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Actuellement,
chère lectrice, cher lecteur,

plusieurs personnes  
de mon entourage sont  
à la recherche d’un(e) 
partenaire. L’un de mes 
collègues s’est même 
inscrit dernièrement 
auprès d’une agence de 
rencontre. Il se réjouit 
déjà de rencontrer  

la femme de ses rêves car, après tout, tous  
les contacts qui lui seront proposés ont  
été sélectionnés en fonction de son profil 
personnalisé. 
D’ailleurs, de nos jours, la prise en consi- 
dération de l’individu n’est pas décisive  
qu’en matière de cœur. Elle est aussi devenue 
incontournable dans le domaine de la santé.

Ce numéro vous donne un aperçu de toute 
l’étendue des possibilités de prévention et  
de traitement envisageables en fonction des 
besoins de chacun(e). Un(e) sportif/ive, par 
exemple, n’aura pas les mêmes besoins en 
nutriments essentiels qu’un(e) fumeur/euse, 
tout comme un(e) amoureux/euse des som-
mets ne misera pas sur la même protection 
solaire qu’un(e) adepte de la baignade. De 
même, en cas d’accident, une blessure pourra 
nécessiter des soins différents en fonction  
du/de la patient(e). Vous en apprendrez plus 
sur les critères à prendre en compte pages 19  
et suivantes. En matière d’alimentation, comme 
chacun(e) sait, tous les goûts sont dans la 
nature. Mais que faire si votre enfant boude les 
fruits et les légumes dès la première bouchée? 
Pages 31 et suivantes, découvrez comment 
éveiller la curiosité alimentaire de vos chères 
têtes blondes avec créativité. Au milieu de ce 
numéro, vous apprendrez aussi si l’on peut 

s’entraîner à avoir des nerfs solides. Et, ce 
mois-ci, nous prêtons attention à votre 
beauté intérieure mais aussi extérieure avec, 
dès les premières pages, quelques conseils 

stylés pour trouver votre style. Que ce soit  
par rapport à votre état de santé, à votre état 
nerveux ou à votre garde-robe pour l’été, 
l’important est que vous trouviez nos infor- 
mations «tip-top faites pour vous»!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

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

Ail noir
avec vitamines B

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

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

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

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

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

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

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

ALPINAMED®

Curcumasan
  Capsules

Thé vertCurcuma Poivre Vitamine C

✓ résorption
✓ synergie
✓ bien toléré
✓ sécurité

www.alpinamed.ch

Cystite? Ça ne va tout de 
même pas recommencer!
Vous n’êtes pas la seule à être dans ce cas. Les 
cystites touchent une femme sur quatre. Le Dman
nose est présent dans la nature, dans les fruits et 
les baies. Les comprimés Alpinamed DMannose 
empêchent les bactéries d’adhérer aux cellules de 
la vessie et des voies urinaires. Les comprimés Al
pinamed DMannose végé taliens sont élaborés sans 
organismes génétiquement modifiés, ne contiennent 
ni gluten, ni lactose, ni allergènes connus. 
C’est si facile de prévenir! Pour prévenir une 
cystite, il est recommandé de prendre 2 comprimés Alpinamed DMannose par jour, 
idéalement le soir après avoir uriné. Le Dmannose peut ainsi, pendant la nuit, empêcher 
les bactéries de provoquer une cystite. Les comprimés sont très agréables au goût et ils 
peuvent être mâchés, sucés ou pris avec un peu d’eau. 
Attention! Si vous souffrez souvent de cystites, il faut toujours vider votre vessie 
après un rapport sexuel et sucer ou mâcher 2 comprimés Alpinamed DMannose. 
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Toutes les bonnes réponses seront sélectionnées pour le tirage au sort. Nous informerons personnellement les gagnants. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Sur quelle page de ce numéro Aporella  
se cache-t-elle? 
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,  
votre nom et votre adresse à: velsibai@healthcons.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Avril 2019: 
Aporella est assise sur le dos du cachalot à la page 44.

10 fois 1 kit  
d’expérimentation 

«Le petit  
Pharmacien» 

à gagner!



Parmi les têtes couronnées, tout le monde connaît Maxima, 
la reine des Pays-Bas, Victoria, la princesse héritière de 
Suède et Kate, la Duchesse de Cambridge. Selon vous, 
laquelle de ces dames est la mieux conseillée et toujours 
habillée à la perfection? 

Cornelia Jörg*:  pour moi, la reine Maxima se 
classe nettement sur la première marche du  
podium. Elle a un style sûr, sait mettre en valeur 
sa belle silhouette féminine et sa coiffure est tou-
jours parfaitement adaptée aux circonstances. 
En tant que styliste, je conseille ceci pour opti-

miser l’apparence: ne jamais utiliser plus de trois accessoires, 
dont un seul doit dominer. Des boucles d’oreilles imposantes, 
par exemple, se passeront de collier. Une robe au tissu luxueux 
associée à un chapeau et à un sac à main rend les bijoux  
superflus.
La reine Maxima ose la mode. Elle pourrait même encore  
améliorer son style si elle utilisait un peu plus discrètement 
certains détails.

Supposons qu’une certaine madame X vienne vous voir. 
C’est une employée qui vient d’être promue à un poste  
de cadre et souhaite se présenter sous son meilleur jour. 
Comment se déroulera la séance de conseils?
La question cruciale est toujours de savoir si la cliente souhaite 
se faire conseiller pour le travail ou pour une occasion spéciale. 
Dans le cas que vous évoquez, je commence par une consulta-
tion en couleurs pour laquelle je travaille avec des tissus.  
Ensuite, nous définissons le type de style en fonction de la 
taille, des proportions et, au niveau du visage, essentiellement 
des yeux et de la bouche mais aussi de la coiffure. On distingue 
six types de femmes: la classique, la dramatique, la sportive,  
la naturelle, la romantique et la gracieuse. 

En tant que cadre, madame X ne devra probablement pas 
porter de vêtements frivoles ou trop voyants?
L’environnement de travail et son code vestimentaire doivent 
naturellement donner le ton. Madame X optera pour un tailleur, 
un tailleur-pantalon ou une jupe avec un chemisier. Elle portera 
aussi obligatoirement des collants, limitera les bijoux et suivra 
les conseils suivants: la jupe se porte précisément deux centi-
mètres sous le milieu du genou, la jambe du pantalon s’arrête au 
milieu du talon de la chaussure et il s’agit ensuite de déterminer 
sa palette de couleurs. Si elle est plutôt du type estival, on pensera 

*  Cornelia Jörg est assistante en pharmacie à la Rex Apotheke de Kloten  
et gère son propre studio de stylisme à Niederhasli. En dehors de son  
travail à la pharmacie, elle est fascinée par la mode et la création.  
www.cj-personalstyling.ch 

L’adage «L’habit fait l’homme», ou la femme d’ailleurs, reste parfaitement d’actualité. 
Toutefois, le choix des bons vêtements et des bonnes couleurs n’est pas toujours évident. 
Cornelia Jörg, assistante en pharmacie et styliste zurichoise, nous donne son point  
de vue de spécialiste. 
Meta Zweifel
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utile – et même votre partenaire peut avoir un regard tout à fait 
avisé en la matière.

À propos de partenaire, ces messieurs viennent aussi parfois 
vous consulter. En quoi pouvez-vous aider le sexe dit fort?
Les hommes font appel à mes conseils de styliste quand ils 
rencontrent des changements dans leur vie privée ou profes-
sionnelle. De nouveau, la principale question est de savoir s’ils 
recherchent une tenue pour le travail, une occasion spéciale ou 
pour leur temps libre. Le stylisme pour homme, c’est passion-
nant! Au début de la consultation, les hommes sont un peu 
sceptiques: ils ont besoin d’arguments et de comprendre  
le pourquoi du comment. Mais ils constatent très vite les  
changements positifs de la consultation en couleurs. 

Que conseillez-vous par exemple aux hommes  
qui portent le costume?
Le costume est indissociable d’une paire de chaussures en cuir 
véritable à lacets. Elles seront de couleur foncée ou du même ton 
que le costume. Les couleurs de base sont le noir, le gris foncé, 
le bleu foncé et le brun foncé. Les chaussures foncées sont clas-
siques et véhiculent un sentiment de sécurité, de stabilité et de 
calme. Le costume ne doit pas se porter trop large. Les hommes 
qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent prendre la parole 
en public, diriger un groupe ou vendre un produit doivent porter 
un costume de couleur et de style adaptés. La première impres-
sion fait beaucoup! Les accessoires doivent aussi être choisis 

dans les mêmes tons. La couleur de la ceinture et des chaus-
sures en cuir, en particulier, doit être assortie à la tenue. 

La couleur des chaussettes et les chaussures forment 
un tout. Et ne doivent pas laisser entrevoir la peau!

Revenons-en à ces dames: des couleurs comme  
le corail et le jaune seront à la mode cet été. 

Faut-il absolument se soumettre à ces couleurs 
tendance?

Se soumettre à une tendance n’est jamais une bonne moti-
vation. Le rouge corail est une couleur printanière au ton 
chaud et sied tout particulièrement aux femmes de type prin-

tanier à la peau claire. Le style des vêtements joue aussi un rôle 

à un beau bleu mais elle devra plutôt se méfier du noir. Je donne 
à chaque cliente des conseils très précis, y compris sur la lon-
gueur et la coupe d’un blazer, le maquillage, etc.

De nombreuses femmes ont un budget limité ou  
commandent leurs vêtements sur internet ou sur catalogue. 
Quels conseils pouvez-vous leur donner? 
La majorité des femmes ne peuvent pas se permettre de dépen-
ser sans compter pour se vêtir. Je pense personnellement qu’on 
peut s’habiller tellement bien avec un budget modeste que le 
prix n’entre pas en ligne de compte. Il importe plutôt de faire 
attention aux proportions. Les femmes souhaitent souvent  
cacher leurs hanches et achètent justement des vêtements qui 
s’arrêtent à ce niveau. Une erreur indéniable: en faisant cela, 
elles attirent le regard sur la région la plus large de leur corps 
qu’elles aimeraient précisément soustraire aux regards.

Elles doivent donc porter des pulls ou des vestes nettement 
plus longs, qui couvrent entièrement les hanches?
Non, pas du tout! Le vêtement doit arriver à l’extrémité supé-
rieure de l’os iliaque. Si elles rentrent leur chemisier de biais 
dans leur pantalon, elles obtiendront en plus une coupure  
visuelle qui fait paraître les jambes plus longues. 

Ça semble intéressant mais peut s’avérer  
problématique si on a un petit vendre rebondi...
Même dans ce cas, il existe des astuces pour optimiser 
la silhouette: on choisira un pantalon et un haut dans 
les mêmes tons en privilégiant un haut un peu 
tombant. Les vêtements trop larges sont à  
bannir, car ils ont tendance à grossir encore 
plus. Le look «sac à patates» ne va à personne. 
Par ailleurs, faire les boutiques avec une per-
sonne de confiance capable de vous dire hon-
nêtement ce qui vous va ou pas peut être très 

”Le fait est qu’une couleur  
donnée peut faire rayonner le visage  

ou lui donner un teint blafard.

Trouver son
style

4 CONSEIL EN IMAGE
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capital qui peut compenser une cou-
leur qui ne serait pas idéale. Mais si ni 
la couleur ni le style ne conviennent, la 
cliente ne portera le vêtement qu’une seule 
fois avant de le remiser au placard. Le fait est 
qu’une couleur donnée peut faire rayonner le visage ou lui donner 
un teint blafard. Le jaune va aussi bien au type chaud qu’au type 
frais. Mais la nuance exacte joue aussi un rôle important: s’agit-il 
d’un jaune vif et frais ou pâle et poudré? Les femmes de type frais 
estival opteront pour un jaune tendre et pâle. 

Si l’on souhaite alléger sa garde-robe, de quels vêtement  
se débarrassera-t-on?
À la demande de mes clients, je peux aussi faire le point sur 
leur dressing. Le but est de leur faire comprendre quels sont 
leurs basiques, quels sont les vêtements dont le type et la cou-
leur leur conviennent et lesquels peuvent se marier aisément. 

Ce qui compte, c’est de ne pas chercher à atteindre 
un idéal mais de rester soi-même ainsi que d’avoir 

conscience de sa propre personnalité tout en la  
respectant. 

Vous êtes à la fois styliste et assistante en pharmacie.  
Deux activités dans lesquelles vous êtes au contact des gens. 
Établissez-vous certains parallèles entre ces deux domaines 
pourtant très différents?
Ils ont un point commun très important: l’activité de conseil. 
En tant que styliste, j’essaie de déterminer le plus précisément 
possible la personnalité de mes clients et de leur donner des 
conseils personnalisés pour qu’ils se sentent à leur avantage et 
bien dans la tenue choisie. À la pharmacie, nous sommes tout 
aussi attentifs aux besoins individuels des clients et nous les 
conseillons au cas par cas au meilleur de leurs intérêts et de 
leur santé. n

La consultation en couleurs distingue les 
types chauds printanier ou automnal 
et les types frais estival ou hivernal. 

Une couleur bien choisie fera 
rayonner le visage et le mettra en 

valeur comme un tout. Il sera perçu 
comme frais et harmonieux.

”Ce qui compte,  
c’est de ne pas chercher  
à atteindre un idéal mais  

de rester soi-même.

Soigner la cystite   
    sans antibiotiques

Mictions fréquentes, douloureuses 
et accompagnées d’une sensation 
de brûlure, envie constante d’uri-

ner et urine trouble sont autant de signes 
caractéristiques de la cystite, particuliè-
rement fréquente et récurrente chez les 
femmes.
Elle est due à des bactéries qui remontent 
dans l’urètre et pénètrent dans la vessie 
où elles provoquent une infection de la 
muqueuse. Parce qu’ils inhibent la pro-
lifération des bactéries, et ont même le 
pouvoir d’éliminer les agents patho-
gènes, les antibiotiques sont souvent 
prescrits pour soigner la cystite. Ils 
peuvent être administrés sous forme de 
dose unique ou pendant quelques jours 
et se présentent le plus souvent sous la 
forme de comprimés ou de poudre à dis-
soudre dans l’eau. 

Les défauts des antibiotiques
Même s’ils sont parfois indispensables, 
les antibiotiques n’ont pas que des avan-
tages. Ils sont souvent à l’origine de 
troubles gastro-intestinaux tels que diar-
rhée, ballonnements ou maux de ventre 
et peuvent provoquer des éruptions cu-
tanées et des allergies, voire contribuer  

à l’apparition d’une mycose vaginale. La 
prise inutile de cette classe importante 
de principes actifs favorise par ailleurs le 
développement de résistances, ce qui fait 
que lorsqu’un antibiotique est réellement 
nécessaire, il n’agit tout simplement 
plus. Or, pour limiter le recours aux anti- 
biotiques aux cas où ils sont impératifs, 
ce n’est pas la peine de sortir l’artillerie 
lourde pour disperser trois moineaux. 
D’autant que des méthodes naturelles et 
moins agressives donnent souvent de 
bons résultats. Nous avons répertorié 
pour vous les principaux remèdes contre 
la cystite. L’équipe de votre pharmacie 
vous indiquera volontiers, à l’occasion 
d’un entretien personnel, les traitements 
préventifs et curatifs adaptés à votre  
situation.

Le traitement de la cystite chez les femmes ne nécessite pas forcément d’antibiotiques.  
Il existe de nombreux remèdes naturels bien tolérés et efficaces, dont certains sont  
également adaptés à la prévention.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

D-mannose
Le D-mannose est disponible dans le 
commerce sous forme de poudre soluble 
dans l’eau et de comprimés. Ce sucre 
simple est issu du maïs. Il évite l’infec-
tion en empêchant les bactéries de se 
fixer sur la muqueuse de la vessie. Elles 
sont alors tout simplement éliminées 
avec l’urine. Principalement utilisé à titre 
préventif, le D-mannose se prend quoti-
diennement. Plus fortement dosé, il peut 
aussi traiter une infection déjà installée. 
Le D-mannose est généralement très 
bien toléré. Les effets indésirables pos-
sibles mais rares sont des problèmes  
digestifs tels que la diarrhée.

