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L’été,

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.

c’est le temps des
voyages. Les Suisses
bouclent en moyenne
leurs valises au moins
trois fois par an et,
dans 67 % des cas, ils
choisissent de partir
à l’étranger. Et vous,
préférez-vous vous détendre loin de chez
vous ou laisser votre esprit vagabonder dans
un hamac au fond de votre jardin? Quand
réussissez-vous à vraiment lâcher prise?
Où puisez-vous votre force et votre équilibre
nerveux? Personnellement, je ressens une
liberté sans borne au sommet d’une montagne, mais je m’accorde aussi le droit de
lézarder de temps à autre. Chacun doit
planifier ses vacances selon ses goûts
personnels! Car...

… les vacances les plus réussies
sont celles où l’on laisse libre cours
à ses propres envies.
Peut-être faites-vous partie de ces gens
qui ont besoin de situations extrêmes pour
déconnecter? Que diriez-vous alors d’une
expédition au pôle Nord à la seule force de
vos muscles? Dans les pages suivantes, une
alpiniste suisse de l’extrême vous parle de
ses expériences extraordinaires et vous
confie ses moments les plus intenses vécus
lors de l’ascension de l’Everest. Vous
trouverez ensuite des conseils d’expert
pour planifier vos vacances en toute quiétude. Une bonne préparation permet en
effet de réduire grandement le stress des
vacances. Et si, cette année, vous partez en
voiture, les conseils de santé des pages 10
et suivantes pourraient vous intéresser.
Notre checklist de voyage à la page 26,
vous permettra de mettre les voiles
l’esprit encore plus tranquille. Peu
importe que vous lisiez ce magazine
confortablement installé(e) chez vous
ou à quelque huit mille mètres d’altitude...
Après tout, les connaissances sur la santé
ne connaissent pas de frontières!
Bien à vous,
Irene Strauss
Rédactrice en chef et pharmacienne
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Les limites du corps humain

Plus haut,
plus vite,
plus loin?
Evelyne Binsack est la première Suissesse à avoir gravi l’Everest et à avoir
atteint le pôle Nord et le pôle Sud par ses propres moyens. Ses principales
ressources pour y parvenir sont le savoir, l’intuition et vivre dans l’instant présent.

Température corporelle:
la température corporelle maximale est de 42,3 ºC.
Altitude:
chez des personnes acclimatées, la limite de survie se situe autour
de 7000 mètres. (Il est très peu probable de survivre
plus de 48 heures à 8000 mètres d’altitude.)
Profondeurs:
le record de plongée en apnée est de 214 mètres.
Pertes de sang:
des pertes de sang de plus d’un litre peuvent être fatales.
Survie sans eau:
une personne jeune et en bonne santé peut survivre environ 3 à 4 jours;
dans certains cas extrêmes, jusqu’à 12 jours.
Survie sans nourriture:
un à deux mois selon la constitution physique.
Survie sans sommeil:
le record du monde est de 266 heures d’éveil.

Annegret Czernotta

Pourquoi vous être lancée dans de telles expéditions
de l’extrême?
Evelyne Binsack*: je ne sais pas s’il existe un
gène de l’extrême chez l’être humain. Je voulais simplement devenir très bonne dans ce
que je faisais et j’ai rapidement évolué dans
l’alpinisme.

Lors de vos grandes expéditions, avez-vous parfois eu peur?
Il n’y a pas une seule mais différentes formes de peur. En athlétisme, j’avais peur du départ et du moment où l’on franchit la
ligne d’arrivée. Dans les sports de montagne, en escalade par
exemple, j’ai appris relativement vite à gérer le risque de chute
et les peurs qui y sont liées. Grâce à mon expérience, je sentais
si la peur était justifiée ou non et j’ai appris à garder mon calme.

Comment est apparu ce désir d’entreprendre
des expéditions aussi exigeantes?
Petite, j’étais déjà très dynamique et pleine d’énergie. J’ai
d’abord pu canaliser cette énergie grâce à l’athlétisme. Mais,
avec le temps, c’est devenu trop monotone. Pour moi, c’était
devenu synonyme de «tourner en rond». À 16 ans, j’ai fait ma
première randonnée à ski. L’athlétisme m’avait déjà appris
l’endurance, l’effort et la capacité à me consacrer pleinement à
quelque chose. L’été a succédé à l’hiver et j’ai alors gravi mes
premières montagnes. Et tout est parti de là.

Cela doit tout de même être difficile de surmonter ses peurs?
Qu’est-ce qui vous aide dans ces cas-là?
Le plus important pour moi, dans une situation critique, est de
me mettre dans une position qui me permet de faire une pause.
Sur une paroi verticale, ça peut être une prise suffisamment
grande pour que je puisse y tenir une demi-heure. En sécurité
dans cette «niche», je peux respirer en conscience et contrôler
ma peur. J’essaie alors de trouver une solution au problème,
pour pouvoir continuer à grimper en gardant toujours à l’esprit
que je pourrai me retrancher dans ma niche sûre. Ensuite, il
faut une bonne dose de courage pour quitter ce «havre de sécurité». La colère est d’ailleurs une émotion très utile, à condition de pouvoir la diriger de manière ciblée sur le problème à
résoudre. Elle me permet aussi de mobiliser l’énergie dont j’ai
besoin pour surmonter les difficultés.

* E velyne Binsack (51 ans) est guide de montagne diplômée et a été

la première Suissesse à atteindre le sommet de l’Everest (8848 m) en 2001.
Ses expéditions au pôle Nord et au pôle Sud ont été ses plus grandes
aventures de l’extrême.

Quelle est l’importance de l’intuition dans
vos expéditions de l’extrême?
L’expérience développe les perceptions. L’intuition est un mélange d’expérience et de pressentiment. Ce genre d’expédition
laisse peu de place à l’erreur. Une mauvaise décision peut s’avérer irrémédiablement fatale. Quand j’étais une jeune alpiniste,
je me suis blessée un nombre incalculable de fois parce que j’ai
tenté des choses alors que je sentais que ça n’irait pas. Au
départ, je n’ai pas pris cette sensation au sérieux. Aujourd’hui,
je fais confiance à mon intuition, qui m’a souvent guidée lors
de mes expéditions. On apprend à se fier au fait que l’on voit
quelque chose avant même que ça n’arrive. Il s’agit d’être
parfaitement vigilant et, grâce à cette vigilance, de prendre les
bonnes décisions.

Comment vous préparez-vous avant une expédition?
Pour moi, c’est important que personne ne se mêle de mes
affaires. Mais s’il me manque certaines compétences, comme
pour mes expéditions au pôle Sud ou au pôle Nord, je me fais
conseiller par des experts et je m’exerce en conditions réelles:
je m’entraîne d’abord avec une expédition de 10 jours et j’acquiers ainsi l’assurance et le savoir-faire nécessaires pour la
grande expédition. Par ailleurs, bouger fait autant partie de ma
vie que manger ou dormir. Donc je cours, je marche ou je
grimpe chaque jour sans exception. Si, par exemple, j’ai beaucoup de rendez-vous dans une journée et que je dois partir à
6h00, alors à 4h00 je suis déjà sur mon stepper, histoire de faire
au moins une heure d’exercice. Après, je me sens bien. Par
contre, rester derrière un bureau me stresse. Je dois m’y forcer.

Avez-vous appris des techniques mentales auprès d’un coach?
Non, je suis mon propre coach. Je suis convaincue que le corps
et le psychisme sont étroitement liés. Si je suis physiquement
solide et forte, alors j’ai moins peur et j’ai aussi une plus grande
force mentale.

Avez-vous choisi librement le but de vos expéditions?
Mes projets ont toujours été autofinancés jusqu’à 80 %, ce qui
m’a donné la liberté de choisir moi-même mes destinations.
Mais une fois qu’on a une idée en tête, surtout quand on
s’est confronté(e) pendant des années à des objectifs comme
l’Everest et les pôles, cette idée ne vous lâche plus. Vous travaillez dur pour atteindre votre objectif et rien ou presque ne pourra
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vous en détourner. Poursuivre un objectif, c’est aussi être
prêt(e) à faire des sacrifices. Quand je suis partie de chez moi
pendant 484 jours pour atteindre le pôle Sud et que j’ai parcouru
pour cela 25 000 kilomètres, essentiellement à la force de mes
muscles, cela ne m’a pas seulement demandé une performance
physique hors du commun, mais aussi une vraie performance
mentale. Dans ce genre d’expéditions, il y a des jours où l’on
aimerait juste tout envoyer promener, et puis il y a des jours où
la nature vous fait de merveilleux cadeaux.
Quel a été le moment le plus marquant pour vous?
Quand je suis revenue au camp de base après l’ascension de
l’Everest, deux alpinistes étaient encore là-haut. Tous deux
souffraient du mal des montagnes et il était clair qu’ils n’auraient plus le temps de redescendre – c’était déjà l’après-midi
– et qu’il était très probable qu’ils y perdent la vie. Nous avons
alors malgré tout tenté une opération de sauvetage avec une
vingtaine de personnes et nous avons réussi à les redescendre
tous les deux de la montagne en trois jours dans des conditions
extrêmement difficiles. Voir ces deux personnes en vie a été
quelque chose de très fort.
Qu’est-ce que ces expéditions vous apprennent?
À avoir de grands projets en tête et, à force de volonté et de
persévérance, à les réaliser! Pendant mes expéditions, j’ai aussi
un lien très étroit avec la Terre; j’ai développé un incroyable

Conseils de lecture (en allemand)

Doris Büchel
«Grenzgängerin– Ein Leben für drei Pole»
env. 224 pages + 32 pages d’illustrations
ISBN Print 978-3-03763-093-8

Gabriella Baumann-von Arx, Evelyne Binsack
Schritte an der Grenze:
Die erste Schweizerin auf dem Mount Everest
ISBN eBook 978-3-03763-741-8

sixième sens ou une espèce d’instinct primitif qui aiguise le
sens du danger. Ça vous rend à la fois plus sauvage et plus
proche de vous-même. J’ai senti d’instinct si des gens, des animaux ou des situations pouvaient s’avérer dangereux pour moi.
Cultiver cet instinct primitif pendant ces longs mois loin de
chez moi m’a permis de connaître une dimension de l’expérience humaine que l’être civilisé ne peut pas connaître au
quotidien. Découvrir cette dimension est l’un des attraits de
mes expéditions.
Avez-vous encore d’autres objectifs?
Pour l’instant, je donne des conférences. Dans ces conférences,
je ne mets toutefois pas l’accent sur le côté «plus haut, plus vite,
plus fort» mais sur le développement des forces mentales
propres à chacun pour parvenir à ses objectifs tout comme sur
notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, des autres et de
l’environnement. 
n

SOS: vacances en vue!

La joie anticipée des vacances commence à monter avec une effervescence aussi
agréable que fragile. Comment éviter que l’excitation ne vire à l’agitation et à la fébrilité?
Meta Zweifel

Veroval

g n os t i c
Dia

®

AU TO -T E S T
Bactérie
dérive du grec. «bâtonnet»

Bactéries ou virus ?
Savoir sans plus attendre.
Cet auto-test Veroval® conçu pour un usage à domicile, se base sur des tests de diagnostic
modernes. Facile à utiliser, il vous fournit des résultats fiables en quelques minutes
et vous permet de vérifier si des antibiotiques vous seraient utiles. Rapide. Simple. Fiable.
www.veroval.ch

à

domicile

Virus
lat. venin, suc, puanteur

F

aites-vous partie de ces gens qui, à
quelques jours des vacances, ont encore un millier de choses à faire?
Vous vous efforcez à chaque fois de ne
rien laisser en suspens et cela vous amène
régulièrement au bord de la crise de panique? Tout à coup, vous réalisez que
vous devez encore régler ceci ou cela, le
temps file, vos nerfs commencent à flancher, vous devenez de plus en plus irritable et vous avez même peut-être du mal
à dormir. Il vous faut ensuite quelques
jours avant d’être vraiment en mode
vacances. Vous pouvez l’éviter!

Prévoir, c’est tout un art
Vous avez probablement déjà entendu
parler de l’auteure à succès japonaise
Marie Kondo. Elle a mis au point une
méthode qui permet de tout ranger et de
mieux s’y retrouver pour une sérénité à
toute épreuve. Conseil de la méthode
KonMari: si vous voulez trier votre garderobe, videz complètement toutes vos
armoires et, dans la foulée, mettez à part
tout ce dont vous n’avez plus besoin. Si
vous vous contentez de vous débarrasser
d’une seule pièce de temps à autre, vous
n’atteindrez jamais votre but.
Ce principe peut aussi s’avérer utile en
période de préparatifs de vacances.
Trois, ou même mieux quatre semaines

”

Trois, ou même mieux
quatre semaines avant
le départ, faites une liste
de tout ce qu’il vous reste
à faire avant le jour J.

avant le départ, faites une liste de tout ce
qu’il vous reste à faire avant le jour J. Les
pros appellent cela une «to-do list». Quel
que soit le nom qu’on lui donne, l’important est d’y noter la moindre petite tâche
à accomplir et de l’exécuter systématiquement. Vérifier les documents de

voyage et les mettre en lieu sûr, noter
précieusement l’adresse du lieu de
vacances, informer les voisins, prendre
les dispositions nécessaires pour le courrier, (faire) confectionner sa pharmacie
de voyage, éventuellement commander
une réserve de médicaments, prévoir
l’arrosage des plantes, etc. Même un
petit rien peut se transformer en gros
stress si l’on tarde trop à s’en occuper. La
«to-do list» permet dans une certaine
mesure de se prémunir des mauvaises
surprises et d’éviter de s’arracher les
cheveux parce qu’au dernier moment,
quelque chose va de travers, manque ou
vous met sur les nerfs.

Contre le stress des vacances
•  Les jours qui précèdent le départ, veillez à préserver votre calme intérieur: les remèdes
calmants disponibles au rayon phytothérapeutique ou homéopathique agissent
sur l’équilibre psychique et, selon leur composition, peuvent favoriser le sommeil.
•  Offrez-vous un bon massage avec une huile corporelle relaxante à base de plantes.
•  Buvez une infusion aux plantes, p. ex. à base d’écorces d’oranges, à toutes petites
gorgées.
•  Prenez des préparations riches en substances vitales ou des boissons énergétiques
de la pharmacie.
•  Si vous avez besoin de tenues très variées pour vos vacances, faites une liste des différentes associations possibles (y compris les accessoires). Emportez cette liste avec vous.
•  Mettez tous vos vêtements et sous-vêtements lavés et repassés dans un panier à
linge afin de préparer vos valises en un rien de temps.
•  Respirez! Inspirez profondément puis expirez la bouche serrée aussi lentement
que possible en vous concentrant sur votre souffle.
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PUBLIREPORTAGE
Programmer des périodes
de transition
Il y a quarante ans, le Prof. Paul Kielholz,
à l’époque Directeur de la Clinique universitaire psychiatrique de Bâle, signait
un article intitulé «Wie man richtig
Ferien macht» (De l’art de passer de
bonnes vacances). Le Prof. Kielholz soulignait que les vacances étaient généralement associées à un changement de climat, d’environnement et d’alimentation,
ce qui exige un temps d’adaptation
aussi bien physique que psychique.
Aujourd’hui comme à l’époque, on sera
donc bien inspiré de ne pas arriver en
vacances dans un état proche du burnout. «Rappelons à l’occasion que le
voyage de retour ne doit pas être prévu la
veille de la reprise du travail»: ce conseil
du spécialiste est plus d’actualité que
jamais. Si l’on ne prévoit pas une période
de transition entre la fin des vacances
(et un éventuel voyage de retour fatigant)
et la reprise du travail, notre organisme
peut se rebeller avec des réactions de
stress comme des troubles intestinaux
ou circulatoires – et une bonne partie de
l’énergie emmagasinée pendant les
vacances partira déjà en fumée.
Le Dr phil. Ada Nierop, psychologue à la
clinique Clienia Schlössli d’Oetwil am
See, a commencé sa vie professionnelle
comme hôtesse de l’air et connaît donc
bien toutes les réactions de stress des
passagers pendant le vol. Elle aussi ne
saurait que trop insister sur l’importance
de cette période de transition: les prépa-

Irritation oculaire

Que faire en cas d’irritation oculaire?

