonctifs. 
Pris par voie orale, il soutient la synthèse 
du collagène et de l’élastine, deux «pro-
téines de structure» qui donnent aux cel-
lules la tenue, la solidité et, dans le cas 
de l’élastine, l’élasticité nécessaires. Les 
shampoings au millet contribuent à  
la bonne santé et à l’équilibre du cuir  
chevelu et des cheveux.

Herbes et feuilles  
pour les cheveux gras
L’ortie fait partie des herbes et remèdes 
les plus anciens et les mieux connus au 
monde. Riche en nutriments essentiels 
comme la vitamine C, le fer et le magné-
sium, c’est un vrai trésor dans une boisson 
détox. Utilisée sur le cuir chevelu, elle 
veille à sa bonne irrigation, prévient les 
pellicules et lutte contre la chute des che-
veux et les cheveux ternes et sans éclat, ce 
qui en fait un ingrédient intéressant dans 
une lotion capillaire. Les feuilles du bou-
leau – également appréciées en raison de 
leur action drainante – s’utilisent aussi 
pour traiter les cheveux gras, les pellicules 
et la chute des cheveux.

Du tussilage  
contre les pellicules tenaces
Le tussilage est une plante très intéres-
sante pour lutter contre les pellicules 
grasses récalcitrantes. Les substances 
mucilagineuses, huiles essentielles et 
tanins qu’il contient ont une action légè-

rement désinfectante et anti-inflamma-
toire et rétablissent l’équilibre du cuir 
chevelu. On pensera aussi à l’écorce de 
saule, particulièrement efficace contre 
les pellicules et les démangeaisons du 
cuir chevelu. 
Le truc en plus: appliquez une petite 
quantité d’huile de coco naturelle pres-
sée à froid sur le cuir chevelu, massez, 
laissez agir toute la nuit (sous une ser-
viette éponge), éliminez le lendemain 
matin à l’aide d’un shampoing doux, 
rincez à l’eau froide et laissez sécher  
naturellement (sans sèche-cheveux). 
L’acide laurique contenu dans l’huile  
de coco agit en douceur contre les bacté-
ries et les virus, mais aussi contre  
les champignons sou-
vent à l’origine 
des pellicules 
grasses.

Le romarin contre la chute des cheveux
Cette épice à l’odeur agréable, qui évoque chez nous tous la 
cuisine méditerranéenne, est un remède connu de longue 
date et qui a fait ses preuves contre de nombreux problèmes. 
Utilisé sur le cuir chevelu, le romarin améliore les apports en 
nutriments au niveau de la racine des cheveux, stimule l’irri-
gation et favorise la croissance des cheveux en cas d’alopécie. 

De la mauve pour les cheveux fins
Cette jolie fleur violette est aujourd’hui un peu tombée dans 
l’oubli; pourtant, les feuilles de cette plante herbacée sont un 
remède apprécié en cas de toux sèche irritative. Mais la mauve 
a encore d’autres atouts: sur le cuir chevelu, elle soigne  
en douceur, soulage l’irritation et donne aux cheveux fins, 
clairsemés et sensibles volume et protection.

L’aloe contre les cheveux secs et fourchus
L’aloe vera est un incontournable pour lutter contre les che-
veux secs. C’est une merveille contenant plus de 200 compo-
sants bénéfiques pour la santé. Vu sa capacité à stocker l’eau 
et à favoriser la cicatrisation, il s’utilise par voie externe prin-
cipalement pour traiter la peau et le cuir chevelu secs,  
sensibles et irrités. Il rend les cheveux souples et faciles à 
peigner. Mais l’huile de germes de blé a elle aussi des atouts: 
elle renferme des nutriments reconstituants, régénérants et 
protecteurs, qui donnent du ressort aux cheveux électriques. 
Et n’oublions pas non plus l’avoine, qui nettoie en douceur,  
lisse la surface du cheveu et l’empêche ainsi de fourcher et  
de casser.

L’avocat – l’élixir des cheveux très secs
L’avocat, dont la peau et la forme lui valent aussi parfois le 
nom de «poire alligator», fait partie de la famille des laura-
cées. Il contient beaucoup de précieuses vitamines comme 
la biotine et de minéraux, qui sont depuis longtemps appré-
ciés non seulement sur le plan nutritionnel mais aussi dans 
les produits pour le renforcement des cheveux. Que ce soit 
dans un shampoing, un après-shampoing ou un masque  
maison, ses acides gras oméga 3 polyinsaturés soignent les 
cheveux et le cuir chevelu. L’huile d’argan, désormais bien 
connue, est aussi utile dans les shampoings pour rendre aux 
cheveux secs, ternes et cassants leur aspect soyeux et leur 
brillance. n
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”La nature a prévu  
une multitude de plantes utiles  

pour soigner nos cheveux.



 

Première victime, le pied
Enfermés toute la journée dans des chaussures ou exposés nus à l’environnement,  
ils peuvent facilement être touchés par des mycoses. Explications et conseils pour  
les reconnaître et s’en débarrasser.
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

18 MYCOSE DES PIEDS

Jérôme est un grand amateur de run-
ning; il s’entraîne plusieurs fois par 
semaine dans l’objectif de courir un 

à deux marathons par an. Mais ces lon-
gues virées de course à pied ont un prix: 
outre l’effort qu’elles demandent, elles 
augmentent aussi le risque de mycose 
des pieds. Et pour cause: le climat chaud 
et humide de la peau des pieds favorise 
la croissance des champignons. Chez les 
sportifs dont les pieds transpirent beau-
coup dans les chaussures, la mycose des 
pieds est particulièrement fréquente, au 
point qu’on l’appelle aussi pied d’athlète. 
Mais les ouvriers travaillant avec des 
chaussures de sécurité sont eux aussi 
souvent touchés.
Et la mycose des pieds n’épargne pas non 
plus le reste de la population.

Sur les traces du coupable
La mycose des pieds est due à un cham-
pignon microscopique très contagieux 
appelé dermatophyte. D’aspect filamen-
teux, il survit dans les milieux humides 
et chauds comme l’intérieur d’une chaus-
sure, une piscine ou un sauna. On le re-
trouve aussi dans les douches communes 
et les vestiaires. Le linge de toilette ou  
les vêtements peuvent également être 

contaminés par ce champignon. Et c’est 
de cette façon que la maladie peut se pro-
pager à l’entourage.

Démangeaisons, desquamations, 
rougeurs...
Les mycoses, c.-à-d. les infections à 
champignons, comptent parmi les mala-
dies de peau les plus fréquentes. Les  
mycoses les plus répandues sont celles qui 
touchent les pieds et les ongles. Cepen-
dant, les mycoses ne sont pas du tout liées 
à un manque d’hygiène et peuvent toucher 
n’importe qui.
La mycose des pieds survient entre les 
orteils. Les zones de peau infectées s’en-

flamment et présentent des rougeurs  
s’accompagnant de démangeaisons. Très 
souvent, les lésions sont situées dans  
l’espace entre le quatrième et le cinquième 
orteil. Pourquoi? Parce qu’à cause des 
chaussures, le petit orteil est recroquevillé 
vers l’intérieur et, suite au contact avec 
l’orteil voisin et aux frottements, la peau 
est plus chaude et plus humide à cet  
endroit, créant des conditions optimales 
pour la mycose des pieds.

Comment traiter la mycose  
des pieds?
Si la mycose est peu avancée, il existe des 
traitements antifongiques sans ordon-

”La mycose des pieds touche  
surtout les sportifs  

et les ouvriers du bâtiment.

nance en pharmacie sous forme de crème, poudre ou sprays 
antifongiques. Attention, car le champignon s’étend au-delà 
des lésions visibles. Il faut donc appliquer l’antifongique en 
couche mince sur la lésion et un ou deux centimètres tout 
autour. 
Ces produits doivent généralement s’appliquer plusieurs fois 
par jour pendant plusieurs semaines. Mais il existe aussi des 
crèmes à application unique, qui nécessitent toutefois de ne 
pas se laver les pieds pendant 24 heures après l’application 
pour bénéficier de l’action à effet prolongé. 

Quand l’ongle est touché
L’onychomycose est une forme de mycose spécifique qui se 
manifeste par un épaississent de l’ongle: il devient cassant, 
change de couleur, devient blanchâtre à jaunâtre, se décolle, 
s’épaissit et se dédouble. Avant l’atteinte de l’ongle, le cham-
pignon peut quelquefois coloniser le pourtour de l’ongle et 
les tissus autour de l’ongle sont alors rouges, douloureux et 
un liquide clair peut s’en écouler.
L’onychomycose, plus souvent présente sur les ongles des 
pieds que des mains, n’est pas une maladie grave mais elle 
est inesthétique, longue et tenace. 

Comment traiter la mycose des ongles?
Si un ongle est touché, différentes solutions sans ordonnance 
peuvent s’acheter en pharmacie et s’appliquent sur l’ongle 
malade quotidiennement ou une à deux fois par semaine en 
fonction des produits.  
Il est possible que le seul traitement local de l’ongle ne suffise 
pas, le médecin peut alors décider de prescrire des compri-
més pour éradiquer le champignon. En cas de mycose des 
ongles, la guérison définitive peut prendre jusqu’à un an. Plus 
on réagit tôt et plus on a de chances de s’en débarrasser  
rapidement. n

Quelques astuces pour prévenir la mycose des pieds
•   Après chaque douche ou bain, se sécher soigneusement les pieds  

(surtout entre les orteils).
•   Éviter de marcher pieds nus dans les établissements publics  

(piscines, gymnases, vestiaires...) ou les hôtels.
•   Ne pas partager le linge de toilette. 
•   Désinfecter régulièrement les chaussures. Si possible porter uniquement  

des chaussettes en coton pour limiter la transpiration. 
•   Porter des chaussures en matériaux respirants afin de maintenir les pieds au sec. 
•   Pour éliminer les champignons, laver les chaussettes et serviettes de toilette  

à 60 °C ou avec une lessive antifongique.

Quand faut-il consulter?
•   En cas de mycose ancienne ou si plusieurs ongles  

sont atteints.
•   Lorsque la mycose provoque des symptômes gênants.
•   En cas de troubles de l’immunité ou de diabète.
•   En cas de prise de traitements immunosuppresseurs  

ou de corticoïdes.
•   En cas de surinfection bactérienne.

  * Tests in-vitro et in-vivo.
** Pénètre en 33 secondes, expériences 
      in-vitro. Données sur fi chier.

excilor.com

/ 1 minute par jour
sans limer

/ Pénétration
immédiate**

/  Traitement effi cace*



 

À pas de velours
La couche cornée de l’épiderme protège et assure la robustesse de la plante des pieds. 
Toutefois, les zones très épaisses peuvent être plus qu’un problème purement  
cosmétique. Voici comment traiter et surtout prévenir efficacement callosités et durillons.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

20 CALLOSITÉS

À la fois signe extérieur de beauté, 
enveloppe protectrice et organe 
sensoriel, pour répondre à ces 

multiples exigences, notre peau se com-
pose de plusieurs couches. En première 
ligne, la couche extérieure, l’épiderme, 
protège notre organisme contre les pol-
luants, les microorganismes pathogènes 
et les rayonnements lumineux. Notre 
enveloppe corporelle doit sa résistance à 
ses kératinocytes, qui se forment en per-
manence dans les profondeurs de l’épi-
derme et font remonter les couches de 
cellules plus anciennes vers la surface. 
Quand ces cellules sont entièrement re-
montées à l’extérieur, elles se dessèchent, 
meurent et forment une solide barrière 
protectrice: la couche cornée. 