Canneberge
Les canneberges sont les fruits de la 
plante du même nom, principalement 
cultivée aux États-Unis. Même si elles 
ressemblent beaucoup à nos airelles  
locales, leur composition n’est pas iden-
tique. Les préparations de canneberge 
peuvent être utilisées à titre préventif et 
curatif. À l’instar du D-mannose, elles 
empêchent les bactéries de se fixer sur la 
muqueuse. Elles ont en outre des vertus 
antibactériennes et anti-inflammatoires. 

”La cystite est due  
à des bactéries qui  

remontent dans l’urètre  
et pénètrent dans  

la vessie.
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SIGNES DE CYSTITE?

Consulter la notice d’emballage. Disponible en pharmacie et en droguerie.
Hänseler AG, 9100 Herisau, www.cystite-haenseler.ch

Dragées pour les reins et la vessie S
Le phytomédicament pour le traitement  
des infections urinaires.

Le power-pack pour y remédier:

Hänseler D-Mannose
Le dispositif médical prévient les cystites  
de manière naturelle.
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Feuilles de busserole
Pour tous les botanistes parmi vous: 
comme les myrtilles et les airelles, la bus-
serole appartient à la famille des érica-
cées. Les feuilles séchées ou fraîches de 
cet arbrisseau à feuillage persistant sont 
transformées en extraits ou en mélanges 
pour infusions. Ceux-ci ont une action 
antibactérienne et anti-inflammatoire et 
sont exclusivement utilisés pour soigner 
la cystite, car ils n’ont pas d’effet prophy-
lactique. Dans certaines préparations, 
les feuilles de busserole sont associées à 
des extraits de feuilles de bouleau et de 
verge d’or. Comme ce mélange a égale-
ment un effet diurétique, il faut veiller à 
boire suffisamment.

Infusions pour les reins et la vessie
Les mélanges pour infusions à base 
d’herbes médicinales anti-inflamma-
toires et drainantes peuvent favoriser la 
guérison d’une cystite. Outre la busse-
role, il s’agit par exemple des feuilles de 
bouleau, de l’ortie, des moustaches de 
chat (orthosiphon) ou de la verge d’or.  

L’infusion est généralement consommée 
trois à cinq fois par jour.

Méthionine
La méthionine est un acide aminé natu-
rel, c’est-à-dire un composant des proté-
ines. Elle se présente sous forme de com-
primés et est disponible sans ordon- 
nance. Sa dégradation acidifie l’urine, ce 
qui empêche les bactéries de se fixer sur 
la muqueuse de la vessie et inhibe leur 
prolifération. Les comprimés sont effi-
caces dans la prévention et le traitement 
des cystites. 

Capucine et raifort
La partie aérienne de la capucine et la 
racine de raifort contiennent des subs-
tances piquantes naturelles appelées 
glucosinolates, aux propriétés antibacté-
riennes et anti-inflammatoires. Celles-ci 
sont utiles contre les infections uri-
naires, mais aussi contre les bronchites 
et les sinusites. n

           Prévention             Traitement
D-mannose           X           X
Canneberge           X           X
Feuilles de busserole             X
Infusions pour les reins et la vessie            X
Méthionine           X           X
Capucine et raifort                      X

En un coup d’œil
Les antibiotiques ne sont pas toujours nécessaires pour soigner les cystites. Il existe 
d’autres solutions efficaces. En voici un récapitulatif avec leur domaine d’utilisation:
 

L’endométriose

L’utérus fait partie de l’appareil repro-
ducteur féminin. Cet organe creux 
très extensible en forme de T ne me-

sure que 7  cm de long et 5  cm de large 
environ, pour un poids d’une centaine de 
grammes. Il se situe dans la région du 
bassin, dans le prolongement du vagin. 
Dans sa partie supérieure, il est relié aux 
deux trompes de Fallope. Après la 
conception, l’ovule fécondé se niche 
dans la muqueuse de l’utérus et y grandit 
pour former un fœtus pleinement déve-
loppé.

Une muqueuse qui s’égare
L’ensemble de la surface interne de l’uté-
rus est recouvert d’une muqueuse appe-
lée endomètre. L’endomètre s’épaissit au 
cours de chaque cycle menstruel afin de 
pouvoir accueillir un ovule fécondé si 
nécessaire. Si aucun ovule ne vient s’y 
nicher, la muqueuse se détruit à la fin du 
cycle et provoque un saignement: ce sont 
les règles.
Dans l’endométriose, la muqueuse uté-
rine se développe aussi en dehors de  

l’utérus. Ces proliférations de muqueuse 
sont appelés «foyers d’endométriose» et 
peuvent se situer sur le péritoine, les 
ovaires et les trompes ainsi que dans les 
muscles utérins ou le vagin, mais aussi, 
plus rarement, au niveau du côlon ou de 
la vessie. Sous l’influence des hormones, 
ils sont soumis aux mêmes processus  
cycliques de prolifération et de destruc-
tion que la muqueuse utérine. Cependant, 
le sang et le tissu muqueux de ces foyers 
ne peuvent généralement pas être évacués 
vers l’extérieur. Le sang s’accumule, ce qui 
peut amener les foyers d’endométriose à 
se développer et à se propager. Des kystes, 
des zones cicatricielles ou des adhérences 
peuvent aussi se former.

L’endométriose est une maladie bénigne de la muqueuse de l’utérus qui, selon  
les estimations, touche 10 à 15 % des femmes en âge de procréer. Ses symptômes  
sont peu spécifiques et la maladie est donc souvent diagnostiquée tardivement.
Christiane Schittny, pharmacienne 

Bien interpréter les symptômes
Il n’est pas toujours facile de poser le bon 
diagnostic: les symptômes peuvent être 
très différents d’une femme à l’autre et 
être attribués à tort à d’autres maladies. 
L’endométriose est très souvent associée 
à des douleurs menstruelles intenses. 
Ces douleurs apparaissent généralement 
quelques jours avant les règles et peuvent 
s’accompagner de douleurs abdomi-
nales, dorsales ou périnéales. Chez cer-
taines femmes, les règles sont très  
abondantes. Indépendamment de ces 
symptômes, des douleurs au bas-ventre 
fréquentes peuvent aussi être un signe 
d’endométriose. Et, en fonction de la  
localisation des foyers, la maladie peut 

”Les symptômes de l’endométriose 
 peuvent être très différents d’une femme 

 à l’autre et être attribués à tort  
à d’autres maladies.

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

Cystite ?

Une réponse naturelle :

Cystoforce®  

• Soulage les infections urinaires avec douleurs,  
 irritations et sensation de brûlure à la miction 
• A base de raisin d’ours et rudbeckie rouge 
 fraîche 

Actuel

0419_InsCYS-210x148-f.indd   1 02.04.19   10:43
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aussi se manifester par des douleurs lors des rapports, à la 
miction ou à la défécation. Si l’intestin ou la vessie sont tou-
chés, des symptômes tels qu’une constipation, des diarrhées 
ou la présence de sang dans les selles ou l’urine peuvent aussi 
évoquer la maladie. L’infertilité peut en outre être une consé-
quence de l’endométriose: chez près d’un tiers des femmes 
ne parvenant pas à satisfaire leur désir d’enfant, les zones 
cicatricielles et les adhérences dues à la maladie sont respon-
sables de l’infertilité.

Des théories diverses
La cause de l’endométriose n’est pas encore clairement  
élucidée. Différentes théories sont envisagées. Parmi ces 
théories, on pense notam-
ment qu’une partie du 
sang menstruel ne serait 
pas évacué par le vagin 
mais s’écoulerait dans la 
cavité abdominale en pas-
sant par les trompes, em-
portant avec elle des cel-
lules de la muqueuse 
utérine. Ces cellules colo-
niseraient ensuite d’autres 
organes et se répandraient 
dans l’abdomen. Autre 
possibilité: des cellules endométriales isolées pourraient 
s’être fixées à différents endroits du bassin dès le développe-
ment du fœtus, sans provoquer de symptômes dans un pre-
mier temps. À l’âge adulte, elles se transformeraient alors en 
véritable tissu endométrial. On pourrait également imaginer 
que les foyers d’endométriose puissent s’expliquer par la 
transformation spontanée d’autres tissus. Enfin, un mauvais 
fonctionnement du système immunitaire, une prédisposi-
tion familiale ou des influences environnementales négatives 
pourraient aussi intervenir dans l’apparition de l’endomé-
triose. Pour l’instant, aucune de ces suppositions n’a pu être 
confirmée!

On peut faire quelque chose
L’endométriose ne nécessite pas toujours un traitement. Si 
elle ne provoque pas de gêne importante, on peut s’en passer. 
Différents facteurs décideront si 
la mise en place d’un traite-
ment s’avère nécessaire 
ou souhaitable. No-
tamment, la souf-
france de la pa-
tiente, l’étendue 

de la maladie, la localisation des foyers 
d’endométriose ainsi que le type de 
symptômes, l’âge de la patiente et le dé-
sir d’enfant éventuel. Soulignons que la 
taille des foyers n’est pas nécessairement 
liée à l’intensité des douleurs: de petits 
foyers peuvent générer des symptômes 

plus intenses que des foyers plus éten-
dus. Grosso modo, deux méthodes de 
traitement peuvent être envisagées: l’op-
tion médicamenteuse et l’option chirur-
gicale. Parfois, les deux sont combinées.
Le traitement médicamenteux consiste 
d’une part à contrôler les douleurs à 

Hygiène intime – à quoi faut-il veiller?
Des soins intimes prudents et raisonnables contribuent pour beaucoup au bien-être 
général et sont importants chez toutes les femmes, pas seulement pour celles qui  
souffrent d’endométriose. Au plus doux, au mieux: sprays intimes et douches vaginales 
sont à proscrire impérativement, de même que les produits de toilette et de soin  
parfumés et agressifs. Utilisez plutôt de l’eau claire et pas trop chaude ou une lotion 
lavante au pH neutre. Vous trouverez en pharmacie des produits d’hygiène intime 
contenant des bactéries lactiques qui soutiennent la flore vaginale naturelle et  
stabilisent ainsi le pH du milieu vaginal à une valeur optimale. Évitez en outre les  
vêtements serrants en fibres synthétiques. Privilégiez plutôt les matières naturelles 
comme le coton ou la soie, plus respirants. Lavez vos sous-vêtements avec une lessive 
douce et changez-en tous les jours.

”Si l’endomé- 
triose ne provoque 

pas de gêne  
importante, on peut 

se passer  
de traitement.

l’aide d’antidouleurs adaptés et d’autre 
part à utiliser des hormones (le plus sou-
vent une association d’œstrogènes et de 
progestatifs) pour influencer les cycles 
hormonaux afin de faire régresser les 
foyers d’endométriose.
L’élimination de ces foyers par voie 
chirurgicale est généralement envisagée 
pour rendre possible un projet de gros-
sesse ou quand les douleurs sont très 
importantes. Selon la localisation du 
foyer visé, l’opération peut se faire en 
passant par le vagin pour l’enlever direc-
tement ou par cœlioscopie pour l’élimi-
ner au laser ou le scléroser. Seuls les 
foyers très étendus ou très mal situés 
doivent être traités à l’aide d’une opéra-
tion abdominale. n

”Des soins intimes prudents  
et raisonnables contribuent pour  
beaucoup au bien-être général.

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 3/2018. All rights reserved.
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Le produit de soin 
hydratant intime 
le plus apprécié*!

Chaque jour, une 
toilette en douceur 
pour elle et lui

Soulage les douleurs cutanées de 
la zone intime externe, notamment:

• Irritations accompagnées 
 par ex. de démangeaisons 
 ou de sensations de brûlure
• Rougeurs et gonflements
• lésions
• Sécheresse
• Douleurs dans la région anale

de soin 
hydratant intime 

plus apprécié*!

Chaque jour, une 
toilette en douceur 

Soulage les douleurs cutanées de 
la zone intime externe, notamment:

Irritations accompagnées Irritations accompagnées 
 par ex. de démangeaisons  par ex. de démangeaisons 
 ou de sensations de brûlure ou de sensations de brûlure

Rougeurs et gonflementsRougeurs et gonflementsRougeurs et gonflementsRougeurs et gonflements Cystites adieu !
FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention

  Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

   Très bonne tolérance 
Grâce au D-mannose naturel

  Sans développement de résistance  
 Les germes d’E. coli sont désactivés  
et éliminés

Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch 
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

Bon goût
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”Les personnes qui 
se nourrissent de manière 

saine et équilibrée avec des 
aliments de grande qualité 
peuvent en grande partie 

se passer de compléments 
alimentaires.

Une chose est sûre, nous avons tous 
besoin d’un certain nombre de  
micronutriments: sels minéraux, 

oligoéléments, vitamines, acides gras et 
acides aminés. Ce sont eux qui per-
mettent à notre organisme d’accomplir 
de véritables prouesses. Le fer, par 
exemple, nous permet de produire pas 
moins de deux millions de globules 
rouges par seconde. Les vitamines C et A 
et le zinc nous aident à renouveler l’en-
semble de notre épiderme en l’espace de 
30 jours tandis que le calcium rend nos 
os plus durs que le granit. La liste de ces 
exploits pourrait encore être longue, car 
notre organisme n’est jamais complète-
ment au repos; il est constamment oc-
cupé à métaboliser, réparer, synthéti-
ser... De nombreuses substances de base 
dont il a besoin pour cela ne sont toute-
fois pas naturellement présentes dans 
notre organisme et celui-ci n’est pas  
non plus capable de les produire. Nous 
dépendons donc de l’apport externe de 
45  micronutriments vitaux, dont un 
grand nombre de vitamines et minéraux. 
Les spécialistes disent que ces subs-
tances sont «essentielles». 

recommandée. Même chose chez les per-
sonnes qui ont une alimentation peu 
diversifiée ou en cas de besoins plus  
élevés que la moyenne en un nutriment 
donné dans certaines circonstances. 
Quel est votre profil?

Le type «vitamines du groupe B»
Vous vivez votre vie à fond les ballons? 
Travail, famille, loisirs vous laissent peu 
de temps pour souffler? Cette sollicita-
tion constante vous met sous tension et 
vos nerfs sont souvent à vif ? Vous pour-
riez tirer parti d’une sélection de vita-
mines du groupe B, car notre organisme 
en utilise beaucoup en période de stress. 
Parfois, l’organisme peut aussi souffrir 
d’apports insuffisants en un type de vita-
mines B en particulier. 
-   Une consommation importante d’al-

cool ou de café, la pratique intensive 
d’un sport ou une brûlure grave, par 
exemple, peuvent amener l’organisme 
à utiliser davantage de vitamine B1. Un 
déficit peut entraîner un état de fai-
blesse ou une mauvaise cicatrisation. 

-   Une alimentation végétarienne voire 
végétalienne et certains troubles de 

Besoin d’un petit  
     coup de boost?
Peu de sujets prêtent autant à controverse que la nécessité de se supplémenter  
en vitamines et minéraux. C’est pourtant simple: l’intérêt d’une supplémentation se  
décide au cas par cas et dépend de la situation de chacun(e)! Et vous dans tout ça?
Irene Strauss, pharmacienne

l’absorption (fréquents avec l’âge) 
peuvent à long terme vider nos réserves 
en vitamines B12 et entraîner fatigue et 
troubles de la mémoire, par exemple. 

-   La prise prolongée de la pilule 
contraceptive réduit quant à elle les 
concentrations d’acide folique (vita-
mine B11). Si vous arrêtez la pilule en 
prévision d’une grossesse, vous devez 
impérativement reconstituer vos ré-
serves, car il existe un risque de malfor-
mations congénitales comme le spina 
bifida.

Le type «fer»
Vous mangez peu de viande, pratiquez 
un sport intensif, avez généralement des 
règles abondantes, donnez régulière-
ment votre sang ou avez récemment subi 
une opération? Vos concentrations de fer 
pourraient avoir besoin d’un petit coup 
de pouce. Notamment si vous vous sen-
tez fatigué(e), sans entrain et que vous 
avez du mal à vous concentrer ou si vous 
perdez davantage de cheveux que d’habi-
tude. La viande, les lentilles, les haricots 

et le millet sont de bonnes sources de fer, 
en sachant que le fer d’origine animale 
est plus facile à assimiler. Les prépara-
tions de fer qui entrent dans la catégorie 
des compléments alimentaires sont le 
plus souvent dosées de manière à couvrir 

correctement les besoins journaliers re-
commandés. En présence d’un déficit 
avéré, en revanche, il faut recourir à des 
préparations plus fortement dosées sous 
forme de comprimés, de gouttes ou de 
solutions pour perfusion.