”

Les préparatifs de voyage doivent être
organisés de manière à se laisser
un jour de relâche avant le départ.

ratifs de voyage doivent être organisés de
manière à se laisser un jour de relâche
avant le départ – si possible, avec un
maximum d’activités en plein air. Le truc
en plus: si vous n’êtes pas épuisé(e) mais
relativement reposé(e) quand vous montez dans l’avion, vous pourrez mieux
gérer une peur de l’avion latente et éviterez ainsi d’être rongé(e) par le stress à la
moindre secousse de l’appareil.

Savoir déléguer
Tout comme au travail, dans le cadre
familial, un principe fondamental permet de réduire le stress: «Je ne dois pas
tout assumer seul(e); je peux déléguer
certaines tâches.» Et l’art de déléguer

passe aussi par le fait de renoncer à la
perfection absolue. Si, par exemple, les
beaux-parents se chargent d’entretenir le
jardin pendant votre absence, chaque
brin d’herbe ne doit pas nécessairement
être coupé au cordeau comme vous
l’auriez fait vous-même. Et si une voisine
a accepté d’arroser vos plantes d’intérieur, inutile d’entrer dans une obsession
perfectionniste et de vouloir que la
maison brille de la cave au grenier avant
votre départ.
Règle d’or des vacances: le point de
départ de vacances aussi riches en expériences que reposantes commence bien
avant de tourner la clé du logement de
vacances et de décharger ses valises.  n

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Sels Dr. Schüssler

OMIDA.

Une irritation oculaire peut s’avérer extrêmement désagréable. Les yeux brûlent, grattent,
sont secs et chaque clignement de paupière laisse une impression de sable dans les yeux.
Il s’agit souvent de symptômes transitoires faciles à traiter.
On a beau adorer l’été, il peut parfois
mettre nos yeux à rude épreuve:
élévation de la concentration d’ozone,
luminosité importante, smog, air
chargé en particules, eau chlorée
des piscines et climatisation dans
les bâtiments et les voitures peuvent
favoriser les inflammations oculaires.
Bactéries et virus sont d’autres causes
possibles.
Quels sont les signes d’une irritation
et d’une inflammation oculaires?
Le symptôme principal est dans tous
les cas une rougeur oculaire et un
gonflement de la conjonctive, la fine
membrane protectrice qui recouvre
la surface de l’œil et tapisse l’intérieur
des paupières. De plus, des sécrétions
peuvent coller les yeux, surtout le
matin. Les paupières brûlent et
démangent et il n’est pas rare de
ressentir une désagréable sensation
de sable dans les yeux.
En cas d’irritation oculaire aiguë,
les collyres aux actifs calmants
spécifiques offrent de précieux

services. Les collyres antibiotiques
n’étant indiqués qu’en cas d’infections
bactériennes plutôt rares, on peut très
souvent obtenir un soulagement à
l’aide d’un collyre homéopathique.
L’euphraise présente dans Euphrasia
est une plante très prisée en ophtalmologie. Associée à Belladonna et à
Hepar sulfuris, elle offre une combinaison de substances actives qui atténue
l’irritation et soulage les pénibles
sensations de brûlure oculaire.

Une hygiène irréprochable du bord
des paupières peut aussi contribuer
à guérir l’inflammation. Nettoyer
soigneusement matin et soir le bord
de chaque paupière à l’aide d’une
solution enrichie en liposomes de
grande qualité et exempte de tensioactifs fait déjà beaucoup: ce geste
permet de détacher les croûtes et
d’éliminer le sébum excédentaire,
ainsi que les sécrétions, dépôts et
microorganismes.

Similasan BlephaCura® Liquid pour soulager les inflammations du bord des paupières
et pour l’hygiène quotidienne de cette zone.

C

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.
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www.similasan.swiss

Similasan Yeux enflammés en cas d’yeux rouges qui brûlent et d’inflammations du bord
des paupières. Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage. Similasan AG
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MAL DES TRANSPORTS

”

Le mal des transports est un phénomène
fréquent et touche surtout les enfants
entre trois et douze ans.

Laissez le mal des transports
																	à la maison!
À vous les vacances! Mais avant, un long trajet en voiture vous attend?
Une pharmacie de voyage bien pensée garantira à toute votre petite famille
un bon départ vers d’autres horizons.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

V

os valises sont bouclées, la voiture
est chargée et toute la famille est
parée au départ. Vous avez prévu de
quoi occuper tout le monde pendant la
route et suffisamment d’en-cas et de
boissons pour les petites faims. Mais
avez-vous pensé à tout pour faire face aux
aléas de santé d’un long trajet en voiture?
Nausées, maux de tête ou petites blessures – une pharmacie de voyage bien
préparée (voir encadré) vous permettra
de faire rapidement face aux divers désagréments.

«J’me sens pas bien»
Comme si les bouchons et l’ennui ne suffisaient pas, quand l’un des passagers
commence à se sentir mal en voiture, ça
devient vraiment amusant! Le mal des
transports est un phénomène fréquent et
touche surtout les enfants entre trois et
douze ans. Il survient quand les perceptions de notre sens de l’équilibre et de
nos yeux ne concordent pas au niveau de
notre cerveau. Quand vous lisez, vos yeux
lui disent par exemple «immobilité»
mais, avec les tournants de la route, votre
organe de l’équilibre lui dit «mouvement». Ces informations contradictoires
peuvent être trop difficiles à gérer pour
notre organisme. Il réagit par des sueurs
froides, une pâleur de la peau, des nausées et des vomissements. Si vous êtes
sujet(te) au mal des transports, regardez
toujours droit devant vous dans le sens
de la marche, évitez les activités comme

”

Les chewing-gums
contre le mal des transports
agissent en quelques
minutes, car leur principe
actif est absorbé par
la muqueuse buccale.
la lecture et essayez de bouger la tête le
moins possible en la laissant reposer sur
l’appuie-tête. L’acupression sous le poignet fonctionne bien également. Pour
soulager ou prévenir les symptômes,
pensez à emporter un remède de la pharmacie contre le mal des transports. Les
chewing-gums prévus à cet effet agissent
en quelques minutes, car leur principe
actif est absorbé par la muqueuse buccale. Les comprimés prennent un peu

plus de temps pour agir. Mieux vaut donc
les prendre avant le départ. Sachez en
outre que certaines préparations peuvent
induire une fatigue et ne conviennent
donc pas au conducteur. Les remèdes
homéopathiques comme Cocculus, en
revanche, n’affectent pas les capacités de
réaction et sont adaptés à tous les âges.

«J’dois aller au p’tit coin»
Les «arrêts-pipi» sont incontournables
dès que le trajet dure plusieurs heures.
Un petit nécessaire d’hygiène pour parer
à toute éventualité se composant de lingettes, de mouchoirs en papier et d’un
désinfectant pour les mains permettra de
pallier la propreté parfois douteuse des
aires de repos. Les choses se compliquent
quand l’intestin commence à se rebeller
pendant le trajet. Les adultes peuvent se
tourner vers des comprimés à base de
lopéramide, un principe actif qui ralentit
le transit intestinal et stoppe au moins

Petite pharmacie de voyage pour grands trajets en voiture
•  Voies digestives: préparations contre les nausées/le mal des transports et la diarrhée.
•  Articles d’hygiène pour les arrêts-pipi: désinfectant pour les mains, lingettes,
papier toilette.
•  Chaleur: boisson rafraîchissante, dextrose, spray d’eau thermale.
•  Troubles veineux: au besoin, bas de contention, gel circulatoire rafraîchissant.
•  Blessures: spray désinfectant, sparadraps, bandages, pincette, pommade antalgique
et bande réfrigérante. Aussi disponibles au format de trousse de secours compacte
pour la voiture.
•  Douleurs et fièvre: paracétamol, ibuprofène ou diclofénac sous une forme appropriée
et à un dosage adapté à l’âge. (Tenir compte de l’influence sur les capacités de réaction!)

provisoirement la diarrhée qui s’annonce. Chez l’enfant, des capsules de
charbon peuvent parer à l’urgence. On
peut également recommander la prise
anticipée de préparations probiotiques
pour renforcer la flore intestinale.

«J’ai chaud!»
Si le soleil est au top de sa forme et si, en
plus de cela, la climatisation fait des
siennes, il peut vite faire très chaud à
l’intérieur du véhicule. Un problème non
seulement pour les enfants mais aussi

pour le conducteur: le stress thermique
augmente la fréquence cardiaque,
fatigue plus rapidement et allonge ainsi
les temps de réaction. Par ailleurs, la chaleur peut provoquer des problèmes circulatoires, qui peuvent se manifester par
des vertiges, des étourdissements et des
accès de transpiration. Il est essentiel
d’avoir des apports hydriques suffisants
pendant tout le trajet. Faites des pauses
et aérez régulièrement l’habitacle. Un
complément alimentaire à base de
dextrose et d’ingrédients stimulants

permettra de relancer la circulation. Un
spray d’eau thermale à vaporiser sur le
visage sera parfait pour un agréable
instant de fraîcheur. Et toute la famille
pourra garder la tête froide malgré les
heures de voyage.

«J’ai les jambes toutes gonflées»
Lors d’un long trajet en voiture, il n’est
pas rare pour les femmes (enceintes) et
les personnes plus âgées d’avoir les
jambes lourdes, fatiguées et gonflées. La
chaleur dilate les vaisseaux, la circulation

Et ne pas
oublier
BIOTICS-D!
2 en 1:
levure et
bactéries
lactiques
Burgerstein BIOTICS-D est un complément alimentaire à base de cultures naturelles de bactéries et de levures qui
régulent l’équilibre de la flore intestinale. La vitamine B2 contribue en outre à la bonne santé de la muqueuse intestinale et ainsi à l’efficacité du système immunitaire. Idéal pour toute la famille, pour préparer un voyage et pour
des vacances sans soucis. www.burgerstein-biotics.ch

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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sanguine ralentit et du liquide se diffuse
dans les tissus environnants. La station
assise prolongée n’est pas favorable au
bon fonctionnement de la pompe veineuse, le sang stagne et les jambes deviennent de plus en plus lourdes et gonflées. Des bas de contention médicaux
permettent de soutenir le retour veineux
et de prévenir la dangereuse thrombose
du voyageur. Si vous êtes passager/ère,
alternez fréquemment des mouvements
de flex et de pointe avec vos pieds pour
stimuler la circulation. Si vous êtes au
volant, faites régulièrement des pauses
et descendez de la voiture pour faire
quelques pas. Puis faites du bien à vos
jambes à l’aide d’un gel circulatoire qui
rafraîchit et soulage la sensation de
tension.

«J’me suis fait mal»
Les arrêts réguliers sont indispensables.
Tandis que les grands se dégourdissent
les jambes, les petits se défoulent. Écorchures et coupures sont alors vite arrivées mais aussi vite oubliées avec des

”

La station assise prolongée favorise
le mal de dos.

pansements, des bandages, du désinfectant et
des sparadraps. Pour les
entorses et les contusions,
pensez aussi à emporter un bandage réfrigérant.

«J’ai mal au dos, au crâne...»
La station assise prolongée favorise le
mal de dos. Des médicaments comme le
paracétamol, l’ibuprofène ou le diclofénac viendront soulager le dos douloureux. Ils sont aussi parfaits pour traiter
le mal de tête. Certains antidouleurs
peuvent toutefois influencer les capacités de réaction et sont incompatibles
avec la conduite (voir encadré). Un flacon
à bille avec un peu d’huile essentielle de
menthe que l’on appliquera sur les
tempes offrira une bonne alternative
sans restrictions d’utilisation. Et, qui

Médicaments au volant –
êtes-vous bien informé(e)?
Près de 3500 spécialités disponibles en
Suisse peuvent avoir des répercussions
sur la capacité à conduire et être à l’origine
d’accidents graves. Du banal antigrippal,
qui semble pourtant inoffensif, à la
préparation contre le mal des transports,
en passant par l’antihistaminique contre
le rhume des foins, de nombreux médicaments, y compris en vente libre,
sont incompatibles avec la conduite.
Renseignez-vous! Votre pharmacie est
là pour vous informer sur la question
des «médicaments au volant» et vous
permettre de trouver des alternatives
adaptées.

sait, son parfum délicat vous permettra-t-il d’anticiper avec joie la fin du
voyage qui se profile.
n

Veines:
bouchons en vue?

La thrombose du voyageur peut vraiment venir gâcher vos vacances. Si un long vol ou
un long trajet en bus vous attend, ne faites pas l’impasse sur les mesures de prévention.
Andrea Söldi

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:
 une parfaite prophylaxie de la thrombose
 réduit les œdèmes
 respirant et facile d’entretien

Profitez de vos vacances dès le début du voyage –
demandez aujourd’hui TRAVENO dans votre
pharmacie ou votre droguerie et faites-vous conseiller.

Les longs voyages en avion, en train ou
en bus peuvent provoquer une thrombose veineuse. Par quel mécanisme?
Dr méd. Nathalie Ulmer*:
il s’agit de l’obstruction
d’une veine due à la présence d’un caillot sanguin.
Le manque d’exercice prolongé dans un espace
confiné peut favoriser ce phénomène.
Pourquoi la thrombose touche-t-elle
presque exclusivement les jambes?
Le cœur pompe le sang dans l’ensemble
de notre corps via les artères. Les veines
permettent de le ramener vers le cœur.
La marche debout complique le retour
veineux au niveau des jambes, car le sang
doit lutter contre la pesanteur. Les muscles des jambes assurent alors le travail

* L e Dr méd. Nathalie Ulmer est médecin
Plus d’informations sur www.sigvaris.com.

spécialiste en angiologie et en médecine interne
générale et cheffe du service angiologie de
l’hôpital municipal Triemli de Zurich.

”

Les vols de huit à dix heures
ou plus sont les plus à risque.

de pompe: la contraction des muscles du
mollet et de la cuisse comprime les
veines et fait remonter le sang vers le
haut. Les valvules veineuses empêchent
qu’il ne reflue vers le bas. De plus, le retour veineux jusqu’au cœur est soutenu
par les mouvements respiratoires. En
position assise prolongée, la pompe
musculaire ne fonctionne pas et le transport du sang venant des jambes est
perturbé, ce qui peut provoquer une
thrombose.
À partir de combien d’heures
sans bouger une thrombose
peut-elle apparaître?
Les vols de huit à dix heures ou plus sont
les plus à risque. Certaines personnes

ont des facteurs de risque qui peuvent
favoriser la survenue d’une thrombose
veineuse profonde des membres inférieurs ou d’une embolie pulmonaire.
On parle d’embolie pulmonaire quand
un caillot de sang est chassé vers les
poumons et y obstrue un vaisseau.
Qui sont ces personnes?
En règle générale, le risque de thrombose augmente avec l’âge à partir de
60   ans environ. Par ailleurs, les personnes qui ont été opérées récemment,
ont été blessées dans un accident ou ont
un antécédent de thrombose ou d’embolie pulmonaire sont plus à risque. Un
cancer, le surpoids, le tabagisme, la grossesse et certains contraceptifs ou traite-
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Quels sont les signes
d’une thrombose?
Selon l’étendue du problème et la veine
touchée, différents symptômes peuvent
apparaître. On distingue généralement
deux types de thrombose: dans la thrombose veineuse superficielle des membres
inférieurs, le caillot se forme dans une
veine située en surface. Souvent, le problème survient au niveau d’une varice: la
veine s’enflamme et l’on peut sentir un
cordon dur et douloureux sous la peau.
La zone touchée est rouge et chaude.
La thrombose veineuse profonde des
membres inférieurs, en revanche, peut
se manifester par un gonflement de la
jambe touchée, une sensation de chaleur
et de tension ou une coloration rougeâtre

ou bleuâtre. Parfois, une thrombose superficielle peut s’étendre à une veine plus
profonde.
Que faut-il faire si l’on suspecte
une thrombose?
Il faut absolument consulter. Il y a un
risque que le caillot se détache de la paroi
veineuse et arrive dans les artères pulmonaires via la circulation sanguine. Il peut
y provoquer une embolie, avec des conséquences fatales dans le pire des cas.
En quoi consiste le traitement?
En cas de thrombose veineuse profonde,
on administrera un médicament anticoagulant qui contribuera à dissoudre le
caillot. En complément, on portera des
bas de contention, qui soutiennent le
retour veineux et préviennent les dommages au niveau des valvules veineuses.
Ces mesures permettent de faire céder le
gonflement et les douleurs. En cas de
thrombose veineuse superficielle, on décidera en fonction des symptômes et de
leur étendue si le port de bas de contention ou un traitement anticoagulant

s’imposent. La plupart du temps, la
thrombose ne nécessite pas d’hospitalisation. Mais si elle touche une veine
du bassin, il faut parfois recourir à une
intervention chirurgicale ou par cathétérisme.
Avant d’en arriver là, mieux vaut miser
sur la prévention avant un long voyage.
Que peut-on faire?
Si possible, levez-vous et marchez un peu
toutes les quelques heures. Il est également important de boire suffisamment.
Selon vos antécédents, portez des bas de
contention et prenez un anticoagulant à
titre préventif. Vous pouvez aussi faire un
certain nombre d’exercices, même en
position assise.
Par exemple?
Vous activerez la pompe musculaire
des jambes en vous mettant sur les
demi-pointes et en tendant les pieds
jusqu’à la pointe ou en soulevant alternativement le bout des orteils et les talons.

n

Vous n’avez pas plus simple,
comme méthode?

