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Chaque personne,

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.

conçoit sa propre
vie de manière bien
différente. Pour
certains, la vie de
famille est une priorité,
alors que d’autres
préfèrent clairement
la solitude. Chacun
vit selon ses propres
envies! Mais il est intéressant de noter qu’à
certaines périodes de sa vie, l’être humain a
tendance à vouloir précisément ce qu’il n’a
pas. Il s’agit dans ce cas de faire notre propre
introspection, pour déterminer ce que l’on
veut vraiment, mais aussi ce qui est possible.
Souhaite-on réellement changer le cap de
notre vie? Cette envie est-elle réaliste ou
la situation est-elle aussi bien ainsi?

”

Pour être bien ancrés
dans la vie, notre esprit doit
rester flexible.
Mais que devrions-nous ne jamais perdre de
vue pour renforcer notre identité? À la page
suivante, vous en apprendrez davantage sur
les différents ancrages de notre existence et
ce dont nous avons besoin pour toujours
nous sentir bien enracinés. La famille peut
également jouer un rôle important. Peut-être
êtes-vous vous-même devenu(e) récemment
parent ou grand-parent? Alors vous serez
certainement très intéressé(e) par cette
édition qui vous donnera de nombreuses
astuces santé pour prendre soin des toutpetits. Peut-être essayez-vous depuis longtemps d’agrandir votre famille, sans succès?
Dans ce cas, lisez vite l’article de la page 14
consacré aux nouvelles techniques utilisées
par la médecine de la reproduction. Il est
étonnant de constater les solutions qui
peuvent être mises en œuvre aujourd’hui
pour que ce désir d’enfant devienne enfin
réalité. Vous l’aurez compris, le bonheur
familial est à l’honneur dans notre nouveau
numéro. La famille constitue en effet un
solide point d’ancrage dans la vie. Mais nous
vous réservons aussi quelques articles sur
d’autres racines importantes, pour ne jamais
perdre ce lien qui nous relie à la terre.
Bien à vous,
Irene Strauss
Rédactrice en chef et pharmacienne
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”

Jusqu’il y a encore 30 ans,
il semblait évident de se soutenir
mutuellement au sein du cercle familial,
même sans se sentir proches
les uns des autres.

Qu’est-ce qui nous
dans la vie?

ancre

La vie est rarement exempte de coups du sort, de déceptions et autres sources de tracas.
Le Dr Wolfgang Krüger, auteur, psychologue et psychothérapeute berlinois, nous rappelle
à quoi nous pouvons nous raccrocher dans la vie.
Meta Zweifel

Dr Krüger, la famille est-elle notre premier
soutien dans la vie?
Dr Wolfgang Krüger: si une personne a passé les
premières années de sa vie, les plus marquantes,
avec ses parents et ses frères et sœurs et que ses
expériences dans ce cercle familial ont été positives, elle dispose là du trésor d’une communauté où puiser
racines et soutien. Toutefois, les familles ne fonctionnent pas
toutes bien et manquent souvent de stabilité. Au fond, il faut
tenir compte du fait que, de nos jours, la famille est de moins
en moins source de sécurité.
Avons-nous perdu cette sécurité parce que nous vivons dans
une société aux possibilités multiples, qui autorise différentes
formes de vie en communauté, y compris sans obligations?
Ce qui a surtout changé, c’est la disparition du contrat des
générations. Jusqu’il y a encore 30 ans, il semblait évident de
se soutenir mutuellement au sein du cercle familial, même sans
se sentir proches les uns des autres. Ce principe de soutien
mutuel inconditionnel créait une forme de sécurité sociale, qui
offrait un appui même en temps de crise ou de guerre.

* L e Dr Wolfgang Krüger est auteur, psychologue et psychothérapeute à Berlin
(www.dr-wolfgang-krueger.de).

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Ce lien familial à vie s’est
dissous. Ce qui nous donne aussi le droit, par exemple, de
refuser l’obligation de prendre soin d’un proche ou de cesser
de le faire avant de sombrer dans le burnout.
Cette plus grande liberté de décision va de pair
avec une perte de stabilité?
En effet. Nous aspirons à plus de liberté et nous souhaitons
nous défaire de ces liens familiaux étroits qui peuvent aussi
s’avérer problématiques. La situation est telle désormais que
nous devons essayer d’établir des relations semblables aux liens
familiaux, mais à d’autres niveaux. Et c’est de plus en plus le
cas entre partenaires. Dans les pays d’Europe occidentale, la
durée des partenariats est en hausse constante depuis dix ans.
Qu’entendez-vous par «liens de type familiaux
et sources de soutien»?
Dans l’arrondissement de Berlin où j’habite, je participe à des
initiatives qui permettent aux personnes âgées de se sentir intégrées et soutenues par la communauté. Nous avons ainsi créé
des réseaux pour les prémunir le plus possible de la dépendance. Un réseau, dans ce contexte, est un groupe assez large
qui prend en charge collectivement certaines missions. Par

exemple, chez nous, cela peut impliquer que les membres d’un
groupe accompagnent et prennent soin d’une personne à tour
de rôle.
L’un de vos ouvrages traite de l’amitié sous le titre
«Freundschaft: beginnen – verbessern – gestalten».
Pour qu’une amitié procure un sentiment de sécurité,
il faut aussi s’y investir?
Lors d’une enquête réalisée en Allemagne, de nombreux
répondants ont admis qu’ils ne se préoccupaient pas assez de
leurs amitiés. Une relation d’amitié exige de vouloir s’y engager
et de s’y employer activement.
Si l’on se penche sur le problème de l’isolement, il va de soi que
l’amitié peut prendre un sens plus large – par exemple, dans un
contexte de relations de voisinage ou au sein de groupes de
personnes animées par le même souci de leurs semblables.
Parfois, il est même possible dans ce contexte de tisser des liens
très étroits et une réelle intimité qui permettent de parler de
choses très personnelles.
Mais n’utilise-t-on pas trop rapidement
ou de manière galvaudée le mot «amitié»?
La notion d’amitié est utilisée abusivement, par exemple quand
des personnalités politiques affirment qu’elles sont amies, ou

quand quelqu’un se vante d’avoir plus de mille amis sur Facebook. L’amitié vraie se distingue par une grande fiabilité et une
grande honnêteté. Marlene Dietrich a dit un jour: «Les seuls
amis dignes d’intérêt sont ceux que l’on peut appeler à 4 heures
du matin». Avec un(e) très bon(ne) ami(e), on peut parler de
tout, même de ses relations difficiles avec sa propre mère ou
du fait que son couple bat de l’aile, ou encore du fait qu’on
souffre de fréquents changements d’humeur. Dans ce genre de
relations, il n’y a pas de tabou, on est en confiance dans une
amitié de cœur. Dans une amitié ordinaire, en revanche, – du
style «Comment ça va?» / «Ça va, ça va...» – cette intimité profonde n’existe pas.
Dans une telle amitié de cœur, peut-on admettre
ses faiblesses et renoncer à se mettre en valeur?
En principe oui, mais les hommes y parviennent moins bien
que les femmes. De nombreux hommes pensent encore qu’ils
doivent être des héros et, même de nos jours, l’homme fort
continue d’avoir la cote. Dans les amitiés masculines, on observe aussi souvent une certaine rivalité qui n’est pas profitable
à la relation. Mais si nous parlons de la valeur précieuse de
l’amitié, qui nous rend plus solides dans la vie, n’oublions pas
la plus importante des relations.
Laquelle?
Notre relation à nous-même. C’est elle qui doit être l’axe principal de notre vie et l’estime de soi est le tuteur qui nous soutient,
même dans les périodes difficiles. Nous devons être l’élément
central de notre propre vie et être conscients des atouts sur
lesquels nous pouvons compter.
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Outre l’aspect matériel, quelle est l’importance du travail
et de l’environnement professionnel pour notre sentiment
de sécurité et notre satisfaction dans la vie?
Il y a deux aspects dans ma réponse. Le travail peut exiger en
permanence trop de moi, si bien que je me sens impuissant(e)
car je n’arrive pas à faire ce qu’on attend de moi. D’un autre côté,
on sait qu’il existe deux sources de bonheur dans la vie: les relations sociales, autrement dit les relations amicales et amoureuses, et un travail que j’accomplis volontiers et qui me procure
de manière récurrente une expérience optimale, le «flow».
Autrement dit, le fait de me sentir toujours à nouveau comme
porté par le sentiment de me consacrer à une tâche que je considère utile et qui peut me donner un sentiment de réussite.
Le nombre de personnes qui connaissent un succès
notable ou atteignent des performances sportives hors
du commun n’est pourtant pas très élevé...
Selon la théorie du flow du théoricien du bonheur Csíkszentmihályi, il ne doit pas s’agir d’histoires hors du commun. La
seule chose qui compte, c’est de considérer ce que je fais comme
important et utile, si bien que j’en oublie parfois la notion
du temps et de l’espace quand je travaille. Par exemple, je fais
partie d’une association de jardins familiaux où j’ai planté plusieurs arbres et arbustes fruitiers, dont chacun peut venir cueillir les fruits. Le succès de cette action baptisée «Des fruits pour
tous» me réjouit, elle me procure une «expérience de flow».

NOURRIR BÉBÉ

”

Puisque les structures familiales
ne sont plus aussi solides qu’avant,
les amitiés sont devenues primordiales.