La base: une alimentation saine
Heureusement, notre alimentation nous 
permet non seulement de couvrir nos 
besoins élevés en macronutriments (glu-
cides, protéines et lipides) mais aussi en 
toutes ces substances vitales dont nous 
avons souvent seulement besoin en in-
fimes quantités. Les personnes qui se 
nourrissent de manière saine et équili-
brée avec des aliments de grande qualité 
et se sentent au top de leur forme peuvent 
en grande partie se passer de complé-
ments alimentaires. Toutefois, si l’orga-
nisme a des besoins accrus, comme pen-
dant la grossesse, la prise de préparations 
de vitamines et de minéraux est tout à fait 
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Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 
sous forme de constituant de l’organisme.

•  BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS  
d’où son action rapide.

•  HAUTEMENT DOSÉ 
avec 375 mg de magnésium, seulement une  
fois par jour.

•  EXTRA RAPIDE 
pour une prise sans eau.

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

Disponible aussi en comprimés 
effervescents et en granulés solubles. www.diasporal.ch

Pour des  
muscles relaxés
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Consommation de fruits et légumes
Près de 70 % des Suisses disent faire attention à ce qu’ils mangent. Chez les hommes,  
cette proportion est moins élevée que chez les femmes, ce qui se reflète aussi sur  
la consommation de fruits et légumes.

Hommes            Femmes

  5 portions et plus par jour*

  3 – 4 portions par jour*

  0 – 2 portions par jour*

  moins de 5 jours par semaine

* au moins 5 jours par semaine

6,1 %

14,6 %

29,9 %

41,3 %

14,2 %

28,3 %

37,1 %

28,5 %



Le type «magnésium»
Vous faites du sport de haut niveau et 
consommez beaucoup de protéines pour 
«faire du muscle»? Vous transpirez abon-
damment ou prenez des laxatifs ou des 
médicaments comme la cortisone de 
manière prolongée? Vous êtes enceinte 
ou souffrez d’un trouble de la fonction 
cardiaque? Votre organisme pourrait  
tirer avantage d’une portion supplémen-
taire quotidienne de magnésium. Le 
magnésium est indiqué à forte dose (en-
viron 300 mg par jour) en cas de crampes 
musculaires, de migraine, de troubles du 
rythme cardiaque ou de contractions 
précoces pendant la grossesse. Une sup-
plémentation peut également être utile 
pour lutter contre les humeurs dépres-
sives, les troubles de la concentration ou 
la constipation.

Le type «vitamine C»
Si vous consommez chaque jour des 
fruits et légumes frais, vous couvrez gé-
néralement sans difficultés vos besoins 
journaliers en vitamine C. Toutefois, si 

vous fumez ou si vous souffrez d’une  
maladie inflammatoire chronique 
comme l’arthrite ou une gastrite, votre 
taux de vitamine C n’est peut-être pas 
optimal, car votre organisme utilise 
beaucoup plus cet important piégeur de 
radicaux libres. Une sensibilité accrue 
aux infections ou aux allergies ainsi  
que des saignements gingivaux ou une 
tendance à faire des bleus peuvent être  
le signe d’apports insuffisants en vita-
mine C. Les kiwis, les papayes mais aussi 
d’autres fruits de chez nous comme les 
fraises sont de bonnes sources de vita-
mine C. Les brocolis et les poivrons verts 
en sont aussi bien pourvus. Dans le cadre 
d’une supplémentation, mieux vaut se 

tourner vers les capsules ou comprimés 
à effet prolongé, qui permettent de libé-
rer progressivement la vitamine C dans 
l’organisme, seul moyen d’optimiser son 
assimilation.

À chacun(e) selon ses besoins
Même s’il existe encore de nombreux 
autres micronutriments essentiels, peut-
être vous êtes-vous déjà reconnu(e) dans 
un ou plusieurs de ces profils. Si vous 
avez l’impression que la prise d’un com-
plément alimentaire combiné ou unitaire 
pourrait vous être utile, parlez-en à votre 
pharmacien(ne). Cela vous permettra d’y 
voir plus clair en distinguant ce qui peut 
vraiment vous rebooster et ce dont vous 
n’avez pas réellement besoin. Il/elle vous 
indiquera aussi s’il vaut mieux consulter 
pour mettre au jour une éventuelle  
carence ou si vous pouvez vous supplé-
menter sans risque de votre propre ini-
tiative. Le cas par cas est le maître mot 
en matière de micronutriments et la 
pharmacie est là aussi pour vous conseil-
ler sur vos besoins individuels!  n

”Les kiwis, les papayes 
mais aussi d’autres fruits  

de chez nous comme  
les fraises sont de bonnes 

sources de vitamine C.
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Magnesium Biomed®, des  
préparations de première qualité

Sticks pour  
une prise directe  
sans liquide

Complément alimentaire

Pour les sportifs et
les personnes actives:
avec potassium et
de la vitamine C

Complément alimentaire

Hautement  
dosé pour une  
prise simple 
1 x par jour

Complément alimentaire

Hautement  
dosé pour une  
prise simple 
1 x par jour
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L’allergie au pollen peut entraîner des symptômes très pénibles. Les yeux, le nez  
et la gorge sont les premiers touchés et peuvent vous gâcher la vie. Quel bonheur  
quand on trouve une solution!

Une allergie survient quand l’organisme 
se met à produire des anticorps contre 
des substances normalement tout à fait 
inoffensives comme les pollens. Tout 
contact avec ces substances dites «aller-
gènes» entraîne alors les symptômes 
caractéristiques de l’allergie, qui peuvent 
se manifester à différents niveaux. Les 
yeux sont souvent touchés: la conjonctive 
s’enflamme et les yeux, rougis, gonflés et 
larmoyants, peuvent aussi présenter des 
démangeaisons désagréables. La mu-
queuse nasale gonfle également et le nez 
peut se boucher ou commencer à couler. 
Les pollens y provoquent souvent d’in-
tenses démangeaisons et peuvent ainsi 
déclencher de véritables crises d’éternue-
ments. Les démangeaisons peuvent 
aussi toucher la bouche et la gorge.
Mieux vaut prévenir que guérir! Pour les 
allergiques, la priorité doit toujours être 
d’éviter le plus possible les contacts avec 
les pollens qui déclenchent l’allergie. Par 
exemple, pour pratiquer une activité en 
plein air, ils choisiront les périodes où les 
pollens sont le moins concentrés. Toutes 

les informations utiles sur les concentra-
tions polliniques se trouvent sur inter-
net. Des filtres anti-pollen pour l’aspira-
teur, la voiture ou les fenêtres de la 
maison permettent de retenir une grosse 
partie des pollens contenus dans l’air. 
Des lunettes de vue ou de soleil permet-
tront de protéger les yeux à l’extérieur.
Mais, le plus souvent, ces mesures ne 
suffisent pas pour prévenir complète-
ment le rhume des foins. Différents pro-
duits permettent toutefois de soulager 
les symptômes allergiques. L’homéopa-
thie en particulier offre de bonnes possi-
bilités, car elle propose toute une palette 
de préparations sous forme de gouttes 

 
www.similasan.swiss

pour les yeux, de sprays nasaux, de glo-
bules et de comprimés, vers lesquelles on 
peut se tourner en fonction de ses symp-
tômes individuels. Il existe même des 
produits spécifiques pour nettoyer et 
chasser les pollens du nez et du bord des 
paupières. L’avantage? Ces produits 
peuvent être associés entre eux, n’inter- 
agissent pas avec d’autres médicaments  
et sont aussi majoritairement adaptés 
aux enfants. 

Une solution en cas d’allergie

Quand printemps rime  
    avec éternuements

Similasan Rhume des foins N° 1 aide en cas 
de rhume des foins, avec sensation de brû-
lure au niveau des yeux, de larmoiements, 
de démangeaisons au niveau du nez et de 
sensation d’oppression au niveau du front. 
Similasan Spray nasal est indiqué en cas de 
rhume avec gonflement des muqueuses 
nasales et de rhume des foins. Similasan 
Rhume des foins N° 2 aide en cas de troubles 

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage. Similasan AG

respiratoires. Les globules soulagent en 
outre les irritations de la muqueuse oculaire. 
S’il s’agit d’une allergie aux pollens de  
graminées, on peut utiliser Similasan Rhume 
des foins N° 3, tant pour les cas aigus que de 
manière préventive. Lorsque les yeux sont 
tuméfiés, rougis et démangent, Similasan 
Réactions allergiques des yeux soulage.

Similasan BlephaCura® sert à nettoyer le 
bord des paupières, par ex. pour éliminer 
les pollens. Enfin, Simalaya Douche nasale 
et Simalaya humidifiant nasal sont  
recommandés pour nettoyer en douceur 
et humidifier les muqueuses nasales.



”La consommation 
régulière de produits  

d’origine animale comme  
le foie, la viande, les œufs  

et le lait nous permet  
généralement de couvrir  
nos besoins journaliers.

Que ce soit pour la synthèse des 
globules rouges, la bonne santé 
de notre système nerveux ou la 

prévention des maladies cardiovascu-
laires, la vitamine B12 est vitale pour 
nous. Toutefois, notre organisme est in-
capable de la produire seul et dépend 
donc d’apports extérieurs par l’alimenta-
tion en quantités adaptées. Mais ce n’est 
pas toujours suffisant: chez certaines 
personnes, l’absorption intestinale est 
mauvaise malgré une alimentation équi-
librée. Aujourd’hui encore, le déficit en 
vitamine B12 reste donc la carence en 
vitamine qu’il faut traiter le plus fré-
quemment. Toutefois, la vitamine B12 
n’est pas seulement indiquée pour com-
penser un déficit existant. Elle s’utilise 
aussi par voie externe sous forme de 
pommade relipidante pour son action 
anti-inflammatoire en cas de névroder-
mite ou de psoriasis par exemple.

Produite par  
des micro-organismes
Le terme «vitamine B12» englobe un en-
semble de molécules d’apparence simi-
laire, qui possèdent la même structure de 
base; on l’appelle aussi «cobalamine». Ni 
les plantes ni nous, les humains, ne 
sommes capables de la produire. Seuls 
certains micro-organismes le peuvent, 
notamment des bactéries intestinales de 
certains animaux. La consommation  
régulière de produits d’origine animale 
comme le foie, la viande, les œufs et le lait 
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nous permet généralement de couvrir nos 
besoins journaliers. À condition de tenir 
compte de la sensibilité à la chaleur de la 
vitamine B12 lors du choix d’un mode de 
cuisson. Si, par exemple, vous faites 
bouillir du lait pendant deux minutes seu-
lement, il perdra déjà 30  % de sa teneur 
en cobalamine. Le foie, qui est certaine-
ment la plus importante source de vita-
mine B12, doit donc être à peine grillé.

Des années de réserve
Les besoins journaliers d’un adulte en 
bonne santé sont de l’ordre de trois  
microgrammes. Pendant certaines pé-
riodes spécifiques comme la grossesse, 
l’allaitement ou une maladie, ces besoins 
s’élèvent à cinq microgrammes environ. 
Une protéine endogène appelée «facteur 
intrinsèque» est responsable de la bonne 
absorption de la vitamine B12 dans l’in-
testin. Notre organisme prend ensuite 
grand soin de cette précieuse substance: 
c’est la seule vitamine soluble dans l’eau 

contre le diabète, ou encore les inhibi-
teurs de la sécrétion d’acide gastrique, 
peuvent perturber l’absorption et en-
traîner des déficits à long terme.

Mesures de prévention
Compte tenu des bonnes capacités de 
stockage de l’organisme et de l’appari-
tion insidieuse des symptômes, le déficit 
en vitamine B12 passe souvent inaperçu 
pendant des années. Le médecin peut 
déterminer vos concentrations exactes 
en vitamine B12 à l’aide d’analyses san-
guines et urinaires. Pour prévenir toute 
carence, il faut veiller à avoir des apports 
suffisants dans toutes les circonstances 
de la vie. La posologie et le mode d’ad-
ministration dépendront de l’objectif de 
la supplémentation (cure revitalisante, 
traitement ou simple complément ali-
mentaire), mais aussi des capacités indi-
viduelles d’absorption (maladie diges-
tive, besoins accrus) et de la quantité de 

vitamine B12 apportée par l’alimenta-
tion. Normalement, les préparations 
orales destinées à prévenir ou traiter un 
déficit léger s’avèrent suffisantes. En cas 
de déficit sévère ou de troubles de l’ab-
sorption dus à une maladie digestive, 
l’administration par injection est toute-
fois intéressante, car la vitamine B12 ar-
rive alors directement dans la circulation 
sanguine. Les injections sont générale-
ment administrées par le médecin, 
d’abord une fois par semaine, puis une 
fois par mois. 
Que ce soit pour la prise quotidienne 
d’un complément alimentaire ou pour 
une cure visant à remédier à une baisse 
de vos performances physiques et intel-
lectuelles, votre pharmacie vous donnera 
volontiers plus d’explications sur les pré-
parations existantes et vous aidera à 
trouver le produit qui vous convient à la 
dose adaptée. n

d’une forte dose de vitamine B12. D’où 
toute l’importance de détecter à temps 
une éventuelle carence et d’y remédier.  

Personnes à risque
Des apports alimentaires insuffisants ou 
un trouble de l’absorption peuvent favo-
riser une carence. Les facteurs suivants 
augmentent le risque de déficit:
-   L’âge: près de la moitié des personnes 

de plus de 65 ans présentent une fai-
blesse des cellules de la paroi de l’esto-
mac qui entraîne une baisse de la sécré-
tion du facteur intrinsèque et, de ce 
fait, une moins bonne absorption de la 
vitamine B12.

-   Les maladies digestives: chez les per-
sonnes souffrant d’une gastrite, de la 
maladie de Crohn, d’une pancréatite ou 
de diarrhée chronique, l’absorption des 
nutriments est réduite et peut impli-
quer une résorption insuffisante de la 
vitamine B12.

-   L’alcool et le tabac: une consommation 
élevée d’alcool et le tabagisme endom-
magent la paroi gastrique et le foie, 
réduisant à la fois les capacités d’ab-
sorption et de stockage de la vitamine.

-   Le végétalisme ou un végétarisme 
strict: puisque seuls les aliments d’ori-
gine animale contiennent de la vita-
mine B12 en quantités suffisantes, les 
végétaliens et les végétariens doivent 
particulièrement veiller à avoir une sup-
plémentation en cobalamine.

-   Les médicaments: certains médica-
ments comme la metformine utilisée 

16 VITAMINE B12

Gros plan  
       sur la vitamine B12
Ces dernières années, la vitamine B12 fait de plus en plus parler d’elle. Mais quelle  
est l’importance réelle de cette vitamine? Qu’implique un déficit en vitamine B12  
et qui sont les personnes les plus à risque? 
Catharina Bühlmann, pharmacienne

que nous sommes capables de stocker. 
Principalement dans le foie (entre 50 et 
90 %) et les muscles (env. 30 %). Au total, 
nous stockons entre deux et cinq milli-
grammes de vitamine B12 à l’intérieur de 
notre corps – suffisamment pour couvrir 
nos besoins pendant trois à cinq ans. 