Acides humiques:

la solution polyvalente contre les troubles
gastro-intestinaux
Notre tube digestif fait un travail remarquable: au cours de notre vie, il nous permet
de tirer partie de quelque 30 tonnes de nourriture. Au fil du temps, divers déchets
peuvent toutefois s’accumuler. Il est alors temps d’offrir à notre intestin une petite cure détox.
Les acides humiques issus du lignite
sont parfaitement appropriés pour
la détoxification de l’organisme.
Ce produit naturel se lie comme
une éponge aux polluants, toxines,
bactéries, virus et parasites indésirables et les élimine de l’intestin.
Il prévient ainsi leurs effets délétères
et a une influence généralement
positive sur la flore intestinale
physiologique, dont l’importance

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

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

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach

ments hormonaux majorent aussi le
risque. En bref, l’apparition d’une thrombose est favorisée par trois grands facteurs: une circulation sanguine perturbée, des parois veineuses endommagées
ou une modification de la composition
du sang comme en cas de troubles de la
coagulation.

www.activomin.ch

En cas de troubles
gastro-intestinaux
Soulage en cas de troubles veineux
- médicament phytothérapeutique à base d’extrait d’écorce de pin
- en cas de congestions veineuses et de varices
- en cas de congestions et de sensations de lourdeur dans les jambes
- renforce et protège les vaisseaux sanguins
Titulaire de l’autorisation: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, www.kp-kuenzle.ch

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

Ceci est un dispositif médical.
Veuillez lire la notice d’emballage.
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La soupe du Prof. Moro
En 1905, Ernst Moro, médecin-chef
de la clinique pédiatrique de l’Université
Louis-et-Maximilien de Munich, prescrivait
une soupe aux carottes aux enfants
atteints de diarrhée. Cette soupe, qui
soulage aussi les patients adultes,
s’inspire probablement d’un vieux
remède de grand-mère.

Ingrédients et préparation

Diarrhée ou constipation
du voyageur
Les problèmes digestifs peuvent venir gâcher les vacances les plus idylliques.
Sabine Hagg, spécialiste en nutrition et en gastronomie à la clinique Arlesheim,
nous donne des conseils pour favoriser notre santé intestinale.
Meta Zweifel

Comment agir préventivement pour
favoriser une digestion sans histoire?
Sabine Hagg*: le trouble
le plus désagréable affectant le rythme digestif est
la diarrhée. Elle est le plus
souvent due à des agents
pathogènes mais peut
aussi être favorisée par des facteurs
comme une fatigue extrême, la météo, le
stress et un changement d’alimentation
pendant les vacances.
Renforcer son système immunitaire est
la meilleure des préventions. Et cela
commence par des apports suffisants de

* S abine Hagg est spécialiste en nutrition

et en gastronomie à la clinique Arlesheim.

”

Renforcer son système
immunitaire est la meilleure
des préventions.
liquide. Entendez par-là deux à trois
litres par jour d’eau du robinet ou d’eau
minérale plate, et non de café ou d’une
quelconque boisson sucrée. L’eau stimule le métabolisme, active l’organisme
et favorise l’élimination des substances
toxiques. Dans l’idéal, avant même le
premier café du matin, commencez la
journée en buvant un verre d’eau, mais
pas trop froide. En effet, réchauffer un

L’INNOVATION dans le
traitement des symptômes
de REFLUX
Brûlures d’estomac?
Toux irritée?
Voix cassée?
Douleur abdominale?

•
•
•

✔ Protège
✔ Régénère
✔ Soulage

1. Notice ZIVEREL® (janvier 2017).
Vous trouverez des informations relatives à l’effet et aux éventuels effets indésirables dans la notice, auprès d’un médecin ou d’un pharmacien.
ZIVEREL, NORGINE et la voile symbole de Norgine sont des marques déposées du groupe d’entreprises Norgine. AT/ZIV/0419/0035 FR Date de création: avril 2019

liquide froid exige de l’organisme une
dépense d’énergie inutile.
Au niveau alimentaire, certaines
mesures permettent-elles de stabiliser
la santé de notre intestin?
Oui, nous devons vraiment veiller à la
qualité des graisses que nous mangeons.
Les plats préparés et tous les snacks industriels contiennent principalement
des huiles non pressées à froid ou des
graisses de moindre qualité, qui sont
en plus associées à du sucre. Les huiles
de première qualité et les acides gras
oméga 3 sont pourtant les alliés de notre
santé intestinale. Or, mieux l’intestin
fonctionne, plus sa paroi sera à même de

•  Épluchez et détaillez 500 g de carottes
en petits morceaux.
•  Faites-les cuire 1h à 1h30
dans 1 litre d’eau.
•  Mixez ou passez au passe-vite,
puis ajoutez un litre d’eau et 3 g de sel
(1 cuillère à café rase).
•  Consommez cette soupe par petites
quantités.

filtrer les substances que l’organisme
pourra métaboliser et assimiler au
mieux. Nous pouvons aussi soutenir la
bonne santé de notre intestin en consommant des graines de lin légèrement
concassées et mises à tremper.
Avec un effet positif
sur la constipation?
En cas de constipation, il s’agit avant tout
de stimuler suffisamment le péristaltisme intestinal – et cela passe d’abord
par l’exercice physique. Lors de longs
trajets en voiture ou autre, essayez d’activer régulièrement vos muscles abdominaux afin de mobiliser la région intestinale. Des massages doux et circulaires
peuvent aussi être utiles. Et un vieux
remède de grand-mère s’avère souvent
très efficace: mâchez soigneusement des
figues ou des pruneaux réhydratés dans
l’eau avant d’aller vous coucher.
Les bactéries lactiques sont par ailleurs
très importantes pour réguler la digestion et toutes les fonctions de l’intestin.
On les trouve dans la choucroute et, de
manière bien pratique, dans certains jus.
Tous les aliments fermentés, qui recourent à l’un des plus anciens principes
de conservation des aliments, sont aussi
très bénéfiques pour l’intestin.
Qu’est-ce que la fermentation au juste?
Un processus de fermentation déclenché
par des levures, par exemple, produit des
enzymes qui améliorent la digestibilité
d’un aliment, augmentent l’absorption
des nutriments dans l’organisme et
influencent positivement la flore intestinale. Outre les jus fermentés, la chou-

croute et les légumes fermentés,
les aliments probiotiques comme le yogourt
ou le kéfir favorisent aussi la
santé de l’intestin. Là encore, il a
été prouvé qu’avec son long temps de
levage, le pain au levain est bénéfique
pour notre santé intestinale, de même
que le fameux moût de pain ou
«Brottrunk». Le kimchi coréen, essentiellement préparé avec du chou chinois
fermenté, agit aussi favorablement sur la
digestion. Le miso, pâte japonaise fermentée essentiellement à base de fèves
de soja, permet quant à lui d’agrémenter
idéalement les soupes et les sauces. Les
aliments fermentés nécessitent parfois
un petit temps d’adaptation; prenez le
temps d’y habituer votre organisme petit
à petit.
Quelles mesures d’urgence
préconiseriez-vous en cas de crise de
diarrhée aiguë pendant les vacances?
Comme chacun sait, il faut apporter à
l’organisme suffisamment de liquide.
C’est vraiment le b.a.-ba. Le bouillon,
notamment, permet de compenser les
pertes en minéraux. Si vous avez pensé à
emporter une petite réserve de graines
de fenouil, vous pouvez en mastiquer
longuement quelques-unes et les avaler
pour soulager les ballonnements. À
l’étranger, surtout dans un pays lointain,
il peut toutefois être difficile de lutter
contre la diarrhée par l’alimentation –
dans ce cas, un médicament adapté sera
la meilleure solution d’urgence.
Les plats ou aliments inhabituels
sont probablement souvent à l’origine
de ces problèmes de diarrhée ou
de constipation?
Oui, bien sûr, mais il n’est pas toujours
simple de choisir les plats ou les aliments
qui nous conviennent individuellement.
Si vous avez une tendance à la constipation, veillez toujours à consommer suffisamment de fibres. En ce qui concerne
la diarrhée, lorsqu’on se trouve devant un
buffet merveilleusement varié avec une
foule de plats aussi alléchants les uns que
les autres, il est très tentant de «s’en
mettre plein la panse». Mieux vaut toutefois ne pas tester trop de spécialités
à la fois. La digestion de cette bouillie
alimentaire hétérogène représente un
stress pour l’organisme.
n

Idées reçues
sur la santé
Vrai ou faux?

«Les antibiotiques
sont utiles contre la grippe»
Faux. Ce que nous appelons couramment
la «grippe» est en fait généralement une
infection d’allure grippale caractérisée
par une rhinite, une toux, des maux de
gorge, des douleurs dans les membres et
des maux de tête – il s’agit d’infections
virales, qui se propagent par gouttelettes.
Il y a des années déjà, certains médecins
recommandaient de ne pas «sortir l’artillerie lourde» en cas d’infection grippale,
autrement dit de ne pas recourir aux antibiotiques. En effet, les antibiotiques ne
sont absolument pas efficaces contre les
virus et sont exclusivement indiqués en
cas d’infection bactérienne – autrement
dit quand la situation s’aggrave et qu’il y
a péril en la demeure, par exemple en cas
de pneumonie. L’antibiorésistance croissante – autrement dit la perte d’efficacité
de ces médicaments – est désormais un
problème très préoccupant. Retenez
donc ceci: le bon médicament dans les
bonnes circonstances et à la bonne posologie, tout le reste est une injure à notre
propre santé.
Annonce

Bactéries ou virus? Les antibiotiques sont très
efficaces mais uniquement sur les bactéries
et restent sans effet sur les virus. L’auto-test
Veroval® «Les antibiotiques sont-ils utiles?»
permet de savoir de façon rapide et sûre si vos
symptômes sont d’origine bactérienne, et par
conséquent si le recours aux antibiotiques
est judicieux.

IVF Hartmann AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28, 8212 Neuhausen
www.veroval.ch
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très concentrées pour prévenir certaines
maladies et traiter certains troubles existants. À l’heure actuelle, trois épices médicaments sont particulièrement prisées
pour leurs vertus antioxydantes: le gingembre, le curcuma et l’ail noir.

Le gingembre
Le gingembre (Zingiber officinale) a un goût
amer et piquant. Il est cultivé dans
nombre de pays tropicaux. Son rhizome
est utilisé frais ou séché sous forme
d’épice et de tisane, et comme médicament contre le mal des transports. Le
gingembre contient une huile essentielle
et des substances piquantes aux vertus
apéritives, digestives, hypolipidmiantes,
immunostimulantes, anti-inflammatoires et antioxydantes.

Les épices

Les épices sont le sel de la vie, dit-on. L’aspect visuel, le goût et l’odeur d’un plat
participent fortement à notre bonne digestion. Les épices ont toute leur place dans
une alimentation savoureuse et saine.

Le curcuma
Le curcuma (Curcuma longa) ou safran
des Indes appartient, comme le gingembre, à la famille des zingibéracées. Son
rhizome d’un jaune intense s’utilise aussi
bien frais que séché comme épice. Frais,

Épices et herbes aromatiques…
…sont obtenues à partir de plantes et utilisées pour relever le goût et parfumer
notre alimentation.
•  Par définition, les épices sont des fleurs, fruits, bourgeons, graines, écorces,
racines et bulbes, généralement utilisés sous forme déshydratée.
•  Les herbes aromatiques désignent quant à elles des feuilles, fleurs et tiges utilisées
fraîches ou séchées.
Une même plante peut à la fois être utilisée comme épice et comme herbe
(p. ex. graines et feuilles d’aneth).

il a un goût résineux, légèrement piquant
et séché, il a plutôt un goût moyennement épicé et un peu amer. Il contient
des huiles essentielles et de la curcumine, qui lui donne sa couleur jaune. Le
curcuma est une composante essentielle
du curry. La curcumine a un effet stimulant, antioxydant et anti-inflammatoire.

L’ail noir
L’ail noir s’obtient en conservant de l’ail
(Allium sativum) pendant 30 à 40 jours
dans une atmosphère très humide à environ 60 °C. Ce processus donne aux
gousses d’ail leur couleur noire, une sa-

veur sucrée et une texture fondante un
peu gélatineuse. Pendant le processus de
fermentation, l’ail perd son goût fort et
piquant. La fermentation augmente également les vertus bénéfiques des huiles
essentielles d’allium qu’il contient. En
plus de ses vertus antioxydantes et stimulantes sur la circulation sanguine, l’ail
noir contribue à réduire les lipides sanguins et l’hypertension, tout cela sans
répercussions sur l’haleine et les odeurs
corporelles!
n

Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

A

utrefois, les épices faisaient partie
de ce que les hommes avaient de
plus précieux. Aujourd’hui, par
bonheur, un vaste choix s’offre à nous. Les
mélanges d’épices font partie du patrimoine culturel: autre pays, autres mœurs
– et bien sûr autres épices. Pour certaines
spécialités, chaque famille ou presque
conserve jalousement sa «recette secrète»,
un secret bien souvent de nature épicée.
Mais ces raffinements aromatiques ne se
contentent pas de stimuler notre appétit;
bien utilisés, ils peuvent aussi être un vrai
plus pour notre santé.

L’odeur et le goût
Un plat à l’odeur et au goût agréables suffit à mettre en marche notre système
digestif en stimulant les glandes salivaires
dans la bouche et d’autres glandes tout au
long du tractus gastro-intestinal. Selon le
type d’aliments que nous ingérons, notre
organisme secrète plus ou moins de sucs
digestifs. L’odeur et le goût peuvent donc
avoir un effet positif sur notre digestion,
et ainsi sur notre santé physique.
Les récepteurs du goût et de l’odorat sont
liés au système limbique dans notre cerveau et influencent donc nos émotions et
notre bien-être. L’amour passe par l’esto-
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Les épices ne se contentent pas
de stimuler notre appétit; bien utilisées, elles peuvent
aussi être un vrai plus pour notre santé.
mac! Le pouvoir aromatique des épices
et des herbes intervient ainsi également
dans notre santé psychique. Mais ce n’est
pas tout!

Apéritives et digestives
Les herbes peuvent aussi être utiles en
cas de troubles digestifs ou de ballonnements. Des avantages qu’elles doivent
surtout aux huiles essentielles et parfois
aux substances amères ou piquantes
qu’elles contiennent. L’anis, l’aneth, le
fenouil, le clou de girofle, le gingembre,
la cardamome, la coriandre, le cumin, la
marjolaine, la mélisse, la menthe, la noix
de muscade, le thym, l’absinthe et la cannelle sont bien connus pour leurs propriétés médicinales. Certaines de ces
plantes ont aussi des vertus apéritives.
On les consommera alors idéalement
30 à 60 minutes avant le repas, sous
forme d’infusion, de teinture, d’huile
essentielle ou de poudre.

Anti-inflammatoires
De nombreuses épices sont aussi antioxydantes et piègent les radicaux libres,
autrement dit elles ont une action détoxifiante et protectrice sur les cellules. Des
propriétés qui peuvent s’avérer très utiles
dans les processus inflammatoires. En
effet, la présence prolongée d’une trop
grande quantité de radicaux libres dans
l’organisme peut être associée à des
pathologies comme les maladies cardiovasculaires, l’arthrite, différents types de
tumeurs et la maladie d’Alzheimer.
Les herbes et épices connues pour leurs
propriétés antioxydantes sont: la sarriette, le piment, le clou de girofle, le
gingembre, l’ail, le curcuma, la marjolaine, la noix de muscade, le poivre, le
romarin, la sauge, le thym et l’oignon.
Vertus curatives à hautes doses
À la pharmacie, vous trouverez des médicaments à base d’épices et d’herbes

Cure intestinale
pour votre bien-être
SymbioDetox
Détoxication
de l’intestin

Dispositif médical pour prise

SymbioLact®
Bien-être de
la flore intestinale

Complément alimentaire

Les compléments alimentaires ne remplacent pas
une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

SymbioIntest®
Nutriments pour
la muqueuse intestinale

Complément alimentaire

Biomed SA, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed SA. All rights reserved. 08/2018
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Les substances actives végétales
peuvent être utiles en cas de plaie externe
et de blessures internes.