Un renouvellement 
toutes les quatre semaines
Pour que la couche cornée nous protège 
durablement contre les frottements, la 
pression et d’autres stimulus méca-
niques, elle se renouvelle toutes les 
quatre semaines. C’est ainsi que, chaque 
jour, sans même qu’on s’en rende 
compte, quelque 50 millions de cellules 
sont éliminées et remplacées par 
d’autres. Mais si ce processus est ralenti 

par des facteurs externes, ou si les  
cellules cornées ne se détachent que  
difficilement par elles-mêmes, certaines 
zones de peau peuvent considérablement 
s’épaissir. 

Quand la couche cornée  
pose problème
Nos pieds, qui nous portent jour après 
jour tout au long de notre vie, sont parti-
culièrement sujets aux callosités. Ce qui 
peut se traduire par une sensation désa-
gréable, voire des douleurs, et, surtout 
au printemps, quand nous ressortons 
des chaussures plus légères, nous gâcher 
la joie de porter nos nouvelles sandales. 
L’apparition de callosités au niveau des 
pieds peut notamment s’expliquer par les 
frottements dus au port de chaussures 
trop étroites. Mais aussi par l’influence 
constante de stimulus mécaniques 
comme la pression exercée par notre 
poids corporel. Les spécialistes parlent 
alors d’hyperkératose, autrement dit une 

kératinisation excessive. Ces zones de 
peau durcies se dessèchent facilement et 
peuvent se fissurer. Et ces fissures consti-
tuent une porte d’entrée idéale pour des 
microorganismes comme les bactéries et 
les champignons, avec à la clé un risque 
d’infection et d’inflammations doulou-
reuses. Les personnes qui ont de moins 
bonnes capacités de cicatrisation comme 
les diabétiques ou celles dont le système 
immunitaire est affaibli devraient donc 
veiller à faire soigner régulièrement leurs 
pieds par un professionnel. Pour élimi-
ner correctement les callosités déjà  
présentes et dépister précocement 
d’éventuelles complications, il est donc 
conseillé à ces catégories de patients de 
consulter régulièrement un(e) podo-
logue.

Soins attentifs pour pieds de bébé
Puisqu’il faut quelques semaines à 
quelques mois pour que la couche cornée 
atteigne quelques millimètres, il faut  

”On peut s’attaquer aux zones  
épaissies mécaniquement à l’aide  

d’une râpe spéciale.

généralement aussi un peu de temps 
pour s’en débarrasser. Le mieux est donc 
de ne pas permettre aux callosités et  
durillons de s’installer mais de prévenir 
leur apparition à l’aide de produits de 
soin adaptés. Utilisez pour cela une 
crème pour les pieds haut de gamme, qui 

apportera à la peau une hydratation suf-
fisante et la laissera douce et souple. Si 
vous avez un peu de temps, offrez-vous 
un bain de pieds chaud avant de l’appli-
quer. Un bain à 37 degrés de cinq à vingt 
minutes n’a pas son pareil pour ramollir 
la peau. Un gommage pratiqué dans la 

foulée aidera à exfolier les cellules 
mortes. Toutefois, choisissez un 
produit aux grains pas trop gros 
pour éviter d’irriter la peau.

En prévention, évitez les chaussures 
trop étroites et luttez contre les points de 
pression à l’aide de dispositifs appro-
priés. 

Éliminez les callosités –  
mais pas n’importe comment
Les durillons peuvent être traités à l’aide 
de différents produits. Les zones de peau 

durcies peuvent être ramollies à l’aide de 
substances kératolytiques. Pour cela, on 
utilise l’urée (ou carbamide) pour ses 
propriétés émollientes et l’acide salicy-
lique pour son action exfoliante. On peut 
aussi s’attaquer aux zones épaissies mé-
caniquement à l’aide d’une râpe spéciale. 
Toutefois, la prudence s’impose quand 
on utilise soi-même ce type d’outils en 
raison du risque de blessure. La pierre 
ponce ou une lime spéciale offrent des 
alternatives moins agressives. Veillez 
toutefois à ne pas enlever trop de couche 
cornée. Que vous cherchiez des disposi-
tifs pour soulager les points de pression, 
une crème ou un gommage, la pharmacie 
vous propose un vaste choix de produits 
de soin des pieds. Pour arriver jusqu’à 
l’été le pied léger et sans douleur. n
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”Nos pieds, qui nous portent jour  
après jour tout au long de notre vie,  

sont particulièrement sujets aux callosités.

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

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

• Combinaison spécifique de principes  
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Névrodermite –   
   quelles solutions?
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
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La névrodermite ou dermatite ato-
pique est une affection cutanée 
chronique et récurrente due à une 

perturbation de la barrière cutanée. La 
maladie apparaît le plus souvent au cours 
des premières années de vie et guérit gé-
néralement à l’adolescence. Cinq pour 
cent seulement des personnes touchées 
en souffrent encore à l’âge adulte. La ma-
ladie 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. Ces 
altérations cutanées touchent essentiel-
lement le pli des coudes, le creux des 
genoux, le visage et le cou. 

Comment la maladie  
apparaît-elle?
On sait peu de choses sur les causes de 
la névrodermite. Le risque est plus élevé 
chez les enfants dont les parents 
souffrent ou ont souffert de dermatite 
atopique. Si vous savez que vous faites 
partie d’une famille à risque, soyez par-
ticulièrement attentif/ve aux soins de la 
peau de votre tout-petit. Utilisez du  
savon au pH neutre et uniquement des 

produits pour enfant testés sous contrôle 
dermatologique pour ses soins quoti-
diens. De même, les allergologues re-
commandent d’allaiter les nouveau-nés 
pendant six mois pour réduire le risque 
d’allergie. 
Si la maladie se déclare, il s’agit d’éviter 
la survenue de poussées chroniques. Les 
facteurs déclenchants de ces poussées 
sont nombreux et généralement mal 
identifiables. Certains composants des 
vêtements, certains produits utilisés 
pour laver le linge, la chaleur et certains 
aliments, notamment, peuvent être en 
cause. De plus, les personnes atteintes 
de dermatite atopique réagissent forte-
ment aux facteurs psychiques comme le 
stress et les conflits. Répertoriez les 
causes possibles des poussées dans un 
journal afin de mieux cerner la situation. 

L’importance des soins quotidiens
Il est essentiel que vous disposiez d’un 
soin de base adapté pour la peau sensible 
de votre enfant. Vous l’utiliserez pendant 
et entre les phases aiguës de la maladie. 
Retenez ce principe simple: une pom-
made relipidante pour les zones de peau 
sèche et une crème «humide» pour les 
zones qui suintent. Adaptez les produits 
utilisés en fonction du stade de la mala-
die. Une astuce utile consiste à conserver 
les soins cutanés au réfrigérateur afin de 
procurer un effet rafraîchissant et bien-
faisant supplémentaire lors de leur appli-
cation. Par ailleurs, il faut tout faire pour 
éviter que la peau ne se dessèche. Rédui-
sez les bains au minimum et utilisez sys-
tématiquement des produits pour le bain 
relipidants. Après le bain, séchez la peau 
par tamponnement, jamais par friction, 
afin d’éviter de l’irriter inutilement.
L’huile d’onagre est connue pour être 
riche en acide gras insaturés, avec un  
effet apaisant et hydratant. Des produits 
adaptés seront utilisés pendant les pous-
sées et pour les prévenir. L’urée soulage 
les démangeaisons et permet à la peau 
de retenir plus d’eau. Cet ingrédient 

”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.

exige toutefois une certaine prudence: 
l’urée peut provoquer une sensation de 
brûlure chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, surtout sur une peau abîmée et 
irritée. Demandez conseil à votre phar-
macien 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 démangeaisons. 
Dans une telle situation, on se sent vite 
impuissant en tant que parent. Toutefois, 
outre les recommandations de traite-
ment du médecin, il existe de nom-
breuses pistes pour soulager le petit pa-
tient. On connaît bien, par exemple, 
l’effet antiprurigineux des tanins de  

certaines plantes 
comme l’hamamélis 
de Virginie (Hamamelis). 
Vous trouverez des lotions à 
l’hamamélis dans les commerces spécia-
lisés ou vous pouvez tester les com-
presses au thé noir, également riche en 
tanins naturels. 
Les vêtements jouent aussi un rôle im-
portant, car une peau irritée ne suppor-
tera pas aussi bien toutes les matières. 
Le coton et la soie sont jugés particuliè-
rement agréables à porter par les per-
sonnes touchées. Il existe aussi des tex-
tiles spéciaux avec un traitement 
antimicrobien, fabriqués exprès pour  
les patients souffrant de dermatite ato-
pique. 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 ressenti 
comme une vraie torture, car les déman-

geaisons sont accen-
tuées 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  
démangeaisons. De plus, certains anti-
histaminiques rendent somnolent, ce 
qui peut faciliter l’endormissement de 
l’enfant le soir. On atteint également de 
bons résultats avec l’homéopathie ou  
les sels de Schüssler.
Des organisations comme aha! Centre 
d’Allergie Suisse proposent en outre des 
formations pour les familles touchées – à 
la fois pour les parents et les enfants – 
afin de garantir une prise en charge  
globale. Avec toutes ces mesures, ce  
problème de peau désagréable ne devrait 
pas trop vous coller à la peau. n
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”Cinq pour cent  
seulement des personnes 

touchées en souffrent  
encore à l’âge adulte.

Facteurs déclencheurs et de provocation  
de la névrodermite 

– lésions cutanées
– éruptions cutanées
– démangeaisons
– pellicules

Lors de problèmes de peau
et pour la cicatrisation
Sels Dr. Schüssler

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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Sans pharmacies, les soins  
      de base sont menacés  
Les pharmacies sont le premier point de contact très apprécié de la population pour  
toutes les questions relatives à la santé. Leurs atouts mis en avant sur des affiches,  
notamment des horaires d’ouverture étendus et des conseils professionnels, sont  
malheureusement menacés par des mesures d’économie voulues par le Conseil fédéral.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Actuellement, les pharmacies met- 
tent en avant leurs prestations 
dans le cadre d’une campagne d’af-

fichage lancée l’été dernier. Les affiches 
montrent ce que la population apprécie 
en pharmacie: une aide rapide de proxi-
mité en cas de douleurs, de démangeai-
sons ou de brûlures. Les parents de jeu-
nes enfants, mais aussi les personnes 
atteintes de maladies chroniques, tirent 
parti des conseils individualisés et de 
l’accès facile des pharmacies, sans rendez-  
vous bien entendu. Les jeunes et les moins 
jeunes, y compris les personnes en bonne 
santé qui souhaitent le rester longtemps, 
font confiance aux connaissances appro-
fondies des pharmaciens. Outre les 
conseils en matière de médicaments, les 
équipes officinales proposent des pres-
tations appréciées dans le domaine de la 
prévention, notamment la vaccination, 
les conseils relatifs au  dépistage du  

cancer du côlon, le CardioTest, la mesure 
de la tension artérielle, etc. 

Une prise en charge immédiate, 
sans rendez-vous
«Nos affiches sont très bien accueillies», 
se réjouit Tom Glanzmann, responsable 
de campagne de la Société Suisse des 
Pharmaciens pharmaSuisse. «Les mes-
sages sont accrocheurs et immédiatement 
compris, ce qui est l’objectif d’une bonne 
publicité.» La campagne présente égale-
ment la diversité de l’offre des pharmacies 
en ligne sur www.votre-pharmacien.ch. 