Le déficit en vitamine B12
La vitamine B12 joue non seulement un 
rôle important dans la synthèse des glo-
bules rouges mais aussi dans la produc-
tion de la couche de myéline qui protège 
et entoure les nerfs. Une carence non 
diagnostiquée peut non seulement in-
duire une anémie se manifestant par une 
fatigue, un essoufflement, une sensation 
de faiblesse et des problèmes de concen-
tration, mais aussi des symptômes neu-
rologiques pouvant aller de fourmille-
ments dans les mains et les pieds à une 
confusion, des troubles de la mémoire et 
différentes formes de démence en pas-
sant par des troubles du mouvement. De 
plus, la cobalamine est impliquée dans 
la reconversion dans le sang de l’homo-
cystéine, un acide aminé qui, présent en 
trop grandes concentrations, favorise 
l’apparition des maladies cardiovascu-
laires. Des apports insuffisants passent 
le plus souvent longtemps inaperçus et 
les symptômes d’un déficit ne se mani-
festent que lentement, après plusieurs 
années. Découverts tardivement, les 
dommages occasionnés sont parfois ir-
réversibles, même après l’administration 

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

Energie pour le corps et l’esprit.

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

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

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.

- Agit contre la fatigue, le manque de concentration 
  et les tensions nerveuses.

- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.

- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.

- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.

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

- Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.

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

- Made in Switzerland.
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Sportifs clopin-clopant

C’est si vite arrivé! Un moment 
d’inattention pendant un jogging 
et voilà que vous trébuchez sur une 

racine. Ou un adversaire vous coupe en 
plein élan sur le terrain de foot et vous 
vous foulez le pied. Quand on fait du 
sport, difficile d’échapper aux blessures. 
Et c’est justement en été, selon le  
Dr Emanuel Benninger*, privat-docent, 
médecin-chef et directeur du service  
orthopédie et traumatologie du sport de 
l’hôpital de Winterthour, que le plus 

grand nombre de blessures survient, sur-
tout avec le foot et la course à pied. À lui 
seul, le football provoque 45 000 inci-
dents, contre 3000 pour le tennis. 

Entorses, contusions et 
lésions ligamentaires
Comme l’explique le Dr Emanuel Ben-
ninger, les blessures sportives les plus 

La belle saison voit aussi fleurir le nombre de sportifs qui s’entraînent en plein air.  
Et s’accompagne donc d’une augmentation du risque de blessure. Quelles sont les causes 
des blessures sportives? Et comment prévenir entorses, ruptures ligamentaires et Cie?
Fabrice Müller

fréquentes sont les entorses, les contu-
sions, les lésions ligamentaires ainsi que 
les problèmes tendineux et musculaires 
du genou et de la cheville. En effet, envi-
ron 30 % des blessures sportives touchent 
le genou. Un risque qui existe dans tous 
les sports de contact ou qui impliquent 
d’importants efforts de rotation. Les lé-
sions peuvent toucher les os, le cartilage, 

*  Le Dr Emanuel Benninger, privat-docent,  
est médecin-chef et directeur du service 
orthopédie et traumatologie du sport de  
la clinique d’orthopédie et de traumatologie  
de l’hôpital cantonal et du Sports Medical Center 
de Winterthour.

”Selon le sport pratiqué,      des protections comme  
      des protège-tibias ou un      casque mettront à l’abri  

les zones les plus à risque.

Les vertus de 
la médecine 
extrême-
orientale.

En cas de douleurs
rhumatismales, musculaires
et articulaires, de douleurs
dorsales et de blessures
dues au sport.

En cas de toux,
de rhume et de
mal de tête léger.

Bon valable jusqu’au 30.06.2019

20%

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

de rabais sur tous les
produits Tiger Balm
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L’herpès zoster, l’autre nom du zona en 
jargon médical, peut toucher tous ceux qui 
ont déjà fait la varicelle pendant l’enfance. 
Le risque de réactivation est toutefois plus 
élevé chez les personnes âgées ou à 
l’immunité fragile. Comme les virus herpès 
simplex à l’origine des boutons de fièvre,  
le virus responsable du zona se cache 
également dans nos cellules nerveuses.  
Il peut y rester en sommeil des dizaines 
d’années sans se manifester. Tant que  
notre système immunitaire garde le dessus 
en tout cas. Mais si celui-ci montre des 
signes de faiblesse, le virus qui sommeille 
peut se réactiver et venir se manifester à la 
surface de la peau via les voies nerveuses.  
Il est ainsi responsable d’env. 30 000 cas  
de zona par an en Suisse.

D’anodin à extrêmement douloureux
Douleurs, brûlures et démangeaisons sont 
les signes annonciateurs peu spécifiques 
d’une infection à herpès zoster. Ces mani- 
festations se propagent le long du nerf qui 
innerve la zone de peau touchée. Peu après 

72 heures. Des lotions à base de zinc 
permettent en outre de dessécher  
et de désinfecter la zone touchée tout en 
soutenant la cicatrisation. Les personnes 
qui font un zona peuvent transmettre le 
virus varicelle-zona à tous les membres  
de leur entourage qui n’ont pas encore fait 
la varicelle. Plus de 95 % de la population 
suisse est toutefois déjà porteuse du virus.

Un vaccin peut protéger
Pour éviter que le virus en sommeil ne  
se réactive, l’Office fédéral de la santé 
publique recommande aux personnes entre 
65 et 79 ans de se protéger à l’aide d’une 
vaccination en une seule dose. Votre 
pharmacie ou votre médecin vous dira  
si vous pouvez en bénéficier. 

Vous trouverez des informations complémentaires  
sur le thème du zona sur www.stop-zona.ch

Publication rémunérée avec l’aimable soutien  
de MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern,   
www.msd.ch

CH-CIN-00018/avril 2019

Un virus  
  aux deux visages
Le virus varicelle-zona fait partie de la famille des herpèsvirus. Responsable de  
la varicelle pendant l’enfance, sa réactivation plus tard dans l’existence se traduit  
par un zona. Comment l’expliquer? Un vaccin peut prévenir la maladie.

survient une éruption cutanée en forme  
de bande horizontale, telle une ceinture.  
De petites vésicules apparaissent et, dans 
l’idéal, forment des croûtes avant de 
disparaître sans laisser de traces après sept 
à dix jours. Une vigilance toute particulière 
s’impose toutefois si le zona touche le 
visage ou la région de l’œil, car il existe  
un risque de cécité, de perte auditive  
ou de paralysie transitoire. D’une manière  
générale, les lésions cutanées peuvent 
aussi entraîner un risque de surinfection 
bactérienne ou de cicatrice inesthétique. 
Mais la complication la plus fréquente du 
zona est ce que l’on appelle les «névralgies 
post-zostériennes». Il s’agit de douleurs 
nerveuses qui peuvent persister pendant 
des mois, voire des années, et qui sont 
souvent douloureuses.

Il faut agir rapidement
Si vous pensez présenter les premiers 
symptômes d’un zona, consultez immé- 
diatement un médecin. Le traitement 
antiviral doit être instauré dans les  
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les ligaments, les tendons ou le mé-
nisque. Dans les blessures au genou, il 
n’est pas rare d’observer des lésions com-
binées des ligaments, du cartilage et du 
ménisque. 
Les entorses de l’articulation supérieure 
de la cheville sont également fréquentes, 
avec une atteinte des ligaments externes 
ou une fracture de la malléole externe. La 
région du corps touchée dépend forte-
ment du sport pratiqué. Au foot, les 
jambes souffrent souvent, avec leur lot 
d’entorses et de contusions. D’expé-
rience, les blessures liées au jogging af-
fectent surtout les ligaments de la che-
ville et du genou. «Il s’agit souvent 
d’élongations et de blessures liées à une 
sollicitation excessive. En cas de prépa-
ration insuffisante, les déchirures mus-
culaires sont aussi fréquentes», souligne 
le spécialiste. 

Des causes multiples
Les causes des blessures sportives dé-
pendent de plusieurs facteurs. Comme 
la constitution physique de la personne 

par exemple. «Si l’on se focalise sur un 
seul type de sport sans veiller à avoir un 
entraînement équilibré, si l’on ne res-
pecte pas ses limites ou si l’on ne se pré-
pare pas suffisamment, le risque de bles-
sure augmente», prévient le médecin 
orthopédiste du sport avant d’évoquer les 
tournois de foot amateur qui se multi-
plient en été avec des joueurs parfois 
sous-entraînés. Si les phases de récupé-
ration et de repos entre deux séances 
sont insuffisantes, on augmente aussi le 
risque de blessure. «Plus on avance en 
âge, plus le temps de repos entre les ef-
forts devrait être important; idéalement, 
entre un et trois jours.» Une bonne  
prévention des blessures passe aussi  
par l’échauffement avant la séance,  

rappelle-t-il. Selon le sport pratiqué, des 
protections comme des protège-tibias 
ou un casque mettront à l’abri les zones 
les plus à risque. Des chaussures adap-
tées, une bonne technique et un renfor-
cement musculaire ciblé permettent 
aussi de prévenir les blessures. «Le ren-
forcement musculaire doit surtout faire 
travailler les muscles et les zones du 
corps les plus concernées par le risque  
de blessure.»

Un traitement individuel
Que faut-il faire face à une blessure  
sportive et quand agir? Le Dr Emanuel 
Benninger recommande de consulter 
sans délai et de se faire soigner par un 
médecin en cas de suspicion de lésion 
ligamentaire ou de fracture. Certaines 
blessures moins sérieuses ne nécessitent 
pas forcément de prise en charge médi-
cale, à condition de savoir quoi faire: en 
cas d’élongation ou de déchirure muscu-
laire, par exemple, il faut d’abord déchar-
ger la zone touchée, puis la refroidir, la 
comprimer et la surélever pour réduire 
l’inflammation.
Le type de prise en charge dépendra tou-
tefois non seulement de la sévérité de la 
blessure mais aussi de la condition spor-
tive de la personne: «Un sportif profes-
sionnel a d’autres capacités de récupéra-
tion qu’un sportif amateur, chez lequel 
la pression de reprendre le sport au plus 
vite est aussi moins grande», précise le 
Dr Emanuel Benninger. Chez les sportifs 
de compétition, on mise donc sur un 

traitement plus intensif, avec des séances 
plus rapprochées. L’âge, en revanche, 
influence désormais de moins en moins 
la prise en charge des blessures sportives, 
car de nombreuses personnes âgées sont 
aujourd’hui en meilleure forme qu’autre-
fois. «Quand une personne âgée est dans 
une bonne condition sportive, nous pou-
vons suivre le même programme de prise 
en charge que chez un patient plus jeune», 
affirme le spécialiste.

La physiothérapie pour  
une guérison plus rapide
La période de rééducation dépend du 
degré de sévérité de la blessure. Une fois 
les douleurs disparues après un trauma-
tisme léger, le médecin-chef recom-
mande de reprendre l’entraînement  
progressivement et avec prudence, et de 
s’adapter à la gêne ressentie. En cas de 
blessure plus grave, seuls des investiga-
tions plus poussées permettront de dé-
terminer si et quand la zone touchée peut 
de nouveau être sollicitée. «Après une 
blessure, nous recourons le plus souvent 
à la physiothérapie. Elle accélère la phase 
de guérison et peut préparer le patient  
à la reprise du sport», explique le  
Dr Emanuel Benninger. La physiothé- 
rapie favorise également une meilleure 
perception et un meilleur contrôle de son 
corps et permet donc aussi de prévenir 
les blessures. «Nous réalisons en outre 
des tests qui nous montrent si le patient 
est prêt à reprendre le sport», ajoute-t-il. 
 n

Chiffres et faits
Selon les enquêtes suisses sur la santé de l’Office fédéral de la statistique, les trois quarts 
de la population suisse environ pratiquent régulièrement une activité physique ou un 
sport pendant au moins deux heures et demie par semaine. Passant de 63 % en 2002  
à 76 %, la proportion de personnes qui pratiquent un sport a sensiblement augmenté. 
Parallèlement, le nombre de blessures sportives se situe autour de 400 000 par an.

”Des chaussures  
adaptées, une bonne  

technique et un  
renforcement musculaire 

ciblé permettent aussi  
de prévenir les blessures.

Retrouvez rapidement votre meilleur 
niveau de performance avec les produits 
de cryothérapie DermaPlast® Active.
 www.dermaplast.ch

Mujinga Kambundji
Athlète

Only for Champions

”Après une blessure, nous recourons 
le plus souvent à la physiothérapie.
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”Les caisses  
d’assurance-maladie  

remboursent deux paires  
de bas de contention par an 

à partir de la classe II.

Connaissez-vous cette sensation ca-
ractéristique de lourdeur dans les 
jambes qui s’intensifie en fin de 

journée? Vos chaussures et vos chaus-
settes laissent-elles des traces sur votre 
peau et vos cuisses se parent-elles de plus 
en plus de varicosités? Si c’est le cas, vous 
semblez présenter les premiers signes 
d’une insuffisance veineuse. Ces symp-
tômes plutôt anodins peuvent conduire 
à un problème plus sérieux quand les 
veines s’élargissent excessivement pour 
former des varices et que le sang circule 
plus difficilement. 

Mauvaise cicatrisation  
et obstruction des vaisseaux 
À un stade plus avancé, le problème peut 
même entraîner des altérations cutanées 
comme une plaie qui cicatrise difficile-
ment. On parle alors d’Ulcus cruris  

tion et le traitement d’une insuffisance 
veineuse déjà constituée. Mais pourquoi? 
À chaque battement, le cœur amène le 
sang jusqu’au bout de nos orteils via les 
artères. De là, il doit ensuite remonter en 
luttant contre la pesanteur jusqu’aux 
poumons et au cœur. C’est possible grâce 
à la grande tonicité des veines, mais aussi 
grâce à la pression exercée sur les veines 
par les muscles des mollets (voir l’illus-
tration). Les nombreuses valvules pré-
sentes sur les parois internes des veines 
veillent en outre à ce que le sang ne 
puisse pas refluer vers le bas. Mais en  
cas d’insuffisance veineuse, ce système 
sophistiqué ne fonctionne plus. Les bas 
de contention sont là pour comprimer 
les veines défaillantes – sur le modèle de 
la pompe musculaire – et permettent 
d’éviter que le sang ne stagne dans les 
jambes. 

         Stop   aux  
  jambes lourdes!
Les troubles veineux touchent environ un tiers des adultes, avec à la clé des jambes  
qui se fatiguent rapidement et gonflent pendant la journée. Bonne nouvelle toutefois:  
de nombreuses mesures permettent de retrouver le pied léger et contribuent à prévenir  
les complications.
Irene Strauss, pharmacienne

venosum ou d’«ulcère de jambe» en  
langage courant. L’insuffisance veineuse 
chronique peut en outre accroître le 
risque de thrombose, autrement dit la 
formation d’un caillot qui viendra obs-
truer un vaisseau dans le pire des cas. 
Que pouvez-vous faire pour éviter d’en 
arriver là?

Porter des bas à varices
Les bas de contention sont tout simple-
ment incontournables dans la préven-

Conseil: les bas de contention doivent 
être parfaitement ajustés. Allez faire 
prendre vos mesures le matin quand les 
jambes ne sont pas encore gonflées. À la 
pharmacie, cela se passe en toute simpli-
cité et sans rendez-vous!

Prendre des veinotoniques
Certaines préparations à base de plantes 
peuvent aussi soulager les troubles vei-
neux. Une cure à base de marron d’Inde, 
de feuilles de vigne rouge ou de «biofla-
vonoïdes» stabilise les parois des capil-
laires et des veines, normalise leur per-
méabilité et améliore la circulation. Ces 

substances inhibent la fuite de liquide 
dans les tissus conjonctifs voisins et per-
mettent ainsi de réduire l’œdème et la 
désagréable sensation de tension dans 
les jambes. Si vos jambes sont lourdes, 
des gels, crèmes ou pommades rafraî-
chissants à base d’extraits de plantes 
veinotoniques comme le fragon épineux 
ou le cédrat de Corse pourront vous  
soulager. 
Conseil: appliquez ce type de produits 
plusieurs fois par jour sur vos jambes en 
remontant doucement du bas (chevilles) 

vers le haut. Pensez à conserver votre 
produit au réfrigérateur pour augmenter 
son effet rafraîchissant.

Perdre du poids
Le surpoids augmente la pression sur les 
jambes et affecte le retour veineux. De 
plus, il est souvent associé à une hausse 
du taux de cholestérol dans le sang, ce 
qui altère les parois des vaisseaux et gêne 
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Quand les parois veineuses sont suffisamment  
toniques, que les muscles des mollets exercent  
une pression suffisante et que les valvules sont 
intactes, le sang veineux ne peux pas circuler vers  
le bas. En cas d’insuffisance veineuse, ce mécanisme 
est perturbé et des varices apparaissent.