Petit abécédaire
				en cas de chute
Il existe toute une série de substances actives végétales qui peuvent être utiles
en cas de plaie externe et de blessures internes. Nous vous proposons ci-dessous
un portrait des plantes médicinales les plus importantes dans ce contexte,
de l’arnica à l’hamamélis de Virginie.
Christiane Schittny, pharmacienne

L’arnica (Arnica montana)

Cette plante protégée est cultivée sur de
grandes surfaces pour pouvoir extraire
ses principes actifs. Ses jolies fleurs
jaunes contiennent des huiles essentielles et des flavonoïdes utilisés de
longue date en médecine populaire comme remède de circonstance en cas de blessure légère. Ses principes
actifs, parmi lesquels l’hélénaline, accélèrent la cicatrisation et stimulent la circulation,
mais ont aussi des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, ce qui en
fait un traitement idéal des contusions,
hématomes, œdèmes ou ecchymoses.

Malheureusement, les cas d’allergie cutanée à l’arnica ne sont pas rares, c’est
pourquoi elle ne doit pas être utilisée
sous forme de pommade ou de teinture
sur une zone de peau abîmée. La teinture
doit être diluée dans cinq à dix fois son
volume d’eau avant utilisation, exclusivement en application externe. En homéopathie, les globules à base d’arnica ont
fait leurs preuves comme remède de premier recours en cas de blessure.

La consoude (Symphytum officinale)
On la connaît sous le nom de
consoude officinale ou de grande
consoude. On extrait de ses
racines et de ses parties aériennes

en fleurs différentes substances actives
aux propriétés anti-inflammatoires
comme l’allantoïne, des mucilagineux
ou l’acide rosmarinique. Ses composants
favorisent la guérison des hématomes et
stimulent la production de nouvelles cellules, ce qui accélère la cicatrisation. En
raison des effets nocifs éventuels des
alcaloïdes pyrrolizidiniques, on utilisera
exclusivement des préparations contrôlées prêtes à l’emploi, qui ont été débarrassées de ces alcaloïdes. Pour une application externe en cas
de ténosynovite,
de douleurs articulaires, de blessure sportive, de

Annonce

Conseils en cas de contusions et d’élongations
●  En cas de blessure, traitez sans attendre!
Dans un premier temps, il est important de surélever et de rafraîchir la zone lésée.
●  S’il est impossible de rafraîchir au cours d’un déplacement, veillez à emporter un Gel à l’Arnica Weleda.
●  Celui-ci exerce aussitôt son effet fraîcheur et soulage la douleur grâce à sa teneur de 30 % d’extrait
de plante fraîche d’arnica.
●  L’utilisation est simple: le gel ne laisse pas de film gras et s’applique facilement, sans coller.
●  Une fois la mesure d’urgence mise en œuvre, il est conseillé d’arrêter tout effort,
afin de circonscrire le gonflement.

luxation, d’hématome, de tensions musculaires ou de bursite,
on recourra à des pommades, crèmes, gels ou teintures à
l’extrait de consoude. L’usage interne de la teinture est
clairement déconseillé.

L’alchemille ou manteau des dames

(Alchemilla vulgaris)
Comme son nom le laisse présumer, cette plante aux larges
feuilles est essentiellement utilisée contre les problèmes
féminins comme les troubles menstruels et les troubles de la
ménopause. Elle contient par ailleurs une teneur élevée en
tanins, qui stoppent plus rapidement les saignements et permettent ainsi une régénération plus rapide
des zones de peau enflammées et lésées
tout en prévenant la multiplication des
germes. Elle peut s’utiliser aussi bien
sur la peau lésée que sur des muqueuses
abîmées, par exemple dans la bouche.
Avec quelques cuillères à café de plante séchée qu’on laisse infuser 10 minutes dans une tasse d’eau
bouillante, on peut utiliser cet extrait sans dilution en gargarisme ou en compresse sur la peau.

Le camphrier

(Cinnamomum camphora)
Très odorant, le camphre se présente sous forme de cristal
une fois extrait de l’écorce du camphrier, ou arbre à camphre,
originaire d’Asie. On le trouve souvent dans les préparations
à inhaler en cas de refroidissement ou dans les pommades
nasales. Mais il a aussi toute sa place dans le traitement de la
douleur: il est ainsi souvent associé à d’autres extraits de
plantes dans les pommades antirhumatismales et analgésiques. Son action stimulante sur la circulation sanguine
accélère le processus de récupération en cas de douleurs musculaires et son effet refroidissant vient à point dans les blessures sportives. Du fait de son effet
irritant, le camphre peut toutefois induire de graves problèmes respiratoires chez les
jeunes enfants et les produits
à base de camphre doivent
donc impérativement être
conservés hors de leur portée!

Souci officinal (Calendula officinalis)

L’extrait de souci officinal est utilisé efficacement dans le traitement des inflammations cutanées et des plaies qui ont du
mal à cicatriser. Parmi les nombreuses substances actives
contenues dans ses fleurs, on a essentiellement identifié
jusqu’ici des saponines triterpènes à l’effet anti-inflammatoire et cicatrisant. On pense également que certaines de ces
substances végétales stimulent la croissance de nouveaux
vaisseaux sanguins et soutiennent ainsi la guérison des plaies

POUR EN
FINIR AVEC LA
DOULEUR
Gel à l‘Arnica Weleda
en cas d‘élongations
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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et la régénération des
tissus. Les pommades
au souci officinal sont notamment utilisées dans le soin des peaux
irritées par le contact avec les langes. On
l’utilise également en extrait liquide sous
forme de teinture ou de lotion mais on
peut aussi le fabriquer facilement en laissant infuser une poignée de fleurs une
dizaine de minutes dans l’eau bouillante.
Cet extrait peut s’utiliser en cas de lésion
ou d’inflammation de la muqueuse buccale ou en compresse sur la peau écorchée ou lésée.

L’arbre à thé

(Melaleuca alternifolia)
Le nom vernaculaire de cet arbre australien lui a été donné par les Britanniques
après qu’ils ont constaté que ses
feuilles donnaient une tisane très aromatique. Il n’est toutefois pas apparenté
au théier, dont on utilise les feuilles pour
produire le thé noir et le thé vert. Les
Aborigènes d’Australie utilisent depuis
longtemps la décoction préparée en

versant de l’eau bouillante sur ses
feuilles pour améliorer la cicatrisation et les problèmes de peau, car les
huiles essentielles qu’elles contiennent
ont des propriétés antimicrobiennes
et antifongiques. L’huile essentielle
concentrée du commerce peut être diluée et utilisée en compresse pour améliorer la cicatrisation. Elle est aussi utile
contre l’acné et les mycoses de la peau et
des ongles. Mais attention: l’huile peut
provoquer des allergies, surtout quand le
flacon a été entamé il y a quelques temps
et que son contenu est entré en contact
plusieurs fois avec de l’oxygène. Il
convient donc de toujours l’utiliser avec
prudence, surtout chez les enfants.

L’hamamelis de Virginie

(Hamamelis virginiana)
Les Indiens d’Amérique du
Nord utilisaient déjà les
vertus curatives de l’hamamélis pour la cicatrisation des plaies.
Depuis, cet arbuste s’est

aussi implanté chez nous et nous émerveille en hiver avec ses fleurs jaunes filiformes. Ses vertus curatives sont concentrées dans l’écorce et les feuilles, qui
renferment des substances anti-inflammatoires et des tanins qui, utilisés sur les
plaies, provoquent un resserrement des
vaisseaux et permettent donc de stopper
plus rapidement les saignements. Ses
composants ont aussi un effet protecteur
contre les bactéries, les virus, les champignons et d’autres pathogènes, et
atténuent la douleur ainsi que
les démangeaisons. L’extrait
d’hamamélis entre dans
la composition de pommades et de crèmes utilisées en cas de lésions cutanées légères, de maladies de
peau inflammatoires et d’hémorroïdes. L’hamamélis est aussi utilisé
dans des solutions pour gargarisme et
sous forme de globules homéopathiques.

n

octenicare®
repair creme

steinberg
pharma

Les avantages en bref
+ protège et soigne les peaux fortement sollicitées

+ préserve la peau de l’humidité et inhibe les émissions d’odeur
+ Panthénol favorise la régénération de la peau
+ pH de la peau 5
+ sans parfum ni colorants
+ testé dermatologiquement, bonne tolérance cutanée

Une multitude de facteurs extérieurs peuvent venir agresser ou même blesser notre peau.
Le soin des plaies dépend du type de lésion et peut prendre de nombreuses formes.
Christiane Schittny, pharmacienne

La crème régénérante
avec du panthénol, bisabolol
et octenidine

+ soigne les plaies épithélisantes en phase réparatrice

Ouille!

U

n contact avec un objet coupant
ou un produit chimique irritant,
ou encore un coup, un frottement
ou l’influence de la chaleur... Une blessure est vite arrivée et on se demande
alors comment réagir. Voici quelques
exemples de blessures cutanées et les
méthodes pour les gérer au mieux.

Coupures et blessures
pénétrantes
Dans ce type de blessures, un objet dur,
coupant ou pointu pénètre la peau, le
plus souvent jusqu’aux tissus sousjacents. Selon l’ampleur de la blessure,
les coupures peuvent saigner beaucoup,
ce qui permet de chasser les microorganismes éventuels. Les berges de la plaie
sont généralement régulières et se referment souvent sans laisser de grosses
cicatrices. Dans les plaies pénétrantes,
l’étendue de la blessure est souvent
sous-estimée, car seule une petite surface semble touchée et l’on ne mesure
pas toujours la profondeur de la plaie.
Le risque d’infection est relativement
élevé, car les agents pathogènes peuvent
pénétrer profondément dans les tissus.
Le traitement dépend surtout de la profondeur de la plaie. Les petites coupures
ou plaies pénétrantes peu profondes se
soignent bien à la maison avec du désinfectant et des sparadraps. Les blessures

”

Les blessures plus
profondes doivent être
refermées par des points,
des agrafes ou de la colle.
plus profondes doivent être refermées
par des points, des agrafes ou de la colle.
Dans la mesure du possible, cette intervention doit être pratiquée dans les six
heures qui suivent la blessure pour obtenir une cicatrisation plus rapide et une
cicatrice moins visible.

Chocs

Un choc important peut entraîner une
déchirure de la peau et une meurtrissure
des tissus sous-jacents. Le saignement
est généralement modéré et les particules de saleté peuvent représenter une
source d’infection. Les blessures par
déchirure ou contusion qui surviennent
au-dessus d’un os, par exemple au niveau
du crâne ou du tibia, donnent en général
des plaies ouvertes qui saignent beaucoup et nécessitent souvent des points.
De même, les déchirures ou contusions
plus importantes demandent un traitement médical. Après nettoyage et désinfection de la plaie, les petites blessures
peuvent être refermées à l’aide de Stéristrips. Ces petites bandes adhésives

stériles permettent de rapprocher les
berges afin de permettre une cicatrisation plus rapide et plus discrète.

Friction

Un frottement bref mais appuyé contre un
objet rugueux provoque une écorchure.
Elle peut certes être assez étendue en surface mais n’est pas plus profonde que la
partie supérieure du derme. Elle ne saigne
donc pas beaucoup, mais peut s’avérer
relativement douloureuse du fait des
nombreux nerfs touchés. Ces blessures
sont souvent souillées. Idéalement, on
nettoiera la plaie sous l’eau courante et on
retirera les corps étrangers éventuels à
l’aide d’une pincette. Un désinfectant en
spray est alors tout indiqué. La plaie peut
ensuite être couverte à l’aide d’un grand
sparadrap prévu à cet effet ou d’une gaze
qui ne colle pas à la lésion.
Un frottement prolongé sur une zone
de peau délimitée entraîne l’apparition
de cloques. Dans ce cas, l’épiderme se
décolle du derme et du liquide vient rem-
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plir cet espace. Si le frottement persiste,
la couche superficielle de la peau se détache complètement. Les cloques fermées
doivent être protégées au maximum de
tout nouveau frottement pour éviter
qu’elles s’ouvrent. Les cloques ouvertes
doivent être désinfectées et recouvertes
d’un pansement pour ampoules.

Chaud et froid

La chaleur provoque des brûlures.
Celles-ci sont classées selon leur degré
de sévérité: les brûlures légères et les
coups de soleil font partie des brûlures
au premier degré, qui se limitent à l’épiderme. Les zones de peau touchées sont
rouges et douloureuses mais ne présentent pas de cloques. Ces brûlures guérissent en une à deux semaines sans laisser de cicatrice. Les brûlures au deuxième
degré sont extrêmement douloureuses et
atteignent les couches supérieures du
derme. Les grosses cloques peuvent laisser des cicatrices. Les brûlures sévères
du troisième et du quatrième degré
détruisent les couches de peau profondes

”

Les brûlures légères et les coups de soleil
font partie des brûlures au premier degré.

et laissent toujours des cicatrices. Le
froid extrême peut aussi provoquer des
lésions cutanées de type brûlure.
En cas de coup de soleil, les gels réfrigérants apportent un soulagement. Les
brûlures peu étendues doivent être refroidies au moins dix minutes sous l’eau
froide courante. Les cloques fermées
dues à une brûlure ne doivent en aucun
cas être percées, car elles risqueraient de
s’infecter rapidement. Les brûlures plus
étendues exigent obligatoirement un avis
médical.

Produits chimiques

Ce sont souvent des acides ou des solutions alcalines qui provoquent des brûlures chimiques. La gravité des lésions

dépend du type et de la concentration du
liquide concerné, mais aussi du temps de
contact avec la peau. Ces lésions peuvent
être très douloureuses et un autre problème se pose: celui de la toxicité de ces
produits chimiques pour l’organisme.
Si un acide ou une solution alcaline entre
en contact avec la peau ou les yeux, le
premier réflexe doit être de rincer immédiatement et longuement (au moins
quinze minutes) à grande eau pour diluer
le produit chimique et laver les tissus atteints. On peut ainsi empêcher que le
produit fasse davantage de dégâts. Toute
lésion cutanée étendue ou brûlure
chimique plus profonde nécessite aussi
une prise en charge médicale.
n

Levures: des êtres
aux multiples talents

Les levures sont de petits êtres vivants unicellulaires dont l’existence a pu être prouvée
au XVIIe siècle grâce à l’invention du microscope. Elles font partie de la famille des
champignons et sont extrêmement répandues. Sans elles, de nombreux processus
naturels seraient tout simplement impossibles.
Christiane Schittny, pharmacienne

I
Gel cicatrisant – Un gel hydrocolloïde unique
en son genre

Pour un soulagement rapide de la douleur pour
tous les types de petites plaies.
2 EN 1

NOUVEAU Flamigel®
• Soutient le processus de guérison.
• Maintient la plaie humide.
• Effet rafraîchissant grâce à la texture gel.
Pour le traitement des petites blessures, égratignures et
coupures, brûlures et coups de soleil.