Il n’y a malheureusement pas de mode d’emploi
de ce qui donne ancrage et sens à notre vie.
Mais pouvez-vous nous tracer les grandes directions?
Dans notre vie, nous devons réussir deux choses. Tout d’abord,
nous devons apprendre dans quelles conditions l’amour fonctionne. Et nous y parvenons surtout si nous avons un bon rapport avec nous-même. Si je suis conscient de ma propre valeur,
équilibré et en plus capable de bien gérer les conflits, j’ai plus
de chance que l’amour fonctionne.
Deuxième chose: puisque les structures familiales ne sont plus
aussi solides qu’avant, les amitiés sont devenues primordiales.
Une amitié saine renforce notre stabilité intérieure, nous rend
heureux et sûrs de nous – eh oui, avoir ses entrées au village
émotionnel de l’amitié agit même positivement sur la santé et
allonge la durée de vie.
n

		«Nan,
j’en mangerai pas!»
Les enfants qui refusent de manger peuvent vite causer le désespoir de leurs parents.
Monika Strauss, spécialiste des troubles alimentaires du bébé et du jeune enfant,
éclaire les jeunes parents à ce sujet.
Susanna Steimer Miller

De nombreux enfants
refusent certains
aliments au cours de
leurs premières années.
Est-ce normal?
Dr méd. Monika Strauss:
oui, en jargon médical, on parle de néophobie: la peur de la nouveauté et de l’inconnu. Jusqu’à un an/un an et demi, la
plupart des enfants sont ouverts à de
nouvelles expériences gustatives. Mais à
partir de deux ans environ, beaucoup
commencent à faire la fine bouche et
rejettent davantage les aliments inconnus. Avec l’entrée à l’école enfantine, la
palette des aliments qu’ils apprécient
s’élargit de nouveau, principalement
sous l’influence des autres enfants de
leur âge.

NOUVEAU:

DE DÉLICIEUX EN CAS
À GRIGNOTER POUR LES
ENFANTS DÈS TROIS ANS

En-cas bio pour les petits aventuriers
Dès l'âge de trois ans, les enfants ont déjà leurs propres goûts. Les nouveaux en-cas
biologiques Holle sont adaptés à leurs besoins nutritionnels et sont pratiques à
emporter pour le goûter. Des recettes simples, pauvres en sel et sans sucre ajouté.
Les herbes aromatiques et les épices favorisent le développement du goût des enfants.
Plus d’informations sur holle.ch

Un enfant sur quatre environ
présente des troubles transitoires de
l’alimentation entre zéro et trois ans.
Qu’est-ce qui les favorise?
Ces troubles apparaissent souvent dans
les périodes de transition, par exemple
lors du passage du sein au biberon, ou de
l’allaitement à une alimentation solide.
Le refus de manger fait partie du développement de la personnalité de l’enfant;

* D r méd. Monika Strauss, médecin-cheffe

en psychosomatique du nourrisson et du
jeune enfant à l’hôpital pédiatrique de Zurich.

”

Le refus de manger fait partie du développement
de la personnalité de l’enfant; il est l’expression
de son aspiration à plus d’autonomie.

il est l’expression de son aspiration à plus
d’autonomie. Les bébés le font déjà
lorsqu’ils détournent la tête du sein
une fois repus. Les signes d’impatience
des parents peuvent venir renforcer les
problèmes d’adaptation à de nouvelles
habitudes alimentaires. Toutefois, il ne
s’agit pas là de troubles alimentaires.
À partir de quand parle-t-on
de trouble alimentaire?
On parle de trouble alimentaire précoce
de la petite enfance quand l’enfant refuse
de s’alimenter et que la variété et la quantité d’aliments qu’il mange sont insuffisantes. Certains enfants se développent
bien malgré leur trouble alimentaire,
mais d’autres sont en insuffisance pondérale. Souvent, les problèmes liés à l’alimentation affectent les relations dans la
famille. Beaucoup de parents sont très
inquiets de ce comportement étrange et
mettent l’enfant sous pression. Quand
un enfant ne prend pas suffisamment de
poids, il faut tenter d’en comprendre la
cause. L’insuffisance pondérale n’est pas
toujours liée à un trouble alimentaire.

Les enfants d’aujourd’hui sont-ils plus
difficiles que ceux d’autrefois?
Oui, nous observons une augmentation
du nombre d’enfants qui n’apprécient
que très peu d’aliments. De nos jours,
beaucoup d’enfants ne mangent plus en
groupe avec d’autres enfants et d’autres
adultes, mais seuls avec leur mère. Face
à un enfant difficile, il est important que
les parents restent zen pour que les repas
ne tournent pas à la confrontation. La
consultation d’une diététicienne pédiatrique peut contribuer à faire baisser la
pression. Bien souvent, la situation peut
se résoudre sans autres mesures thérapeutiques.
Quels sont les troubles alimentaires
les plus fréquents chez les enfants
en âge préscolaire?
Le plus souvent, ce sont des troubles où
la lutte de pouvoir joue un rôle central.
Les problèmes relationnels sont la
conséquence et non la cause de ces
troubles. Les enfants réalisent très tôt
que l’alimentation est un moyen de pression. Les parents ne peuvent pas forcer
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leur enfant à manger. Même s’ils lui fourrent la nourriture dans la bouche, il la
recrachera ou vomira. Par ailleurs, il n’est
pas rare que l’attention que les parents
portent aux questions de santé ait une
influence négative sur le comportement
alimentaire de leur enfant. Pourquoi un
enfant devrait-il prendre trois repas par
jour s’il ne voit sa mère manger qu’une
seule fois?
Existe-t-il d’autres types
de troubles alimentaires?
Oui. Certains enfants sont hypersensibles au goût, à la température ou à la
consistance de certains aliments et vont
même jusqu’à vomir dès qu’on approche
de leurs lèvres une cuillère de cet aliment. Ces enfants ont besoin de beaucoup de compréhension et de patience
ainsi que de l’aide d’un(e) logopédiste.
La thérapie consistera à habituer petit
à petit l’enfant aux aliments qui déclenchent chez lui une hyperstimulation.
Certains troubles peuvent aussi apparaître après un traumatisme, par exemple

Quelques conseils en cas de néophobie
Si l’enfant développe une peur de la nouveauté ou de l’inattendu, cela peut aussi
l’amener à refuser les aliments qu’il ne connaît pas.
•  Continuez à proposer à l’enfant un aliment qu’il n’aime pas, car il a besoin de
le goûter ou au moins de l’avoir en bouche 10 à 15 fois avant d’apprécier ce nouveau
goût. Si le goût lui déplaît, autorisez-le à laisser cette bouchée sur le bord de son assiette.
•  Proposez les aliments sous diverses formes, p. ex. dans une soupe plutôt que sous
forme de légumes vapeur.
•  Montrez l’exemple et goûtez toujours de nouvelles choses.
•  Introduisez les nouveaux aliments de manière ludique et restez calme.
•  Évitez les luttes d’influence et la pression autour des repas.

après un accident ou une fausse route
mal vécue, comme un morceau de saucisse avalé de travers par exemple. Certains enfants refusent complètement de
s’alimenter après une telle expérience.
En outre, les prématurés qui ont été
nourris par sonde ont tendance à présenter davantage de troubles alimentaires,
car ils sont particulièrement sensibles
aux contacts au niveau du visage.
Rarement, on observe même des cas
d’anorexie chez des nourrissons – même
si les causes sont alors différentes de
celles observées à l’adolescence. Souvent

particulièrement intelligents, les bébés
anorexiques ne sont simplement pas intéressés par la nourriture car tout le reste
leur semble beaucoup plus passionnant.
Ils ne prennent pas suffisamment de
poids et, souvent, ne mangent que
lorsque leurs parents leur glissent
quelque chose dans la bouche tout en
déployant des trésors d’imagination
pour les divertir. Ces bébés ont besoin
d’une thérapie.
Les enfants de personnes souffrant d’une
maladie mentale ou toxicomanes sont
aussi davantage touchés parce que leurs

parents ne savent souvent pas décrypter
leurs signaux. Sans oublier que les
troubles alimentaires de l’enfant peuvent
être liés à un problème médical, comme
lorsque la nourriture est associée à la
douleur en cas de reflux gastro-œsophagien ou quand l’enfant est trop faible
pour s’alimenter de lui-même parce qu’il
souffre d’une maladie cardiaque.

ments et de liquide? Son poids est-il
correct? Quelles sont ses réserves? On
déterminera ensuite s’il se montre
hypersensible à certains aliments ou
s’il y a un problème comportemental.
Selon le cas, on pourra se tourner vers
un(e) logopédiste, un(e) diététicien(ne)
ou un(e) psychothérapeute pour obtenir
de l’aide.

Quand les parents doivent-ils
demander de l’aide?
Chez le nourrisson, le risque de déshydratation est particulièrement élevé.
Les parents doivent donc consulter un
pédiatre sans tarder si leur bébé ne boit
pas pendant plus de huit heures. Les parents ont aussi besoin de l’aide d’un professionnel si leur enfant en bas âge refuse
la nourriture pendant plus de quatre
semaines, que les repas durent plus de
45 minutes, que l’enfant perd du poids et
qu’ils sont inquiets pour sa santé. Dans
un premier temps, on commencera toujours par évaluer la situation médicale.
L’enfant reçoit-il suffisamment de nutri-

Que conseillez-vous
aux parents concernés?
L’alimentation n’est pas quelque chose
qui s’inculque mais qui se vit par
l’exemple. La plupart du temps, la situation s’améliore quand l’enfant n’est pas
trop souvent en tête-à-tête avec la personne qui le nourrit mais qu’il peut manger avec d’autres enfants, avec le reste de
la famille ou au restaurant. Il fait ainsi
l’expérience de la fonction sociale du repas. De nombreux enfants mangent
d’ailleurs mieux à la crèche ou à la cantine qu’à la maison. Il est intéressant de
constater que la pression du groupe par
des enfants du même âge renforce l’au-

tonomie, tandis que la pression des
parents tend à la décourager. En aucun
cas, les parents ne doivent constamment
exiger que l’enfant mange, ou le peser
trop souvent. Si l’on essaie de persuader
l’enfant de manger, il aura tendance à
arrêter. De même, féliciter l’enfant à
chaque bouchée sera plutôt contreproductif. Je déconseille aussi d’inciter
l’enfant à manger avec des jouets. Ce
genre d’habitudes est difficile à perdre.
Dans certains cas, il faudra mettre en
place une thérapie pour que les parents
comme l’enfant ne voient plus le repas
comme un moment grave.
Quelle est, selon vous, la chose
la plus importante à retenir en matière
d’alimentation de l’enfant?
Le principe suivant: aux parents de déterminer ce qui arrive sur la table, à l’enfant, ce qu’il mange et en quelle quantité.
Les parents peuvent sans problème tenir
compte des préférences des enfants,
sans toutefois faire reposer entièrement
le menu sur les goûts de ces derniers.n