Ces dernières années, les pharmaciens 
ont obtenu, grâce à plusieurs révisions de 
la législation, le feu vert des autorités pour 
mettre toutes leurs connaissances au ser-
vice de la société. Après cinq années 
d’études universitaires suivies de forma-
tions continues obligatoires tout au long 
de leur carrière, il est logique que ces pro-
fessionnels de la santé puissent utiliser 
pleinement leurs compétences. Il était 
donc grand temps d’éliminer les derniers 
obstacles et d’établir les pharmacies 
comme le premier point de contact au 
sein du système de santé.
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”Les jeunes et les moins jeunes, y compris  
les personnes en bonne santé qui souhaitent  

le rester longtemps, font confiance aux connaissances  
approfondies des pharmaciens.

”Nos affiches sont  
très bien accueillies»,  

se réjouit Tom Glanzmann, 
responsable de campagne 

de la Société Suisse des 
Pharmaciens pharmaSuisse.
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Le Conseil fédéral torpille  
les soins médicaux de base
En Suisse, les patients bénéficient d’une 
offre médicale de grande qualité. Celle-ci 
a toutefois un prix: chaque année, les 
coûts de la santé augmentent sensible-
ment. Le Conseil fédéral a lui aussi pour 
objectif de faire des économies et de maî-
triser la croissance des coûts. Hélas, il ne 
mesure pas l’effet négatif de certaines 
mesures dites d’économie, ni le risque 
qu’elles font courir à l’avenir des pharma-
cies. Des emplois sont menacés. Dans les 
régions rurales surtout, les pharmacies 
risquent de connaître le même sort que 
les bureaux de poste: la fermeture pure 
et simple. Désormais, les pharmaciens 
s’y opposent. Ils souhaitent poursuivre 
leur travail sur le terrain en répondant 
aux besoins de leur clientèle. Pour ce 
faire, leurs prestations doivent être ré-
munérées à leur juste valeur. Seuls 4,2 % 
des primes d’assurance-maladie sont 
imputables aux pharmacies, qui parti-
cipent déjà activement aux mesures 
d’économie. On pense souvent à tort que 

Des prestations gages d’économies
Comme nous le savons tous, l’espérance 
de vie en Suisse augmente: 85,4 ans pour 
les femmes et un peu moins pour les 
hommes. Heureusement que la re-
cherche, l’ingénierie et la médecine se 
consacrent au développement de nou-
veaux traitements et médicaments, et que 
toujours plus d’offres utiles en matière de 
prévention arrivent sur le marché. En re-
vanche, la relève parmi les médecins de 
famille n’est pas encore assurée; beau-
coup d’entre eux peinent à trouver des 
successeurs pour assurer la continuité des 
cabinets. Les services d’urgences sont 
surchargés, ce qui engendre des coûts im-
portants. Les pharmaciens contribuent à 
soulager les établissements hospitaliers: 
en tant que premier point de contact pour 
les questions de santé, ils peuvent évaluer 
la situation et souvent proposer au patient 
une solution qui lui évitera une visite chez 
le médecin ou à l’hôpital, ou au contraire 
lui recommander de consulter à temps. 
D’une pierre deux coups: l’aide au patient 
est plus rapide et les coûts sont limités.

les pharmaciens se remplissent les 
poches grâce au prix des médicaments. 
À l’heure actuelle, ils sont au contraire 
tenus de payer eux-mêmes une partie des 
médicaments à bas prix et à prix élevés.

Une pétition garantissant  
les soins de base
Par un vote plébiscitaire, 88 % des élec-
teurs suisses s’étaient déjà prononcés en 
2014 en faveur de soins médicaux de base 
de haute qualité et facilement acces-
sibles. Le peuple exige également une 
meilleure collaboration entre pharma-
ciens, médecins de famille et personnel 
soignant. Au lieu de renforcer les soins 
médicaux de base de proximité, le 
Conseil fédéral les compromet par des 
décisions hâtives et confuses, et accepte 
la possibilité que de nombreuses phar-
macies ferment. C’est pourquoi les phar-
maciens lancent une pétition visant à 
garantir l’avenir des soins médicaux de 
base. Nous vous invitons à la signer  
si vous souhaitez vous aussi continuer  
à être bien soigné. «Une promesse  
publicitaire est vite faite; mais les phar- 
maciens souhaitent honorer la leur et 
continuer de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour leurs clients», résume Tom 
Glanzmann.
De plus amples informations sont 
disponibles sur www.bien-soigné.ch. n



” Importé d’Inde au XIXe siècle, le cannabis  
s’est peu à peu fait une place dans toute l’Europe  

et aux États-Unis.

Un revenant  
   qui a de l’avenir!

Banni des pharmacopées, les recu-
eils officiels des médicaments, au 
cours de la première moitié du  

XXe siècle et interdit par la loi fédérale sur 
les stupéfiants de 1951, le cannabis a déjà 
derrière lui une histoire mouvementée. 
Importé d’Inde au XIXe siècle, il s’est peu 
à peu fait une place dans toute l’Europe 
et aux États-Unis. Ses utilisations étaient 
multiples et probablement le reflet du 
peu de moyens pharmacothérapeutiques 
de l’époque: traitement de la douleur, de 
la migraine, de la coqueluche, de l’as-
thme, tranquillisant, somnifère. Dans 
les années 1930, une période de répres-
sion tous azimuts a conduit à l’interdic-
tion du cannabis et de nombreuses au-
tres substances qui sont alors passés du 
statut de médicaments à celui de drogues 
illégales. En Suisse, ce mouvement de 

fond a abouti à la loi sur les stupéfiants 
qui en a complètement interdit l’usage.

La plante et ses principes actifs
Si l’usage récréatif du cannabis s’est 
poursuivi de manière plus ou moins  
cachée tout au long du XXe siècle, un cou-
vercle s’était bel et bien refermé sur le 
cannabis médical. La découverte des  
récepteurs endocannabinoïdes (CB1 et 
CB2) dans les années 1980 et 90 a relancé 
l’intérêt pour ses effets thérapeutiques. 

En résumé, la plante Cannabis sativa et 
ses produits dérivés contiennent des 
substances appelées cannabinoïdes, 
dont les plus connues et les mieux étu-
diées sont le tétrahydrocannabinol (THC) 
et le cannabidiol (CBD), qui agissent sur 
ces récepteurs. Le THC est psychoactif et 
responsable de l’effet euphorisant du 
cannabis, tandis que le CBD n’est lui pas 
psychoactif. Les produits contenant  
moins de 1 % de THC ne sont pas soumis 
à la loi sur les stupéfiants.

Depuis quelques dizaines années, le cannabis médical (re)fait parler de lui.  
En Suisse, ce regain d’intérêt a conduit à sa réintroduction – dans un cadre légal  
strict bien entendu.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

”Les préparations à base de cannabis  
stimulent l’appétit et agissent contre les nausées 

et les vomissements, p. ex. dans le contexte  
de la chimiothérapie, mais aussi contre  

les crampes de type spasmes.

Mon équilibre de vie
 Pour la psyché et les nerfs
 Diminue le stress
 À l‘extrait de chanvre

Plus d’informations sur www.cannaqix.ch

Un usage médical  
strictement encadré
Une révision de la loi sur les stupéfiants 
en 2011 a rendu à nouveau possible 
l’usage médical du cannabis et la recher-
che scientifique à son sujet, mais dans 
un cadre légal très strict. La procédure 

prévoit l’octroi d’une 
autorisation excepti-
onnelle de l’Office de la 
santé publique (OFSP) 
pour chaque prescription de cannabis. 
Adressée par le médecin traitant à 
l’OFSP, la demande implique l’échec des 
autres traitements disponibles. Après 
avoir débuté avec 300 autorisations en 
2012, l’OFSP en a accordé 3300 en 2017. 
Depuis 2018, les autorisations sont va-
lables un an et non plus six mois comme 
précédemment.

Manfred Fankhauser de la 
Bahnhof Apotheke à 
Langnau est l’un des pion-
niers de l’utilisation du 
cannabis médical et il  
dispose d’une des rares 
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autorisations de fabrication de dronabi-
nol (autre nom du THC) et d’autres pré-
parations à base de cannabis (teinture de 
cannabis et huile de cannabis, qui con-
tiennent toutes deux du THC et du CBD). 
C’est chez lui qu’arrive une grande partie 
des prescriptions de cannabis: «La  

demande reste élevée et nombre de 
médecins et de patients s’intéressent 

au cannabis.» Pour ce pharmacien 
considéré comme un spécialiste 
des plantes à effet psychotrope, 
plusieurs effets du cannabis repo-

sent sur une bonne base scientifi-
que: «Les préparations à base de can-

nabis stimulent l’appétit et agissent 
contre les nausées et les vomissements, 
p. ex. dans le contexte de la chimiothé- 
rapie, mais aussi contre les crampes de 
type spasmes. Mais le premier champ 
d’application reste le traitement de la 
douleur, en particulier des douleurs neu-
ropathiques, cancéreuses et rhumatis-
males.» Les douleurs neuropathiques 
sont dues à des atteintes des structures 
nerveuses. Très pénibles et difficiles à 
traiter, on les observe par exemple lors 
d’un diabète avancé, en lien avec le zona 
ou suite à des lésions de la colonne ver-
tébrale. Lorsque l’arsenal thérapeutique 
à disposition n’arrive pas à juguler la 

Ce que dit l’OFSP
Considérant la forte demande en cannabis 
médical et les obstacles que représente  
la procédure actuelle, le Conseil fédéral 
reconnaît que la législation devrait être 
adaptée. Une procédure de consultation 
est prévue pour l’été 2019, mais il pourrait 
s’écouler encore trois ou quatre ans  
avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
réglementation.
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douleur chronique, le cannabis médical 
peut être utile. Pour le pharmacien  
M. Fankhauser, «il n’est pas acceptable 
que les patients qui recherchent un effet 
thérapeutique doivent se procurer du 
cannabis au marché noir. La situation 
actuelle reposant sur une autorisation 
exceptionnelle constitue certes déjà une 
avancée, mais elle représente encore trop 
d’obstacles pour les patients et les méde-
cins.» Signalons encore qu’il existe un 
seul médicament à base de cannabis 
autorisé en Suisse auprès de Swissmedic 
et qu’il est uniquement indiqué pour le 
traitement des symptômes de spasticité 
dans la sclérose en plaques.