Écorchures

Coupures

Coups de soleil

Disponible dans votre pharmacie et droguerie.
© 2019 Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
Better Health
Better World

l existe plus de 700 espèces différentes
de levures, qui se multiplient néanmoins toutes par bourgeonnement et
division. Présentes dans les milieux les
plus divers, on les rencontre un peu partout dans la nature: par exemple sur les
fruits, les légumes et les céréales, dans
l’air ou sur la peau et dans l’intestin des
humains et des animaux. Les êtres humains ont appris depuis très longtemps
à mettre à profit l’activité biologique perceptible des levures. Ils utilisent notamment certaines espèces depuis des siècles
pour fabriquer du pain, de la bière ou du
vin. Les levures sont aussi de bonnes
sources de vitamines du groupe B et sont
également appréciées en complément
alimentaire pour leur influence positive
sur notre santé.
Certaines levures stabilisent la flore intestinale et sont donc parfois utilisées en
cas de diarrhée. D’autres sont capables
d’influencer l’absorption des micronutriments dans l’organisme. Divers essais
ont montré par exemple que la biodisponibilité de certaines vitamines et certains
oligoéléments peut être améliorée à
l’aide de levures végétales plasmolysées.
Divers essais ont montré que la biodisponibilité de certaines vitamines et certains oligoéléments peut être améliorée
à l’aide de levures végétales plasmoly-
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On rencontre les
levures par exemple sur
les fruits, les légumes et
les céréales, dans l’air ou
sur la peau et dans l’intestin
des humains et des animaux.
sées. Quèsaco? Metin San est pharmacien à la Bellevue Apotheke de Zurich et
s’intéresse de près à la question. «Les
cellules de cette levure naturelle sont
d’abord cultivées à partir d’extraits de
plantes sélectionnés avant d’être plasmolysées, c’est-à-dire rendues liquides
lors d’un processus de fermentation de
plusieurs jours», explique le spécialiste.
«Cette opération a l’avantage d’ouvrir les
cellules jusque-là indigestes afin de
rendre leurs précieux nutriments essentiels biodisponibles.»
Et la biodisponibilité, qu’est-ce que c’est?
Metin San résume bien le phénomène:
«Il est important de veiller à une bonne
biodisponibilité des nutriments afin que
les substances actives puissent être absorbées rapidement, telles quelles et en
grandes quantités, puis assimilées de
manière optimale par l’organisme», sou-

ligne-t-il. En d’autres termes, la biodisponibilité indique à quelle vitesse et dans
quelle mesure un nutriment ou un médicament est absorbé dans l’intestin et se
trouve ensuite à la disposition de notre
organisme. Dans le cas de la levure végétale en question, cette biodisponibilité
optimale nous permet aussi de mieux
exploiter les nutriments essentiels apportés par notre alimentation.
Les résultats d’une étude publiée récemment sur l’absorption des micronutriments dans l’intestin montrent que les
levures végétales plasmolysées améliorent la biodisponibilité du magnésium, du zinc, du fer et de la vitamine B1.
Les levures végétales plasmolysées sont
exemptes d’additifs de synthèse et
contiennent plus de 60 nutriments essentiels naturels (vitamines, minéraux,
acides aminés et substances végétales
secondaires). «Cette composition unique
explique aussi leurs nombreux effets positifs», affirme Metin San. Les produits à
base de levures végétales peuvent contribuer à renforcer les défenses naturelles
de l’organisme et améliorer les performances physiques et intellectuelles ainsi
que la résistance au stress.
Pour en apprendre plus sur les produits
à base de levure, n’hésitez pas à interroger l’équipe de votre pharmacie!
n
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PHARMACIE DE VOYAGE

Pharmacie de voyage
		polyvalente*
Peau, soleil, allergies, insectes
   Crème solaire dʼindice 30 à 50
(résistante à lʼeau pour la plage
et le sport)
   Protection solaire pour les lèvres,
médicament contre les boutons
de fièvre
   Lunettes et chapeau de soleil
   Lotion rafraîchissante ou gel contre
les coups de soleil
   Spray anti-moustiques
(à acheter en Suisse!)
   Médicament pour soulager
les piqûres de moustique
   Comprimés/crème contre
les allergies et les démangeaisons
   Antimycosique
   Protection contre le froid
Estomac et intestin
   Médicament contre les nausées/
le mal des transports
   Comprimés contre la diarrhée
   Préparations dʼélectrolytes
   Médicaments contre la
constipation, les ballonnements,
lʼhyperacidité gastrique
   Probiotiques pour une flore
intestinale saine

Douleur, fièvre, inflammation
   Médicament contre la douleur
et la fièvre, anti-inflammatoire
   Thermomètre digital
   Pommade pour le sport
Soin des plaies, désinfection
   Pansements et bandages
(sparadraps, sutures cutanées
adhésives, bande élastique,
pansements pour ampoules, etc.)
   Désinfectant et crème vulnéraire
   Gel désinfectant pour les mains
et les surfaces
   Pince
   Ciseaux
Bouche, nez, voies respiratoires
et yeux
   Médicament contre la toux
et le rhume
   Gouttes auriculaires
(évent. pour la plongée)
   Comprimés à sucer ou spray
contre le mal de gorge
   Pommade ou spray nasal
(décongestionnant, hydratant)
   Collyres (anti-inflammatoires,
lubrifiants)
   Produit dʼentretien des lentilles
de contact

Médicaments personnels et ordonnances

Vessie et zone intime

   D -mannose, extrait de
canneberge ou préparations
phytothérapeutiques contre
la cystite
   Crème et ovules contre
la mycose vaginale
   Lotion et soin intimes

Pharmacie de voyage pour
nourrissons
et jeunes enfants
   Médicament contre
la fièvre et la douleur
(attention: les suppositoires
fondent à la chaleur)
   Crème solaire pour enfants
(aux micropigments et à indice
de protection élevé)
   Homéopathie: Arnica 30 CH,
utile en cas de blessure
et de chutes
   Spray nasal décongestionnant
(utile en avion pour aider à
équilibrer la pression)

Divers
   Glucose
   Vitamines
   Bas de maintien ou de contention
(prévention de la thrombose
pour les vols long-courrier)
   Oreiller de voyage
   Bouchons dʼoreille
(protection contre le bruit, lʼeau...)
   Préservatifs
   Produits de substitution nicotinique

Pharmacie de voyage pour les
destinations lointaines et tropicales
   Vaccinations obligatoires
ou recommandées**
   Si nécessaire: traitement** préventif
ou de réserve contre le paludisme
   Moustiquaire (imprégnée)
   Répulsif anti-moustiques
pour imprégner les vêtements

*À adapter à la destination, à la durée
du voyage et aux voyageurs.
**Ces médicaments sont soumis à prescription
et ne peuvent être utilisés que sur conseil
dʼun médecin. Consultez votre pharmacien
ou votre médecin.
Vous trouverez des informations
synthétiques sur les différents pays
et sur les vaccins recommandés sur
www.safetravel.ch.

Une piqûre d’insecte ?
Ça ne nous démange pas.

le
Disponaib
ie
c et

en pharm rie !
en drogue

bite away® procure un soulagement rapide et
efficace avec la chaleur concentrée en cas de :
DÉMANGEAISON
DOULEURS
GONFLEMENT
Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg
Tél. 041 785 63 40 • Fax 041 785 63 49 • info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch
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PLAIES

Soin des cicatrices
•  Il faut environ deux semaines avant qu’une cicatrice ne soit suffisamment guérie.
On peut ensuite commencer les soins.
•  Le tissu cicatriciel doit alors être mobilisé par rapport au tissu sous-jacent et massé
chaque jour doucement pendant une dizaine de minutes. Idéalement, on travaillera
dans toutes les directions, sans toutefois écarter les bords de la cicatrice.
•  On appliquera ensuite une crème spécifique que l’on fera pénétrer par un massage
doux. L’utilisation de pansements spéciaux pour cicatrice peut aussi être recommandée, car ils protègent la fragile région cicatricielle et contribuent en outre à soulager
les démangeaisons et sensations de tiraillement. Le nouveau tissu cicatriciel restera
ainsi souple et régulier.

dues et plus profondes. Ils les protègent
de la saleté et peuvent absorber de petites
quantités de sang ou de sécrétions. S’il
existe un risque que le sparadrap colle à
la plaie, on se tournera vers des compresses au revêtement spécial pour minimiser ce risque.

Ça fait mal!
Notre peau est un organe d’une extraordinaire complexité qui protège notre corps
des influences extérieures et se trouve parfois soumise à des conditions extrêmes
susceptibles de l’endommager. Suivez nos conseils sur le soin des plaies pour savoir
réagir en toutes circonstances.

Direction le médecin!
Toutes les plaies ne peuvent pas être soignées à la maison: si le saignement persiste, si la plaie est très étendue, très
douloureuse ou profonde, si elle est très

•  Au début, la cicatrice est encore très sensible et doit être bien protégée de l’exposition
au soleil pendant un an, de préférence à l’aide d’un pansement ou de crème solaire
à indice de protection élevé.
Surtout pendant la première année, l’aspect visuel de la cicatrice peut encore être
amélioré à l’aide de soins appropriés. Idéalement, on commencera les soins de la cicatrice
dès que la plaie est refermée ou quand les fils ont été retirés.

souillée ou si elle nécessite des points,
une visite chez le médecin s’impose. Les
blessures sérieuses au visage nécessitent
aussi un avis médical. La prise en charge
par un professionnel permet souvent
d’éviter une cicatrice inesthétique. De
même, si une plaie s’infecte ou si une
fièvre ou une sensation générale de ma-

laise apparaissent, la prudence s’impose. Sans oublier que si la dernière vaccination contre le tétanos remonte à plus
de dix ans et que la blessure est très sale
et profonde, il faut se refaire vacciner
d’urgence.
n

Christiane Schittny, pharmacienne

U

ne multitude d’influences extérieures peuvent venir agresser ou
endommager notre peau. Les coupures par des objets pointus représentent
le type de blessures le plus fréquent. La
règle d’or après ce type de lésion: arrêter
le saignement, nettoyer la plaie, désinfecter.

Le bon réflexe
On arrêtera le saignement en surélevant
le membre touché et en faisant un bandage compressif avec des pansements ou
un tissu propre. Le nettoyage de la plaie
se fait sous l’eau courante ou à l’aide
d’une solution de rinçage des plaies disponible dans le commerce. Les petites
particules situées à la surface de la plaie
peuvent être retirées délicatement à
l’aide d’une pincette. Pour les plaies plus
profondes qui saignent abondamment,
c’est à peine nécessaire, car elles se nettoient d’elles-mêmes. Pour désinfecter,
on recourra à des sprays, solutions,
crèmes ou pansements imbibés de désinfectant. Inutile de désinfecter si la plaie
nécessite une prise en charge médicale.
Les brûlures thermiques et chimiques
constituent des cas à part: pour limiter le
plus possible les dégâts, la brûlure doit

”

La prise en charge par un professionnel permet
souvent d’éviter une cicatrice inesthétique. De même,
si une plaie s’infecte ou si une fièvre ou une sensation
générale de malaise apparaissent, la prudence s’impose.
être rincée sous l’eau froide pendant dix
à quinze minutes ou être abondamment
lavée à l’eau.

La cicatrisation,
comment ça marche?
Les plaies qui se limitent à la couche superficielle de la peau guérissent normalement sans laisser de cicatrice. C’est
généralement le cas des brûlures légères
et des écorchures. Le corps parvient
alors à produire de nouvelles cellules cutanées normales, qui referment et guérissent la plaie si bien que la peau ne
conservera aucune trace de la blessure.
Mais si les couches plus profondes de la
peau sont touchées, le processus de cicatrisation est différent: pour remédier au
problème, le corps produit un tissu dont
la structure n’est pas la même que celle
de la peau normale. Ce tissu est moins

élastique et généralement plus clair que
la peau saine; il peut alors former une
cicatrice visible. Pour l’éviter, il est important de faire ce qu’il faut à temps
(voir encadré).

Des conditions optimales
Pour les plaies superficielles comme les
ampoules ou les écorchures, on peut se
tourner vers la cicatrisation en milieu
humide. Pour cela, on couvre largement
la plaie à l’aide de sparadraps hermétiques spéciaux qui absorbent les sécrétions et peuvent rester appliqués sur la
plaie pendant plusieurs jours. Le milieu
humide offre des conditions optimales
pour une cicatrisation rapide, préserve la
souplesse de la peau et prévient la formation d’une croûte.
Les sparadraps classiques conviennent
principalement pour les plaies peu éten-

C’est beau des cicatrices qui
guérissent de façon optimale.
Avec l’innovant
Contractubex® Cicatrice Patch Intensif pour la nuit

•
•
•
•

Dispositif médical

Le premier patch cicatriciel à double effet: occlusion + diffusion des composants
Pour les cicatrices anciennes et récentes
Régule le processus de cicatrisation
Prévient les cicatrices excessives

Contractubex ®. Le spécialiste des cicatrices.

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil
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1er contact:
le système immunitaire
devient sensible

Production excessive
d’anticorps

Idées reçues
sur la santé

Sensibilisation =
mastocytes prêts
à réagir

Quand les allergies
				sont du voyage

2e contact:
le système immunitaire
présente une réaction
allergique

Allergène

Même en vacances, les allergies ne nous épargnent pas. Selon les symptômes,
différentes mesures peuvent être utiles. Face aux démangeaisons d’une piqûre
de moustique ou à une allergie alimentaire, des préparatifs adéquats permettront
de passer de bonnes vacances quelle que soit votre destination.

V

il surréagit complètement de manière
transitoire. Il libère de grandes quantités
d’histamine, ce qui provoque un certain
nombre de symptômes allergiques. Vous
serez alors content(e) de pouvoir sortir
le traitement adéquat de votre valise!

Rhume des foins
L’allergie au pollen touche environ 1,2 million de Suisses. Vous faites partie du lot?
Si les premiers arbres en fleurs comme le
noisetier et le bouleau ne représentent
plus une menace à ce moment de l’année,
les graminées et l’armoise vont s’en donner à cœur joie dans les prochains mois.
Un changement d’air vers une destination

où ces plantes ne fleurissent pas peut
s’avérer bénéfique. Un séjour à plus haute
altitude peut aussi aider si la saison pollinique de la plante concernée n’a pas encore démarré en montagne. En revanche,
si la concentration pollinique est élevée
dans votre lieu de vacances, n’oubliez en
aucun cas vos lunettes de soleil afin de
protéger vos yeux des méfaits de ces nuisances de la taille d’une poussière. Démangeaisons, gonflements, écoulement
nasal et larmoiements intempestifs
peuvent en outre être soulagés par des
moyens simples:
-  des douches nasales ou un spray à l’eau
de mer. Rien de tel pour chasser cour-

Levure végétale – naturellement pour toute la famille
Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.

Réaction allergique =
réaction inflammatoire,
p. ex. rhume des foins,
asthme, conjonctivite
Libération de
neurotransmetteurs
(messagers chimiques),
p. ex. l’histamine

Une réaction allergique suit un schéma bien précis:
une réaction anticorps-allergène induit la libération d’histamine
et provoque les symptômes allergiques.

Irene Strauss, pharmacienne

ous savez ce que c’est... Avant un
voyage prévu de longue date, tout
arrive toujours en même temps.
Vous avez encore un tas de choses à faire
et on peut dire que vous avez les nerfs en
pelote. Un seul mot de travers peut vous
faire exploser. Quand vous repensez à la
situation quelques jours plus tard – tout à
fait détendu(e) et parfaitement à l’aise
dans le rythme local des Caraïbes – vous
vous rendez à l’évidence: vos réactions
étaient tout à fait excessives. Le système
immunitaire d’une personne allergique
pêche lui aussi par excès. Au contact de
substances inoffensives en soi, comme les
pollens, les noix ou le venin d’un insecte,

Vrai ou faux?

www.bio-strath.com

toisement les grains de pollen de vos
narines.
-  un collyre et un spray nasal antiallergiques.
-  des antihistaminiques en comprimés.
On vous indiquera volontiers en pharmacie quel produit de synthèse, phytothérapeutique ou homéopathique est le
plus adapté à votre situation.

solaire à indice élevé. Un chapeau à
larges bords rend aussi de bons offices.
Une lotion ou un spray après-soleil calmant soulagera les légères irritations.
Les gels aux principes actifs antiallergiques ou les crèmes à la cortisone calment les démangeaisons. Leur effet sera
renforcé par la prise d’un antihistaminique en comprimés.