Pour Bimbosan,
seul le mei lleur lait
suisse est assez bon.
Le lait suisse est d’une qualité
exceptionnelle, notamment grâce
aux excellents herbages utilisés,
à la petite taille des nombreuses
exploitations, à la conscience
écologique et aux lois sur la
protection des animaux strictes
appliquées. Autant d’arguments
suffisamment convaincants pour
n’utiliser que du lait d’exploitations
suisses dans la fabrication de tous
nos laits.
Important: le lait maternel est le meilleur pour le bébé. L’OMS recommande
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.
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Lors d’efforts
importants et
d’épuisement

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Sels Dr. Schüssler

Pour moi
		et mon bébé!
Une alimentation saine et équilibrée est un enjeu prioritaire pendant la grossesse
et l’allaitement. Regina Graf, diététicienne dipl. HES ASDD au Bethesda Spital de Bâle,
nous dit tout ce qui est important pour une future maman.
Meta Zweifel

Regina Graf, la maxime
populaire selon laquelle
une femme enceinte doit
«manger pour deux»
est-elle dépassée?
Regina Graf: oui, dans la
mesure où les besoins en énergie n’augmentent légèrement qu’à partir du quatrième mois de grossesse, puis de nouveau un peu à partir du septième mois.
Le critère déterminant n’est pas la quantité de nourriture – qui peut entraîner
une prise de poids non souhaitée – mais
bien la qualité de l’alimentation, autrement dit des apports suffisants en micronutriments. Et tout particulièrement en
acide folique, en fer, en iode et en acides
gras oméga 3.
Tout le monde sait désormais qu’une
femme enceinte ne devrait pas fumer.
À quels autres aliments et produits
d’agrément les femmes enceintes
doivent-elles impérativement renoncer
pour protéger leur bébé?
De toute évidence, les drogues et l’alcool
sont à proscrire. Les aliments crus d’origine animale comme la viande, le poisson, les œufs et les produits au lait cru
sont aussi potentiellement pathogènes
et peuvent par exemple provoquer des
maladies infectieuses comme la toxoplasmose et la listériose. Tous ces aliments doivent donc être consommés
parfaitement cuits.

* R egina Graf est diététicienne dipl. HES ASDD
au Bethesda Spital de Bâle.

”

Pendant l’allaitement,
les besoins en protéines augmentent
légèrement, et ceux en énergie d’environ
500 calories par jour.
Les produits laitiers sont pourtant
des aliments possédant de précieuses
qualités nutritionnelles?
Bien sûr, mais le lait cru n’est pas sans
risque. Le lait chauffé à haute température ou pasteurisé, en revanche, ne pose
pas de problème.
L’envie d’acide ou de sucré est-elle une
manifestation relativement courante
de la grossesse?
Les envies irrépressibles de ce genre sont
très personnelles. On observe parfois un
changement radical des préférences gustatives: une femme qui préférait jusque-là

les saveurs épicées peut tout à coup avoir
envie de sucré – ou bien l’inverse. Le
chamboulement hormonal induit par la
grossesse entraîne différentes perturbations qui peuvent aussi affecter les sens
de l’odorat et du goût. Du reste, l’organisme réagit souvent par une «envie»
particulière en réaction à un manque.
Quelles sont les recommandations
nutritionnelles à respecter en
particulier au début de la grossesse?
Les malformations du tube neural, des
anomalies de développement de l’embryon survenant en début de grossesse,

En-cas rapide pour faire le plein d’énergie
Faites griller 1 tranche de pain complet et tartinez-la d’une préparation de séré demi-gras.
Variante fruitée: égouttez brièvement le séré et ajoutez-y des myrtilles fraîches
ou dégelées, ou d’autres fruits coupés en petits morceaux; agrémentez d’un
peu de sucre en poudre.
Variante salée: préparez une tartinade de séré agrémenté d’un peu de sel
aux herbes et d’herbes fraîches finement ciselées.
Associée au pain, votre tartinade de séré, que vous pouvez aussi agrémenter avec des
graines ou des graines germées, vous apportera des calories et de précieuses protéines.
Les graines de sésame sont riches en acides gras insaturés et en acides aminés, les pinions
de pin apportent de la vitamine B1, les graines de courge sont notamment riches en zinc,
en fer et en magnésium et les germes de blé sont une bonne source d’acide folique.
Voilà un en-cas nutritif et offrant des possibilités infinies: un vrai concentré d’énergie!

sont un problème connu de longue date
mais toujours d’actualité. C’est pourquoi
il est recommandé aux femmes qui projettent une grossesse de prendre des préparations à base d’acide folique au moins
quatre semaines avant la conception et,
dans tous les cas, jusqu’à la 12e semaine
de grossesse. Les premières semaines de
la grossesse sont décisives sur le plan de
la division cellulaire; les prédispositions
de l’enfant se jouent à ce stade. Pour la
suite de la grossesse, il reste conseillé de
doubler la dose d’acide folique habituellement recommandée chez l’adulte.
Dès le début du projet de grossesse, je
pense en outre qu’il importe de déterminer s’il existe d’autres carences.
Que pensez-vous des compléments
alimentaires censés profiter à la future
maman et donc à son bébé?
Si la mère a une alimentation super équilibrée et si les apports en micronutriments sont optimaux, c’est tout bénéfice
pour l’enfant. L’organisme du bébé a toutefois des besoins en énergie relativement importants et puise ainsi dans une
certaine mesure dans les réserves de la
mère. Les compléments alimentaires
pour femmes enceintes sont donc intéressants dans bien des cas et offrent une
bonne base à la mère comme à l’enfant.
Quelles sont les recommandations
nutritionnelles particulières pendant
la période d’allaitement?
Pour l’essentiel, il s’agit des mêmes
recommandations que pendant la
grossesse. À ceci près que, pendant
l’allaitement, les besoins en protéines
augmentent légèrement, et ceux en énergie d’environ 500 calories par jour – afin
de stimuler la lactation. Les besoins en

énergie ne doivent toutefois pas seulement être couverts par des glucides ou
des sucreries, mais par une association
de glucides et de protéines – par exemple
avec une tranche de pain et un peu
de fromage ou un œuf à la coque au
petit-déjeuner.
Pendant l’allaitement, il importe aussi de
veiller à des apports suffisants en liquide.
Il est conseillé de boire deux à trois litres
par jour. Cette quantité ne doit toutefois
pas être dépassée, car cela nuirait à la
production de lait.
Vous trouverez en pharmacie des tisanes
spéciales pour l’allaitement. En revanche, il est déconseillé de consommer
régulièrement ou en grandes quantités
des tisanes à la menthe poivrée ou à la
sauge. Ces plantes, tout comme le persil,
inhibent la lactation.
Il n’est pas rare que les femmes
traversent une période dépressive
après l’accouchement. Peut-on lutter
contre le baby-blues en jouant sur
l’alimentation?
Là encore, les variations hormonales
jouent un rôle décisif. Bien sûr, il est toujours intéressant de fournir à l’organisme
tous les nutriments essentiels.
Veillez à manger des produits de saison
en variant vos menus avec des légumes,
des fruits, des produits laitiers, des œufs,
des glucides et, de temps à autre, de la
viande et du poisson. Il importe aussi de
conserver et de préparer les aliments de
manière à préserver leurs qualités nutritionnelles.
Pensez en outre à agrémenter vos plats
avec des herbes fraîches et toutes sortes
de graines pour une cuisine saine et riche
en goût.
Pour moi, il est important que les femmes
touchées sachent que les changements
hormonaux peuvent influencer leur humeur et qu’elles ne doivent pas se sentir
coupables si elles ne sont pas au comble
du bonheur. Les mères ont souvent l’impression qu’elles doivent être parfaites.
Mais elles doivent aussi parfois penser à
se faire du bien, prendre du temps pour
elles et accepter de se faire aider.
n

– Nervosité
– Irritabilité
– Manque d’entrain

Vente en pharmacies
ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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«Journée des amies»

Le temps d’une pause dans le
jardin médicinal d’A.Vogel
Vous aspirez à une nouvelle journée sans souci entre amies, pour rire et papoter ensemble
tout en apprenant plein de choses intéressantes sur les plantes médicinales? Vous avez alors
sonné à la bonne porte chez A.Vogel: ici, nous savons prendre soin de nos visiteurs/euses!
Tout jeune déjà, le fondateur de l’entreprise
Alfred Vogel a pris conscience de l’immense potentiel des plantes médicinales.
«La nature nous offre tout ce dont nous
avons besoin pour être et rester en bonne
santé », a-t-il dit un jour très justement.
Le pionnier suisse de la naturopathie
(1902 – 1996) a toujours eu à cœur le bien
de l’être humain en constante harmonie
avec une nature préservée. Pour notre
entreprise, il va donc de soi de produire
vos médicaments, aliments et dispositifs
médicaux à partir de plantes fraîches, non
seulement selon les normes de qualité les
plus strictes mais aussi selon des principes
écologiques rigoureux. Pour permettre
à toutes les personnes intéressées de
participer à cette philosophie du respect,
l’entreprise suisse ouvre régulièrement
ses portes aux personnes extérieures.
La «journée des amies», par exemple,
organisée sur notre site de production
de Roggwil (TG), offre l’occasion de vivre
une expérience inoubliable. Au cœur de
cet évènement, nous avons choisi de mettre
à l’honneur les femmes qui passent le cap
de la cinquantaine. À cet âge où les troubles
de la ménopause comme les bouffées
de chaleur sont monnaie courante, de
nombreuses femmes veulent savoir ce
qu’elles peuvent faire pour lutter contre ces
symptômes de manière naturelle. Et c’est

justement ce que vous propose la
«journée des amies» en toute décontraction! Vous voulez en savoir plus? Alors
joignez-vous à notre prochaine rencontre
le 19 septembre 2019 autour d’un
petit-déjeuner santé et vitalité dans le
cadre idyllique de notre serre et écoutez
nos collaborateurs engagés vous raconter
l’histoire impressionnante du fondateur de
l’entreprise amoureux de la nature Alfred
Vogel! Entrez dans le secret des initiés en
découvrant de précieuses informations sur
ses teintures de plantes fraîches de grande
qualité et suivez, lors de la visite du site
de production, le parcours des plantes
fraîchement récoltées jusqu’à l’élaboration