Le cas particulier du cannabidiol
Non psychoactif, le CBD ne tombe pas 
sous le coup de la loi sur les stupéfiants 
et ses effets thérapeutiques font égale-
ment l’objet de recherches scientifiques. 
«Le CBD a un effet anti-inflammatoire 
relativement puissant et une action anti-
épileptique. Mais on l’utilise aussi chez 
les enfants atteints de TDAH et dans cer-

taines indications psychiatriques comme 
la dépression ou les troubles du som-
meil», souligne Manfred Fankhauser. Il 
constate donc un élargissement du spec-
tre des indications du CBD, mais rap-
pelle que l’huile de CBD pure est disponi-
ble chez lui uniquement sur prescription 
médicale avec une note du médecin con-
cernant l’indication visée (à part pour 
l’épilepsie). Il ajoute: «On aurait tort de 
croire que le THC et le CBD sont substi-
tuables. Leurs effets sont très différents. 
Le débat sur les préparations de CBD en 
vente libre est loin d’être clos.» Car, ac-
tuellement, les produits à base de CBD 
sont régis par différentes lois (lois sur les 
produits thérapeutiques, sur les denrées 
alimentaires, sur les produits chimiques, 

La question du remboursement
Vu leur statut particulier, les préparations  
à base de cannabis ne figurent pas dans  
la liste des médicaments remboursés par 
l’assurance-maladie. Une demande de 
prise en charge des coûts doit être déposée 
au préalable auprès de la caisse maladie, 
mais cette démarche n’est pas toujours 
couronnée de succès. D’après son expé-
rience, M. Franhauser rapporte que «les 
coûts sont pris en charge (parfois partielle-
ment) pour une petite moitié des patients. 
Avec l’intervention de l’assurance de base 
obligatoire, d’une assurance complémen-
taire et parfois aussi de l’assurance 
invalidité ou de la Suva.»

etc.) et le statut du CBD n’est pas clair: 
on en trouve à la pharmacie sur ordon-
nance médicale dans une qualité phar-
maceutique mais aussi en ville dans les 
magasins de chanvre! Des tests ont d’ail-
leurs révélé des compositions ne corres- 
pondant pas à l’étiquetage dans certains 
produits en vente libre. Prudence donc 
avec ce type de produits. n
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Tous au vert malgré 
    l’allergie!

Le temps se réchauffe et plus rien ne 
nous retient à l’intérieur. Mais, outre 
des températures plus agréables, le 

printemps va aussi de pair avec un cer-
tain nombre d’allergènes. Pollens, ani-
maux ou moisissures: tous nous valent 
éternuements et mouchages intempes-
tifs. «Certaines conditions environne-
mentales peuvent même accentuer ces 
réactions», ajoute Sereina de Zordo, ex-
perte chez aha! Centre d’Allergie Suisse.

Enquiquineurs numéro 1:  
les pollens
Dès que le soleil commence à pointer un 
peu plus longtemps le bout de son nez, les 
pollens sont de sortie: d’abord, ceux du 
noisetier et de l’aulne, puis ceux du frêne 
et du bouleau et, enfin, ceux des grami-
nées. «La saison pollinique commence 
généralement deux à trois semaines plus 
tôt qu’il y a trente ans», souligne Sereina 
de Zordo. En raison notamment du  

changement climatique. Des études à 
long terme ont montré que la quantité de 
pollens a également sensiblement aug-
menté ces dernières années. Notamment 
à cause de la hausse des concentrations de 
CO2, supposent les experts. 
Quelques conseils peuvent toutefois 
contribuer au bien-être des 20 % de 
Suisses touchés par une allergie aux 
pollens: s’informer sur la concentration 
de pollens sur www.pollenundallergie.ch 
ou via l’appli «Pollen-News», seulement 
aérer par intermittence et de manière très 
brève, se laver les cheveux avant le cou-
cher, porter des lunettes de soleil à l’ex-
térieur et vérifier avec son allergologue si 

Une balade à la campagne, quelques travaux de jardinage ou un tour à vélo  
et nous voilà déjà plus détendus. La nature nous fait du bien. Enfin du moins  
sans tous ces allergènes susceptibles de gâcher notre plaisir. 
Petra Kollbrunner-Biffiger, aha! Centre d’Allergie Suisse

une désensibilisation est envisageable. 
Important: «Une allergie au pollen doit 
être traitée, sinon elle risque de dégéné-
rer vers un asthme allergique», conseille 
la spécialiste. 

Amis et ennemis
Nos chers amis à quatre pattes peuvent 
littéralement nous faire suffoquer: envi-
ron 4 % des adultes sont sensibles aux 
allergènes du chat, plus ou moins 3 % à 
ceux du chien et même les chevaux 
peuvent déclencher des symptômes al-
lergiques tels que la rhinite, la conjonc-
tivite ou l’asthme. «L’allergie aux ani-
maux n’est pas une réaction à leurs poils 

”Des études à long terme ont montré 
 que la quantité de pollens a sensiblement  

augmenté ces dernières années.

28 CANNABIS MÉDICAL

C‘est un médicament. Consultez un 
spécialiste pour obtenir des conseils.
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Printemps à n‘importe 
quel moment ?
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste 
pour „Staphylococcus aureus comp.“ et com-
mencez votre désensibilisation!



geaisons, une urticaire, des vomisse-
ments voire des difficultés respiratoires 
et une accélération des battements du 
cœur exigent d’appeler immédiatement 
les services d’urgence. «Il s’agit d’un choc 
anaphylactique, une réaction allergique 
potentiellement fatale», alerte Sereina de 
Zordo. Les allergies au venin d’insecte 
susceptible de mettre la vie en danger 
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«Pollen-News»  
sur votre smartphone  

L’appli «Pollen-News» d’aha! 
Centre d’Allergie Suisse donne 
en un coup d’œil toutes les 
concentrations polliniques 
actualisées pour le bouleau,

les graminées et bien d’autres, par localité. 
L’appli donne aussi accès aux prévisions 
polliniques et météorologiques.  
Elle est gratuite.
iTunes Store Google Play Storemais à des substances allergènes conte-

nues dans la salive, les glandes sébacées 
ou les cellules cutanées qu’ils laissent sur 
leur pelage en se léchant», précise-t-elle. 
Solution la plus simple: éviter les 
contacts avec les animaux concernés. 
Mais, pour beaucoup, il est impensable 
de se séparer de leur animal de compa-
gnie. Dans ce cas, mieux vaut suivre ces 
recommandations: garder l’animal le 
plus possible hors de l’habitation, se la-
ver les mains après chaque contact, faire 
nettoyer sa couche et l’endroit où il 
mange par quelqu’un d’autre et nettoyer 
les vêtements à l’aide d’une brosse pour 

textiles. «Il existe des médicaments  
pour soulager les symptômes», rappelle 
l’experte. 

Danger jaune et noir
Les guêpes ont les mêmes goûts que 
nous – pour le sucre, les glucides et les 
protéines animales –, elles sont donc  
immédiatement au rendez-vous dès que 
nous sortons le pique-nique. Les abeilles 
nous tournent moins souvent autour 
mais peuvent être tout aussi dangereuses 
pour les personnes allergiques à leur  
venin. Après une piqûre, des symptômes 
tels qu’un gonflement local, des déman-

touchent trois à quatre pour cent de  
la population suisse. Ces personnes 
doivent toujours avoir avec elles un kit 
d’urgence. «Immédiatement après la pi-
qûre, dès les tout premiers symptômes, 
elles doivent recevoir les médicaments 
prescrits puis appeler les services d’ur-
gence», prévient-elle. En cas de suspi-
cion d’allergie au venin d’insecte, un avis 
médical s’impose.
Autres conseils: en présence de guêpes, il 
faut rester calme, éviter de laisser traîner 
des restes d’aliments, se rincer la bouche 
après avoir mangé, ne jamais boire direc-
tement à la bouteille ou à la canette et 
toujours porter des chaussures dans 
l’herbe. Notre experte recommande en 
outre: «La désensibilisation offre une pro-
tection totale chez 95 % des personnes 
allergiques aux guêpes et chez 80 % des 
personnes allergiques aux abeilles.»

Invisibles mais omniprésents
À peine dehors, les yeux démangent et le 
nez coule. Beaucoup pensent alors spon-
tanément à une allergie au pollen. «Mais 

les spores des moisissures volent aussi à 
l’extérieur et peuvent déclencher les 
symptômes caractéristiques d’une aller-
gie respiratoire», explique Mme de 
Zordo. Dans la nature, les concentra-
tions de spores sont surtout source d’al-
lergie en été et à l’automne, quand le 
climat chaud et humide favorise le déve-
loppement des moisissures. Selon notre 
experte, «à l’intérieur, les allergènes sont 
beaucoup plus concentrés en raison du 
faible volume d’air et ennuient les per-
sonnes touchées toute l’année.»
Les moisissures se développent sur les 
parties de plantes en décomposition; on 
les trouve donc plus particulièrement 
dans les pelouses, le compost et les tas 
de feuilles, les régions agricoles et  
les forêts humides. Mieux vaut donc que 
les personnes qui y sont allergiques re-
noncent à tondre la pelouse ou à ramas-
ser les feuilles. Même une simple prome-

nade dans la forêt à l’automne peut 
déclencher une crise d’éternuements. 

Autres facteurs
Les polluants comme les particules fines, 
l’ozone ou le dioxyde d’azote agressent 
nos voies respiratoires et peuvent provo-
quer une inflammation chronique des 
muqueuses. «Si vous souffrez de rhume 
des foins et que vous vivez dans une ré-
gion très polluée, il faut vous attendre à 
une aggravation de vos symptômes aller-
giques», souligne l’experte. Les études 
montrent que, dans des conditions de 
stress environnemental comme une forte 
pollution de l’air, les plantes produisent 
des protéines de réponse au stress qui 
augmentent aussi la quantité de proté-
ines allergènes des pollens et les rend 
plus agressives. Autre fait scientifique-
ment prouvé: les polluants peuvent s’ac-
cumuler à la surface des grains de pollen 
et les modifier. «En conséquence, ils sont 
plus agressifs pour nos muqueuses  
et déclenchent davantage d’allergies», 
déplore Sereina de Zordo.   n

aha! Centre d’Allergie Suisse  
vous aide 

Les allergènes potentiels sont aussi divers 
que notre environnement. C’est pourquoi 
aha! Centre d’Allergie Suisse a choisi comme 
thème annuel «Profiter de la nature – en dépit 
des allergies». Pour obtenir des réponses  
à vos questions, contactez l’aha!infoline,  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00.
Plus d’informations sur www.aha.ch

Burgerstein BIOTICS-A offre une solution idéale en prévision et pendant toute la durée de la saison pollinique. 
Burgerstein BIOTICS-A contient deux souches de bactéries productrices d’acide lactique et de la vitamine D 
pour maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire. Naturel – Pour toute la famille. 
www.burgerstein-biotics.ch

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

Et ne pas 
oublier 

BIOTICS-A!
NOUVEAU

pour 
la saison 
pollinique

biotics-A_210x99_d/f.indd   2 28.02.19   11:50

Quand le fer vaut de l’or

www.nutrexin.ch

Le fer est indispensable pour la formation  
du sang. Il aide aussi à réduire la fatigue.  
Les préparations de fer Nutrexin sont bien  
tolérés, efficaces et sont facilement absorbées.  
La thérapie de fer optimale pour toute  
la famille !

Nouveau: Le concentré liquide  
« Eisen Power ». Au bon goût et avec  
la vitamine B12 et l’acide folique.

Obtenable dans votre  
pharmacie ou droguerie.

Nouveau 
fluide

NUT_EP_EA_Inserat_Astrea_210x1485_df.indd   2 01.03.19   09:53
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” Il existe plusieurs 
approches thérapeutiques 

pour soulager ses  
symptômes incommodants.

Une allergie est une réaction exces-
sive de l’organisme à une sub- 
stance donnée venue de l’exté-

rieur. Ces allergènes sont des substances 
inoffensives en soi – le plus souvent des 
protéines telles que celles contenues 
dans les pollens par exemple. Un sys-
tème immunitaire intact protège l’orga-
nisme contre ces substances étrangères. 
Mais s’il réagit à l’inhalation de pollens, 
par exemple, comme à la présence 
d’agents pathogènes, il présente une ré-
action excessive. C’est l’allergie. Il existe 
plusieurs approches thérapeutiques pour 
soulager ses symptômes incommodants.