Pour des veines saines lors de vos voyages
C’est possible grâce au numéro 1 des bas de voyage en Suisse!

TRAVENO vous procure un  
soutien trois fois plus efficace:

Plus d’informations sur www.sigvaris.com.

Profitez de vos vacances dès le début du voyage – 

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

 une parfaite prophylaxie de la thrombose
 Réduit les œdèmes
 Respirant et facile d’entretien
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Un problème aux causes multiples
•   Facteurs génétiques: si l’un de vos parents a des varices, votre risque d’en avoir aussi 

augmente de 45 % en moyenne (chez les femmes plus que chez les hommes).
•  Âge: comme tous les organes, les veines vieillissent aussi et se détériorent avec l’âge.
•  Variations hormonales: surtout pendant la grossesse et à la ménopause.
•   Surpoids, tabagisme, consommation excessive d’alcool, sédentarité: chacun(e)  

a la possibilité d’influencer positivement ces facteurs par son comportement.

la circulation. En cas de problèmes vei-
neux, il est donc recommandé de se  
débarrasser de ses kilos superflus. 
Conseil: pour le bien de vos veines, pri-
vilégiez les aliments légers, les fruits et 
légumes frais et limitez votre consom-
mation d’alcool.

Éviter la station assise 
ou debout prolongée 
Travailler régulièrement et longtemps 
debout ou assis(e) augmente le risque de 
troubles veineux. Des mesures simples 
permettent toutefois de rectifier le tir: 
bougez régulièrement vos orteils pen-
dant quelques minutes, basculez vos 
pieds d’avant en arrière en soulevant  
alternativement la pointe des pieds et le 
talon ou levez vos jambes l’une après 
l’autre. Ces exercices détendent les  
muscles, préviennent les contractures et  
activent la circulation. 
Conseil: en position assise, veillez à gar-
der vos jambes détendues l’une à côté de 
l’autre sans les croiser.

Bouger
Quelques pas suffisent déjà à activer la 
pompe musculaire des mollets mais des 
activités comme le vélo, la natation ou 
l’aquajogging ont vraiment une action 

Bien entretenir vos bas de contention
•      Lavez vos bas à maximum 40 degrés, avec le programme délicat de votre machine  

ou à la main. 
•    Utilisez pour cela une lessive pour linge délicat et renoncez à l’adoucissant. 
•    Faites-les sécher à l’air libre et non au sèche-linge.
•    Ne les repassez pas.
•    Portez des gants spéciaux (disponibles en pharmacie) pour les enfiler  

et les enlever afin d’éviter de les abîmer avec vos ongles ou vos bagues. 

optimale. Pensez aussi à prendre les es-
caliers plutôt que l’ascenseur, vos veines 
vous remercieront. Et n’oubliez pas: les 
talons hauts restreignent la mobilité de 
la cheville lors de la marche et réduisent 
ainsi l’activation des mollets; privilégiez 
donc les chaussures plates et confor-
tables.
Conseil: chez vous, surélevez vos jambes 
dès que possible, un rituel relaxant qui 
permet aussi de reposer vos veines!

Réduire sa consommation  
de tabac
Personne n’ignore l’effet délétère des 
plus de 250 substances toxiques du tabac 
sur les poumons, les organes reproduc-
teurs et le système cardio-vasculaire 
mais les veines peuvent aussi en souffrir. 
Fumer réduit leur tonicité et favorise 
l’apparition des varices. 
Conseil: se désaccoutumer du tabac n’a 
rien de facile. Que vous souhaitiez  
réduire votre consommation ou vous  

sevrer complètement, votre phar-
macie peut vous aider avec des 

mesures de soutien utiles 
afin de vous faciliter au 
maximum cette démarche 
importante. 

Éviter la chaleur 
Chauffage au sol, bains de 

soleil, sauna et épilation à  
la cire chaude ont tendance à 

dilater les veines, ce qui explique 
aussi pourquoi de nombreuses per-
sonnes touchées voient leurs problèmes 
veineux s’accentuer en été. 
Conseil: douchez vos jambes à l’eau 
froide ou trempez-les dans un bassin 
d’eau froide pour un effet vasoconstric-
teur et fraîcheur assuré.  n

Je suis à deux doigts   
  d’exploser!
Avoir les nerfs solides, est-ce un don ou le résultat d’un entraînement de tous les instants? 
La psychologue et psychothérapeute Lorette Tobler se penche sur la question. 
Meta Zweifel

*  Lorette Tobler, lic. phil., est psychologue  
et psychothérapeute dans un cabinet de groupe  
à Bâle. www.ppsb-dialog.ch

”La satisfaction  
intérieure est une  

condition indispensable  
à l’équanimité.

Lorette Tobler, certains ont des nerfs 
d’acier tandis que d’autres entrent 
dans une colère noire à la moindre 
contrariété. Ces différences de com-
portement sont-elles inscrites dans 
nos gènes?

Lorette Tobler*: la person-
nalité et le caractère sont 
effectivement en grande 
partie très personnels. On 
le constate déjà dans une 
fratrie de deux enfants ou 

plus, dont la disposition émotionnelle 
peut être très différente malgré l’appar-
tenance à la même famille. Dans l’Anti-
quité, les Anciens distinguaient déjà 
quatre tempéraments. C’est encore va-
lable aujourd’hui dans les grandes lignes. 
Les recherches sur la neuroplasticité cé-
rébrale montrent toutefois qu’une dispo-
sition à réagir d’une certaine façon peut 
évoluer au cours de la vie.

En d’autres termes, une personne  
qui a tendance à réagir vivement  
et à s’énerver facilement peut devenir 
calme et sereine?
Non, cela signifie plutôt que le tempéra-
ment de fond reste le même mais, qu’à 
l’âge adulte, on peut apprendre à gérer 
ses réactions et à les canaliser. 

Imaginons qu’à l’issue d’un jeu en 
famille, un enfant qui a perdu entre 
dans une rage folle et se mette à lancer 
les éléments de jeu tout autour de lui. 
Dans cette situation, les parents 
doivent-ils le rappeler à l’ordre  
immédiatement?
Ils peuvent intervenir, mais pas pendant 
l’accès de fureur de l’enfant. La situation 

montre bien que la pression est trop forte 
pour lui. Quand celle-ci est un peu redes-
cendue, on peut lui expliquer que l’on 
comprend qu’il n’aime pas perdre – tout 
comme les autres joueurs d’ailleurs. On 
lui fera aussi bien comprendre qu’on  
désapprouve son accès de fureur.
Et, petit à petit, on essaiera d’augmenter 
sa tolérance aux frustrations. Au fond, 
les parents peuvent essayer d’encourager 
ou de tempérer une disposition particu-
lière de leur enfant, mais pas la changer.

Les éclats de colère de l’adulte  
peuvent-ils parfois être liés  
à des ennuis de santé?
Quand une personne se sent physique-
ment limitée et psychiquement surme-
née par un problème de santé, il est pos-
sible qu’elle réagisse plus souvent par des 
éclats de colère. Cette colère peut d’ail-
leurs être libératrice, sans quoi il existe 
un risque de glisser vers la dépression. 
Les personnes qui ont tendance à tout 
garder en elles et à encaisser sans rien 
laisser paraître et celles qui subissent une 
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”Quand une  
personne se sent 

physiquement  
limitée et psychi-

quement surmenée 
par un problème de 
santé, il est possible 
qu’elle réagisse plus 

souvent par des  
éclats de colère.

de travers fait simplement partie de la 
vie, vous avez de bonnes chances d’accé-
der à la sérénité. En dehors de cela, les 
débordements émotionnels du sujet âgé 
ne sont pas nécessairement une mau-
vaise chose. La perte de certaines capa-
cités physiques et de certaines possibili-
tés ainsi que la perte de gens de son 
entourage peuvent générer de la colère 
– et cette colère peut aussi être une façon 
d’affirmer qu’on est vivant(e).

Un manque d’assurance et d’estime  
de soi peut-il être source d’agressivité 
et de débordements émotionnels 
correspondants?
Oui, certaines personnes se sentent  
immédiatement agressées, quoi qu’on 
leur dise ou quelle que soit la manière 
dont on les traite. Elles se mettent en tête 
que personne ne les reconnaît en tant 
que personne digne d’intérêt et qu’elles 

sont sans cesse sous-estimées. Il s’agit au 
fond de personnes qui, inconsciem-
ment, ne s’aiment pas elles-mêmes. Et il 
n’est pas rare que les personnes qui ne 
disent jamais non en fassent aussi partie.

Comment se libérer de cette image 
négative de soi-même?
Quand je parle avec une personne 
concernée, j’essaie de la faire sortir de ce 

cercle négatif. Je lui demande de réfléchir 
à tout ce qu’elle a de bien et de sympa-
thique. Le plus important est de com-
mencer à tenir compte de soi-même et à 
reconnaître ses propres qualités. Et de 
commencer à comprendre que personne 
ne doit et ne peut être parfait.  n 

”À l’âge adulte,  
on peut apprendre à gérer ses réactions  

et à les canaliser.

perte grave sont particulièrement exposées au risque de som-
brer dans la dépression. 

Dans certains cas, les éclats de colère seraient  
donc plutôt salutaires?
Tout à fait, mais pas spécialement pour l’entourage immé-
diat. Toutefois si, au cours de sa thérapie, une personne  
dépressive me crie dessus, c’est plutôt positif dans la mesure 
où elle réussit enfin à s’extérioriser. 

Existe-t-il des méthodes pour nous aider à garder  
notre tempérament sous contrôle et à éviter  
les réactions excessives?
Si vos accès de colère vous font souffrir, vous pouvez tester 
des méthodes qui favorisent le self-control comme la pleine 
conscience, une forme de méditation venant du bouddhisme. 
Les personnes nerveuses ont toutefois souvent du mal à  
acquérir la bonne technique respiratoire et à vivre pleinement 
dans l’ici et le maintenant. 
Je conseille à mes patients 
de faire une marche rapide 
de trente minutes chaque 
jour. Bouger réduit le 
stress. Chez les personnes 
à tendance dépressive et 
celles qui ont souvent les 
nerfs à fleur de peau, l’ac-
tivité physique est aussi 
bénéfique – au fond, nous 
sommes des animaux 
conçus pour la fuite et 
donc pour bouger, comme 
les chevaux. Il ne faut pas 
laisser l’anxiété s’accumu-
ler en soi mais l’évacuer en 
bougeant.

Que pensez-vous de ce vieil adage populaire qui voudrait 
qu’on compte lentement jusqu’à dix dans sa tête avant  
de laisser libre cours à sa colère? 
C’est une bonne méthode – pour autant qu’on y arrive. Une 
autre recommandation consiste à prendre de la distance avec 
l’agresseur, en sortant quelques minutes de la pièce par 
exemple. Si rien ne marche, il est impératif de s’excuser après 
un accès de colère. Et d’expliquer ensuite calmement qu’on 
ne changera pas d’avis mais qu’on est désolé(e) d’avoir réagi 
de manière aussi négative. 

Les personnes très nerveuses ou qui réagissent  
très vivement ont-elles une chance de devenir  
un peu plus calmes et sereines avec l’âge? 
L’image du vieil homme ou de la vieille femme plein(e) de 
sagesse n’est plus tellement d’actualité aujourd’hui et ce n’est 
pas forcément un mal. L’idéal, quand on atteint un âge plus 
avancé, c’est d’avoir un sentiment de satisfaction intérieure. 
La satisfaction intérieure est une condition indispensable à 
l’équanimité. Si vous avez le sentiment d’avoir saisi les pos-
sibilités que la vie vous a offertes, si vous ne vous considérez 
pas comme une victime mais acceptez que ce qui a pu aller 
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”Le harcèlement est  
un problème systémique 

et ne peut se régler qu’avec 
l’intervention d’un(e) profes-
sionnel(le) auprès de toutes 
les personnes impliquées.

Yoann manque de confiance en lui et 
ne se défend pas lorsqu’il se fait 
attaquer verbalement ou physique-

ment. Un groupe d’enfants de son école 
l’a bien compris et le prend pour cible. 
Ils commencent par se moquer de lui, 
puis se mettent à lui piquer ses affaires 
d’école puis à les casser et, enfin, s’en 
prennent à lui physiquement sur le che-
min de l’école. Personne ne l’aide. Yoann 
a honte. Il est frustré de ne pas être  

accepté par ses camarades 
d’école et n’ose le dire à 
personne. À la maison, il 
invente des excuses pour 
expliquer ses affaires cas-
sées ou perdues. Il a peur 

ciée, exclue, brimée ou frappée par 
d’autres personnes de manière répétée et 
sur une période prolongée. La culture 
anglosaxone, elle, parle de «mobbing». 
Le verbe «to mob» signifie tourmenter, 
insulter; le substantif «the mob» désigne 
une foule excitée ou, plus généralement, 
une meute ou une bande. 
«À la base du harcèlement, il y a toujours 
un phénomène numérique opposant un 
groupe à un individu», explique Monika 
Hauser. Le groupe se compose généra- 
lement d’un ou parfois de plusieurs  
auteurs actifs, de suiveurs, de specta-
teurs et d’indifférents. Ces rôles sont 
bien répartis mais peuvent évoluer. Le 
but de l’auteur(e) du harcèlement est 
d’acquérir et de conserver un statut social 
élevé au sein du groupe. «C’est une ques-
tion de reconnaissance et de pouvoir.»
Si un groupe ne s’attaque qu’une fois ou 
deux à une victime ou si un conflit éclate 
entre deux enfants, même s’ils se dis-
putent ou se bagarrent plusieurs fois, ce 
n’est pas du harcèlement. 

Harcèlement scolaire

que les brimades ne s’aggravent encore 
s’il en parle à ses parents ou à l’ensei-
gnante. Ce n’est que lorsque ses résultats 
scolaires chutent et qu’il se plaint de plus 
en plus souvent de maux de ventre que 
ses parents et l’équipe enseignante se 
rendent compte que quelque chose ne va 
pas. À ce moment-là, il se fait harceler 
depuis plusieurs semaines déjà.

Qu’est-ce que le harcèlement  
au juste?
Les spécialistes parlent de harcèlement 
quand une personne est insultée, dépré-

28 STRESS SCOLAIRE

*  Monika Hauser est assistante sociale en milieu 
scolaire dans une école primaire de Bülach. La 
pédagogue sociale a en outre suivi une formation 
de conseillère spécialisée en formation sociale  
et en lutte contre le harcèlement auprès des 
enfants et adolescents et propose, avec sa 
collègue Sascha Lüthi, des formations à la vie en 
société et des interventions anti-harcèlement sur 
demande dans les écoles. www.starke-klassen.ch

Quand les spécialistes parlent-ils de harcèlement? Existe-t-il un profil type de victime  
ou de harceleur/se? En tant que parent ou enseignant(e), comment détecter ce phénomène 
caché chez les enfants? Monika Hauser*, conseillère spécialisée, nous en dit plus.
Regina Speiser

”À la base du harcèlement,  
il y a toujours un phénomène  

numérique opposant  
un groupe à un individu.

Le harcèlement peut toucher tout le monde
Les attaques et blessures constantes imposées à un individu 
peuvent connaître jusqu’à trois degrés d’escalade:
Pendant la phase de test, l’auteur(e) du harcèlement cherche 
une victime. Les victimes potentielles sont par exemple les 
élèves timides, ceux qui n’osent pas se défendre, mais aussi 
les enfants qui résistent avec beaucoup de véhémence ou  
encore ceux qui, en raison de leur coupe de cheveux, de  
leur manière particulière de rire ou de leur attachement à 
certains héros de fiction entrent dans le collimateur d’un(e) 
harceleur/se. Les motifs sont multiples et parfois difficiles à 
comprendre pour les personnes extérieures. «Le harcèlement 
n’est pas une affaire de classe sociale ou d’origine.» La victime 
est celui ou celle qui n’obtient pas le soutien d’autres enfants.
Pendant la phase de consolidation, les rôles de l’auteur(e), 
des suiveurs, des spectateurs et de la victime se cristallisent. 
Peu à peu, les valeurs et les normes des suiveurs se modifient. 
«Il devient normal de tourmenter la victime.» 
Enfin, dans la phase de manifestation, les actes de violence 
psychique et physique s’aggravent de plus en plus. Les sui-
veurs considèrent désormais les actes de violence comme 
justifiés. «Ils sont persuadés que la victime mérite ce qui  
lui arrive.»