des nombreux produits A.Vogel désormais
appréciés dans le monde entier.
Et pour apprendre à rester «cool» malgré
les bouffées de chaleur, la «journée des
amies» vous permettra aussi d’obtenir de
précieux conseils concernant les différents
troubles de la ménopause et de découvrir
les effets positifs de la sauge.
Après un dîner pensé pour faire le plein de
nutriments essentiels conformément à
l’esprit d’Alfred Vogel, vous profiterez des
substances amères de l’artichaut et de leurs
vertus digestives. La visite de notre jardin
médicinal haut en couleurs vous donnera
l’occasion de laisser vagabonder votre
esprit et de vous réjouir du prochain temps
fort de la journée: pour clore l’évènement
en beauté, une séance de conseils en image
vous livrera quelques astuces pour donner
encore plus de peps à vos tenues en un
tournemain.
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Dès les premiers instants?
Depuis que la flore intestinale fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques,
les rapports de santé relatifs aux bonnes bactéries présentes dans notre tube digestif
ne cessent de se multiplier. Mais quels bienfaits ces bactéries nous apportent-elles
réellement? Sont-elles présentes chez nos enfants dès la naissance?
Irene Strauss, pharmacienne

S

aviez-vous que le corps d’un adulte
renferme près de deux kilos de bactéries intestinales? Tout au long de
son évolution, l’être humain a appris à en
tirer le meilleur parti. Ainsi, notre flore
intestinale se charge de nombreuses
tâches utiles, et ce dès le plus jeune âge.
Citons par exemple:
-  la digestion des fibres alimentaires
d’origine végétale
-  l’absorption des nutriments
-  la synthèse de certaines vitamines (en
particulier K et B12)
-  le soutien du système immunitaire et la
défense contre les agents pathogènes
-  la régulation des réactions inflammatoires
-  la libération de certains neurotransmetteurs et l’interaction avec certaines
hormones

Des «assistants» infatigables
De plus en plus d’études confirment
donc l’hypothèse selon laquelle certaines
maladies seraient liées à une perturba-

tion de notre microbiome intestinal.
Maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin ou des voies respiratoires
(maladie de Crohn, asthme), allergies,
eczéma, intolérances alimentaires, sensibilité accrue aux infections, dépression, troubles du sommeil, troubles de la
mémoire ou problèmes de poids n’en
sont que quelques exemples. Mais comment les bonnes bactéries peuvent-elles
se retrouver dans le tube digestif des
nouveau-nés?

Un grand vide
Dans le ventre de la mère, le bébé grandit
dans des conditions stériles, exemptes
de germes. Il fait connaissance avec les
premières bactéries au moment de son
passage dans le canal vaginal, c’est-àdire juste avant de découvrir la lumière
du monde. Pour le reste, cela se fera au
coup par coup: lors des contacts avec ses
parents, lors de l’allaitement (surtout au
lait maternel) et tout simplement tout au
long de sa vie en dehors du ventre de sa

mère, le nourrisson va entrer en contact
avec une multitude de bactéries en tout
genre. Après environ un an, le système
immunitaire du jeune enfant aura finalement choisi les bactéries avec lesquelles
il compte cohabiter à l’avenir.

Les deux facettes du progrès
Étant donné que le microbiome se consolide au cours de la toute première année
de vie, cette phase est particulièrement
importante. Mais certaines mesures qui,
dans de nombreux cas, nous apportent
des avantages majeurs, tels qu’une baisse
de la mortalité infantile, semblent toutefois être préjudiciables à notre flore intestinale. Citons notamment l’utilisation
d’antibiotiques, la césarienne ou encore
une hygiène accrue. En cas de besoin, le
développement de la flore intestinale
peut être soutenu par la prise de probiotiques. Pour déterminer les préparations
qui conviennent le mieux à votre enfant,
n’hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacie.
n

En bonne santé – en pleine forme
pendant l‘enfance !
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Alors, curieuse?

Inscrivez-vous ou obtenez plus d’informations à propos des autres évènements sur
www.avogel.ch.

Grace à la microencapsulation brevetée,
100 % des bactéries utilisées arrivent dans l‘intestin.

www.hlh-biopharma.ch
Distribution: VitaCura AG, 4663 Aarburg
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Souhait d’enfants
’
Hommes
et femmes de 20 à 29 ans, sans enfants

7,1 %
2,4 %

”

La base d’un
traitement efficace
consiste d’abord à
comprendre précisément
d’où vient le problème.

peut aussi avoir de nombreuses autres
causes (voir encadré page 16).

Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG) 2013 

L’administration d’hormones
Comme on le sait, le cycle féminin est
contrôlé par certaines hormones. Une
femme en âge de procréer libère ainsi
une hormone appelée folliculostimuline
(FSH), qui stimule la maturation des follicules ovariens. L’hormone lutéinisante
(LH), quant à elle, déclenche l’ovulation,
et la progestérone favorise la nidation de
l’œuf fécondé dans l’utérus. Si la femme
présente un déficit hormonal, il peut être
utile de lui apporter une ou plusieurs de
ces hormones de l’extérieur. Pour que les
préparations adéquates soient administrées au moment optimal, il est en outre
souvent indispensable de procéder à des
contrôles échographiques réguliers.

© OFS 2018

L’insémination
Si la capacité de l’homme à procréer est
réduite ou si la glaire cervicale de la
femme est trop épaisse, les spermatozoïdes ne peuvent souvent pas parvenir
jusqu’à l’ovule. Une insémination peut
alors être utile. Il s’agit de préparer un
échantillon de sperme de l’homme en laboratoire de sorte qu’il contienne un
maximum de spermatozoïdes possédant
une bonne mobilité. Le jour de l’ovulation, déclenchée naturellement ou par
l’administration d’hormones, cet échantillon est alors injecté dans l’utérus à l’aide
d’un fin cathéter. Les spermatozoïdes
doivent ensuite trouver seuls leur chemin
jusqu’à l’ovule via les trompes.

mam
er

Emulsion lavante dermoprotectrice extra-douce –
spécifiquement pour l’hygiène intime quotidienne
soutient les défenses naturelles contre les problèmes de peau
prévient les irritations en usage prolongé
combat durablement les odeurs corporelles

La chirurgie
Chez la femme, une opération peut par
exemple se justifier en présence de
4106 Therwil, Ringstrasse 29 • tél. 061 725 20 20 • info@permamed.ch • www.permamed.ch
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Traitements
La base d’un traitement efficace consiste
d’abord à comprendre précisément d’où
vient le problème. On ne peut agir sur
l’infertilité que si l’on sait à quoi elle est
due. Le don d’ovocytes et de sperme
d’une tierce personne, de même que la
gestation pour autrui, ne sont pas autorisés dans notre pays. Quelles sont donc
les possibilités envisageables en Suisse?

Selon l’Office fédéral de la statistique, sept pour cent seulement des 20 – 29 ans
ne souhaitent pas avoir d’enfants.

T

conséquences. Si, à la vingtaine, une
femme sur cinq en moyenne tombe déjà
enceinte dans le mois qui suit en cas de
rapports proches de l’ovulation, cette
proportion passe à une femme sur vingt
chez les quarantenaires. Non seulement
chaque ovule immature vieillit en même
temps que la femme, mais, avec l’âge,
la réserve ovarienne diminue et la
muqueuse utérine perd de sa substance.
Chez l’homme, les premiers dommages
surviennent généralement un peu plus
tard. Toutefois, avec les années, la quantité et la qualité des spermatozoïdes
peuvent diminuer et les anomalies génétiques se multiplier. L’âge joue donc un
rôle décisif dans l’infertilité, mais celle-ci

trois enfants ou plus

VO

Les causes de l’infertilité
Parfois, l’infertilité est due à des causes
toutes simples comme une mauvaise
planification des rapports sexuels. Par
exemple, quand «au bon moment», le
couple donne la priorité à ses obligations
professionnelles et que les «câlins»
doivent attendre. Toutefois, la première
cause d’infertilité est l’âge. Les couples
attendent de plus en plus longtemps
avant de fonder une famille, non sans

”

La première cause d’infertilité
est l’âge.

Selon l’OMS, la qualité du sperme est
correcte quand on trouve au moins
15 millions de spermatozoïdes par millilitre
d’éjaculat, dont 4 % sont normalement
formés et 40 % présentent une bonne
mobilité.

62,5 %

E

P

lus de 90 % des Suisses âgés de 20 à
29 ans souhaitent fonder une famille
avec un ou plusieurs enfants (voir
l’illustration page 15). Oui, mais si ça ne
marche pas? Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a trouble de la
fécondité (infertilité) quand, malgré des
rapports sexuels réguliers, aucune grossesse ne survient dans les douze mois
ou si celle-ci ne peut être menée à terme.

La qualité du sperme

deux enfants

PA R T E N

disponible dans les
pharmacies, les drogueries et en ligne

IS/femina/F0419

Irene Strauss, pharmacienne

un enfant

IR

L’infertilité frappe un couple sur six. Aujourd’hui, les techniques de procréation
médicalement assistée permettent toutefois de remédier parfois à ce désir
d’enfant inassouvi. Selon la cause de l’infertilité, différentes mesures sont envisageables
pour pouvoir vivre le bonheur de fonder une famille.