Médecine classique
Les symptômes allergiques de la saison 
pollinique sont le plus souvent traités par 
des antihistaminiques qui peuvent s’uti-
liser localement sous forme de collyre ou 
de spray nasal, ou par voie systémique  
en comprimés. Ils ont une action anti- 
allergique, antiprurigineuse et anti- 
inflammatoire. En cas de réaction  
intense, il peut être nécessaire de recou-
rir à la cortisone – sous forme de spray 
nasal, de collyre ou de comprimés. 

Dispositifs médicaux
Pour éviter un maximum que les pollens 
ne pénètrent dans l’organisme, les 
douches, pommades, sprays ou gels  
nasaux sont utiles en prévention. L’utili-

sation de ces produits plusieurs fois par 
jour permet de chasser les pollens de la 
muqueuse nasale ou de les empêcher de 
pénétrer plus profondément dans l’orga-
nisme en couvrant celle-ci d’une couche 
protectrice. 

Phytothérapie
Différentes préparations phytothérapeu-
tiques peuvent aussi influencer positive-
ment les symptômes de l’allergie. L’im-
portant est alors souvent d’agir à temps, 
souvent quelques semaines avant la sai-
son pollinique. 
On pensera à des préparations à base 
d’huile de nigelle ou aux gouttes à base 
d’ortie et de sureau. L’euphraise est aussi 
bien utile pendant la saison des allergies. 
Prise régulièrement sous forme de tein-
ture mère ou de gouttes pour les yeux, 
elle soulage efficacement les symptômes 
oculaires. Les comprimés contenant un 
extrait spécial de pétasite peuvent atté-
nuer les symptômes généraux du rhume 
des foins: démangeaisons, occlusion 
nasale ainsi que rougeurs et démangeai-
sons oculaires.

Homéopathie
En prévention, on commencera de pré-
férence deux mois avant la saison polli-
nique la prise d’un «vaccin homéo- 
pathique». Il s’agit de prendre une fois 
par semaine une dose de globules pen-
dant quatre semaines, puis une nouvelle 
dose un mois plus tard. Le traitement 
permet de préparer le système immuni-
taire aux pollens. 
En traitement aigu, on utilisera généra-
lement des globules de Histaminum  
15 CH. Pour les rougeurs et les déman-
geaisons oculaires, il existe différents 
collyres homéopathiques à base d’eu-
phraise. Pour soulager les symptômes 
nasaux (écoulement, occlusion ou dé-
mangeaisons), on se tournera vers des 
sprays homéopathiques spéciaux.

Gemmothérapie
La gemmothérapie est une méthode thé-
rapeutique qui repose sur le pouvoir des 
bourgeons. Elle est idéale en traitement 
aigu, souvent en complément de  
l’homéopathie. En cas de symptômes 
aigus, on utilisera toutes les 30 minutes 
un spray buccal à base de cassis (Ribes 
nigrum) à l’action anti-inflammatoire et 
antiallergique. Le bouleau pubescent 
(Betula pubescens) a également une ac-
tion antiallergique et le charme (Carpinus 
betulus) peut soulager les spasmes 
bronchiques.

mine C à libération prolongée et 15 à  
30 milligrammes de zinc. En complé-
ment, les vitamines du groupe B atté-
nuent le stress. En prévention, il semble 
en outre qu’une cure de renforcement 
intestinal par différentes bactéries intes-
tinales puisse être utile – n’oublions pas 
que l’intestin fait partie intégrante de 
notre système immunitaire!

Quand consulter?
Si les symptômes ne sont pas suffisam-
ment soulagés par les mesures préven-

tives et thérapeutiques ci-dessus, mieux 
vaut consulter. Dans certains cas, une 
désensibilisation peut s’avérer néces-
saire. Il s’agit d’une immunothérapie 
spécifique, qui permet d’habituer pro-
gressivement le système immunitaire à 
l’allergène. Sachez aussi que, si vous ne 
traitez pas adéquatement une allergie 
existante, vous courez à la longue le 
risque de développer un asthme aller-
gique. Agissez avant: vous pouvez l’évi-
ter! n
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Sels de Schüssler
Pour réduire les réactions excessives de 
l’organisme telles que l’allergie, on com-
mencera à sucer, si possible dès octobre, 
deux comprimés par jour du sel numéro 23 
(Natrium bicarbonicum).
En traitement de fond pendant la période 
du rhume des foins, on laissera fondre 
dans la bouche deux comprimés trois 
fois par jour de chacun des sels numéro 2 
(Calcium phosphoricum), 6 (Kalium sulfu-
ricum) et 10 (Natrium sulfuricum).
En traitement aigu, on pourra prendre 
un comprimé, toutes les cinq minutes au 
maximum, du sel d’urgence (numéro 3, 
Ferrum phosphoricum). En complément, 
le sel numéro 8 (Natrium chloratum) a fait 
ses preuves pour traiter l’écoulement  
nasal et les larmoiements.

Vitamines, minéraux et bactéries 
intestinales
Pour renforcer le système immunitaire, 
piéger les radicaux libres et réduire  
l’inflammation, on pourra prendre 500  
à 1000 milligrammes par jour de vita-

Traitements alternatifs
 du rhume des foins
Nez qui coule ou nez bouché, démangeaisons oculaires, gonflements des muqueuses...  
Les signes d’une allergie sont variés mais toujours dérangeants! Quelles sont les solutions 
proposées par la médecine conventionnelle et les médecines alternatives?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

Médicament autorisé par Swissmedic  Lisez la notice d’emballage  Titulaire de l’autorisation: Spagyros AG  3076 Worb  www.spagyros.ch

www.spagyros.ch

Adieu, Rhume des foins!
La puissance des jeunes bourgeons vous vient en aide.

Conseils pour réduire l’exposition aux pollens
•  Le soir, lavez-vous les cheveux ou brossez-les soigneusement.
•   Ne laissez pas vos vêtements chargés de pollens dans la chambre à coucher,  

lavez-les souvent.
•   Changez souvent le linge de lit.
•   Dormez les fenêtres fermées ou munissez-les de filtres anti-pollen.
•   Faites installer des filtres anti-pollen dans la voiture et faites-les entretenir régulièrement.
•   Utilisez un aspirateur doté d’un filtre anti-pollen.
•   Pendant la saison pollinique, privilégiez les vacances à la mer ou à la montagne  

(>1500 m d’altitude).
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  En finir avec  
la sécheresse oculaire

Le plus souvent, c’est un processus dont 
nous n’avons absolument pas 
conscience: toutes les quelques se-

condes, nous fermons automatiquement 
nos paupières pour un très bref instant. Ce 
processus sert à humecter la cornée. Le 
battement de paupières répartit le liquide 
lacrymal produit dans les glandes situées 
au-dessus de l’œil de manière homogène 
sur le globe oculaire et lui assure un entre-
tien constant. Ce liquide chasse les petites 
particules de poussière et les corps étran-
gers vers le sac lacrymal pour les évacuer 
par les voies nasales. Il contient en outre 
des substances antimicrobiennes qui pro-
tègent l’œil des inflammations.
Nous ne comprenons généralement l’im-
portance de la fonction du film lacrymal 
que lorsque nous n’en produisons plus 
suffisamment. Nos yeux se mettent à 
gratter, brûler, démanger et rougir et les 
paupières peuvent gonfler. Les consé-
quences sont particulièrement désa-

gréables pour les porteurs de lentilles de 
contact: les lentilles peuvent se couvrir 
d’un voile récalcitrant voire même ne 
plus être tolérées.

Une maladie de l’ère numérique
Ce problème de sécheresse oculaire est 
plus fréquent en hiver, car l’air est géné-
ralement plus sec et qu’il est chauffé à 
l’intérieur. Les personnes qui travaillent 
longuement sur un écran sont aussi da-
vantage touchées. En effet, lorsque nous 
sommes concentrés devant l’ordinateur, 

Vos yeux piquent, démangent et pleurent? La sécheresse oculaire est un phénomène 
courant. Vous trouverez en pharmacie une large sélection de produits pour soulager ses 
symptômes. Un ophtalmologue nous explique ce qui est important de son point de vue.
Andrea Söldi

nous clignons automatiquement moins 
souvent des yeux. Par ailleurs, chez les 
femmes, à la ménopause, toutes les mu-
queuses du corps ont tendance à se dés-
hydrater, y compris les yeux. Mais de 
nombreux hommes et personnes plus 
jeunes souffrent aussi du syndrome de 
l’œil sec, comme on appelle ce phéno-
mène en jargon médical.

Les solutions de la nature 
La plupart des personnes touchées com-
mencent par demander à leur pharma-

”Le battement de paupières        répartit le liquide 
 lacrymal produit dans les glandes situées au-dessus  
de l’œil de manière homogène sur le globe oculaire  

et lui assure          un entretien constant.

Nos yeux sont mis chaque jour à forte contribution afin de nous permettre de percevoir  
le monde qui nous entoure. Pas étonnant, dans ces circonstances, qu’ils soient parfois 
sursollicités. Comment les ménager?

Une solution pour les yeux surmenés

Pour garder une vision claire

Avoir le regard sans cesse fixé sur 
l’ordinateur, la télévision, la tablette ou  
le smartphone et lire pendant des heures 
peut mettre nos yeux à rude épreuve. 
Lors de ces activités, nos yeux fixent une 
certaine distance et se figent dans cette 
position. Les battements de paupières  
si importants pour hydrater les yeux sont 
alors considérablement réduits. Le film 
lacrymal, qui humecte normalement 
toute la surface de l’œil, s’évapore plus 
rapidement et ne remplit plus sa fonction 
protectrice. Les yeux surmenés sont 
fatigués, secs et irrités; ils démangent, 
brûlent et larmoient.

Offrez-vous une pause quand vous 
remarquez que vos yeux commencent  
à saturer. Pour les reposer, fermez-les  
un instant avant de laisser sciemment 
voyager votre regard en le fixant sur 
plusieurs objets situés à des distances 
différentes et en le laissant plus longue-
ment errer au loin. Il est également utile 
de solliciter davantage vos autres 

organes des sens pour soulager vos  
yeux. Pour cela, vous pouvez par exemple 
écouter attentivement de la musique, 
parler à d’autres personnes ou faire une 
petite promenade en plein air. Par contre, 
évitez à tout prix les atmosphères en- 
fumées par la cigarette, poussiéreuses  
ou trop sèches.

En cas de surmenage et de sécheresse 
oculaire, des collyres homéopathiques et  
un spray oculaire aux liposomes pourront 
aussi vous apporter un bon soulage-
ment. Grâce à l’association d’ingrédients 
qui ont fait leurs preuves, les collyres 
homéopathiques apaisent rapidement 

 
www.similasan.swiss

les yeux fatigués et larmoyants. Le spray 
oculaire est indiqué en cas de sécheresse 
oculaire. Très simple à utiliser, il se vapo- 
rise deux à trois fois par jour sur les 
paupières fermées. Les liposomes qu’il 
contient se déposent à la base des cils  
et se répartissent constamment à la 
surface de l’œil à chaque clignement  
de paupières, ce qui permet d’hydrater 
durablement l’œil.  
Un masque pour les yeux que vous 
pouvez utiliser froid ou chaud (car adapté 
au micro-onde) selon vos préférences 
peut aussi contribuer à détendre vos 
yeux.

Similasan Yeux surmenés pour les yeux surmenés et larmoyants.  
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage. Similasan AG

PUBLIREPORTAGE



utilise en quelques jours, ou en doses 
uniques. Les flacons plus grands qui 
peuvent durer plus d’un mois ont toutes 
les chances de contenir des conserva-
teurs. Les porteurs de lentilles de contact 
doivent de plus veiller à choisir un  
produit compatible avec les lentilles.