Un repérage difficile
Le harcèlement se produit souvent de manière sournoise, 
souligne Monika Hauser. De nombreuses victimes refoulent 
les évènements humiliants qu’elles subissent par honte ou 
par peur. Il est donc très difficile, même pour les proches, de 
détecter le problème. De plus, le harcèlement est un phéno-
mène très répandu. M. Hauser estime que, de l’école enfan-
tine à la fin du secondaire, une classe sur deux est touchée 
par le harcèlement. Elle conseille aux parents et aux ensei-
gnants d’être vigilants si un enfant se plaint souvent de maux 
de tête ou de ventre, s’il se replie sur lui-même, s’il a l’air 
apathique, si ses résultats scolaires se détériorent, si ses  
vêtements ou ses affaires sont souvent abîmés ou s’il présente 
des blessures inexplicables. Ceci est un dispositif médical. Informations détaillées:

voir l’information sur le produit. Weleda SA, Suisse
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La conseillère en lutte contre le harcèle-
ment est souvent invitée par les ensei-
gnants dans les classes dites «difficiles» 
pour travailler avec les enfants et les ado-
lescents sur des questions comme l’hon-
nêteté, le courage et le respect dans le 
cadre d’une «formation à la vie en so-
ciété». Elle réalise alors systématiquement 
un «sondage sur le harcèlement». Les  
enfants sont invités à écrire ce qui les  
dérange dans le comportement de leurs 
camarades et qui, dans la classe, est le 
plus importuné ou mis à l’écart. Si au 
moins un tiers de la classe cite le même 
nom, la conseillère parle à l’enseignant(e), 
à l’enfant concerné et à ses condisciples. 

L’implication émotionnelle
La victime et ses parents sont ensuite pré-
parés à l’intervention d’un(e) profession-
nel(le) dans la classe. Le but de l’interven-
tion est d’impliquer émotionnellement le 
groupe de harceleurs. La classe doit recen-
ser en détail par écrit tous les actes de 
violence et réfléchir à la façon dont la vic-
time a pu se sentir. «L’implication émo-

tionnelle fait changer les choses.» Après 
la formation à la vie en société et l’inter-
vention de lutte contre le harcèlement, 
l’enseignant(e) poursuit le travail pour 
obtenir des résultats durables. Pendant 
des plages horaires réservées, les 
élèves travaillent leurs compé-
tences sociales et leur self-control. 
Les récidives sont sanctionnées. 
«Le harcèlement est un problème 
systémique et ne peut se régler 
qu’avec l’intervention d’un(e) 
professionnel(le) auprès de 
toutes les personnes impli-

quées.» En prévention, les enseignants 
peuvent exercer au long cours les compé-
tences sociales et personnelles de leurs 
élèves, établir clairement les règles de 

comportement en classe et exiger leur 
respect. Au moindre soupçon de 

harcèlement, les parents et les 
enseignants doivent se parler et 
échanger leurs observations. 

L’enfant doit ensuite être in-
terrogé avec beaucoup de 

tact et de précautions. 
  n

Ce qu’il ne faut surtout pas faire en cas de suspicion de harcèlement!
•    Ignorer la situation.
•    Minimiser les faits.
•    Rejeter la faute sur la victime.
•    Menacer les harceleurs d’une intervention anti-harcèlement – cela ne change  

pas leurs sentiments pour la victime et les actes de violence se poursuivent.
•    Asseoir les parents des harceleurs et de la victime autour d’une même table –  

les parents défendent leurs enfants, ce qui génère incompréhension et agressivité  
chez les autres parents.
•    Parler uniquement aux harceleurs.

Le secret pour des repas- 
plaisir avec les enfants

Pourquoi les jeunes enfants  
font-ils souvent la grimace devant  
leur assiette?
Simone Kleiner*: il y a plusieurs explica-
tions. De deux à six ans, de nombreux 
enfants traversent une phase de néopho-
bie. Autrement dit, ils rejettent les ali-
ments qu’ils ne connaissent pas encore, 
souvent par peur. Cela peut exiger beau-
coup de patience de la part des parents. 
Dans la phase d’opposition, le rejet est 
souvent motivé par un désir d’émancipa-
tion. Il y a toutefois un risque que cer-
tains enfants deviennent des «mangeurs 
difficiles» si les repas tournent fréquem-
ment à la confrontation. Depuis quelques 
années, je propose des repas certains 

midis dans ma «cuisine pour enfants». 
J’y vois parfois des enfants qui mangent 
chez moi des plats qu’ils ont toujours 
refusés jusque-là à la maison. 

Comment les parents peuvent-ils 
susciter l’envie de goûter chez leur 
enfant?
Au fond, l’alimentation se vit, elle ne 
s’inculque pas. Les parents ont donc un 
rôle d’exemple essentiel pour l’enfant. Si 
eux-mêmes ou d’autres membres de la 
famille disent des choses comme «Je 
n’aime pas la verdure» ou «Les auber-
gines, c’est infect!», ils ne doivent pas 
s’attendre à ce que leur enfant aime la 
salade ou le gratin d’aubergines. La meil-

leure manière de susciter l’intérêt de ses 
enfants pour de nouveaux aliments est 
de ne pas leur mettre la pression et de 
rester soi-même curieux/se en conti-
nuant toujours à goûter de nouvelles 
choses. C’est ainsi que j’ai moi-même fait 
les meilleures expériences dans ma 
propre famille. 

Est-ce malin d’inciter son enfant  
à manger par des phrases comme 
«Mange bien tes légumes et après  
tu auras un dessert»?
Je ne pense rien de bon du chantage à la 
nourriture. La nourriture ne doit jamais 
être utilisée comme instrument d’éduca-
tion, ni pour punir, ni pour récompenser. 

Cuisiner pour de jeunes enfants n’est pas toujours très gratifiant. Comment nourrir  
sainement toute la famille sans que les repas ne tournent à la confrontation? Simone 
Kleiner, diététicienne, nous donne quelques astuces pour des repas sereins en famille.
Susanna Steimer Miller 
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 Tétines douces et flexibles aux SensoPearls®, en 3 tailles

 Utilisation pratique

 Étanchéité élevée

 Valve anti-colique

 Compatible avec les tire-lait courants à goulot large

biberons à goulot large 
en PP et en verre

Nouveau!
Mêmes tétines 

pour biberons en 

verre et en PP
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faim s’il boude de temps à autre le repas 
du soir. Les enfants ont une sensation de 
satiété très fiable que nous risquons de 
perturber nous, les adultes, en exigeant 
toujours qu’ils continuent à manger alors 
qu’ils n’ont plus faim. Cette sensation de 
satiété naturelle les protège en outre du 
surpoids. 

Beaucoup d’enfants sont réfractaires 
aux légumes. Que conseillez-vous  
dans ce cas?
Il y a tellement de possibilités de propo-
ser les légumes sous différentes formes: 
en bâtonnets, en smoothies, en salades, 
en soupe... De temps en temps, les  
parents doivent faire preuve d’un peu  
de fantaisie et proposer, pourquoi pas, 
des bâtonnets de légumes pendant le 
bain ou faire un pique-nique de légumes 
à même le sol. 
Il est également judicieux d’impliquer les 
enfants dans l’achat des légumes et des 
fruits et de les faire participer à la prépa-
ration des repas depuis leur plus jeune 
âge. Si un tout jeune enfant a pu mélan-
ger lui-même l’assaisonnement de la  
salade, il sera plus enclin à la goûter.

Certains parents cuisinent des repas 
spécialement pour leur enfant et  
sont alors encore plus frustrés quand  
il refuse de manger. Les parents 
doivent-ils tout le temps adapter  
leurs menus à leurs enfants?
Non, les parents doivent impérativement 
cuisiner pour eux-mêmes. Ils peuvent 
toutefois convenir avec l’enfant que  
celui-ci établisse le menu pour toute la 

Je préconise un traitement égalitaire 
pour tous à la table familiale. Chacun(e) 
doit pouvoir choisir ce qu’il/elle veut 
manger parmi les aliments proposés, et 
en quelle quantité. Néanmoins, si les pa-
rents remarquent que leur enfant fait 
l’impasse sur le plat principal et prend 
une double portion de dessert, ils 
peuvent privilégier les desserts sains 
comme une salade de fruits ou une crème 
fruitée au lieu d’une mousse au chocolat 
ou d’un gâteau, ou complètement renon-
cer au dessert à l’avenir. Sur la table que 

je prépare le midi pour onze enfants, je 
place toujours une corbeille avec du pain 
complet maison, afin que les enfants qui 
n’aiment pas le plat principal puissent 
manger à leur faim grâce au pain. 
Par contre, si un enfant ne veut rien man-
ger à midi, les parents ne doivent pas lui 
proposer une glace à 14 heures, mais lui 
dire clairement qu’il n’aura rien d’autre à 
manger avant telle heure. 

Quelle est la meilleure réaction à avoir 
quand un enfant en bas âge rejette 
catégoriquement un aliment?
Il ne faut en aucun cas le contraindre à 
avaler quelque chose contre sa volonté. 
Dans cette situation, je conseille aux  
parents de rester calmes et de ne pas  
se laisser embarquer dans une lutte  
d’influence avec leur enfant. Certains 

parents se focalisent à chaque repas sur 
l’assiette de leur rejeton, ce qui ne lui 
échappe naturellement pas et lui donne 
du pouvoir. 
Ce qui ne veut pas dire pour autant que 
les parents doivent baisser les bras dès 
que leur enfant fait la moue devant un 
plat. Il est prouvé qu’un enfant doit avoir 
eu un aliment dix à quinze fois en bouche 
pour que les papilles gustatives de sa 
langue se familiarisent avec ses arômes 
inconnus ou sa nouvelle texture.
Si l’enfant n’aime pas un aliment du pre-
mier coup, on peut aussi le lui proposer 
sous une autre forme, par exemple en 
mixant les champignons dans une soupe 
plutôt que de les cuire à la poêle. À la 
table de ma petite cantine, j’incite les 
enfants à tout goûter. Mais j’accepte 
aussi qu’un enfant n’aime pas quelque 
chose et je ne lui mets aucune pression. 
Et je constate très souvent que les enfants 
sont tout à fait disposés à essayer de nou-
velles choses. 
Les parents doivent aussi savoir qu’un 
enfant en bonne santé ne mourra pas de 

*  Simone Kleiner est diététicienne spécialisée en alimentation du nourrisson et de l’enfant.  
Elle propose des cours de cuisine parents-enfants (www.diekinderküche.com) et des cours  
de cuisine pour adultes (www.simones-kochatelier.ch). Certains midis, elle tient aussi  
une petite cantine pour enfants à Adliswil.

Ingrédients
100 g de quinoa 200 ml de bouillon de légumes
200 g  de carottes 1 oignon de printemps
2 œufs 4 CS de chapelure d’épeautre
1 CC de sel  poivre
3 CS d’huile de coco 150 g de doucette p. ex.
5 CS d’huile de tournesol 3 CS de vinaigre balsamique blanc
1 CS de moutarde douce  sel, poivre

Préparation
-   Mettez le quinoa et le bouillon de légumes dans une casserole et faites cuire  

à feu moyen env. 10 minutes.
-   Coupez le feu et laissez gonfler le quinoa 5 minutes jusqu’à absorption complète.
-   Épluchez les carottes et râpez-les finement au-dessus du quinoa cuit.
-   Lavez et émincez finement l’oignon de printemps.
-   Mélangez le quinoa, les carottes, l’oignon de printemps, les œufs et la chapelure;  

salez, poivrez. 
-   Formez des galettes à l’aide de 2 cuillères à soupe (ou à la main) et faites-les revenir  

env. 8 minutes dans l’huile de coco.
-   Mélangez l’huile de tournesol, le vinaigre balsamique blanc, la moutarde,  

le sel et le poivre.
-     Lavez la salade, dressez-la sur les assiettes, versez quelques gouttes d’assaisonnement 

et ajoutez les galettes à l’indienne.

Conseil: 
délicieuses avec du séré aux herbes ou en burger dans un petit pain coupé en deux.

Galettes à l’indienne 
Pour env. 8 galettes

Grandir avec 
ce que la nature 
a de meilleur.

Nous entretenons une relation 
de coopération avec les 
éleveurs Demeter.

Des aliments bio pour bébé d’une qualité irréprochable
Nous fabriquons des aliments pour bébé en qualité Demeter depuis plus de 85 ans. 
Notre moteur ? L’envie de proposer une alimentation naturelle et équilibrée. 
C’est pourquoi nous entretenons des partenariats de longue date avec des 
exploitations bio, capables de fournir des matières premières de qualité. 
Pour en savoir plus sur notre entreprise et nos partenaires, rendez-vous sur holle.ch

Information importante : l’allaitement est ce qu’il y a de mieux pour votre bébé. 
Si vous souhaitez utiliser un lait infantile, demandez conseil à votre pédiatre ou à votre sage-femme. 
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Le gel dentaire* et les granules OMIDA® peuvent être utilisés pour soulager les troubles de la den tition des petits enfants.

En vente en pharmacie et dans les drogueries. Ceci est un médicament autorisé. Consulter la notice d’emballage.
* Produit médicinal
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famille deux fois dans la semaine. Il a 
ainsi le sentiment de prendre des initia-
tives. Si l’enfant est très jeune, les parents 
lui demanderont de choisir entre ses 
deux plats préférés pour ne pas lui en 
demander trop. En laissant leur enfant 
prendre part aux décisions, les parents 
préviennent les conflits liés à la nourri-
ture. Si l’enfant vient à rejeter par la suite 
les menus des parents, ils peuvent lui 
dire tranquillement: «Ça me ferait plaisir 
que tu goûtes mes plats aujourd’hui.» 
Les parents qui donnent des pâtes tous 
les jours à leur enfant parce qu’il adore 
les pâtes choisissent la solution de  
facilité. Je pense que c’est une mission 
importante des parents d’élargir l’hori-
zon culinaire de leur enfant.

Beaucoup de parents s’énervent du 
comportement à table de leur enfant. 
Comment lui apprendre à bien  
se tenir?
Une fois encore, les parents doivent faire 
figure d’exemple. Il serait donc souhai-
table que chaque famille partage au 

moins un repas par jour à la même table. 
Les parents pourront ainsi promouvoir 
le côté convivial des repas et le plaisir de 
manger. Les parents peuvent aussi com-
plimenter leur enfant sur sa manière de 
manger, par exemple en lui disant: «C’est 
super que tu te débrouilles déjà aussi 
bien avec ton couteau et ta fourchette!»

Beaucoup de parents ont tendance  
à cuisiner toujours les mêmes plats. 
Comment éviter la monotonie  
en cuisine?
Je recommande aux parents de s’inspirer 
des recettes qu’ils peuvent trouver dans 
les magazines, les livres ou sur internet, 
ou encore de participer à des ateliers- 
cuisine. Ils peuvent aussi élargir leur  
répertoire culinaire en cuisinant 
de temps en temps avec 
d’autres parents et en 
échangeant des recettes. 
C’est une bonne idée de 
fixer le menu de l’en-
semble de la semaine 
et d’y intégrer les re-

cettes découvertes récemment. Ce menu 
hebdomadaire permet d’économiser du 
temps et de l’argent. Les parents peuvent 
ainsi acheter la plupart des ingrédients 
lors des grosses courses hebdomadaires 
et réduire le risque de laisser se gâter  
des aliments qu’ils auraient achetés sans 
savoir dans quelle recette les intégrer. 