28 %

A

Difficultés à concevoir

polypes dans l’utérus ou de kystes
ovariens. Par ailleurs, la chirurgie offre
souvent une solution en cas de foyers
d’endométriose (prolifération anormale
de la muqueuse utérine), d’adhérences
ou d’obstruction des trompes de Fallope.
Chez l’homme, on recourra au scalpel
pour opérer des varices au niveau des testicules ou améliorer la perméabilité des
voies spermatiques (p. ex. canaux déférents). La plupart de ces traitements sont
mini-invasifs et ne nécessitent ainsi
qu’une petite incision.

pas d’enfant

p
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Procréation médicalement
assistée (PMA): la FIV
L’histoire de la procréation médicalement assistée a franchi une étape clé en
1978 avec la naissance du premier bébééprouvette. Pour cela, un ovule a été fécondé en dehors du ventre de la mère
avant d’être réintroduit dans l’utérus. Ce
procédé est notamment nécessaire en
cas d’obstruction irrémédiable des
trompes de Fallope, d’endométriose
(une maladie dans laquelle la muqueuse
utérine, ou endomètre, s’implante en
dehors de l’utérus), ou de trouble de la
fécondité masculine. Ce type de traitement est appelé fécondation in vitro, ou
FIV en abrégé, «in vitro» signifiant «dans
le verre (des éprouvettes)» en latin.

Les causes d’infertilité
L’infertilité vient dans un tiers des cas seulement de la femme, dans un autre tiers
seulement de l’homme et dans le tiers des cas restant des deux partenaires. Parmi les
causes les plus fréquentes:
•  Chez les deux sexes: âge croissant, certaines maladies (p. ex. tumeurs ou diabète),
certaines infections, le surpoids ou l’insuffisance pondérale, la malnutrition, la sédentarité, le stress, certains médicaments (p. ex. les chimiothérapies), l’alcool, le tabagisme,
la consommation de drogues…
•  Spécifiques aux femmes: cycles irréguliers (d’origine hormonale), kystes ovariens,
endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l’utérus), dommages
organiques de l’utérus ou des trompes…
•  Spécifiques aux hommes: mauvaise qualité des spermatozoïdes (quantité ou mobilité
insuffisante, forme anormale), p. ex. en raison de varices au niveau du scrotum ou
d’infections comme les oreillons, obstruction des voies spermatiques, troubles
hormonaux, troubles de l’érection…
Les causes ne sont pas toujours identifiables: elles restent inconnues chez 15 à 30 %
des couples.

”

Une forme particulière de PMA:
l’ICSI
En cas de problème de qualité du sperme
chez l’homme, plus précisément quand
les spermatozoïdes ne parviennent pas
à pénétrer dans l’ovule à maturité de
manière autonome, la «fécondation in
vitro» peut nécessiter une étape supplémentaire. Dans ce cas, on injecte un spermatozoïde sain dans l’ovule à l’aide d’une
micropipette. Les spécialistes ont baptisé
cette technique ICSI pour «intracytoplasmic sperm injection» ou «injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde». Là
encore, l’embryon est ensuite implanté

Procréation médicalement assistée

Les possibilités de
remédier aux problèmes
de fertilité sont
très prometteuses.
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Methodes de fécondation extra-utérine

Depuis plus de dix ans, environ 6000 femmes par an entament une PMA.
Quelque 2000 bébés-éprouvette voient ainsi le jour chaque année dans notre pays.
Source: OFS – Statistique de la procréation médicalment assistée

© OFS 2018

dans l’utérus. Comme pour la FIV classique, toutes les étapes ultérieures se
passent ensuite dans les conditions habituelles dans le ventre de la mère.

L’extraction testiculaire
de spermatozoïdes (TESE)
Les spermatozoïdes nécessaires à la
fécondation artificielle sont extraits de
l’éjaculat du partenaire masculin. Toutefois, ceci n’est pas toujours possible,
notamment si la qualité du sperme est
très mauvaise ou si l’éjaculat ne contient
pas du tout de spermatozoïdes (azoospermie). Dans ce cas, dans certaines
circonstances, on peut prélever des
spermatozoïdes directement au niveau
des testicules ou des épididymes.
Le miracle de l’être humain
Les possibilités de remédier aux problèmes de fertilité sont très prometteuses. On recense à ce jour plus de
six millions d’enfants nés par FIV dans
le monde. En Suisse, ce sont environ
2000 bébés-éprouvette qui voient le jour
chaque année. Si l’on ne devait compter
que sur la nature, beaucoup de personnes
ne seraient donc pas là aujourd’hui.
La médecine reproductive a toutefois
aussi sa part d’ombre, comme les chances
de succès fluctuantes, les effets secondaires des traitements, les risques pour
les futurs parents et les éventuelles
conséquences à long terme pour l’enfant.
D’où la nécessité de rester humbles
face aux mystères de la procréation et
d’accepter que, malgré tous les progrès
obtenus, ce miracle ne se produise pas
encore à chaque fois. 
n

Test de grossesse

DÉTECTION PRÉCOCE

no.1
mondial*

Résultats

jours
**
avant

* La marque la plus vendue au monde dans le domaine des tests de grossesse et d’ovulation.
Fondé sur les ventes internationales dans près de 20 pays, établi à partir de données d’études de marché indépendantes.
** « 6 jours avant » correspond à 6 jours avant la date présumée de retard des règles, c.-à-d. 5 jours avant la date
présumée des règles. Pour 79% des échantillons analysés en laboratoire, la grossesse a été détectée 6 jours avant.
Les images sont présentées à titre d’illustration et peuvent varier.
Lisez toujours le mode d’emploi. ©2016 SPD.
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40 ans Permamed:

40 ans
de compétence dermatologique
Permamed, PME pharmaceutique indépendante qui assure elle-même la mise
au point de ses formules galéniques et la fabrication, célèbre son 40e anniversaire
cette année. Aujourd’hui encore, Permamed, à Therwil près de Bâle, est dirigé
par son fondateur, Christian H. Lutz.
L’entreprise emploie près de 75 collaborateurs sur son site, où elle fabrique uniquement des produits originaux (pas de génériques), dont certains sont leaders sur le
marché suisse.
Pour Permamed, la «suissitude» n’est pas
un concept creux, mais une notion très
concrète, vécue au quotidien, puisque
l’entreprise – consciente de la valeur
ajoutée de cette production locale –
développe, réalise et confectionne ses
produits dans ses propres laboratoires
(conformes aux normes GMP). Permamed
propose également un large assortiment de
préparations topiques pour le traitement
de diverses affections cutanées, de rhumatismes, de lésions sportives et d’accidents ainsi que de maladies veineuses.

«

Pour une peau
belle et saine,
nos 75 employés
travaillent tous
les jours.

»

Christian H. Lutz

Tout a commencé avec une
émulsion lavante
Tout a commencé avec l’émulsion lavante
médicale sans savon Lubex qui a été

Le siège principal de Permamed AG à Therwil / BL

Christian H. Lutz,
CEO et fondateur de la société
développée avec des dermatologues,
parvenant ainsi à lever l’interdiction
d’utiliser du savon en cas de maladie
cutanée, qui a perduré jusque dans les
années 70. Avec son pH tamponné et sa
protection cutanée brevetée, ce produit
de soin lavant thérapeutique de base en
cas d’acné et de mycoses reste unique
en son genre et est, aujourd’hui encore,
leader sur le marché.
Au cours des quatre dernières décennies,
la PME est parvenue à étendre avec succès
la marque mère Lubex à de nombreux
autres produits. En effet, la marque Lubex
est aujourd’hui bien plus qu’une émulsion
lavante: plusieurs shampooings actifs,
lotions, produits pour peeling et différents
traitements anti-âge de jour et de nuit ainsi
qu’une gamme de traitements spéciaux
ont vu le jour. En raison de son expertise
en dermatologie, Permamed a développé
la ligne innovante Lubex anti-âge.
Lubex anti-age offre des traitements
spécifiques pour chaque âge et type de

Fort de son
expérience quadragénaire, Permamed
entend développer
de nouvelles spécialités
dermatologiques
et traitements Lubex
anti-âge®.

»

peau; des traitements de jour et de nuit
ainsi que des traitements concentrés
comme par exemple Lubex anti-age
hyaluron 4 types intensive booster pour
une hydratation longue durée ou le Lubex
anti-age vitamin C depigmenting concentrate qui réduit visiblement les rides et
les taches pigmentaires.
De plus en plus de personnes ne font plus
de compromis quant à la qualité des
traitements utilisés au quotidien et
n’hésitent pas à se faire conseiller, en
matière de soins anti-âge, par leur médecin
spécialisé ou leur pharmacien de confiance.
Notre peau commence à vieillir dès l’âge
de 20 ans. Ce processus s’explique par des

facteurs à la fois biologiques et environnementaux. Parmi les répercussions environnementales, on compte notamment ce
que l’on appelle le stress oxydant dû au
rayonnement UV, à la fumée ou encore à
des polluants comme les gaz d’échappement, l’ozone et les particules fines. Les
deux facteurs de vieillissement se traduisent par une diminution de la production de collagène, d’élastine et de lipides
– avec pour corollaire une diminution de
l’élasticité cutanée et l’apparition de fines
lignes et de ridules dans la région périoculaire. Les traitements et la prophylaxie
Lubex anti-age contiennent des substances
actives particulières qui protègent
la peau, l’hydratent et la lissent.

40 ans de compétence
dermatologique
Perspectives d’avenir
Fort de son expérience quadragénaire,
Permamed entend développer de nouvelles
spécialités dermatologiques et traitements
Lubex anti-âge en tenant compte des
connaissances médicales et scientifiques
les plus récentes, afin de continuer à
pouvoir répondre aux besoins toujours plus
spécifiques de ses clients et des patients.

La santé nous tient à cœur:
l’engagement contre le cancer
Saviez-vous que Lubex soutient la Ligue
suisse contre le cancer ? Consciente du
rôle qu’elle joue dans le secteur de la santé
en Suisse, Permamed tient à s’engager
également sur le plan social.

Elle soutient ainsi la Ligue suisse contre
le cancer depuis de nombreuses années
et verse un franc à son programme de
prévention du cancer du sein par emballage
«Lubex anti-age» vendu. C’est une manière
d’exprimer sa reconnaissance, en particulier envers les femmes. Car chaque franc
peut contribuer à sauver des vies humaines.

Notre secret
pour votre peau radieuse

Traitements de jour et de nuit

Traitements spéciaux
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SANTÉ DE L’ENFANT

TV avant trois ans, pas de console de jeu
personnelle avant six ans, pas d’internet
avant neuf ans et pas de réseaux sociaux
avant douze ans.