Toujours sous la main
Les spécialistes de la clinique ophtalmo-
logique sont surtout confrontés à des cas 

sévères, qui n’obtiennent pas d’améliora-
tion notable avec les collyres en vente 
libre. Parfois, cet échec peut être dû à une 
erreur d’appréciation, souligne J. Stürmer. 
«Beaucoup pensent qu’une ou deux appli-
cations par jour permettent de régler le 
problème. Ce n’est malheureusement pas 
le cas. Il faut instiller le produit dans l’œil 
très régulièrement.» En effet, les collyres 
ne soulagent les symptômes qu’à court 
terme et ne traitent pas les causes.

Un problème de qualité plus que de quantité
Souvent, les troubles sont moins dus à un manque de larmes 
qu’à la composition défavorable du film lacrymal. Les per-
sonnes touchées ont sans arrêt les yeux qui pleurent et ne 
comprennent pas pourquoi elles doivent encore y mettre des 
gouttes. «Il s’agit en fait d’un mauvais équilibre entre les com-
posantes aqueuses et visqueuses des larmes», explique l’oph-
talmologue. Si certaines sécrétions manquent, le film lacry-
mal se rompt trop rapidement et la cornée est alors exposée 
à l’air sec. Des tests réalisés dans une clinique spécialisée 
peuvent déterminer aussi bien la quantité que la qualité du 
film lacrymal.

Consultez en cas de gêne importante
La sécheresse oculaire peut aussi être l’un des symptômes 
concomitants d’une maladie plus sérieuse. Elle est ainsi sou-
vent associée au diabète, aux troubles fonctionnels de la  
thyroïde, à des maladies de peau inflammatoires comme la 
rosacée et la névrodermite ou aux maladies rhumatismales. 

Elle peut aussi faire partie 
des effets indésirables  
de certains médicaments 
comme les psychotropes, 
les bêtabloquants, les mé-
dicaments contre les aller-
gies ou la pilule. Une sé-
cheresse oculaire chroni- 
que n’est pas toujours 
qu’un petit problème gê-
nant; elle peut s’avérer très 
douloureuse dans certains 

cas isolés. À la longue, ce défaut d’humidification de l’œil 
peut même endommager le tissu cornéen. En cas de troubles 
persistants, Jörg Stürmer conseille de se rendre chez un  
ophtalmologue ou dans une consultation spécialisée. n

Pour prévenir la sécheresse oculaire 
•   Évitez les courants d’air et le soleil. Par temps  

venteux ou sous un soleil éblouissant, protégez vos yeux 
avec des lunettes de soleil. En voiture, ne dirigez jamais  
la ventilation vers les yeux.
•   Évitez le tabagisme – aussi bien actif que passif.
•   Buvez suffisamment.
•   Si vous travaillez sur un écran: veillez à cligner régulière-

ment des yeux et regardez au loin de temps en temps.
•   Compresses chaudes: placez des compresses de gaze 

humides ou des sachets de thé (p. ex. de thé noir)  
pendant quelques minutes sur vos paupières fermées.  
Cette opération permet de ramollir le sébum durci à 
l’intérieur des glandes.
•   Massage: les yeux fermés, massez doucement la paupière 

inférieure de bas en haut et la paupière supérieure de  
haut en bas pour libérer les glandes sébacées obstruées. 
Nettoyez-vous ensuite les yeux à l’aide d’un coton humide.
•   Lentilles de contact: si vos yeux grattent, ôtez vos lentilles, 

rincez-les et nettoyez-vous les yeux à l’aide d’un coton 
humide. Enduisez vos lentilles d’une solution visqueuse 
avant de les remettre. Évitez de les porter trop longtemps.
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Encore plus doux pour les yeux

YEUX
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Les personnes souffrant de sécheresse oculaire devraient utiliser  
une solution de larmes artificielles plusieurs fois par jour. L’effet hydratant  
ne soigne pas seulement l’œil, il atténue également les conséquences  
pour la santé.

▶

▶

▶

▶

▶

4.  Déficit de performance: 
erreurs fréquentes,  
fatigue, vue floue 
Performance:  
la concentration reste haute

2.  Effet:               
irritation  
prononcée de la cornée 
Aucune déshydratation de la cornée

1.  Cause de la sécheresse oculaire:  
p. ex. réduction du clignement des yeux liée à la concentration 
Le clignement des yeux humecte  
uniformément et régulièrement leur surface

Sortir du cercle vicieux avec les collyres

 

 

cien ou à leur opticien un collyre visant à 
remplacer les larmes naturelles man-
quantes. L’offre de préparations est im-
mense. La plupart contiennent une solu-
tion saline et des protéines qui servent 
de lubrifiant et assurent l’élasticité du 
produit. Elles contiennent aussi souvent 
de l’acide hyaluronique, une molécule de 
la famille des sucres qui se lie à l’eau et 
forme un film protecteur sur l’œil. Cer-
tains produits sont en plus enrichis en 
actifs végétaux comme l’extrait de mauve. 
Les mucilages de cette jolie fleur mauve 
sont également réputés pour leur capa-
cité à se lier à l’eau et à la retenir. Par ail-
leurs, l’herbe aux myopes (euphraise) ne 
doit pas son nom au hasard: l’extrait de 
cette plante est utilisé depuis des siècles 
pour soulager les irritations de la 
conjonctive et traiter les yeux rouges,  
larmoyants et fatigués.

Attention aux conservateurs
«Il ne vous reste plus qu’à tester diffé-
rents produits pour trouver celui qui vous 
soulage le mieux», explique Jörg Stürmer, 
médecin-chef de la clinique ophtalmo- 
logique de l’hôpital cantonal de Winter-
thour. Difficile pour lui de donner un 
conseil général en dehors de celui-ci: 
«Les collyres devraient être exempts de 
conservateurs.» Car ces additifs peuvent 
endommager encore plus le film lacry-
mal et avoir une influence néfaste sur la 
cornée et les muqueuses. Le spécialiste 
conseille donc de privilégier les produits 
présentés en petits contenants, que l’on 

3.  Conséquences pour la 
santé: douleurs oculaires, 
maux de tête, mauvais 
maintien, crampes 
La vue reste normale,  
les yeux se détendent

”La sécheresse 
oculaire peut  
aussi être l’un  

des symptômes  
concomitants d’une 

maladie plus  
sérieuse.
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Près d’un million de personnes  
atteintes de sécheresse oculaire 
souffrent de symptômes d’irrita-

tion. L’insuffisance du film lacrymal peut 
même provoquer un gonflement des 
paupières. Souvent, le manque de som-
meil ou une soirée «un peu trop arrosée» 
suffisent déjà pour que les petits vais-
seaux oculaires se dilatent et que le blanc 
de l’œil rougisse. Notre organe de la vue 
est en effet très sensible aux influences 
extérieures. Pollens, corps étrangers ou 
microorganismes peuvent aussi être 
source de désagréments.

Les pollens
En avril, avez-vous déjà remarqué cette 
fine pellicule de poussière jaune qui re-
couvre le rebord des fenêtres ou les voi-
tures à l’extérieur? Il s’agit le plus souvent 
d’une quantité astronomique de pollens 
d’épicéa. Ceux-ci ne provoquent pas de 
symptômes allergiques comme peuvent 
le faire les pollens de noisetier ou de bou-

leau, mais leurs fines particules agressent 
en permanence la surface de l’œil lorsque 
nous entrons en contact avec eux. Portez 
donc systématiquement des lunettes de 
soleil à l’extérieur et rincez-vous réguliè-
rement les yeux ce mois-ci à l’aide de 
substituts lacrymaux. À l’intérieur, faites 
bien les poussières et aspirez-les scrupu-
leusement.

Les corps étrangers
Un moustique ou un cil détaché dans 
l’œil déclenchent immédiatement des 
signaux d’alerte impossibles à ignorer – 
qui persistent d’ailleurs tant qu’on n’aura 
pas réussi à évacuer le corps étranger. En 
outre, les lentilles de contact peuvent 
aussi créer des irritations. Le port exces-
sivement prolongé ou une hygiène insuf-
fisante au moment de mettre ou de reti-
rer les lentilles peuvent créer des dégâts. 
Lavez-vous donc systématiquement les 
mains avant de manipuler vos lentilles, 
changez régulièrement de boîte à len-

tilles et portez-les le moins longtemps 
possible. Si vos yeux sont déjà irrités, 
renoncez provisoirement à vos lentilles 
et utilisez un collyre hydratant et apai-
sant. Eye-liner et mascara peuvent être 
d’autres sources d’irritation. Si celle-ci 
est due à une réaction allergique à l’un de 
leurs ingrédients, il faut y renoncer com-
plètement.

Les microorganismes
Certains virus et bactéries présents dans 
notre environnement peuvent déclen-
cher des infections oculaires tenaces. 
Dans ce cas, un traitement rapide et spé-
cifique au microorganisme incriminé 
s’impose. En cas de douleurs oculaires 
intenses, de gonflement important, de 
sécrétions abondantes et/ou de sensibi-
lité soudaine à la lumière, il convient de 
consulter sans tarder afin d’en détermi-
ner la cause. n
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Petites mais pas  
    sans danger!

Saviez-vous par exemple que les 
tiques sont présentes sur Terre de-
puis plus longtemps que les croco-

diles? Depuis près de 350 millions d’an-
nées qu’elles colonisent notre planète, 
elles se sont adaptées au mieux à leur 
environnement. En effet, il existe dans le 
monde environ 900 espèces de tiques. La 
tique du mouton (Ixodes ricinus) est l’es-
pèce la plus répandue en Europe centrale 
(y compris en Suisse). Elle fait partie de 
ce que l’on appelle les «tiques dures» et 
est à peine plus grosse qu’une tête d’al-
lumette (voir l’illustration page 40) mais 
n’en est pas moins un exemplaire parti-
culièrement intéressant! Elle possède  
de nombreuses caractéristiques éton-
nantes. Vous voulez en savoir plus?

Une amoureuse de la nature
Nous sommes nombreux à penser que 
nous devons penser à nous protéger des 
tiques seulement en forêt. Mais Ixodes 
ricinus est à l’affût dans de nombreux pe-
tits coins de nature! Si elle n’aime guère 
les altitudes supérieures à 1500 mètres, en 

plaine, elle est loin 
de se cantonner 
aux seules zones 
boisées! On la rencontre en effet aussi 
dans les jardins, les parcs et même dans 
les espaces verts des piscines en plein air. 
Le principal est qu’elle y dispose de buis-
sons, de branchages, d’herbes hautes et/
ou de feuillages.

Jamais très loin du sol
La tique n’aime pas les grandes hauteurs. 
Elle ne grimpe jamais à la cime des arbres 
et ne se laisse donc pas non plus tomber 
sur ses victimes mais s’accroche quand 
un hôte passe à côté de sa position d’at-
tente. Les jeunes tiques (nymphes) se 
tiennent au plus à 30 centimètres du sol; 

Au printemps, la nature nous appelle à sortir! Mais prudence: les tiques ne sont  
jamais loin et peuvent transmettre des maladies dangereuses. Pour se protéger  
de ces acariens hématophages bien de chez nous, mieux vaut être bien informé(e).  
Vous pourriez être surpris(e)!
Irene Strauss, pharmacienne

les tiques adultes, à plus 
ou moins un mètre de 
hauteur. Par ailleurs, les 

tiques ne se déplacent que lentement. 
Toutefois, en parcourant cinq à huit 
mètres par heure, elles restent deux fois 
plus rapides qu’un escargot de Bour-
gogne! Pour parcourir de plus grandes 
distances, elles préfèrent se laisser trans-
porter par les animaux sauvages et 
voyagent même parfois dans les airs avec 
les oiseaux. 