Allergie au soleil
Été, vacances... allergie au soleil? Beaucoup de vacanciers présentent de petites
pustules rouges et prurigineuses sur les
zones de peau exposées au soleil comme
le décolleté ou la face externe des bras,
surtout au début de l’été, lors des premiers contacts intensifs avec les UV. Si
vous pensez qu’il s’agit d’une allergie au
soleil, détrompez-vous: d’un point de
vue médical, l’allergie suit un schéma
bien précis (voir l’illustration). Cette réaction cutanée à un excès de soleil caractérisée par des démangeaisons (photodermatose polymorphe) est due à un
autre phénomène, même s’il n’est pas
encore parfaitement expliqué. Pour renforcer votre peau à l’avance, vous pouvez
recourir à des produits de soin de grande
qualité et veiller à consommer des
antioxydants (p. ex. caroténoïdes, vitamines C et E) et des acides gras polyinsaturés. Sur votre lieu de vacances, privilégiez l’ombre, évitez toute exposition
entre 11 et 15 heures et utilisez systématiquement un produit de protection

Allergies médicamenteuses
liées au soleil
Certains médicaments sont particulièrement sensibles à la lumière. Ils doivent
donc être conservés à l’abri de la lumière.
Mais saviez-vous que certaines molécules
peuvent aussi être modifiées par la lumière
du soleil après leur ingestion ou leur
application sur la peau? Les ultraviolets
entraînent la formation de produits de
dégradation qui se lient aux structures
endogènes et peuvent ainsi induire des
«réactions photoallergiques». Cet effet est
connu avec les diurétiques, des médicaments qui favorisent l’excrétion urinaire
comme l’hydrochlorothiazide, mais aussi
avec la chloroquine, un antipaludique, ou
certains psychotropes comme l’amitriptyline. Demandez à votre pharmacien si le
médicament que vous prenez régulièrement est concerné et comment vous devez
vous comporter par rapport au soleil.
Allergies au venin d’insectes
Qui n’a jamais ressenti ces horribles démangeaisons consécutives à une piqûre

«Le chocolat est
bon pour les nerfs»
Vrai. En période de stress et d’agitation,
l’envie de sucré augmente souvent, car,
quand on est tendu, les concentrations
d’hormones du stress augmentent, de
même que les dépenses énergétiques.
Le sucre nous permet de retrouver
rapidement des forces. L’inconvénient?
Les sucreries n’offrent pas de solution
à long terme en situation de stress et,
à la longue, se font sentir sur la balance.
Comme on le sait, le chocolat au lait
traditionnel contient beaucoup de sucre
et n’apporte donc que des calories vides.
Par contre, si vous privilégiez le chocolat
noir à haute teneur en cacao, vous
pouvez effectivement renforcer vos
nerfs. Les flavonoïdes contenus dans
le cacao permettent de réduire la
libération des hormones du stress.
Annonce

Lors d’efforts exagérés
et d’épuisement
Sels Dr. Schüssler

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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d’insecte? Les répulsifs anti-insectes
sont là pour nous prémunir des attaques
de moustiques et de taons. Des vêtements clairs et amples ou une moustiquaire pour la nuit éloigneront aussi ces
petits vampires indésirables. Si vous
vous faites piquer malgré tout, vous obtiendrez un soulagement rapide à l’aide
d’un gel ou d’un flacon à bille réfrigérant
aux actifs antiallergiques. En cas de démangeaisons intenses, vous pouvez aussi
prendre un antihistaminique. La plus
grande prudence s’impose en revanche
en cas d’allergie au venin d’abeille ou de
guêpe, car elle peut induire un choc anaphylactique potentiellement fatal. Les
personnes concernées doivent toujours
avoir un kit d’urgence à disposition afin
de pouvoir réagir immédiatement en cas
de piqûre. Et doivent toujours l’emporter
dans leur bagage à main quand elles
prennent l’avion (voir encadré)!

Allergie alimentaire
Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, la solution passe par l’éviction

Vous voyagez en avion?
Si vous souffrez d’une allergie susceptible de mettre la vie en danger, ayez toujours
avec vous dans votre bagage à main:
•  un passeport d’allergie multilingue pour l’étranger.
•  un kit d’urgence prescrit par votre médecin (antiallergique, cortisone et,
éventuellement, un stylo injecteur d’adrénaline).
•  un certificat médical pour la détention du kit d’urgence (surtout s’il contient
des solutions injectables): pour pouvoir emporter un kit d’urgence dans son bagage à
main, il est nécessaire de disposer d’une attestation écrite du médecin.
Des modèles sont aussi disponibles en pharmacie.
•  une copie de l’ordonnance avec le nom des préparations et des principes actifs.
Si vous perdez vos médicaments, vous pourrez ainsi rapidement vous procurer leur
équivalent à l’étranger.

stricte du facteur déclenchant. Pour y
parvenir aussi à l’étranger, établissez la
liste des aliments auxquels vous êtes allergique avant votre départ. Traduisez-la
dans la langue parlée sur votre lieu de
vacances et gardez-la toujours à portée
de main, p. ex. dans votre portemonnaie. En cas de problèmes de communication, vous pourrez ainsi être
sûr(e) de vous faire comprendre. Emporter avec vous un kit d’urgence n’est nécessaire que si vous souffrez d’une réelle

allergie alimentaire et non d’une simple
intolérance. Votre médecin et votre pharmacien peuvent vous en dire plus.
Avec tous ces conseils, reste à espérer
que vous serez parfaitement préparé(e) à
des vacances bien méritées. Car, après
tout, vos nerfs ne sont pas les seuls qui
méritent de se reposer sous ces horizons
lointains: votre système immunitaire
hyperréactif en a bien besoin aussi! n

Parés pour l’été!
L’été est enfin de retour. Le mercure ne cesse de grimper et le beau temps nous appelle
à l’extérieur. Mais comment vous protéger au mieux du soleil et vous prémunir contre
la chaleur?
Rebecca Buchmann, pharmacienne

I

ADVANCED SWISS SUNCARE

Made in Switzerland

Protection dermatologique UV
sans ingrédients à risques.
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.

Légèreté inégalée
Émulsions et gels
ultra-légers

Disponible

en pharmacies
et drogueries

l fait beau, il fait chaud... il n’en faut pas
plus pour nous mettre de bonne humeur.
Mais ces plaisirs ne sont pas sans danger.
D’une part, la hausse importante et inhabituelle des températures fatigue l’organisme et le système circulatoire en faisant
baisser la tension et en augmentant les
besoins en énergie et les pertes de liquide
du fait d’une transpiration plus abondante. D’autre part, la lumière du soleil,
qui se compose en grande partie de rayons
ultraviolets (UV), agresse notre peau. Les
UVA constituent environ 95 % du rayonnement qui atteint la terre. Ils pénètrent
profondément dans la peau, favorisent la
sécheresse cutanée et son vieillissement
prématuré, et sont la première cause de
cancer de la peau. Les UVB en revanche ne
pénètrent pas plus loin que la couche
superficielle de la peau. Ce qui ne les empêche pas de provoquer des dommages:
ils sont responsables du bronzage, des
coups de soleil et de certains cancers.

Règles de base
de la protection solaire
Qui dit été dit vacances. Que ce soit pour
un week-end randonnée dans les Alpes

suisses ou des vacances à la plage
aux Baléares, la crème solaire est incontournable dans vos bagages. Évitez
en principe toute exposition entre 11 et
15 heures. Sachez en outre que les vêtements et l’ombre sont la meilleure des
protections solaires. Mais comme il n’est

pas toujours possible de s’y tenir, utilisez
systématiquement une crème solaire en
complément. Choisissez toujours un
produit qui protège à la fois des UVA et
des UVB. La protection contre les UVA
est attestée par le sigle correspondant sur
le conditionnement tandis que la men-

Quand il fait très chaud
•  Buvez beaucoup (au moins 30 millilitres par kilo de poids corporel et par jour).
Attention toutefois: les boissons glacées stimulent la régulation thermique et irritent
les voies digestives. Astuce: une tisane tiède à la menthe poivrée procure un agréable
effet rafraîchissant.
•  Veillez à avoir des apports suffisants en minéraux, car la transpiration induit
une perte d’électrolytes.
•  Évitez les vêtements très ajustés: des habits légers et lâches en fibres naturelles
procurent un bon effet fraîcheur.
•  Privilégiez les aliments d’origine végétale, qui contiennent beaucoup d’eau.
La digestion des graisses animales, en revanche, sollicite beaucoup l’organisme
et demande plus d’énergie.
•  Faites vos courses de préférence le matin tôt à la fraîche.
•  La nuit, ouvrez les fenêtres et fermez les stores et les volets pendant la journée.
•  Utilisez un ventilateur pour créer un petit courant d’air frais.
•  Faites contrôler votre tension à la pharmacie si vous vous sentez très fatigué(e)
et pris(e) de vertiges. Au besoin, on vous recommandera des préparations qui
soutiennent la circulation.
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dispensables quand il fait chaud dehors.
Vous trouverez encore plein d’autres
bons conseils dans l’encadré ci-contre.

Le saviez-vous?
tion FPS (facteur de protection solaire)
ou IP (indice de protection) suivie d’un
nombre vous indique le niveau de protection contre les UVB. Mais attention, le
consommateur moyen a tendance à appliquer une quantité très insuffisante de
produit solaire et sa protection n’est donc
souvent pas optimale. Un adulte devrait
en effet utiliser au moins 30 millilitres de
produit, soit l’équivalent de trois cuillères à soupe environ. De même, il est
indispensable de renouveler régulièrement l’application, ce qui permet seulement de maintenir le niveau de protection, pas d’être protégé(e) plus longtemps. Car même les produits résistants
à l’eau sont éliminés avec la baignade, la
sueur et les frottements. Les plus jeunes,
en particulier, ont besoin d’un niveau de
protection élevé. Jusqu’à un an, les enfants ne doivent donc pas être exposés à
la lumière directe du soleil et, au-delà, ils
ont besoin d’un indice de protection au
moins égal à 30.

•  L’intensité du rayonnement solaire augmente d’env. 10 % par 1000 mètres
d’altitude. Et la neige réfléchit jusqu’à 90 % du rayonnement.
•  Les vitres filtrent 95 % des UVB mais seulement 60 % des UVA.
•  Les tissus épais et les fibres synthétiques ont un indice de protection de 40.
Un fin T-Shirt mouillé n’offre qu’un FPS 2.
•  Les couleurs foncées et vives protègent mieux que les couleurs claires,
car elles absorbent les ultraviolets.
•  Une couverture nuageuse épaisse peut réduire le rayonnement jusqu’à
n’en laisser passer que 20 % tandis qu’une fine couverture nuageuse en laissera
passer au mieux 70 %.
•  Cinquante centimètres sous la surface de l’eau, le rayonnement ultraviolet
garde encore 40 % de son intensité.

Différents types de filtres
Les différents produits de protection solaire se différencient essentiellement par
les filtres utilisés. Il existe des filtres solaires chimiques et physiques. Les filtres
physiques restent à la surface de la peau
et réfléchissent les rayonnements solaires. Leur inconvénient est leur «effet
blanchissant» tant critiqué. Ce n’est
pourtant pas une fatalité: certains produits utilisent des nanoparticules si pe-

tites qu’elles deviennent invisibles sur la
peau.
Les filtres chimiques, en revanche, pénètrent dans la peau et transforment les
rayonnements solaires en chaleur. Il y a
quelques années, certaines de ces substances ont été mises en cause car elles
auraient un effet de type hormonal. Aujourd’hui, on considère toutefois qu’il est
peu probable qu’elles représentent un
risque pour la santé. L’équipe de votre

Ail et oignons?
Se régaler sans contrariétés!

MICROFIBER SHADES by SIGVARIS:
des chaussettes de compression
élégantes pour des hommes aux
jambes saines et légères

Aplona® poudre de pomme –
le médicament phytothérapeutique
traditionnel contre la diarrhée

Il est difficile d’imaginer cuisiner sans ail
et oignons. Ils sont savoureux, mais ils ont
la triste réputation de laisser une mauvaise
haleine. Les dragées 1001 Chlorophylle®
agissent de l’intérieur et aident en cas de
mauvaise haleine et d’odeurs corporelles,
p. ex. après avoir mangé de l’ail, de l’oignon
ou d’autres ingrédients à forte odeur.
Disponible en pharmacie et en droguerie.

Les chaussettes MICROFIBER SHADES pour
homme procurent une agréable sensation de
jambes légères au quotidien. Très tendance,
elles ont un effet de compression optimal
favorisant la circulation sanguine au niveau
des jambes. En outre, la microfibre souple qui
les compose évacue l’humidité corporelle pour
un climat cutané particulièrement agréable.

-  Simple d’utilisation en sachet de portion
-  Au goût agréable de pomme!
-  Fabriqué à partir de pommes suisses
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La pratique régulière d’un sport comme
le jogging peut être intéressante, car elle améliore
les capacités de l’organisme à s’adapter
aux changements de temps.
pharmacie connaît de nombreux produits solaires proposant des filtres alternatifs et sans effets néfastes sur les
coraux.

Apprivoiser la chaleur
En été, le soleil met non seulement notre
corps à rude épreuve avec son rayonnement, mais aussi avec la chaleur qu’il
émet. Difficile de préparer l’organisme à
l’avance à la hausse des températures. La

pratique régulière d’un sport comme le
jogging peut être intéressante, car elle
améliore les capacités de l’organisme à
s’adapter aux changements de temps.
Quand les températures s’affolent, les
enfants en bas âge, les femmes enceintes
et les personnes âgées doivent être particulièrement prudents, en raison d’une
production de sueur réduite. Des vêtements légers en matières respirantes et
des apports hydriques réguliers sont in-

Pour éviter d’être en nage
La sueur est produite par les glandes sudoripares et contribue à garder une température corporelle constante en s’évaporant à la surface de la peau et en la
refroidissant. Une transpiration excessive est toutefois vite dérangeante. Pour
y remédier, on peut recourir aux antitranspirants, souvent à base de sels d’aluminium, qui obstruent les canaux sudoripares et réduisent l’excrétion de sueur.
Une solution alternative est par exemple
la sauge, qui permet aussi de réduire
la sécrétion de sueur. Par ailleurs, les
sels de Schüssler contribuent à réguler
l’activité des glandes. Dans ce contexte,
on recommande en particulier le sel
numéro 8 (Natrium chloratum) pour la
régulation générale des fluides et le
numéro 11 (Silicea) pour réduire la production de sueur. 
n

CONSEILS PRODUITS

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

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Mélanger le contenu d’un sachet de portion
dans de l’eau bouillie immédiatement avant
ou une infusion légère. Laisser infuser
pendant 5 – 10 minutes.
Aplona® est un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.

PROTÉGEZ VOTRE PEAU.
PROTÉGEZ NOTRE
ENVIRONNEMENT.
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Les produits solaires Daylong™ sont
recommandés pour leur fiabilité. La
protection de l’environnement fait
aussi partie de nos priorités :
rapportez votre tube de crème
solaire usagé dans une pharmacie
participante et bénéficiez de 20%
de remise à l’achat d’un produit
Daylong™. L’action de recyclage,
menée en collaboration avec l’association KEIS, est valable du 15.05
au 31.07.2019. En savoir plus sur
notre engagement : daylong.ch
Réduisons ensemble la production
de déchets plastiques

SIGVARIS AG
9014 St. Gallen
www.sigvaris.com

athenstaedt AG
6440 Brunnen
www.aplona.ch
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HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Structure de la dent
Émail
Dentine
Pulpe
Gencive
Canal radiculaire
Structure de soutien
de la dent
Cément
Nerfs et vaisseaux
sanguins

Couronne
Collet
Racine

Aïe mes dents!

Plaisir rafraîchissant ou expérience douloureuse? Quand des dents sensibles entrent en
contact avec du froid, cela peut vite devenir désagréable. Nous avons demandé pourquoi
à un dentiste et ce que l’on peut faire pour éviter cela.
Runa Salvisberg

Q

uoi de plus agréable en été que de
se rafraîchir avec une bonne
glace? Mais dès que le délicieux
dessert crémeux entre en contact avec
nos dents, voilà qu’elle apparaît: une
douleur vive et lancinante – si intense
qu’elle nous coupe vite toute envie de
s’offrir un petit plaisir glacé.
En effet, les dents sensibles n’apprécient
pas trop d’être «prises à froid», au sens
littéral du terme. Cedric Regez, dentiste
au cabinet «Zahnarztpraxis am Weinberg» de Zurich, connaît bien le problème. Dans l’entretien ci-dessous, il
nous explique ce qui peut taper sur les
nerfs de nos quenottes et pourquoi la
physiothérapie peut parfois aider les personnes qui ont les dents sensibles.
Monsieur Regez, le contact avec des
aliments froids est parfois douloureux
pour les dents. Pourquoi?
Cedric Regez*: chacun
ressent différemment la
douleur. C’est aussi vrai
pour les dents. Mais ce
type de douleurs peut
aussi avoir des causes acquises et non congénitales. Notamment
la présence de collets dénudés. Les caries
peuvent également rendre les dents plus
sensibles à la douleur. Et, en tant que

* C edric Regez est dentiste au sein du cabinet
«Zahnarztpraxis am Weinberg» de Zurich.

dentiste, j’observe que l’une des causes
de plus en plus fréquente de sensibilité
dentaire est le bruxisme.
De quoi s’agit-il et comment l’expliquer?
Les gens sont de plus en plus stressés et
cela peut s’exprimer par des grincements
de dents nocturnes. Ils frottent alors
dans leur sommeil, donc de manière inconsciente, leurs mâchoires supérieure
et inférieure l’une contre l’autre.

tuées juste derrière. Selon leur position,
elles subissent une pression particulièrement importante en cas de grincements ou de serrements de dents.
Est-ce que cela fait une différence si
une ou plusieurs dents sont touchées?
Si une seule dent réagit, il peut s’agir
d’une inflammation du nerf de la dent.