Comment préserver
		leur santé?

Chatter, googler, jouer aux jeux vidéo: les médias numériques ont la cote auprès
des plus jeunes. Mais qu’implique cette consommation médiatique effrénée pour
la santé de nos enfants?

Quand la situation devient critique
Si ce type de règles et de recommandations peuvent servir de garde-fous, c’est
au final le stade de développement de
l’enfant qui détermine quels contenus il
est capable d’assimiler, et en quelles
quantités. On le sait: pour le bon développement de leur cerveau, les enfants
ont besoin de contact direct avec les
objets, de grand air et de mouvement.
Limiter le temps d’écran est donc toujours utile pour assurer l’équilibre entre
l’utilisation des médias et les autres loisirs. On peut considérer que le non-respect des recommandations ci-dessus
devient critique quand l’équilibre entre
les activités en ligne et hors ligne est
rompu. Si l’enfant passe de plus en plus
de temps devant un écran et si, au
contraire, des choses importantes
comme les contacts sociaux, les hobbys,

Pour bien gérer le rapport aux médias dans la famille
•  Parler ensemble: des règles claires sur l’utilisation des médias limitent les risques
pour la santé. Impliquez votre enfant dans l’établissement de ces règles. Il pourra ainsi
exprimer ses besoins et pourra mieux respecter votre arrangement.
•  Assumer les conséquences: un accord n’a de sens que s’il est respecté.
Établissez clairement les conséquences et appliquez-les.
•  Ni punition ni récompense: la consommation de médias ne doit pas servir à punir
ou à récompenser. Cela ne fait que renforcer son importance aux yeux de l’enfant.
•  Montrer l’exemple: ayez conscience de votre rôle d’exemple et montrez-vous
responsable et critique dans vos rapports aux appareils numériques.

l’école et le sommeil en pâtissent, les
parents doivent réagir et rectifier le tir.
Souvent, cette hausse de la consommation de médias par l’enfant relève plus
d’un comportement de fuite et d’évitement que de l’envie de se distraire et
exige qu’on y prête attention.

Encourager l’éducation aux médias
Le numérique fait partie du quotidien de
la société moderne. Grandir en y échappant n’est guère envisageable. Apprendre
à comprendre et à garder un œil critique
sur notre monde médiatique revêt donc

une importance capitale et l’éducation
aux médias doit commencer dès le plus
jeune âge. Outre des compétences techniques, il s’agit aussi de remettre en
question les informations reçues, de
même que sa propre consommation et
ses capacités à se protéger des dangers
possibles, en particulier sur internet. Cet
apprentissage exige un accompagnement par des adultes conscients de leurs
responsabilités. C’est seulement de cette
manière que nos plus jeunes pourront
naviguer dans l’univers numérique, sans
danger ni risque pour leur santé.
n

Catharina Bühlmann, pharmacienne

D

ans notre pays, un bon quart des
6 – 9 ans possèdent déjà leur propre téléphone portable. Chez les
12 – 19 ans, cette proportion atteint 98 %!
Outre une joignabilité constante, ces appareils permettent aussi un accès illimité
à internet. Que ce soit pour chercher des
informations, communiquer ou simplement se divertir, selon leurs propres estimations, nos ados passent deux heures
trente sur internet les jours de semaine,
et environ quatre heures par jour le weekend! Tels sont les résultats d’une enquête
menée en 2018 par le groupe d’experts en
psychologie des médias de la ZHAW.
Mais quels sont les dangers de cette
consommation médiatique?

Risques pour la santé
Ce flot médiatique croissant ne manque
pas de susciter de plus en plus d’inquiétudes quant à ses répercussions négatives sur la santé des enfants et adolescents. Les discussions sur le temps
d’écran admissible et les éventuels dangers de l’ère numérique ne laissent
personne indifférent. Vu le manque
d’études, le lien direct entre consommation médiatique et divers risques pour la
santé n’est souvent pas définitivement
établi, toutefois les problèmes suivants
sont souvent évoqués:

-  Troubles de la vision: le fait de regarder
constamment de près des écrans relativement petits pourrait augmenter la
fréquence de certains troubles de la
vision comme la myopie.
-  Troubles du sommeil: la forte teneur en
lumière bleue des appareils numériques mais aussi les contenus forts
en émotions que l’on rencontre par
exemple sur les réseaux sociaux
tiennent éveillés le soir et génèrent fatigue et problèmes de concentration
pendant la journée.
-  Surpoids: l’activité physique limitée et
la consommation fréquente de snacks
gras et sucrés pendant que l’enfant est
sur les écrans peuvent favoriser le surpoids et l’obésité.
-  
Maladies psychiques: une possible
augmentation des cas de dépression
en cas de consommation médiatique
excessive fait débat.
-  Manque d’empathie: on a observé des
capacités réduites d’apprentissage de
l’empathie chez les enfants qui passent
beaucoup de temps dans le monde
numérique.

Repères et garde-fous
Pour minimiser le plus possible les
risques pour la santé, il faut donc se demander: quel temps d’écran à quel âge

”

Par temps d’écran,
il faut entendre le temps
global passé sur l’ensemble
des dispositifs numériques.
pour consommer sans danger? Les spécialistes y vont chacun de leurs recommandations et, au final, il n’existe pas de
consensus clair. Le programme national
Jeunes et médias fait les recommandations suivantes en matière de temps
d’écran:
-  Pas de télévision pour les enfants avant
trois ans.
-  De trois à cinq ans: maximum 30 minutes de contenus adaptés à l’âge en
compagnie d’un adulte.
-  
De six à neuf ans: maximum cinq
heures de temps d’écran par semaine.
-  De dix à douze ans: maximum dix
heures de temps d’écran par semaine.
Par temps d’écran, il faut entendre le
temps global passé sur l’ensemble des
dispositifs numériques, à savoir: la
télévision, le téléphone portable, la
console de jeu et l’ordinateur. En Suisse,
on se réfère en outre souvent à la règle
«3-6-9-12» établie par le pédopsychiatre
français Serge Tisseron. À savoir: pas de

cool

sans al

Grandir n’est pas un jeu d’enfant!
Sérénité pour les enfants
RESCUE® Kids
EN SUISSE POUR
LES FLEURS
DE BACH ®
ORIGINAL

Hänseler AG, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch/rescue
www.facebook.com/rescueswitzerland
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”

Chamomilla
est souvent utilisé en cas
d’hypersensibilité et de
diarrhées aigües lors des
poussées dentaires.

Pharmacie pédiatrique
homéopathique
De plus en plus souvent, les parents souhaitent pour leurs enfants, surtout pour
les maladies bénignes du quotidien, des traitements doux et sans effets indésirables
au lieu de recourir à la médecine conventionnelle. Dans ce contexte, l’homéopathie
propose une alternative intéressante.
Luigi Riberzani, pharmacien FPH en homéopathie classique

L

’homéopathie fondée par le Dr
Samuel Hahnemann (1755 – 1843)
repose sur différents principes, dont le principe de similitude selon lequel il faut «soigner le semblable par le
semblable». Il s’agit en fait de
choisir le médicament dont
la substance provoquerait les
symptômes les plus proches
possibles chez une personne
en bonne santé. L’oignon
(Allium cepa) est ici un bon
exemple. Couper des oignons
provoque des larmoiements et des
sensations de brûlure oculaire chez une
personne en bonne santé; le remède
homéopathique à base d’oignon est donc
utilisé pour lutter précisément contre ces
symptômes. Pour trouver le bon remède,
l’homéopathe pose des questions ciblées
à ses patients et établit ainsi soigneusement le tableau clinique (anamnèse). Il
accorde alors toujours la priorité à l’individu, qu’il s’agit de soigner dans son
ensemble.

Particulièrement adaptée
aux enfants
L’homéopathie soutient les «processus
d’autoguérison» en stimulant la régula-

tion de notre propre organisme. De plus,
elle n’a pratiquement aucun effet indésirable. Les enfants y sont généralement très sensibles et réagissent
le plus souvent très positivement aux traitements homéopathiques. Les globules
(petites billes) sont particulièrement adaptés aux enfants car, contrairement à la
plupart des gouttes, ils ne
contiennent pas d’alcool. Les
globules peuvent aussi être dissous dans une tisane ou de l’eau.
Idéalement, ils seront administrés en
respectant un petit délai avant le repas.
Certaines substances comme le menthol
ou la menthe contenus dans les dentifrices ou les chewing-gums peuvent
inhiber partiellement l’effet des médicaments homéopathiques et ne doivent
donc pas être utilisés juste avant ou après
le traitement.

Toujours à portée de main
Si vous êtes parents, dans les situations
les plus pressantes ou en vacances, il est
intéressant de disposer d’une petite
pharmacie d’urgence avec les médicaments homéopathiques les plus courants pour vous-mêmes et vos enfants.

”

Certains remèdes
sont particulièrement
indiqués dans les «petites»
maladies infantiles,
car leurs symptômes
sont très caractéristiques.
Pour la composer, il vaut la peine de vous
faire conseiller par votre homéopathe.
Certaines maladies aiguës, récurrentes
mais bénignes, tout comme certaines
petites blessures peuvent se traiter facilement à la maison. Toutefois, en tant
que profane, vous devez connaître vos
limites. Encore plus pour soigner un enfant qu’un adulte car, chez l’enfant, un
problème de santé peut plus vite avoir des
répercussions graves. Si l’état de la personne ne s’améliore pas, voire s’aggrave,
demandez conseil à un professionnel
expérimenté.