Peu exigeantes
Comme chacun sait, les tiques se nour-
rissent de sang. Elles sont donc constam-
ment aux aguets, dans l’attente d’un gé-
néreux donneur. Leur hôte préféré est la 

Omida AG, Küssnacht am Rigi

OMIDA® Collyre Euphrasia
lors de légères irritations ou d’inflammations oculaires ou lors d’yeux secs.

Ceci est un médicament autorisé. Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Consulter la notice d’emballage.

Yeux rouges et irrités?
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millions d’années

Homme  Oiseau     Crocodile     Tique

Depuis quand les tiques existent-ils?

Les yeux à vif!
Quand les yeux sont rouges et irrités, cligner des yeux peut vite tourner au calvaire.  
La vue se fatigue plus vite, on peut devenir sensible à la lumière et on a l’impression  
qu’un grain de sable est venu se coincer dans le cul-de-sac conjonctival. Des problèmes  
qui peuvent avoir de multiples causes.
Irene Strauss, pharmacienne
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souris mais elles ne dédaignent pas l’être 
humain et ses animaux domestiques 
pour s’offrir un petit remontant. Notez 
que, sur plusieurs années de vie, les 
tiques mâles n’ont besoin que de deux 
repas sanguins. Dès qu’elles sont repues, 
elles se laissent tomber de leur hôte et 
continuent de se développer, de la larve 
à la nymphe, puis jusqu’à la tique adulte. 
Les femelles, elles, ont besoin d’un troi-
sième repas sanguin avant de pondre 
près de 2000 œufs. Mais comment les 
tiques savent-elles à qui elles doivent 
s’accrocher pour pouvoir manger?

Aveugles mais sensibles
Ixodes ricinus n’a pas d’yeux. Mais elle est 
dotée d’un organe sensoriel qui lui est 
propre sur l’une de ses paires de pattes 
et qui lui permet de détecter la sueur ou 
l’air expiré par ses victimes. Il lui permet 
également de percevoir la chaleur et les 
vibrations. C’est ainsi que la tique reste 
patiemment en attente, les pattes anté-
rieures tendues comme des antennes. 
Quand un hôte approprié passe à proxi-
mité, elle s’y agrippe alors à l’aide des 
griffes situées sur ses pattes antérieures.

Précises
Les tiques aiment les climats chauds et 
humides, y compris pour prendre leur 
repas sanguin. C’est pourquoi, chez nous 
les humains, elles rampent de préférence 
jusqu’à la région des aisselles ou de l’aine 
ou, chez l’enfant, celle de la nuque ou de 
la tête. Un capteur sur l’appareil buccal 
leur permet de détecter les zones de peau 
particulièrement tendres. C’est là que le 
petit suceur de sang affamé percera un 
petit trou à l’aide des extrémités acérées 
de ses chélicères et y enfoncera son  
hypostome lui aussi doté d’une multi-
tude de petites dents. 

Précautionneuses
Pour que la tique parvienne à se gorger 
de sang sans se faire remarquer, elle re-
court à une véritable petite pharmacie. 
Via son appareil suceur, le petit parasite 

commence par injecter un anesthésique 
maison sur le site de la piqûre afin que 
celle-ci passe inaperçue. Puis d’autres 
substances qui préviennent l’apparition 
d’une rougeur et d’un gonflement. Avec 
des anticoagulants de sa composition, 
elle veille même à ce que notre sang reste 
fluide. Enfin, elle referme la minuscule 
plaie à l’aide d’une sorte de colle quand 
elle se laisse choir sur le sol, repue, 
quelques jours plus tard. La tique n’a 
donc absolument aucune mauvaise in-
tention, que ce soit envers nous ou nos 
animaux domestiques. Nous pouvons 
nous passer sans problème de cette in-
fime quantité de sang et la piqûre n’est 
même pas douloureuse! Alors pourquoi 
les tiques sont-elles considérées comme 
dangereuses? 

Infectieuses
Ce qui nous cause bien du souci, c’est  
la «générosité» des tiques. Car elles hé-
bergent aussi bien des bactéries patho-
gènes que des virus à l’intérieur de leur 
corps. Et lorsqu’elles aspirent le sang, les 

tiques infectées peuvent nous transmettre ces microorga-
nismes. Nos tiques locales peuvent ainsi transmettre une 
vingtaine de maladies parfois dangereuses. Les plus fré-
quentes sont la méningo-encéphalite à tiques ou MET (d’ori-
gine virale) et la maladie de Lyme (d’origine bactérienne).

À prendre au sérieux
En moyenne, en Suisse, une tique sur trois est infectée par 
des borrélies, les bactéries responsables de la maladie de 
Lyme. Et le virus de la MET est aussi largement répandu chez 
nos tiques locales (voir illustrations ci-dessus). Une piqûre 
par une tique infectée ne transmet pas systématiquement ces 
maladies mais une seule piqûre peut aussi suffire à être in-
fecté(e). Si la maladie de Lyme – à condition d’être diagnos-
tiquée précocement – se traite bien par des antibiotiques, la 
MET, qui peut entraîner une grave inflammation du cerveau 
et des méninges, n’a pas de traitement médicamenteux. 
Bonne nouvelle toutefois: un vaccin permet de s’en protéger!
 n

Les tiques sont infectées par les bactéries  
responsables de la maladie de Lyme chez l’humain  
dans de nombreuses régions de Suisse (zones en jaune). 

Les régions à risque de MET en Suisse. Les personnes 
qui vivent ou résident temporairement dans ces 
régions devraient se faire vacciner.

”Nous sommes nombreux à penser  
que nous devons penser à nous protéger des tiques  

seulement en forêt. 

Précision utile
Pour des indications plus précises sur  
la bonne façon de réagir en cas de piqûre  
et d’éliminer les tiques au plus vite, 
adressez-vous à votre pharmacie. Par 
ailleurs, l’appli «Tique» de l’Université  
des sciences appliquées de Zurich ZHAW 
propose une aide précieuse à l’évaluation 
des risques et au suivi d’une piqûre, ainsi 
que de nombreuses informations sur les 
tiques. Elle est téléchargeable gratuite-
ment sur les appareils Android et iOS.

Proportions d’une tique

 

À l’âge adulte, Ixodes ricinus est à peine plus grosse qu’une tête d’allumette. 
Ses larves sont à peine visibles à l’œil nu. 

                I               I               I               I                  5 mm

Larve

Nymphe                Mâle adulte                     Femelle adulte

Comment tenir les tiques à distance
•    Dans les régions à risque, porter des chaussures fermées et, mieux encore,  

remonter ses chaussettes sur les jambes de son pantalon. 
•    Prendre des mesures pour repousser les tiques:  

- Les répulsifs anti-moustiques qui agissent aussi sur les tiques ont fait leurs preuves. 
- Une nouvelle piste pourrait passer par le port d’un émetteur à ultrasons car les tiques 
  n’aimeraient pas cette gamme de fréquences. 
•    En promenade, rester le plus possible sur les chemins larges et stabilisés sans sortir  

des sentiers battus.
•    Privilégier les vêtements clairs, qui permettent de détecter plus facilement  

les tiques sombres.
•    De retour à la maison, se frotter immédiatement le corps à l’aide d’une serviette  

éponge et rechercher la présence de tiques.
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médicaux spécifiques et la rééducation 
périnéale est tout à fait recommandée 
pour renforcer les muscles du périnée. Les 
cours permettant d’apprendre ces exer-
cices de rééducation sont très répandus.
La prévention quotidienne passe par une 
consommation raisonnable de liquide, à 
raison de deux litres par jour sous forme 
d’eau ou de tisanes aux plantes. Les per-
sonnes incontinentes ont tendance à 
boire moins pour mieux contrôler leurs 
fuites urinaires – mais c’est un mauvais 
réflexe, car la vessie a besoin d’être suffi-
samment rincée. En ce qui concerne les 
mesures préventives, il est important de 
savoir que la vessie est un muscle et peut 
donc être entraînée.

L’entraînement ciblé de la vessie  
est alors possible. Mais comment  
ça fonctionne?
Vu sa taille, notre vessie a une capacité 
d’environ cinq décilitres. Mais dès deux 
à trois décilitres, elle signale qu’elle est 
sur le point de se remplir. L’entraînement 
consiste à se soustraire au dictat de notre 
vessie et à l’habituer à un rythme de  

vidange raisonnable – à condition que 
tous les facteurs perturbateurs réver-
sibles de la fonction vésicale aient été 
évalués et traités. 
L’entraînement de la vessie, ou entraîne-
ment mictionnel, vise à allonger progres-
sivement l’intervalle entre deux visites 
aux toilettes. Le mieux est de commencer 
par noter consciencieusement pendant 
trois jours l’heure et la fréquence des 
mictions. Cela permet de se rendre 

compte si elles sont plus fréquentes le 
matin ou l’après-midi par exemple.
On peut aussi réaliser certaines choses 
comme: «Ma vessie est apparemment 
capable de se tenir tranquille pendant 
une heure et demie. Je vais essayer pro-
gressivement de l’habituer à tenir 15 mi-
nutes de plus.» Avec le temps, le corps va 
intégrer ce nouveau rythme et la vessie 
va s’y adapter. n

L’incontinence, autrement dit des pertes d’urine involontaires, est un problème  
qui peut considérablement perturber le quotidien. Ce n’est pourtant pas une fatalité!
Meta Zweifel

Dans le langage courant, on parle 
souvent simplement de fuites urinaires. 
Mais que veulent dire au juste des 
termes médicaux comme l’«incon- 
tinence d’effort» ou l’«incontinence  
par impériosité»?

Dr méd. Cristina Mitrache*: 
dans l’incontinence d’ef-
fort, les fuites urinaires 
surviennent – en quantités 
relativement importantes 
ou juste avec quelques 

gouttes – quand une pression soudaine 
s’exerce sur l’abdomen, par exemple lors 
d’une toux intense ou lorsqu’on soulève 
une charge. Dans l’incontinence par im-
périosité, le besoin d’uriner est tel que 
les personnes touchées doivent immé-
diatement trouver des toilettes.
Les deux troubles peuvent coexister. L’in-
continence peut être due à une cystite ou 
à une descente de la vessie, mais il existe 
d’autres causes possibles: un calcul vési-
cal, de nombreux médicaments comme 
les diurétiques notamment, ou une fai-
blesse des tissus liée au déficit hormonal 
consécutif à la ménopause. Outre l’in-
continence d’effort et l’incontinence par 
impériosité, il faut aussi parler de l’in-
continence par regorgement: dans ce 
cas, la vessie reste longtemps très pleine 
et ne peut être vidangée qu’en petites 
quantités – c’est notamment le cas chez 

l’homme quand une augmentation  
du volume de la prostate empêche la  
vidange complète de la vessie. 