Quand les parents travaillent,  
comment réussir à proposer des  
repas sains?
Même s’ils n’ont pas beaucoup de temps 
pour cuisiner, ils peuvent confectionner 
facilement des repas de qualité. Par 
exemple, il est utile de toujours disposer 
de légumes surgelés prêts à l’emploi 
mais sans épices ni additifs. Ils per-

mettent de préparer une grande  
variété de plats. Je leur recom-

mande aussi de cuisiner en plus 
grandes quantités et de conge-

ler les restes pour une  
utilisation ultérieure.  
 n

Commandez votre 

échantillon gratuit sur 

www.bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Le tout nouveau lait de croissance de 
Bimbosan est également produit à base 
de lait suisse de haute qualité et sans 
huile de palme. Super Premium 3 
contient tout ce dont les petits super-
héros ont besoin à partir de 12 mois : 
encore plus d’oméga 3 et d’oméga 6, 
une multitude de vitamines ainsi que 
des nucléotides pour une bonne 
croissance.

Important : le lait maternel est 
le meilleur pour le bébé. 
L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Super Premium 3 :

L’allié idéal des 
petits super-héros.petits super-héros.
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«Vous voulez perdre
du poids durablement? 
Vous êtes au bon endroit!»
Que vous souhaitiez seulement alléger vos hanches de 
deux kilos superfl us ou que votre surpoids vous inquiète,
le fait est que: lorsqu’on n’est pas satisfait de son poids, 
on se sent mal dans sa peau.
Nous avons la solution. Découvrez-la sans engagement 
et participez à notre grand tirage au sort à la fi n.

Katarina, coach minceur

 www.InShapeBiomed.chBiomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 03/2019. All rights reserved.

Commandez gratuitement dès maintenant 
et gagnez un week-end bien-être à Lugano:
www.jetzt-in-form.ch/echantillon

Demandez dès maintenant 
votre échantillon gratuit 
d’InShape Biomed® Berry.
(boîte pour une portion – jusqu’à épuisement du stock)

Nouveau

InShape Biomed® est un substitut de repas pour le contrôle du poids; au délicieux goût de berry, vanille, chocolat ou café.
Sans lactose* et sans gluten.
* teneur en lactose < 0.1 g /100 ml si préparé avec du lait délactosé.

«Vous voulez «Vous voulez perdre

LAKTOSE-* UND GLUTENFREI

Ihre Meinung hilft uns: Sie können uns

direkt mitteilen, was wir bei InShape Biomed ®

verbessern können.Als Dankeschön für Ihre Hilfe nehmen Sie 

automatisch am Wettbewerb für ein 

Wellness-Weekend teil.
Gehen Sie jetzt auf www.test-and-win.ch
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Essayer maintenant
et gagner!

Votre avis nous est utile: vous pouvez nous 

signaler directement les améliorations à apporter

à InShape Biomed ®. En remerciement pour votre aide,

nous vous inscrivons automatiquement au

concours pour un week-end bien-être.

Rendez-vous maintenant sur www.test-and-win.ch

Jusqu’au 30 juin 2019, nous tirons au sort trois week-ends bien-être 
à Lugano d’une valeur de CHF 500.– chacun. Laissez le soleil et
les traitements relaxants prendre soin de vous.

Gagnez un week-end 
bien-être à Lugano!



Le poids idéal –  
     un mythe?
L’indice de masse corporelle ou IMC permet de savoir si votre poids est adapté à  
votre taille. Cet indicateur est couramment utilisé par les professionnels de santé.  
Pourtant dans certaines situations, son calcul peut être remis en cause. 
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne
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L’IMC reste l’unité de mesure recon-
nue par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) pour échelonner le 

poids. La notion de poids idéal est évi-
demment toute relative, selon que l’on 
parle d’un point de vue santé, bien-être 
ou simplement d’esthétique. Aussi est-il 
préférable de parler de poids de forme 
que de poids idéal. Beaucoup de per-
sonnes, légèrement en surpoids, ne pré-
sentent aucune maladie liée à leur  
corpulence. Elles sont juste un peu  
«enrobées». Ce serait une erreur de  
paniquer et de suivre un régime «éclair» 
parce que l’on a un IMC de 26.
Le calcul de l’IMC, validé par l’OMS,  
repose sur une formule simple:

IMC = poids en kg/taille en m2

•    IMC <18,5 kg/m²: insuffisance pondérale
•    IMC de 18,5 à 24,9: poids normal
•    IMC de 25 à 29,9: surpoids

En dehors du calcul de l’IMC, chacun(e) 
a un poids individuel (+ ou - 1 kg) vers 
lequel son organisme tend naturelle-
ment à retourner si la personne ne dévie 

pas. Il correspond au poids auquel on est 
resté le plus longtemps au cours de sa vie.

Les risques liés au surpoids
L’OMS définit le poids normal par un IMC 
compris entre 18,5 et 24,9. En Suisse, près 
d’une personne sur deux présente un ex-
cès de poids. Le surpoids et l’obésité sont 
le cinquième facteur de risque de décès au 

niveau mondial. Les personnes présen-
tant une surcharge pondérale augmentent 
leur risque de développer un diabète, une 
pathologie cardiovasculaire ou un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC). Selon une 
vaste étude publiée dans le Lancet en 
2016, elles perdent en moyenne un an 
d’espérance de vie, et jusqu’à dix ans en 
cas d’obésité sévère.

Un facteur cependant distingue les 
femmes des hommes. Il s’agit de la  
répartition du tissu adipeux dans  
l’organisme.
La silhouette en forme de pomme (accu-
mulation de masse adipeuse au niveau de 
l’abdomen), plus courante pour les 
hommes, est associée à un plus grand 
risque de problèmes de santé. Les dépôts 
de graisse au niveau de l’abdomen sont 

ailleurs, elle agit sur les hormones,  
notamment sexuelles, et peut perturber 
la fertilité des jeunes femmes.

Même calcul pour les femmes  
que les hommes
Le calcul de l’IMC femme se base sur la 
même formule que celui de l’IMC 
homme. En clair, la formule ne prend en 
compte ni le sexe, ni l’âge. 

Les risques liés au sous-poids
Un léger sous-poids n’est pas associé à 
de graves problèmes de santé mais les 
personnes très maigres manquent de ré-
serves d’énergie, sont plus vulnérables 
face aux infections et ont souvent froid 
parce qu’elles n’ont pas assez de graisse 
pour leur tenir chaud.
La maigreur compte aussi parmi les  
facteurs de risque de l’ostéoporose. Par 
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Quelques conseils pour préserver un poids de forme
•    Ne pas se nourrir machinalement (devant la télé, en lisant…).
•    Éviter de manger trop vite pour ressentir le signal de satiété.
•    Se méfier des graisses cachées (viandes en sauce, charcuterie, viennoiseries,  

sucreries…).
•    Éviter les calories liquides (sodas, alcool) qui n’influent pas sur la satiété.
•    Préférer les aliments ayant une faible densité énergétique, contenant peu de graisses  

et beaucoup de fibres (c’est le volume qui rassasie, pas les calories).
•    S’accorder un écart de temps en temps.
•    Apprécier ses repas: prendre le temps de manger et apprécier chaque bouchée.
•    Bouger tous les jours.

EXTRA

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
   le traitement d’un surpoids
   le maintien d’un poids corporel acquis et
   la réduction de l’absorption de cholestérol provenant  
de la nourriture

L’«aimant capteur de 
calories» extra puissant 
pour perdre du poids

ACTUEL !
Avec un dosage élevé.

50% 

de principe actif  

en plus

À L’ACHAT D’UN EMBALLAGE FORMOLINE L112 
OU FORMOLINE L112 EXTRA EMBALLAGE. 6 4 0 1 6 7 7 2 3 0 6 57 >

Ce bon est à faire valoir dans votre pharmacie 
ou droguerie. Valable jusqu’au 30.6. 2019. Le bon n’est 
pas cumulable avec d’autres bons ou rabais.
Information pour les détaillants : veuillez conserver le bon avec 
le ticket de caisse. Notre service externe vous remboursera 
le rabais accordé.

20 % RABAIS

Formoline_Extra_Vorlage_INS_210x139_bon_df.indd   2 29.03.19   09:38

Forme de «pomme»
Plus de graisse abdominale:  
risque accru de problèmes  
de santé liés au surpoids

Répartition du tissu adipeux

 

Forme de «poire»
Moins de graisse abdominale: 
moins de problèmes  
de santé liés au surpoids
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en relation avec un risque  
accru de maladies cardiaques, 
de diabète (type II) et d’hyper- 
tension artérielle.
La silhouette en forme de poire (accumu-
lation de masse adipeuse au niveau des 
hanches et des fesses), plus fréquente 
chez les femmes, comporte moins de 
risques pour la santé.
Un IMC supérieur à 35 représente tou-
jours un risque de santé, indépendam-
ment de la répartition du tissu adipeux.

La pertinence de l’IMC remise  
en question
Les différents seuils de l’IMC ont été éta-
blis selon des données relatives à la santé 
d’une population d’adultes. Son inter-
prétation peut être différente dans cer-
taines situations (grossesse, sportifs de 
haut niveau, enfants, graves maladies, 
personnes âgées). De plus, il ne tient pas 

compte de la masse musculaire, de l’os-
sature et de la répartition des graisses. 
Attention aussi aux différents para-
mètres qui font varier l’IMC: une déshy-
dratation le fait diminuer alors que des 
œdèmes l’augmentent.
L’IMC ne tient pas compte non plus du 
rapport masse maigre (os, muscles,  

viscères)/masse grasse. Ainsi, une per-
sonne très musclée peut afficher un IMC 
élevé, alors qu’elle n’a pas d’excès de 
graisses.
L’IMC, tout en étant approximatif, reste 
cependant un outil utile de dépistage.
 n

Comment mesurer son tour de taille?
La mesure du tour de taille vient donc 
utilement compléter l’IMC pour évaluer  
le facteur de risque de chaque personne.  
On le mesure, à l’aide d’un mètre de 
couturière placé à l’horizontale, au  
niveau où le torse est le plus étroit  
entre le nombril et les dernières côtes.

 

Quel type d’adepte  
  du soleil êtes-vous?
Quoi de plus agréable qu’une belle journée ensoleillée en pleine nature? Attention  
toutefois: le soleil a aussi sa part d’ombre. Soyez bien informé(e) de ses dangers  
et protégez-vous correctement en fonction de votre type de peau pour ne rien regretter  
à la fin de la journée.
Christiane Schittny, pharmacienne

La plupart des enfants d’aujourd’hui 
savent déjà que les UV peuvent être 
dangereux, que des produits solaires 

avec différents indices de protection 
existent et que le chapeau et les lunettes 
de soleil font partie de la panoplie de 
base pour passer du temps à l’extérieur. 
Mais il existe encore bien d’autres infor-
mations à retenir en matière de rayonne-
ment et de protection solaires. Comme 
le fait que tous les produits de protection 
solaire ne conviennent pas de la même 
façon à tout le monde ni à toutes les  
situations. Et c’est justement ce type 
d’informations qui peuvent nous préser-
ver de graves dommages cutanés. Testez 
vos connaissances et parions que vous 
apprendrez quelque chose au passage!
Notez que chaque question peut avoir 
plusieurs bonnes réponses!

Pour les avides de connaissances: 
vrai ou faux?
1.   Le soleil émet des rayons de différentes 

longueurs d’onde jusqu’à la Terre.

2.   Une exposition excessive aux UV peut 
être dangereuse pour la peau et les 
yeux.

3.   Il existe différents types d’ultraviolets: 
UVA, UVB et UVC.

Les réponses 1, 2 et 3 sont correctes. La 
lumière visible et les infrarouges, que 
nous percevons sous forme de chaleur, 
constituent la majeure partie du rayon-
nement solaire. Les ultraviolets ne repré-
sentent que quatre pour cent environ de 
ce rayonnement. Les UVC ne nous af-
fectent pas, car ils ne parviennent pas 
jusqu’à la surface du globe terrestre. Les 
UVA pénètrent jusque dans les couches 
profondes de la peau et provoquent son 

vieillissement prématuré. Les UVB 
restent dans les couches superficielles de 
la peau et génèrent un bronzage durable. 
Un excès d’ultraviolets peut être néfaste 
pour la peau et les yeux.

Pour les amoureux des cimes: que 
faut-il savoir à la montagne?
1.   Les températures plus fraîches em-

pêchent souvent de réaliser l’intensité 
du rayonnement solaire et le rayonne-
ment en altitude est plus intense que 
dans la vallée.

2.   L’intensité du rayonnement est plus 
faible sur les glaciers et sur la neige, car, 
contrairement aux couleurs foncées, 
les couleurs claires réfléchissent la lu-
mière du soleil et ne l’absorbent pas.

3.   Attention au froid, car il peut renforcer 
les effets du rayonnement solaire.

La réponse 1 est correcte. Avec l’altitude, 
l’exposition aux UV augmente, de l’ordre 
de 15 à 20 % par tranche de 1000 mètres 
d’altitude. En montagne, une protection 
à indice élevé s’impose donc systémati-

39PROTECTION SOLAIRE

”Tous les produits  
de protection solaire  
ne conviennent pas  

de la même façon à tout  
le monde ni à toutes  

les situations.

depuis 1948Veuillez consulter la notice d’emballage et demandez conseil à votre médecin, pharmacien/ne ou droguiste

Accueillez le printemps et la 
saison des baignades décontracté 
et plein d’entrain

Le réducteur d’appétit homéopathique avec du Madar D4

• Coupe les compulsions alimentaires 

• Réduit les envies de sucreries

• Aucun risque d’accoutumance

• La prise régulière assure le succès

• Excellente tolérance

Cefamadar®

Ceci est un médicament autorisé

steinberg
pharma
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”Le seuil du tour  
de taille est de 102 cm  

chez les hommes  
et de 88 cm pour  

les femmes.
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quement. La neige réfléchit la lumière du 
soleil, ce qui augmente encore l’exposi-
tion au rayonnement solaire. La tempéra-
ture n’influence pas l’effet des ultraviolets.

Pour les plus jeunes: quid de  
la peau sensible des enfants?
1.   Elle doit être particulièrement bien 

protégée contre les UV, car les coups 
de soleil de l’enfance sont considérés 
comme la principale cause de cancer 
de la peau à l’âge adulte.

2.   Il est conseillé d’utiliser des produits 
solaires spéciaux pour bébés ou pour 
enfants, car ces produits sont adaptés 
à leurs besoins spécifiques.

3.   Les enfants en bas âge doivent rester 
le plus possible à l’ombre; ils n’ont 
donc pas besoin de crème solaire, de 
vêtements à manches longues ni de 
chapeau pour être protégés.

Les réponses 1 et 2 sont correctes. La 
peau des enfants est beaucoup plus fine 
et sensible que celle des adultes; elle a 
donc besoin d’un indice de protection 
particulièrement élevé. Optez de préfé-
rence pour un indice 50+. Et comme ils 

 

ploi de crèmes spécifiques, avec une 
consistance plus ferme afin qu’elles ne 
s’étalent pas trop (ou qu’elles ne se «dis-
persent» pas trop en termes techniques) 
et ne pénètrent pas dans les yeux. 

Pour les adeptes de la baignade:  
à quoi faut-il être particulièrement 
attentif à la plage?
1.   Dans la mer, il ne faut pas trop s’in-

quiéter d’attraper un coup de soleil, car 
l’eau salée absorbe en grande partie les 
ultraviolets.

2.   En optant pour une crème qui résiste 
à l’eau, on joue la sécurité, car elle 
nous protège des coups de soleil toute 
la journée.

3.   Plutôt que de mettre de la crème, on 
peut aussi aller se baigner avec un 
T-Shirt pour se protéger du soleil.

Oups, tout faux! Un, même sous l’eau, les 
ultraviolets sont encore présents en 
quantités non négligeables: à 50 cm sous 
la surface, on retrouve encore 60 % des 
UVB et 85 % des UVA. Deux, résistant à 
l’eau ne veut pas dire résistant à la ser-

Pour les prudents: quelle  
est la durée de conservation  
des produits de protection solaire?
1.   Tout dépend de la qualité du produit. 

Pour faire simple: plus il est cher, plus 
il se conserve longtemps.