Un choix au cas par cas
Certains remèdes sont particulièrement
indiqués dans les «petites» maladies
infantiles, car leurs symptômes sont
très caractéristiques. Les médicaments

homéopathiques suivants ont fait leurs
preuves dans la pratique en cas de maladie ou de blessure bénignes:
-  Arnica montana: c’est le médicament le
plus utilisé en cas de contusions et
d’entorses, en particulier quand elles
s’accompagnent de douleurs intenses
et d’un hématome et, souvent, d’une
sensation d’être tout(e) courbaturé(e).
Toutefois, une utilisation «aveugle»
pour tout type de blessure n’est certainement pas judicieuse.
-  Nux vomica: un remède polyvalent en
cas de problèmes d’estomac et de tendance aux refroidissements ainsi qu’en
cas d’embarras gastriques s’accompagnant de nausées (mauvaise alimentation) et de douleurs spasmodiques et
lancinantes. La personne touchée est
souvent très sensible au froid.
-  Apis mellifica: en cas de piqûres d’insecte et d’inflammations locales de la
peau ou des muqueuses associées à un
gonflement rose pâle, ainsi qu’en cas de
douleurs lancinantes, brûlantes, aggravées par la chaleur et le contact. Ces

symptômes apparaissent souvent du
côté droit et s’accompagnent fréquemment d’une agitation nerveuse et d’une
absence de soif.
-  Chamomilla: souvent utilisé en cas
d’hypersensibilité et de diarrhées
aigües lors des poussées dentaires. On
observe une sensibilité marquée à la
douleur encore renforcée par l’air froid
ainsi qu’une irritabilité avec des accès
de colère et une rougeur au niveau d’une
seule joue. L’enfant demande constamment à être porté.
-  Belladonna: en cas de maladie fébrile et
d’inflammation. Les symptômes caractéristiques sont une fièvre élevée d’apparition soudaine, une tête chaude et
des extrémités froides. Le visage est
rouge, les pupilles dilatées et les yeux
sont sensibles à la lumière. Typiquement, ces symptômes touchent le côté
droit, s’aggravent avec les courants d’air
et s’accompagnent d’états émotionnels
intenses avec des accès de colère.

-  Pulsatilla: en cas d’embarras gastriques
(nourriture avariée) ou de tendance aux
refroidissements. L’enfant est pleurnicheur, exige beaucoup d’attention et
réclame les bras. Il ne supporte pas la
chaleur et ne veut pas boire bien que
sa bouche soit sèche. Souvent, les
symptômes et l’humeur changent et
s’améliorent à l’air frais.
Plus vous observerez attentivement votre
enfant, plus le choix du remède approprié
sera clair. Ce n’est pas l’indication qui détermine le bon médicament, mais le/la
patient(e) considéré(e) dans sa globalité.
En cas de besoin, il est recommandé de
consulter un(e) spécialiste, même pour
des symptômes aigus courants. Les maladies chroniques et potentiellement dangereuses exigent impérativement un avis
médical. Avec l’aide d’un(e) homéopathe,
vous pouvez toutefois souvent trouver une
solution fiable, rapide et adaptée aux
circonstances, pour permettre à votre
enfant de se sentir mieux.
n

Homéopathie
d’OMIDA.

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

Conseils précieux
de votre

Santé

pharmacie

pour vous et votre bébé
LES SUBSTANCES
VITALES…

L’AGITATION…

LE RHUME…

LE NEZ…

… chez les bébés ne s’explique
pas toujours facilement. Après
tout, ils ne peuvent pas s’exprimer
comme des adultes et ne peuvent
donc pas décrire ce qui les dérange
ou leur fait mal. La faim, les maux
de ventre et les poussées dentaires
sont néanmoins les tracas les plus
fréquents.

… est particulièrement fréquent
chez nos bouts de chou. D’une
part, le système immunitaire infantile est encore sans défense contre
de nombreux pathogènes et est
donc plus sensible aux virus du
rhume. Et d’autre part, les voies
nasales sont encore très étroites
et de petites quantités de sécrétions
suffisent déjà à les boucher.

… est un organe indispensable.
Non seulement nous en avons
besoin pour respirer, mais aussi
pour filtrer une partie des bactéries
et virus pathogènes, ainsi que le
pollen. En outre, lorsque nous
respirons par le nez, l’air froid inspiré
est réchauffé et l’air sec humidifié.

… sont indispensables à notre
organisme. Pendant la croissance,
la grossesse et l’allaitement, en cas
de stress ou en vieillissant, les besoins
en divers minéraux et vitamines
peuvent être considérablement
accrus. Notre corps n’étant pas en
mesure de produire lui-même la
plupart de ces substances, il a donc
besoin d’un apport extérieur.

… n’est pas une structure rigide,
mais un tissu vivant en perpétuel
renouvellement. Les os mous des
enfants doivent tout particulièrement croître en taille et en qualité
jusqu’à l’âge de trente ans afin de
nous assurer une stabilité optimale
tout au long de notre vie.

… est très différente de celle des
adultes jusqu’à l’âge de six ans
environ. Elle est non seulement
plus souple, mais aussi plus fine
et plus délicate. La production
de sébum et le film hydrolipidique
naturel étant moins développés,
des irritations cutanées peuvent
facilement survenir.

Viburcol® –

homedi-kind®

PHYSIODOSE –

NOUVEAU:
D3 piccolo tube
compte-gouttes

KidsClin®
BodyMousse

Comportant six composés homéopathiques,
ils régulent l’organisme en douceur, sans
masquer les symptômes. Ils soulagent et
apaisent. Viburcol® peut être utilisé pour
le traitement symptomatique des états
d’agitation corporelle, associés à une
tendance à pleurer et à des insomnies,
ainsi qu’en cas de troubles de la dentition
et de coliques.

Un soin doux pour le petit nez enrhumé
et délicat de bébé. Ce baume est à base
de composants soignants et protecteurs
et d’huiles essentielles bienfaisantes.
Un peu de baume à appliquer à droite
et à gauche sur les ailes du nez et le rhume
ne se fait presque plus sentir.

Burgerstein Grossesse
& Allaitement

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage
(www.swissmedicinfo.ch).
Titulaire de l’autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.homedi-kind.ch

pour nourrissons et enfants

Baume d’angélique

spécialiste de votre
hygiène nasale
Grâce à un lavage nasal quotidien au sérum
physiologique PHYSIODOSE, prévenez les
infections rhino-pharyngées, les réactions
allergiques ou inflammatoires et améliorez
le confort respiratoire de votre enfant et
le vôtre.

F. Uhlmann-Eyraud S.A., 1217 Meyrin
www.uhlmann.ch

Burgerstein Grossesse & Allaitement contient le plus grand nombre de vitamines (14),
de minéraux (10) et d’oligo-éléments ainsi
qu’un supplément d’iode et 0,6 mg d’acide
folique – sans arômes, agents conservateurs
ou colorants exogènes. Couvre les besoins
accrus pendant et après la grossesse.

Burgerstein Vitamine - Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

L’OS...

LA PEAU
DES ENFANTS...

D3 piccolo est un tube compte-gouttes
facile à manipuler contenant une solution
huileuse de vitamine D. Une légère pression
du doigt sur le tube permet de faire sortir
une goutte à la fois. D3 piccolo contient
200 unités internationales de vitamine D
par goutte. La vitamine D est indispensable
à une croissance saine et au bon développement des os chez
les enfants.
Sans gluten,
lactose et
conservateurs.
Fabriqué en
Suisse.

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach
www.streuli-pharma.ch

Chez les enfants atteints de
démangeaisons, urticaire et
molluscum contagiosum
KidsClin® BodyMousse est une mousse
corporelle à l’effet rafraîchissant et
calmant adaptée aux enfants, qui est
utilisée pour soulager les démangeaisons
pouvant notamment être provoquées
par une urticaire ou un molluscum
contagiosum. Ce produit a été spécialement développé pour
l’utilisation chez
les enfants de
tout âge.

Produit classé «dispositif médical».
Demandez conseil à votre médecin, pharmacien
ou droguiste et lisez la notice d’emballage.
Distribution:
ebi-vital, 3038 Kirchlindach
www.kidsclin.ch
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SPORT ET FITNESS

Pour un vélo bien réglé,
retenez ces quelques règles
Hauteur de la selle: amenez la pédale
au point le plus bas avec votre talon.
Votre jambe doit alors être tendue lorsque
vous êtes assis(e) sur la selle. Comme vous
pédalez normalement avec l’avant-pied,
vos genoux seront légèrement fléchis
lorsque vous roulerez.
Guidon: quand vous posez vos mains sur
le guidon, vos poignets ne doivent pas être
fléchis mais former une ligne la plus droite
possible avec les avant-bras. Seuls les
coudes sont légèrement pliés.

Tous à vélo!

Bicyclette, deux-roues, bécane... quel que soit le nom qu’on lui donne, en automne,
le vélo reste un moyen de transport très apprécié. Alors tous en selle, calez vos pied
sur vos pédales et c’est parti!

”

Si la moindre douleur apparaît,
pensez à contrôler votre assise sur
votre deux-roues.

Rebecca Buchmann, pharmacienne

P

our beaucoup d’entre nous, le vélo
est un compagnon de tous les jours.
La petite reine est non seulement
idéale pour aller faire ses achats ou se
rendre au travail, mais elle offre aussi de
belles perspectives de sorties en pleine
nature. Et pour cause: peu de sports réunissent aussi bien fitness, renforcement
du système cardio-vasculaire et joies extérieures tout en ménageant les articulations. Attention toutefois: faire du vélo a
aussi ses revers. Crampes musculaires,
maux de dos et fesses endolories sont un
peu le lot quotidien des cyclistes. Découvrez ci-dessous des mesures préventives
et conseils de traitement afin que rien ne
vienne gâcher votre prochaine excursion
en vélo.

La peau à vif
Le fameux «intertrigo» et les autres irritations cutanées sont un sujet aussi délicat que pénible parmi les adeptes de la
petite reine. Les frottements intenses
favorisent l’apparition de lésions cutanées. Le problème touche principalement les fesses et les cuisses. Des crèmes

et des pommades riches en lipides vous
permettront de lutter contre ce phénomène. Ces produits s’appliquent généreusement sur la peau avant la séance de
vélo. Par ailleurs, il importe de veiller à
avoir des vêtements adaptés. Portez un
cuissard bien ajusté au niveau des
jambes, de préférence avec un insert
rembourré, pour éviter les zones de frottement et de pression.

”

Crampes musculaires,
maux de dos et fesses
endolories sont un peu le lot
quotidien des cyclistes.