L’incontinence apparaît-elle à certaines 
périodes de la vie comme pendant  
la grossesse, ou plus fréquemment 
avec l’âge?
Les pertes d’urine incontrôlées sont 
d’abord un problème de la petite en-
fance. Plus tard, elles peuvent survenir 
pendant la grossesse, mais aussi et sur-
tout après l’accouchement, puis se ré-
soudre avant de devenir de nouveau plus 
fréquentes avec l’âge. Chez les personnes 
très âgées, l’incontinence est souvent 
associée à une réduction de la mobilité 
ou à une démence, chez la femme comme 
chez l’homme. 

L’activité de la vessie peut-elle  
dépendre du bon fonctionnement  
du cerveau?
Oui, après un AVC ou dans la maladie de 
Parkinson, par exemple, la fonction de 
contrôle du cerveau peut se détériorer et 
le contrôle du système nerveux dimi-
nuer. Cette fonction de contrôle peut 
également être perturbée par un diabète 

*  Le Dr méd. Cristina Mitrache est médecin-cheffe 
à l’hôpital Reha Chrischona (Bettingen – Bâle)  
et conseille notamment les patients qui souffrent 
d’incontinence.

installé de longue date. On parle alors de 
neuropathie périphérique, qui peut  
affecter la mobilité des jambes. Il existe 
en outre toute une série d’autres facteurs 
comme un œdème, autrement dit une 
accumulation de liquide qui doit être  
évacuée à l’aide de médicaments. 

Les protections contre  
l’incontinence contribuent-elles  
à résoudre le problème?
Les protections contre l’incontinence 
sont bien sûr très utiles en cas de fuites 
urinaires incontrôlées mais il est surtout 
important d’en comprendre la ou les 
causes. Il ne faut pas laisser le problème 
s’installer dans la durée. Prenons le cas 
d’une femme qui a eu trois enfants et qui 
est désormais en pleine ménopause; elle 
attrape un rhume qui s’accompagne 
d’une toux intense et elle s’effraie, car 
elle a soudain des fuites urinaires liées à 
une incontinence d’effort. Mais dès que 
sa toux disparaît, la situation s’améliore. 
Quelques ovules vaginaux, un médica-
ment adapté et des exercices ciblés feront 
le reste – et la situation rentrera bientôt 
dans l’ordre.

Certaines mesures préventives 
peuvent-elles réduire le risque  
d’incontinence?
Il est conseillé aux femmes de se sou-
mettre à des contrôles réguliers pour 
vérifier la présence éventuelle d’une  
descente de l’utérus ou d’une atrophie 
des muqueuses. Il existe des traitements 

Quand la vessie défaille
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” Il est surtout  
important de comprendre  

la ou les causes  
de l’incontinence.

Les différents types d’incontinence

L’incontinence réflexe  
ou neurogène
due à une perturbation  
du fonctionnement du 
système nerveux

L’incontinence d’effort 
due à une élévation de la 
pression abdominale lors  
d’un effort (faiblesse des  
muscles périnéaux)

L’incontinence par 
impériosité
due à une contraction  
involontaire des muscles  
vésicaux

L’incontinence  
par regorgement
due à une obstruction  
de l’urètre

Naturel – homéopathique !

Pour le traitement de 
l’incontinence urinaire

®

En fonction du schéma homéopathique, les globules  
ou les gouttes Blasosan® sont bénéfiques dans les  
cas suivants:
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Les chutes du Rhin près de Schaffhouse comptent parmi les plus grandes cascades d’Europe. 
Avec leurs 23 mètres de hauteur et leurs 150 mètres de largeur, elles ont un débit moyen de 

700 mètres cubes d’eau – 
par seconde!

Si votre soupe 
est trop salée, 
faites y cuire 

brièvement une pomme 
de terre crue que 

vous retirerez 
ensuite.

100 grammes de chips de 
pommes de terre apportent 

en moyenne 

530 kilocalories. 
Attention aux produits «light»: 

les chips allégées apportent 
toujours 490 kilocalories 

aux 100 grammes, 
et les chips au four 400!

Les empreintes digitales sont des 
 caractéristiques tout à fait propres 

à chaque individu. Le fœtus déve-
loppe ces sillons spécifiques sur 

le bout de ses doigts dès la 
16e semaine de grossesse. 

Ils le rendent tout à fait unique.

L’intestin de l’être 
 humain mesure environ 
sept mètres de long, 
celui du cachalot pas 

moins de 650 mètres! 
Soit plus de vingt fois 

la taille de ce mammifère 
marin.

Le limequat est un croisement entre le citron vert et 
le kumquat. Comme tous les agrumes, il est très riche en 
vitamine C: un fruit de printemps idéal pour autant qu’on 
arrive à le dénicher dans le commerce!

citron vert
kumquat

limequat

CONSEIL!

En Suisse, 0,1 % de la population 
a plus de 100 ans, ce qui nous place 

en tête du classement européen 
en termes d’âge des habitants.
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45MOTS FLÉCHÉS
La solution aux mots fléchés de l’édition de mars était:  
RAYONNEMENT.

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: 30 avril 2019. Bonne chance!

Solution

10x 4 Crèmes Mains Weleda à gagner!
Les précieuses Crèmes Mains Weleda soignent et protègent la peau,  
par temps froid ou sous le soleil. Elles sont fabriquées à partir d’huiles  
végétales véritables, enchantent par leur parfum délicat et prennent  
soin des mains, quelle que soit la saison! 
www.weleda.ch

YEUX 
ROUGES ET 
IRRITÉS?

Collyre Euphrasia
Weleda

Ceci est un médicament autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage. 
Weleda SA, Suisse
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 2 mai 2019.
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Rasche Hilfe 
in Ihrer Nähe.

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Gesund  
bleiben  
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Fragen Sie
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Beratung und 
Verschreibung 
rezeptpflichtiger 
Medikamente.

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Vorsorgetests, 
Impfungen 
und erste Hilfe.
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Erste 
Anlaufstelle 
für Ihre 
Gesundheit.
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Persönliche 
Beratung und 
Betreuung.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Grosses Wissen  
für Ihre  
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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immédiate
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Ça démange ?
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Brûlé ?

Une aide  
efficace  
à proximité.
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Garder  
et retrouver  
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Conseils  
et prescriptions 
pharmaceu- 
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Dépistages,  
vaccins  
et premiers  
soins.
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Une prise en 
charge immé-
diate, sans  
rendez-vous.
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Des solutions 
ingénieuses 
pour votre  
santé.
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Votre première  
interlocutrice 
en matière de 
santé.
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Des conseils  
et des soins  
personnalisés.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Un savoir  
étendu  
au service de 
votre santé.
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Selon des études, plus de la moitié des personnes  
asthmatiques inhalent de façon erronée. Toutefois,  
en cas d’utilisation incorrecte, les sprays (aérosols- 
doseurs) ou autres formes d’inhalation n’agissent  
que de façon limitée, voire pas du tout. Adressez-vous  
dans ce cas à votre pharmacie et faites-vous expliquer  
son mode d’application correct. Faut-il agiter le flacon  
avant usage? Comment le principe actif parvient-il le mieux 
dans les poumons? Où voit-on que l’inhalateur est vide? 
Beaucoup de questions se posent en rapport avec  
les inhalations. Grâce à la pharmacie, vous serez  
rapidement informé!

Est-ce que j’utilise correctement 
mon spray contre l’asthme?

Allergique?
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Holle-Kids-Range –  
De délicieux en-cas à grignoter 
pour les enfants dès trois ans

De nouveaux en-cas, en qualité Demeter et 
bio, adaptés aux besoins nutritionnels de 
l’enfant dès trois ans. Naturellement sans 
sucre ajouté, pauvre en sel et sans arôme 
ajouté. Différentes herbes aromatiques ou 
épices favorisent le développement du goût. 
Idéal en en-cas.
Happy Sticks: Carotte-Fenouil  
et Potiron-Romarin –  
Aux légumes et aux céréales
Fruity Rings: Aux dattes – Petit plaisir fruité 
aux dattes
Crunchy Snack: Pomme-Cannelle –  
Au riz et aux lentilles – sans gluten

Soulage les yeux fatigués

Similasan Yeux surmenés en cas de sollici- 
tations intenses et de larmoiements.  
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.
De longues heures de travail à l’écran ou  
de lecture provoquent souvent un surmenage 
des yeux. Que faire? Par microstimulation,  
les gouttes oculaires homéopathiques 
déclenchent le processus de guérison et 
soulagent les troubles. Le trio Cineraria 
maritima, Natrium chloratum et Ruta graveolens 
agissent pour lutter contre le surmenage  
et le larmoiement des yeux. Un masque  
oculaire, pouvant être utilisé froid ou chaud 
(adapté au micro-onde), procure une  
détente supplémentaire.

Gel à l’Arnica Weleda rafraîchit  
et soulage la douleur

Que ce soit au sport ou à la maison, un 
accident est vite arrivé. Le Gel à l’Arnica 
Weleda est idéal comme solution d’urgence  
en cas de contusions et élongations. Le gel 
non gras rafraîchit et soulage la douleur.  
Sans conservateurs.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Weleda AG  
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

Tickless –  
Système de protection  
contre les tiques

La solution non toxique contre les tiques. 
Fonctionne par ultrasons d’une fréquence de 
40 kHz, imperceptibles pour les personnes et 
les animaux domestiques. Les impulsions 
gênent l’orientation des tiques et les éloignent 
efficacement des êtres humains.
La prévention idéale pour repousser les tiques 
lors de randonnées, de piqueniques ou d’un 
jogging en forêt. Convient aux adultes et aux 
enfants à partir de 6 ans. Tickless est aussi 
disponibles pour bébés et animaux.

La beauté vient de l’intérieur.  
Et aussi de l’extérieur.

Le petit-lait Yuma agit naturellement de 
l’intérieur et de l’extérieur – comme boisson 
«bien-être» bienfaisante, délicat bain 
moussant très doux ou shampoing.
Il y a petit-lait et petit-lait
Le petit-lait YUMA est un produit d’excellente 
qualité 100 % suisse. Il est fabriqué à partir  
des meilleures matières premières et produit 
sous forme de poudre facilement soluble au 
cours d’un processus très doux de pulvérisa-
tion sous vide. Ainsi, les substances qu’il 
contient sont préservées et le petit-lait YUMA 
peut être gardé plus longtemps sans ajout 
d’agents conservateurs.

Vivosan AG 
5425 Lengnau
m

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

46 CONSEILS PRODUITS

cannaQIX® 

cannaQIX® est le premier complément 
alimentaire standardisé contenant du 
cannabidiol (CBD) issu de l’extrait de chanvre 
et de l’huile de chanvre, des vitamines et du 
zinc. Cette formule unique aide à diminuer  
le stress, à réduire la fatigue et à améliorer  
le bien-être. Les pastilles au goût agréable  
sont bien tolérées et ne sont pas euphori-
santes. cannaQIX® est fabriqué en Suisse  
selon les normes de production les plus 
élevées. 

Doetsch Grether AG 
4051 Basel
www.cannaqix.ch

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage. 
Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn 
www.zellerag.ch

A N T I - A L L E R G I Q U E .

N ’ E N T R A Î N E  PA S  D E  F AT I G U E .

Sourire au printemps 
sans rhume des foins.
zeller rhume des foins – le phytomédicament 
antiallergique hors pair contre le rhume des foins. 
Soulage également en cas de nez bouché.

zeller rhume des foins
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SymbioIntest®: Nutriments pour la muqueuse intestinale

Cure intestinale pour
pour votre bien-être

SymbioDetox: Détoxication de l’intestin

SymbioLact®: Bien-être de la flore intestinale

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Dispositif médical pour prise

Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

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

Biomed SA, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed SA. All rights reserved. 11/2018