2.   Généralement 12 mois après l’ouver-
ture.

3.   Non ouvert, jusqu’à trois ans après la 
date de fabrication.

Les réponses 2 et 3 sont correctes. Sur les 
produits de protection solaire comme 
sur les autres cosmétiques, un petit sym-
bole représentant un récipient, généra-
lement assorti de la mention «12 M» 
(pour 12 mois), indique la durée de 
conservation du produit après son ouver-
ture. Notez la date d’ouverture sur le fla-
con pour ne pas l’oublier. Un flacon non 
ouvert et conservé dans de bonnes condi-
tions peut généralement se garder trois 
ans même si cette information figure 
rarement sur le conditionnement. n

viette de bain. Lorsque vous vous séchez, 
vous retirez une partie de la crème solaire 
et, même dans l’eau, sa tenue reste limi-
tée. Il faut donc régulièrement renouve-
ler son application. Trois, dans l’eau, les 
vêtements ordinaires ne protègent que 
dans une certaine mesure et ne rem-
placent pas la crème solaire. Vous trou-
verez toutefois dans le commerce des 
vêtements spécifiques anti-UV avec un 
indice de protection défini.

”Notez la date  
d’ouverture sur le flacon 

pour ne pas l’oublier.

 
adorent barboter et se baigner, veillez 
aussi à choisir un produit qui résiste à 
l’eau. Même s’il est vrai que les enfants 
en bas âge doivent rester le plus possible 
à l’ombre, ils y restent malgré tout expo-
sés à une certaine quantité de rayonne-
ments indirects. Donc, même à l’ombre, 
n’oubliez pas de leur mettre de la crème, 
des vêtements protecteurs et/ou un  
chapeau! 

Pour les pressés: quels sont les 
avantages d’un spray solaire?
1.   Il n’est pas gras, pénètre rapidement 

dans la peau et s’avère particulière-
ment pratique pour les zones poilues.

2.   Il convient particulièrement pour pro-
téger le visage: fermez les yeux, vapori-
sez, toutes les zones du visage et des 
yeux difficilement accessibles sont 
maintenant bien protégées et vous 
voilà paré(e)!

3.   Il est bien adapté pour protéger les 
zones de peau étendues et les enfants 
impatients, grâce à son utilisation 
simple et rapide.

Les réponses 1 et 3 sont correctes. Les 
sprays solaires sont simples à utiliser mais 
doivent impérativement être brièvement 
répartis à la main sur la peau afin de n’ou-
blier aucune zone. Les sprays ne sont pas 
prévus pour le visage. Celui-ci exige l’em-

”Même à l’ombre,  
on reste malgré tout exposé 
à une certaine quantité de 

rayonnements indirects.

Bien préparé aux caresses 
du soleil.
Grâce à une précieuse combinaison d’antioxydants et de carotinoïdes naturels 
unique en son genre, Burgerstein sun protège activement la peau des influences 
nocives et favorise un beau bronzage régulier. 

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

Protéger. Nourrir. Bronzer.

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

sun_210x99_d.indd   2 04.03.19   13:55

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Recommandé par 

Patrick Lange
Triathlon World Champion

Protection dermatologique UV 
sans ingrédients à risques.

Légèreté inégalée  
Gels et sprays 
transparents

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 



Garder le silence peut coûter cher. Car pour les clients des drogueries ou des pharmacies, 
plus il y a d’échange d’informations, plus l’utilisation des médicaments est sûre et  
ciblée. La pharmacienne Kaja Vela explique pourquoi les interactions médicamenteuses 
sont complexes. 
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Pourquoi mettez-vous les clients  
en garde contre les interactions?

Kaja Vela*: parce qu’il 
peut se passer énormé-
ment de choses! Selon 
l’association que l’on in-
gère, l’effet peut se renfor-
cer, de sorte à générer un 

mélange de médicaments toxique. Ou un 
médicament peut empêcher un autre 
d’agir correctement, voire même en  
stopper complètement l’effet. Le fait est  
qu’il existe un nombre incalculable de 

mécanismes différents qui requièrent 
des connaissances spécialisées.

Quelle est la fréquence  
de ces interactions?
La fréquence est difficile à estimer, car 
cela dépend de la substance. De plus, 
toutes les personnes ne réagissent pas de 
la même manière. Quelque chose d’aussi 
simple que prendre un médicament 
avant ou après un repas peut aussi être 
déterminant.

Avez-vous des exemples issus  
de la pratique?
Il y en a énormément. Par exemple ces 
deux-là: l’association de médicaments 
anticoagulants avec certains antidou-
leurs antiinflammatoires peut provoquer 
des hémorragies internes. Certains mé-

dicaments contre l’hypertension peuvent 
également interagir avec cette classe 
d’antidouleurs, ce qui peut entraîner une 
insuffisance rénale.

Cela signifie que des médicaments 
délivrés sans ordonnance comme  
les comprimés contre les maux de tête 
peuvent s’avérer dangereux?
Oui, clairement! Même un antidouleur 
très bien toléré comme le paracétamol 
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De quoi parle-t-on? 
Souvent, les profanes ne comprennent les termes médicaux qu’à moitié. Les pharmacies  
et les drogueries sont par conséquent aussi là pour venir en aide à leurs clients et leur 
expliquer la définition de certains termes. Et c’est parfois plus simple que ça en a l’air.
Médicament: 
Un médicament est un produit fini qui est utilisé par le patient, comme par exemple  
un comprimé, un sirop ou une pommade. 
Principe actif ou substance active:
Un principe actif (ou une substance active) est une substance contenue dans  
le médicament qui lui confère son effet thérapeutique.
Interaction:
On parle d’interaction lorsque deux principes actifs interagissent l’un avec l’autre.  
Cela peut être bien comme cela peut être mauvais, en tous les cas la rencontre déclenche 
quelque chose.
Effet secondaires ou effets indésirables
On parle d’effets indésirables ou d’effets secondaires lorsqu’une réaction non voulue se 
produit en même temps que l’effet prévu du médicament. Les effets secondaires peuvent, 
par exemple, être intensifiés par des interactions médicamenteuses.

*  Kaja Vela, pharmacienne dipl. féd. La Bernoise  
de 31 ans, qui habite avec son mari et sa fille  
en Suisse romande, a décidé d’embrasser la 
profession de pharmacienne parce qu’en plus  
d’un amour pour les sciences naturelles, elle était 
dotée de bonnes compétences sociales et ne 
voulait pas «devenir que physicienne».

Mieux vaut en dire  
  trop que pas assez

”Le jus de pamplemousse peut être 
dangereux s’il est associé à  

des médicaments destinés à abaisser  
le taux de cholestérol.

”Quelque chose  
d’aussi simple que prendre 

un médicament avant  
ou après un repas peut  
aussi être déterminant. 

peut provoquer des lésions au foie s’il est 
associé avec certaines substances. Ou 
l’association de certaines préparations 
combinées contre les refroidissements 
avec des tranquillisants peut entraîner de 
la somnolence, une situation fatale lors-
qu’on est au volant.

Qu’en est-il avec  
des produits d’origine 
purement végétale?
Là aussi, la prudence est de mise. Car la 
formule «végétal = naturel = bon = sain» 
n’est pas toujours vraie. Le millepertuis, 
souvent utilisé contre les sautes d’hu-
meur, peut entre autres compromettre 
l’effet de la pilule et  favoriser ainsi une 
grossesse. Même le jus de pample-
mousse peut être dangereux s’il est asso-
cié à des médicaments destinés à abais-
ser le taux de cholestérol: la surdose que 
cela entraîne peut déclencher de sévères 
lésions musculaires.

Les clients sont-ils conscients  
des dangers?
Pas toujours, malheureusement. Repre-
nons l’exemple des douleurs: les patients 
ne peuvent pas savoir intuitivement 
quelles associations d’antidouleurs sont 
appropriées contre des douleurs plus 
fortes et lesquelles ne font qu’aggraver 
les effets secondaires et même, en cas 
extrême, peuvent provoquer des lésions 
à l’estomac et aux reins. En plus de  
la problématique des interactions, le  
dosage joue aussi un grand rôle. Je peux 
ici citer l’exemple de mon père, qui a 
brusquement été pris par des crises de 

vertiges. Pourquoi? Il prenait certes régu-
lièrement ses pastilles de très petite taille 
contre l’hypertension, mais à double 
dose car il ne voulait pas partager les  
minicomprimés en deux comme cela 
avait été convenu. La citation de Para-
celse selon laquelle la dose fait le poison 
est encore d’actualité aujourd’hui.

Il vaut donc la peine de se faire  
conseiller par un spécialiste...
Absolument. (Elle rit.) J’ai étudié la phar-
macie pendant 5 ans à l’université pour 

”Le millepertuis peut 
entre autres compromettre 

l’effet de la pilule  
et favoriser ainsi une  

grossesse. 

quelque chose! Nous, pharmaciens, 
sommes les professionnels des médica-
ments, les profanes n’ont pas les 
connaissances spécialisées, car même 
s’ils ont sur internet accès à des sources 
sérieuses, il y a aussi des informations 
erronées aux effets dévastateurs. 

Que conseillez-vous aux gens qui 
veulent eux-mêmes prendre leur santé 
en main?
Même s’ils ne prennent qu’une simple 
préparation multivitaminée, il est im-
portant que le/la pharmacien(ne) le 
sache. Car certains compléments ali-
mentaires, par exemple des sels miné-
raux comme le fer ou le magnésium, 
peuvent empêcher les principes actifs de 
certains médicaments d’être absorbés 
dans le sang, et ceux-ci sont alors excré-
tés sans pouvoir agir. Ma tâche de phar-
macienne est d’empêcher cela. Cela vaut 

la peine que les clients four-
nissent toutes les informa-
tions possibles sur leur 
santé. S’il y a un doute, il vaut 

mieux poser une question de 
trop que de garder le silence. n
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Un hérisson arbore en moyenne  
8000 piquants. 
Par chance, ils sont creux, 

sinon ils représenteraient un 
fameux poids sur la balance!

En effet, le premier en 
contient 16 %, contre 

seulement 10 % pour le second.

16 % 
DE PROTÉINES

10 % 
DE PROTÉINES

Lors de l’inhalation de cortisone, seule une petite partie du principe actif pénètre 
dans l’organisme; ces traitements ont donc généralement peu ou pas d’effets indésirables.

La consommation de chocolat est bonne pour la concentration 
et la mémoire: sa teneur en flavonoïdes stimule pendant quel-
ques heures l’irrigation du cerveau.

La température 
n’est pas homogène 
dans l’ensemble du 
réfrigérateur. 
La zone la plus froide 
se situe juste au-des-
sus du compartiment 
à légumes – c’est le 
meilleur endroit pour 
la conservation des 
viandes.

Avec ses 45 lettres, c’est un des mots 
les plus longs de la langue anglaise. 

Il s’agit d’un terme médical désignant 
une affection pulmonaire chronique 

causée par l’inhalation de silice.

Squelette de base 
des flavonoïdes, 
flavanols

A C

B

-7 °C

9 °C
9 °C

5 °C

3 °C

9 °C

Un bébé qui pleure à pleins poumons 
peut produire 

jusqu’à 110 décibels, 
soit le niveau sonore à proximité 

immédiate d’une scie circulaire ou 
d’un marteau-piqueur.

Le jaune d’œuf 
est plus riche en protéines 

que le blanc d’œuf.
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45MOTS FLÉCHÉS
La solution aux mots fléchés de l’édition d’avril était:  
COLLYRE

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;  
les prix sont envoyés directement par l’entreprise. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 mai 2019. Bonne chance!

Solution

15 x 1 «Lubex anti-age® 
intelligence»  
d’une valeur de CHF 88.50 
chacun à gagner!
L’intelligence au service d’un teint rayonnant: 
affine les pores et atténue les ridules.

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

•  resserre les pores et 
matifi e immédiatement 
la peau

•  rend la peau plus lisse 
et plus rayonnante 

•  repulpe les ridules 
de l’intérieur

Système d’action intelligent
avec 6 Biostimulateurs

   4106 Therwil, • tél. 061 725 20 20 • www.lubexantiage.ch IS
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Lubex anti-age® intelligence
refi ning & correcting biostimulator

innovation & expertise 
in dermatology

matifi e immédiatement 

rend la peau plus lisse 



Les médicaments dont la date de péremp-
tion est dépassée ne doivent plus être 
utilisés, mais plutôt éliminés. Ceci est aussi 
valable lorsqu’ils semblent extérieurement 
intacts. Des experts autoproclamés prétendent 
sans cesse que les médicaments peuvent être pris  
sans risque, même s’ils sont échus. Faux! Les dates  
de péremption qui figurent sur les emballages des  
médicaments sont bien plus que des recommandations. 
C’est ce qui les distingue de la date de durabilité minimale 
des denrées alimentaires. Les médicaments ne doivent pas 
être jetés à la poubelle, mais  
rapportés au point de vente,  
qui s’assurera de leur 
élimination correcte.

Faut-il vraiment éliminer  
ce médicament?

Périmé?

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 3 juin 2019.

Ça brûle ?
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46 CONSEILS PRODUITS

Le petit plus naturel  
pour le métabolisme  
ferrique

Le nouveau Biotta Vital Fer contient du fer 
naturel issu de l’extrait de feuilles de curry bio 
et peut contribuer à réduire la fatigue. Un  
verre (200 ml) du mélange de fruits et légumes 
innovant couvre 30 % des besoins journaliers 
en fer et 100 % des besoins journaliers en 
vitamine C. En couvrant les besoins en fer  
par la nutrition, il est possible d’éviter la prise 
de compléments de fer.
Biotta Vital Fer est en vente dès maintenant 
dans le commerce spécialisé.

Visiodoron Malva® solution  
ophtalmique

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

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

Magnesium Biomed® DIRECT –  
Le magnésium pour  
une prise directe

Magnésium Biomed® DIRECT est un 
complément alimentaire qui apporte une 
extra-dose de magnésium. Les granulés  
au goût fruité de framboise se prennent  
sans liquide et fondent sur la langue – 
idéal pour les déplacements.
Magnésium Biomed® DIRECT est sans gluten, 
sans sucre, exempt de lactose et de constituant 
animal.
Disponible dans votre pharmacie  
ou droguerie.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

Biotta AG 
8247 Tägerwilen
www.biotta.ch

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Cystites adieu!

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

Vitamine D végane –  
avec la force du soleil

Désormais, les végans peuvent aussi prendre 
de la vitamine D en complément alimentaire 
en toute bonne conscience. Une capsule 
contient 800 UI de vitamine D (ergocalciférol).
Sans gluten, ni lactose, ni fructose, ni huile 
d’arachide, ni conservateur, ni arôme ajouté. 
Développé et fabriqué en Suisse, également 
indiqué pour les non-végans.
Vitamine D Wild Capsules véganes,  
complément alimentaire avec vitamine D.

 

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.femannose.ch

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.deumavan.ch

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

Chaque jour des soins intimes tout 
en délicatesse pour elle et lui

Prévenir – soigner – protéger: des soins 
intimes adaptés avec Deumavan®.
Deumavan® pommade protectrice lavande  
ou neutre pour elle et lui:
•  Irritation cutanée avec p. ex. sensations  

de brûlure, démangeaisons
•  Rougeurs et gonflements
•  Lésions cutanées
•  Sécheresse
•  Douleurs dans la région anale
 



Comme un vrai sous-vêtement.
La protection TENA en plus.

*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist disponibles exclusivement en pharmacies ou drogueries.
** Téléphone fix max CHF 0.08/Min. 

Sentez-vous féminine, à l’aise et sûre de vous: 
la nouvelle gamme TENA Silhouette ressemble 
à un sous-vêtement classique, tout en offrant une 
protection fiable contre les fuites urinaires. 
Disponible dans une variété de tailles et de 
couleurs, en taille haute ou basse. 

*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist disponibles exclusivement en pharmacies ou drogueries.*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist disponibles exclusivement en pharmacies ou drogueries.*TENA Silhouette Normal Noir & Blanc Low Waist disponibles exclusivement en pharmacies ou drogueries.
** Téléphone fix max CHF 0.08/Min. ** Téléphone fix max CHF 0.08/Min. 

DEMANDER DANS VOTRE PHARMACIE
OU À L’ASSISTANCE TENA AU 0840 – 220222**
 

ÉCHANTILLONS GRATUITS

EXCLUSIVEMENT 
EN PHARMACIES *
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