Les dents deviennent-elles plus
sensibles parce que l’émail est abîmé?
L’émail est en fait rarement en cause, car
il ne s’érode que très lentement. Bien
plus souvent, vos dents sont en fait littéralement «sur les nerfs»: le nerf de la dent
est irrité par la pression.

Pour revenir aux grincements et aux
serrements de dents, que peut-on faire
pour y remédier?
On dispose de plusieurs possibilités de
traitement. À commencer par la gouttière, ajustée à chaque mâchoire et que
l’on peut porter toutes les nuits si nécessaire. Elle est conçue de manière à réduire le comportement qui abîme les
dents.
Ces grincements ou ces serrements de
dents sollicitent aussi beaucoup les muscles de la mâchoire et de la nuque et
peuvent donc induire des tensions, et par
conséquent des maux de tête et des douleurs dans la nuque et la mâchoire. Depuis quelques années, les dentistes sont
autorisés, chez nous en Suisse, à prescrire une physiothérapie spécifique pour
traiter ces problèmes de manière ciblée.

Certaines dents ont-elles davantage
tendance à être sensibles?
Les canines sont le plus souvent touchées, de même que les deux dents si-

Ce n’est certainement pas facile
de perdre ce type d’habitudes…
Effectivement. Certaines personnes ont
également tendance à crisper leurs mâ-

Et ça rend les dents plus sensibles?
En effet. Il peut aussi arriver que le partenaire n’entende pas de grincements de
dents. La personne concernée a alors
peut-être tendance à serrer les dents si
fort que les mâchoires supérieure et inférieure sont comprimées l’une contre
l’autre, ce qui exerce une pression importante sur les muscles maxillaires et les
dents.

choires dans les situations de stress, au
travail par exemple. Il est alors utile de
s’auto-observer et de faire attention à ce
qu’il y ait toujours un petit espace entre
les dents du haut et les dents du bas. Les
exercices de détente et d’étirement des
mâchoires peuvent aussi être intéressants.
Au début de cet entretien, vous avez
évoqué le problème des collets dénudés.
Pourquoi sont-ils si sensibles?
La dent est recouverte d’émail mais pas
le collet: il est normalement protégé par

la gencive. Malheureusement, la gencive
se rétracte au fil du temps, laissant apparent le collet sensible. Le problème peut
aussi venir d’un brossage trop agressif.
Beaucoup s’usent littéralement la gencive avec les années: ils utilisent une
brosse trop dure et exercent trop de pression lors du brossage. L’utilisation de
dentifrices avec un indice RDA trop élevé
peut aussi avoir une action traumatique.
En effet, plus cet «indice relatif d’abrasion» du dentifrice est élevé, plus l’usure
sera grande. Il est recommandé d’opter
pour des produits dont le RDA ne

EMOFLUOR

®

GEL | BAIN DE BOUCHE | DENTIFRICE
EMOFLUOR® - CONTRE LES DENTS SENSIBLES
ET COLLETS DÉNUDÉS ET D‘ÉROSION
Disponibles en pharmacies et drogueries.

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

dépasse pas 80. Les dentifrices blanchissants ont un indice d’abrasion particulièrement élevé et endommagent à long
terme la substance dentaire dure.
Et si l’on ne veut pas renoncer
à avoir des dents plus blanches?
Pour éclaircir ses dents de manière
moins agressive, on peut se tourner vers
un blanchiment réalisé au cabinet dentaire. Attention, ce traitement peut aussi
rendre les dents plus sensibles – même
si c’est de manière transitoire.
Que faire si l’on
a déjà des collets dénudés?
Il existe des dentifrices spéciaux, notamment à base d’arginine. Ils rendent les
collets moins sensibles aux stimulus. On
peut aussi demander à son dentiste de
sceller le collet concerné. Cette intervention consiste à obstruer les minuscules
canaux (canalicules dentinaires) qui
relient le collet au nerf de la dent. Les
stimulus nerveux ne peuvent dès lors
plus être conduits jusqu’au nerf. 
n

HYGIÈNE INTIME

”

En cas de mycose
vaginale, tout contact intime
devient provisoirement
impensable.

Des papillons
			dans le ventre

intime appropriée. À commencer par une
bonne technique pour s’essuyer après être
allée à la selle (de l’avant vers l’arrière et
non l’inverse) et le fait de renoncer aux
protège-slips en matériaux synthétiques
(laissez votre peau respirer!). Préférez en
outre les douches aux bains.

Brûlures et démangeaisons
Après la vaginose bactérienne, la mycose
vaginale est la deuxième cause d’infections vaginales. Dans presque 90 % des
cas, l’agent responsable est une levure
appelée Candida albicans – un champignon également impliqué dans certaines
maladies intestinales et qui peut avoir
des répercussions très désagréables.
Le stress, les variations hormonales et
certains médicaments (surtout les antibiotiques et la cortisone) peuvent perturber les bonnes bactéries et l’acidité naturelle du milieu vaginal de telle sorte que
cet agent pathogène (en fait naturellement présent dans la flore intestinale)
commence à se multiplier de manière
incontrôlée. Des symptômes comme une
rougeur, un gonflement, des démangeaisons, une sensation de brûlure et des
pertes blanchâtres peuvent apparaître.
En cas de mycose vaginale, tout contact
intime devient provisoirement impensable. Mais inutile d’en arriver là: différentes préparations en vente libre
peuvent être prises en prévention. Elles
contiennent des bactéries lactiques qui
permettent de stabiliser le milieu vaginal
grâce à une application externe ou de
reconstituer la flore vaginale (et intestinale par la même occasion) lorsqu’on
les prend par voie orale sous forme de
probiotiques.

La sexualité est aussi indissociable de l’amour que le sel de la soupe. C’est du moins
le point de vue de ces messieurs. Les femmes ont parfois une vision un peu différente
de la question – surtout après la naissance d’un enfant ou au moment de la ménopause.
Mais quel est le rapport entre une hygiène intime appropriée et votre vie amoureuse?
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

d’une hygiène inappropriée ou si la
femme souffre de sécheresse intime, les
rapports sexuels auront de toute évidence tendance à être plus frustrants que
plaisants.

Le mieux est parfois
l’ennemi du bien
Des soins réguliers sont essentiels pour la
bonne santé de la zone intime, mais une
hygiène excessive peut être plus néfaste

que bénéfique. Car à trop vouloir bien
faire, et à force d’utiliser des savons
liquides agressifs, on perturbe la flore
vaginale et l’on ouvre la porte aux germes
pathogènes. En raison de bouleversements hormonaux, les femmes à partir de
la quarantaine sont davantage sujettes à
la sécheresse vaginale, ce qui peut considérablement réduire l’attrait de la sexualité. Tous ces problèmes peuvent trouver
une seule et même réponse: une hygiène
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soutient les défenses naturelles contre les problèmes de peau
prévient les irritations en usage prolongé
combat durablement les odeurs corporelles

VO

Emulsion lavante dermoprotectrice extra-douce –
spécifiquement pour l’hygiène intime quotidienne

40
ans
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ntre vous et votre partenaire, le courant passe parfaitement et la tension érotique est palpable. En fait
tout irait bien si... De nombreux facteurs
peuvent affecter la vie sexuelle d’une
femme, l’un d’entre eux étant les douleurs lors des rapports. Même si cet
article parle normalement plus d’hygiène
intime que de sexualité, ces deux thèmes
ont un dénominateur commun. Car si le
milieu vaginal est déséquilibré à cause
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À propos d’acides et de bases
Pour pouvoir remplir au mieux sa fonction, le film protecteur acide de la peau

a besoin d’un environnement acide. Pour
la zone intime de ces dames, on parle ici
d’un pH compris entre 3,8 et 4,5. Tous les
produits dont le pH est supérieur à 7 sont
basiques et ne sont donc pas adaptés à
l’hygiène intime. Le sperme est d’ailleurs
lui aussi alcalin et peut, si les rapports
sont fréquents, attaquer autant le film
protecteur acide que des soins inappropriés. Les sécrétions vaginales étant notamment composées de bactéries lactiques, qui décomposent le glycogène et
régulent ainsi le milieu par l’élimination
régulière des sécrétions, les produits lavants et de soin enrichis en bactéries
lactiques apportent une aide précieuse.
Surtout pendant les règles, à la ménopause ou quand le système immunitaire
est affaibli.

Ce que vous devez faire
Pour le bien de votre santé intime, renoncez aux déodorants intimes, privilégiez
les sous-vêtements en fibres naturelles
et, en cas de sécheresse vaginale, utilisez
des serviettes plutôt que des tampons.
Les lingettes, gels douche et savons classiques ne sont pas adaptés à la région
génitale, car ils contiennent des substances irritantes et ont généralement un
pH alcalin. N’oubliez pas que le vagin se
nettoie tout seul avec ses propres sécrétions. Une toilette externe de la région
génitale suffit donc amplement et il n’est
ni nécessaire, ni bon pour votre santé
d’introduire des produits nettoyants à
l’intérieur.
Célébrez votre féminité
Dans votre pharmacie, vous trouverez
des produits de soin doux, spécifiques et
adaptés à un usage quotidien. Pour le
confort de toutes, il existe aujourd’hui
des soins intimes adaptés à chaque situation: huile nettoyante qui hydrate et retient l’eau en cas de variations hormonales et de sécheresse vaginale, mousses
ou lotions nettoyantes, produits pour les
ados, lingettes pour les déplacements,
etc. Tous ces produits ont bien sûr un pH
adapté et contiennent des bactéries lactiques qui ont prouvé leur utilité, afin que
la sensation de fraîcheur qu’ils apportent
ne soit pas juste une impression mais
une réalité. Et une fois que vous vous sentirez mieux, vous pourrez de nouveau
vous laisser aller à avoir des papillons
dans le ventre et retrouver le plaisir de
tendres tête-à-tête.
n
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ceylor Pure Glide –
L’amour au naturel.
• gel lubrifiant à base d’eau, hydratant,
au pH neutre
• ingrédients 100 % naturels et végétals avec
carraghénane
• sans substances odorantes, colorantes
synthétiques ou parabènes
• lubrifiant longue durée
• testé dermatologiquement
Dans un tube écologique en canne à sucre.
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ialugen® Calm Gel & Spray

TATOUAGE

Hydrate et calme la peau sèche et irritée.

”

Comme certaines infections
peuvent passer inaperçues,
je conseille une visite d’office à
votre médecin de famille si vous avez
le moindre doute sur le tatoueur.

Un art corporel
pas si anodin

Le tatouage est plus tendance que jamais. Selon les estimations, en Suisse,
une personne sur dix serait tatouée et jusqu’à une sur quatre chez les 25 à 34 ans.
Mais peu connaissent les risques.
Nicole Zurbuchen

Dr Ijsselmuiden, nous
sommes de plus en plus
nombreux à nous faire
tatouer. Quels sont les
risques?
Dr Otto Ijsselmuiden*:
principalement des risques d’allergie et
d’infection.
Quels sont les signes d’une allergie
et quand faut-il consulter?
Démangeaisons et œdème cutané sont
manifestement fréquents après une
séance de tatouage...
L’apparition de gonflements ou de
cloques – parfois après plusieurs jours
voire plusieurs semaines –, doit évoquer
une allergie et amener à consulter.
Une telle allergie ne se résout-elle
pas spontanément après quelques
semaines?
Non. Si vous faites une allergie à l’un des
composants de l’encre, cette allergie ne

* L e Dr Otto Ijsselmuiden est dermatologue
au sein du cabinet «Praxis am Bahnhof»
de Rüti (ZH). www.praxisambahnhof.ch

disparaîtra pas. Vous aurez besoin d’un
traitement par cortisone.
Et si cela ne suffit pas, il faudra retirer
le tatouage. Mais le traitement au laser
est impossible en cas d’œdème sévère
de la peau. Le tatouage doit alors être
excisé.
Quels sont les signes d’une infection?
Une infection peut se manifester par de la
fièvre, une zone de peau rouge et chaude
présentant un gonflement plus étendu
que le tatouage lui-même ou des stries
rouges sur la peau. Il faut alors consulter
un médecin au plus vite. Comme cer-

taines infections peuvent aussi passer
inaperçues, je conseille une visite d’office
à votre médecin de famille si vous avez le
moindre doute sur le tatoueur.
Quelles sont les infections
transmissibles par tatouage?
Principalement, les hépatites B et C, le
VIH et la syphilis. Heureusement, du
moins dans notre pays, on attache
beaucoup d’importance à la stérilisation
correcte du matériel utilisé.
Ces dernières décennies, de nombreux
progrès ont été réalisés et le risque d’infection est aujourd’hui réduit.

Bien soigner son tatouage
•  Commencez les soins dès que vous retirez le pansement du tatoueur.
•  Utilisez exclusivement des pommades vulnéraires et cicatrisantes de haute qualité,
sans additifs. Au besoin, elles auront aussi un effet désinfectant.
•  Si la peau suinte, appliquez un pansement absorbant qui ne colle pas à la lésion.
•  Les premières semaines, protégez votre tatouage de toute exposition directe au soleil
(vêtements, crème solaire à indice de protection élevé) et renoncez à la piscine
et au sauna.
Chaque peau réagit différemment et a besoin de soins adaptés. Pour la santé
de votre peau, n’hésitez donc pas à demander conseil dans votre pharmacie.

Certains vacanciers se font tatouer lors
d’un séjour en Thaïlande et se réjouissent d’avoir fait des économies.
C’est un choix que je déconseille. Dans certains pays asiatiques, sud-américains et
africains, le risque infectieux est beaucoup
plus élevé que chez nous. Dans ce cas, vous
aurez peut-être économisé de l’argent,
mais vous risquez de contracter une maladie dont vous ne vous débarrasserez
jamais. Le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Tout le monde peut-il céder à la mode
des tattoos ou sont-ils déconseillés à
certaines personnes?
Si vous souffrez de psoriasis ou d’un eczéma sévère, mieux vaut y renoncer.
De même, compte tenu du risque infectieux, ils sont déconseillés chez les
femmes enceintes ou les personnes
qui prennent des antibiotiques ou des
immunodépresseurs.
Je les déconseillerais aussi aux personnes
atteintes de maladies cardiaques, de diabète, de troubles de la coagulation ou qui
ont beaucoup de grains de beauté.
Je pense que trop peu de gens sont
conscients qu’un tatouage est une agression pour le corps et pas un simple ornement superficiel.
Et vous, vous aimez les tatouages?
Quand ils viennent juste d’être réalisés,
beaucoup sont effectivement magnifiques. Malheureusement, les couleurs
se fanent souvent au fil des années et le
dessin devient moins net.

Cette année, la mode est aux dessins
de planètes et d’étoiles et aux motifs
géométriques. Les personnes qui sont
prêtes à franchir le pas se demandentelles trop peu si le système solaire sur
leur bras leur plaira toujours à 60 ans?
Dans mon cabinet, je reçois souvent des
patients qui veulent se débarrasser de
leur tatouage. Un jour, j’ai reçu une jeune
patiente qui s’était fait tatouer toute la
jambe et qui le regrettait déjà une semaine plus tard.
J’ai l’impression que de nombreux jeunes
adultes ne prennent pas cette décision
tout à fait librement. Souvent, la pression du groupe d’amis est très forte.
Quand tout le monde est tatoué, celui
qui ne l’est pas est hors du coup et n’est
pas pris au sérieux. Les plus fragiles ont
dès lors beaucoup de mal à se soustraire
à cette pression du groupe.
Autrefois, c’était plutôt l’inverse.
C’était surtout des «marginaux»
ou des gros durs à moto qui
se faisaient tatouer.
En effet, les tatouages véhiculent aujourd’hui une image beaucoup plus positive et sont désormais acceptés dans de
nombreuses professions. Il y a moins de
discrimination et c’est incontestablement un progrès.
Est-il facile d’effacer un tatouage avec
un traitement au laser si le motif ne
vous plaît plus?
On parvient souvent à effacer complètement le tatouage mais il est aussi possible que des pigments restent dans la
peau. Si la couleur a pénétré jusqu’aux
couches cutanées plus profondes, c’est
plus compliqué. Et le procédé peut aussi
provoquer des effets indésirables comme
des brûlures. 
n

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

Gel et spray apaisants pour visage
et corps.
- En cas d‘irritations de la peau dues
au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation,
tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Attenue les rougeurs et
les démangeaisons.
- Ialugen® Calm Gel : texture douce
et rafraîchissante, sans parfum.
- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin
au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
Ceci est un dispositif médical.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco,
www.ibsa.ch
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POLITIQUE DE SANTÉ

Impressions recueillies lors du lancement
de la pétition le 8 avril 2019 sur la Place fédérale
Dr Valeria Dora, pharmacienne à Zurich

«Afin de pouvoir maintenir des soins médicaux de
base à l’avenir, nous devons pouvoir travailler dans
des conditions justes et être rémunérés équitablement.
Seules des conditions économiques favorables nous
permettent de bien travailler et de pouvoir payer
convenablement nos employés.»
Christophe Berger, pharmacien à Lausanne

«La fermeture des pharmacies serait une véritable
catastrophe: les pharmacies sont facilement
accessibles, sans rendez-vous et avec des horaires
d’ouverture conviviaux. Les urgences seraient encore
plus saturées, le temps d’attente pour voir un médecin
serait encore plus long et de nombreuses personnes
n’auraient pas accès aux soins médicaux.»
Florian Schwyter, pharmacien à Bâle

«Nous devons
interpeller la population»
En leur qualité d’intervenantes de première ligne, les pharmacies assurent les soins
médicaux de base. Elles contribuent ainsi à réduire significativement les coûts de la santé.
C’est le message que porte la pétition initiée par les pharmaciens.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

A

ux mois d’avril et de mai, les pharmaciens et leurs équipes ont récolté de nombreuses signatures. Il
ne s’agissait ni plus ni moins que d’assurer l’existence des pharmacies: à l’avenir
également, les équipes officinales entendent être là pour leurs clients et
garantir des soins médicaux de base personnels et de proximité. Pour cela, il faut
qu’au lieu de torpiller les pharmacies, les
autorités leur donnent la possibilité de
survivre. C’est précisément l’existence
des pharmacies que compromettent les
mesures hâtives du Conseil fédéral, et ce
alors même qu’au cours des dernières

années, les compétences des équipes officinales ont été confirmées et renforcées
par la sphère politique elle-même, et que
leur rôle en matière d’économie a été
reconnu! Néanmoins, les pharmaciens
ne peuvent pas travailler gratuitement; à
la fin du mois, il faut pouvoir payer les
salaires de tous les collaborateurs, et
couvrir les autres dépenses.

Bien soigner, demain aussi
Les équipes officinales se mobilisent
sans relâche pour conserver leurs emplois, afin de pouvoir continuer à vous
proposer un service de qualité. En effet,

les clients apprécient les multiples prestations proposées par les pharmaciens:

Les pharmaciens sont des
intervenants de première ligne
De nombreux problèmes de santé
peuvent être résolus rapidement et sans
rendez-vous en pharmacie et, dans certains cas, y être soignés par des médicaments soumis à ordonnance. Cela permet d’économiser du temps et de réduire
les coûts, tout en soulageant les médecins de famille et les services des urgences des hôpitaux.

«De nombreuses personnes se rendent aux urgences
alors que ce n’est pas nécessaire. C’est un gros
problème. Certains attendent plusieurs heures là-bas,
puis viennent chez nous munis d’une ordonnance
pour un spray nasal à 7 francs. Cela génère des coûts
inutiles, et nous devons lutter contre ce problème à
l’échelon politique. Il nous faut aussi interpeller la
population: en pharmacie, nous traitons les troubles
légers de manière tout aussi compétente.»
Béatrice Wertli Meierhans

«J’espère qu’à l’avenir, les pharmaciens seront encore
là pour nous: pour les familles, pour les enfants et pour
toute la population. Ils apportent une contribution
importante au système de®santé400
suisse, notamment
en diminuant les
coûts de la santé.»
®

Les pharmaciens sont des
experts en matière de prévention
La population jouit d’une bonne santé
grâce à des tests de dépistage simples,
des conseils médicaux, un accompagnement de l’automédication et des vaccinations. Les pharmacies sont également en
contact avec les personnes en bonne
santé et mènent des actions de prévention (p. ex. dépistage du cancer du
côlon).
Les pharmaciens sont
des acteurs fiables
Les pharmaciens s’assurent du bon choix
des médicaments et de leur administration correcte, ce qui renforce l’efficacité
des traitements et favorise l’adhésion
thérapeutique, pour, au final, améliorer
l’état de santé des patients et réduire le
gaspillage inutile et coûteux de médicaments.
Les pharmaciens sont qualifiés
Les pharmaciens sont des professionnels
de la santé chevronnés au bénéfice de
cinq années d’études universitaires suivies de deux à trois ans de formation
postgrade, et sont soumis à l’obligation
de suivre des formations continues tout
au long de leur carrière.
Les pharmaciens sont
des managers de la médication
Les conseils individuels procurent de la
sécurité et contribuent à maintenir une
vue d’ensemble sur le traitement médicamenteux. Les validations évitent les
erreurs et les interactions entre les différents médicaments. En outre, les pharmaciens sont également experts en médicaments génériques et en alternatives
thérapeutiques.
n
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en cas de maux de tête,
douleurs dentaires et
dorsales
Ceci est un médicament
autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage.

44

POLITIQUE DE SANTÉ

MOTS FLÉCHÉS

La solution aux mots fléchés de l’édition de mai était:
HYDRATATION
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.

L’automédication n’a
jamais été aussi facile
Sur ordonnance

Catégorie A
Remise sur
ordonnance
médicale ou
vétérinaire non
renouvelable

Catégorie B
Remise sur
ordonnance
médicale
ou vétérinaire

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.
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15 coffrets de produits
Weleda et 2 sacs à dos
Melawear à gagner!

L’association parfaite pour les personnes actives:
ARNICA Huile de Massage Weleda et ARNICA Gel
Douche Sport Weleda. Et en guise de premiers prix,
deux sacs à dos Melawear, produits de façon
durable et équitable, vous attendent.

Date limite d’envoi: 30 juni 2019. Bonne chance!

Sans ordonnance

Catégorie C
Remise sur
conseil de
professionnels
de la santé

Catégorie D
Remise
sur conseil
spécialisé

Catégorie E
Remise
sans conseil
spécialisé

Grâce à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les
drogueries peuvent faire encore mieux pour votre santé. Tous les médicaments délivrés
sans ordonnance sont maintenant également disponibles en droguerie. Et les pharmaciens
peuvent remettre des médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale.
Bettina Tappert, Association suisse des droguistes

L

’automédication contribue à réduire
les coûts de la santé. En cas de symptômes légers, il vaut donc la peine
d’aller d’abord à la pharmacie ou à la
droguerie et de se faire conseiller par le
personnel qualifié.

Plus en pharmacie
Jusqu’alors, les pharmaciens ne pouvaient remettre un médicament soumis
à ordonnance sous leur propre responsabilité que dans des cas exceptionnels,
une ordonnance médicale étant en règle
générale toujours nécessaire. Depuis le
1er janvier 2019, ils peuvent remettre certains médicaments soumis à ordonnance
sans ordonnance médicale, à condition
qu’une consultation personnelle ait lieu
avec le client et que la remise soit documentée. Fabian Vaucher, président de
pharmaSuisse, la Société Suisse des
Pharmaciens, salue cette nouveauté:
«Elle permet d’augmenter les possibilités
d’automédication des clients sous leur
propre responsabilité.» Plus de problèmes physiques courants peuvent ainsi
être pris en charge en pharmacie, ce qui
permet d’épargner les démarches coûteuses chez le médecin.
Plus en droguerie
Désormais, près de 550 préparations,
jusqu’alors attribuées à la catégorie de

Les catégories de remise
Sur ordonnance médicale
ou décision du pharmacien
Responsabilité: profession médicale (médecin ou pharmacien)

Conseil spécialisé par
le membre d’une profession
médicale indispensable

Les médicaments ne sont pas
des biens de consommation inoﬀensifs

Sans ordonnance
Responsabilité: client

Conseil
spécialisé
indispensable

POUR EN
FINIR
AVEC LA
DOULEUR

Aucun conseil
spécialisé
nécessaire

Dispositifs médicaux
ou compléments alimentaires

A: Remise une seule fois sur présentation d’une ordonnance médicale (en pharmacie)
B: Remise sur présentation d’une ordonnance médicale; certains médicaments peuvent
être remis par le pharmacien sans ordonnance médicale
C: Supprimée – médicaments transférés dans la catégorie de remise B ou D
D: Remise sur conseil spécialisé (pharmacie ou droguerie)
E: Remise sans conseil spécialisé (pharmacie, droguerie, grands distributeurs, ...)
Source: Office fédéral de la santé publique (OFSP) / Illustration: pharmaSuisse

remise C (voir illustration), sont disponibles dans les drogueries suisses.
Parmi elles se trouvent entre autres des
médicaments contre les troubles gastrointestinaux, les allergies ou les douleurs.
Elisabeth von Grünigen-Huber, responsable Politique et Branche de l’Association suisse des droguistes (ASD), voit
cette nouveauté d’un œil positif: «Les

droguistes peuvent maintenant prendre
en charge plus spécifiquement les maladies de leurs clients. Et ce, parce que
l’assortiment est plus large et couvre
de nouveaux domaines d’utilisation.»
Fabian Vaucher ajoute: «Grâce à ces nouveautés, les multiples compétences des
droguistes et des pharmaciens sont
encore mieux valorisées.»
n
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Gel à l‘Arnica
Weleda en cas
d‘élongations

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

La même sensation qu’un sousvêtement classique, la protection
TENA en plus

Désorienté ?

Flamigel® Gel cicatrisant
Nouveau – le gel hydrocolloïde
unique à l’arginine

Toujours avec nous!
Dr. Schüssler Creme-Gel Ferrum
plus 3 & 8

Qu’est-ce
que
Sous pression
? Ça
démange ?
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Essity Switzerland AG
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Il favorise, grâce à sa composition unique, un
processus de cicatrisation optimal. Si la plaie
est trop humide, Flamigel® absorbe l’humidité
excédentaire. Si la plaie est trop sèche, il
l’hydrate. L’arginine est un acide aminé
essentiel, indispensable pour la cicatrisation.
Flamigel® aide dans de nombreuses situations:
en cas d’écorchures et de coupures, de petites
blessures, de coups de soleil, ainsi que de
brûlures superficielles, par exemple après
des radiothérapies.

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacien.ch

Allergie ?

Nailner 2 in 1 –
Pour un traitement efficace
et simple

Consultez
votre pharmacien

Ceci est un médicament autorisé. Lisez les
informations figurant sur l’emballage.
Mylan Pharma GmbH
6312 Steinhausen
www.mylan.ch

rimé ?

En été, on passe plus de temps dans la nature.
On fait du sport, on se promène, on s’adonne
à la randonnée ou on profite tout simplement
du soleil. Un accident est vite arrivé – les
muscles sont douloureux suite à une sollicitation excessive, la cheville est foulée ou la peau
est rougie après un excès de soleil. La
Crème-gel Ferrum plus 3 & 8 Dr. Schüssler est
efficace en cas d’entorses, de contusions et de
claquages ainsi que lors de rougeurs cutanées
résultant d’un coup de soleil ou de piqûres
votre-pharmacien.ch
d’insectes.
Adressez-vous à votre pharmacien ou
droguiste pour de plus amples informations.

Fatigué ?

Protection solaire intensive
et soin des lèvres

SENSOLAR Magnesium [Active] Oil
Spray MED
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Conseils
et suivi

© pharmaSuisse 2.2019

Les slips TENA Silhouette Normal Noir sont
des slips noirs jetables pour se sentir bien au
quotidien et en toute occasion. Ils se portent
comme des sous-vêtements classiques, tout en
offrant une protection particulièrement sûre
contre les fuites urinaires. Grâce à leur forme
échancrée, ils s’adaptent parfaitement à la
morphologie féminine. Pour s’adapter au
mieux à votre morphologie, TENA Silhouette
est disponible en deux tailles: médium
(36 – 44) et large (44 – 54).
e-pharmacienne.ch
Avez-vous envie de tenter l’expérience de
l’insouciance? Alors n’hésitez plus et testez-les
sans plus attendre. Des échantillons gratuits
ainsi que des conseils discrets et avisés sont
maintenant disponibles auprès de votre

© pharmaSuisse 2.2019

Sur mandat de

la résistance aux
antibiotiques?

Les antibiotiques sont des médicaments soumis
à ordonnance qui empêchent la croissance des
bactéries ou qui les tuent. Ils agissent uniquement
sur les bactéries. Ils sont inefficaces contre les virus, les champignons ou les parasites. C’est pourquoi il est important de réserver
l’usage des antibiotiques aux infections bactériennes, et uniquement quand ils sont indispensables. Cependant, les bactéries
peuvent s’habituer aux antibiotiques et devenir «antibiorésistantes», autrement dit, insensibles à l’effet des antibiotiques.
Ces médicaments perdent alors leur efficacité. Ce mécanisme
d’adaptation est renforcé et accéléré par un recours trop fréquent
ou injustifié aux antibiotiques.
La cystite, par exemple, peut
souvent se traiter sans recourir
aux antibiotiques.

Dépistages
et conseils

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

votre-pharmacienne.ch
Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

© pharmaSuisse 2.2019

Ça pique ?

CONSEILS PRODUITS

© pharmaSuisse 2.2019

brûle ?
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
disponible en pharmacie dès le 1er juillet 2019.

Inconfort ?

Stressé ?

Cystites adieu !

FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention
Agit rapidement dans la vessie
Efficacité possible dès la première prise

oureux ?
ebi-pharm ag
3038 Kirchlindach
www.ebi-pharm.ch/

votre-pharmacienne.ch

Brûlé ?
Melisana AG
8004 Zurich
www.melisana.ch

Conseils
et suivi

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

Conseils
et suivi

votre-pharmacien.ch

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Disponibles en pharmacies et drogueries.
Lifeforce GmbH
6343 Rotkreuz
www.lifeforce.ch

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

an t i s ans
bio t
ique
© pharmaSuisse 2.2019

Prise en charge
immédiate

Le spray Magnesium [Active] Oil Spray MED
offre d’excellents services pour l’application
thérapeutique en cas de tensions musculaires
et de crampes. Les crampes indiquent
souvent un déséquilibre des électrolytes –
magnésium et calcium – dans l’espace intraet extracellulaire des muscles. L’application
externe et transdermique du magnésium offre
ici des services précieux, car elle permet de
rétablir rapidement l’équilibre à l’aide d’ions
votre-pharmacien.ch
de magnésium. Cela permet aux
muscles
stressés de se régénérer rapidement.
Un léger picotement de la peau est tout à
fait normal et est l’expression de l’effet du
magnésium. Cependant, il est recommandé
de ne pas appliquer le spray sur des plaies
ouvertes.

© pharmaSuisse 2.2019

Grâce au SPF 30, dermophil SUN Lipstick offre
une protection solaire intense pour les lèvres.
La cire de tournesol contenue a des propriétés
nourrissantes et apaisantes et l’ajout de
vitamine E rend les lèvres lisses et les garde
jeunes pendant longtemps.

© pharmaSuisse 2.2019

Conseils
et suivi
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Nailner® 2 in 1 contient des substances
naturelles qui modifient le milieu de l’ongle
afin de le rendre défavorable au développement de mycoses. Le système unique de
transport du principe actif de Nailner® 2 in 1
achemine les substances de manière à ce
qu’elles parviennent directement au site
d’origine du champignon! Ainsi, Nailner®
2 in 1 traite la mycose des ongles tout en
protégeant l’ongle qui vient de repousser
tre-pharmacien.ch
contre une nouvelle infection.
Nailner® 2 in 1 contient un additif particulier,
un agent éclaircissant, permettant de lutter
contre les dyscolorations susceptibles de se
développer en cas d’ongle infecté. Cet additif
permet d’obtenir des résultats visibles après
seulement 7 jours.

© pharmaSuisse 2.2019

Très bonne tolérance
Grâce au D-mannose naturel

éprouvé

Pour le traitement des plaies
ouvertes et des hématomes.
Spray cicatrisant Similasan, Arnica Plus Globules et
Arnica Plus Spray avec de l’arnica de cueillette sauvage.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. Similasan AG