Petite pharmacie pour longues sorties à vélo
•  Trousse de premier secours: spray désinfectant, pansements et compresses stériles,
sparadraps, petits ciseaux et bandes réfrigérantes.
•  Antidouleurs en cas de besoin: l’ibuprofène ou le diclofénac permettent de soulager
les douleurs et les inflammations de l’appareil locomoteur.
•  Crèmes pour sportifs en cas de blessures contuses et de courbatures.
•  Baume protecteur pour prévenir les irritations cutanées.
•  Produits de protection solaire pour le visage, les lèvres et le corps:
indispensables, que le ciel soit dégagé ou nuageux.
•  Désinfectant pour les mains: pour une bonne hygiène personnelle en déplacement.

Si la peau est déjà irritée, tournez-vous
vers une pommade vulnéraire, par
exemple à base de dexpanthénol, une
substance active à l’effet calmant et cicatrisant. Si la peau est déjà un peu enflammée, une crème au zinc sera utile. Elle
convient aussi parfaitement pour une
application sur des lésions suintantes et
les zones où l’on transpire beaucoup. On
peut aussi utiliser des pommades au
souci officinal (Calendula) sur ce type de
lésions et d’inflammations. Pour compléter, une teinture et des bains de siège
à la camomille soutiendront le processus
de cicatrisation.

Les crampes musculaires
En matière de crampes musculaires du
sportif, on entend tout et son contraire.
Leur cause ne semble toujours pas définitivement élucidée. Il est toutefois établi que les crampes surviennent plus
fréquemment sur des muscles sursollicités et fatigués. Par conséquent, avant de
planifier une excursion en vélo, tenez
compte de votre niveau de forme et de
celui des autres participants.

De plus, il est prouvé que les pertes d’eau
et d’électrolytes favorisent les crampes. Or
la transpiration entraîne notamment des
pertes importantes de magnésium. Veillez donc à toujours boire suffisamment
pendant et après votre sortie à vélo.
Comme boisson d’effort, tournez-vous
vers des mélanges d’électrolytes assurant
aussi un apport en glucides, qui vous donneront le petit coup de fouet nécessaire.
En cas de crampe, faites des étirements
doux, massez la région touchée ou marchez. Par ailleurs, il existe des crèmes
pour sportifs aux précieuses huiles
essentielles, qui stimulent la circulation
et permettent ainsi de chauffer et de
détendre le muscle.

Réglages inadaptés
Les chutes ne sont pas les seules causes
de douleurs. Si la douleur s’installe insidieusement après une longue course, le
problème vient sûrement d’une mauvaise
posture. Si la moindre douleur apparaît,
pensez donc à contrôler votre assise sur
votre deux-roues. Vous devez toujours
pédaler avec le haut du corps légèrement

penché en avant en gardant le dos droit.
Le plus souvent, il suffit de peu de choses
pour corriger sa position en ajustant la
hauteur de la selle et la distance du guidon. En baissant la selle, vous réduirez
aussi la pression sur les ischions et en
réglant correctement la distance entre le
guidon et la selle, vous éviterez une pression excessive sur les mains.

Alors, prêt(e) pour le départ?
Pour terminer, n’oublions pas le nécessaire à emporter et les autres équipements. Outre des vêtements adaptés et
un kit de réparation pour vélo, ne faites
pas l’impasse sur la trousse à pharmacie
pour cycliste (voir encadré page 26).
Pour votre protection, un casque à vélo
est un équipement indispensable. Un
casque bien ajusté doit reposer à deux
largeurs de doigts au-dessus de la racine
du nez afin de protéger le visage sans limiter la vision. De plus, pour votre sécurité, la loi exige la présence de réflecteurs
sur les pédales et d’un éclairage à l’avant
et à l’arrière du véhicule. Il est aussi
conseillé de porter des bandes réfléchissantes sur vos vêtements ou une tenue
claire si vous sortez à la tombée du jour.
Pour les petites faims, pensez à emporter
des fruits secs ou des bananes. Les cyclistes aguerris apprécient tout particulièrement les barres énergétiques qui,
contrairement aux barres chocolatées
conventionnelles, n’entraînent pas un
apport énergétique trop rapide mais
plutôt progressif dans le sang.
Enfin, place aux dernières vérifications:
gourdes remplies, pneus bien gonflés et
freins en parfait état de fonctionnement.
Bonne promenade! 
n
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ACIDES GRAS OMÉGA 3

”

On reconnaît aujourd’hui
à ces acides gras essentiels
de très nombreuses vertus.

Oméga 3,
méga indispensables!
Vous n’avez pas pu échapper à la «l’effet mode» des oméga 3! Censés être bons
pour le cœur, pour l’équilibre émotionnel ou encore pour la prévention de certaines
maladies, quels sont leurs réels bienfaits?

plus courant de consommer 15 à 20 fois
plus d’oméga 6 que d’oméga 3…
Un tel déséquilibre alimentaire peut
avoir de lourdes conséquences sur la
santé. Consommés en excès, les oméga 6
empêchent les oméga  3 de jouer leur
rôle, notamment dans la protection
cardiovasculaire. Ceci peut même se traduire par des douleurs et des maladies

L

Les bénéfices
On reconnaît aujourd’hui à ces acides
gras essentiels de très nombreuses ver-

tus, découvertes à la base par des scientifiques qui se sont aperçus que les esquimaux avaient un taux extrêmement bas
d’infarctus ou autres maladies cardiovasculaires. Ils ont donc recherché l’origine de cette protection atypique dans
leur environnement et l’alimentation des
esquimaux a attiré leur attention: en
effet, leur consommation de poissons ou

Burgerstein Omega-3 liquid

Dr Sophie Membrez, pharmacienne

es oméga 3 appartiennent à une
grande famille de nutriments: les
lipides, ou «matières grasses». Ils
sont indispensables dans un régime alimentaire équilibré. Ils permettent notamment à l’organisme de fabriquer les cellules et participent au bon fonctionnement
du système nerveux. Ils sont également
une source d’énergie privilégiée.
Pourtant, les graisses «saturées» d’origine animale sont tombées en discrédit
car elles augmentent le taux de cholestérol et favorisent la formation de plaques
qui, avec le temps, peuvent obstruer les
artères. Elles comptent ainsi parmi les
«mauvaises graisses». Il n’en va pas de
même pour les acides gras oméga 3 et

inflammatoires comme l’asthme ou
l’arthrite. Comment y remédier? Tout
simplement en mangeant autant que
possible des aliments riches en oméga 3
(voir encadré page 31).

Une cuillerée pour maman,
une cuillerée pour le cœur,
une cuillerée pour la mémoire…

”

Étant donné que l’organisme
ne peut pas synthétiser lui-même les acides gras
polyinsaturés, ou seulement en très infimes quantités,
ils doivent être fournis par l’alimentation.
Dem and ez un

oméga 6. Ceux-ci appartiennent au
groupe des acides gras polyinsaturés,
dits essentiels et donc vitaux. Étant
donné que l’organisme ne peut pas les
synthétiser lui-même, ou seulement en
très infimes quantités, ils doivent être
fournis par l’alimentation.

Tout est question de quantité
Pour bénéficier au maximum des bienfaits de ces acides gras, le rapport oméga
6/oméga 3 devrait être d’environ 4/1.
Pourtant, il existe tellement plus de
sources alimentaires d’oméga 6 que
d’oméga 3 qu’en pratique, il est beaucoup

éc ha nt ill on
gra tu it
dan s vot re
pha rma cie.

Burgerstein Oméga-3 est une préparation à base d’huile de poisson, équilibrée et de goût agréable.
Pour toute la famille – présentation liquide avec arôme naturel d’orange.

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch
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d’huiles de poisson est particulièrement
importante.

De nombreux effets bénéfiques
L’effet protecteur des oméga 3 sur le système cardiovasculaire est aujourd’hui
bien connu. Mais leurs effets positifs ne
s’arrêtent pas là, puisqu’ils semblent
également intervenir sur les fonctions
cérébrales, visuelles (en prévenant la dégénérescence maculaire liée à l’âge),
l’élévation du taux de cholestérol, la
dépression, l’hyperactivité, les arthrites
rhumatoïdes, l’asthme et la maladie d’Alzheimer. Ils ont également une influence
sur la coagulation et les réactions inflammatoires. Par ailleurs, on soupçonne de
plus en plus les omégas 3 de jouer un rôle
dans la protection contre le cancer.
Un profil anti-inflammatoire…
Les oméga 3 sont considérés comme des
anti-inflammatoires, ce qui peut être notamment utile en cas de polyarthrite rhumatoïde ou de maladies respiratoires. En
outre, des études ont montré que les

OMEGA-life®:

Acides gras oméga 3: EPA ou DHA?
L’EPA (acide eicosapentaénoïque)…
•  possède des propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques.
•  contribue à la protection des artères et du cœur.
Le DHA (acide docosahexaénoïque)…
•  entre dans la composition des membranes de nos cellules nerveuses, de la rétine
de nos yeux et des centrales d’énergie (mitochondries) du muscle cardiaque.
•  favorise le développement cérébral (pendant la grossesse et la petite enfance).
•  soutient l’acuité visuelle.
•  optimise la santé cardiaque.

”

Les oméga 3 entrent
dans la composition des
membranes, ce qui facilite
les impulsions nerveuses
et les échanges de signaux
entre les cellules nerveuses.

enfants qui bénéficiaient d’une alimentation équilibrée en oméga 3 et 6 étaient
bien moins allergiques que la moyenne.

…et un rôle protecteur
au niveau cérébral
La composition des membranes cellulaires est essentielle pour la transmission
du signal nerveux. Les oméga 3 entrent
dans la composition des membranes cellulaires et assurent leur élasticité, ce qui
facilite les impulsions nerveuses et les
échanges de signaux entre les cellules
nerveuses. Des doses élevées de supplé-
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Un regard sur l’avenir de la Dermo-Cosmétique
avec la femme au sommet

Boostez votre concentration
en acides gras oméga 3!
Quelques conseils pour un apport suffisant en oméga 3
par l’alimentation (2 g/jour):
•  Utilisez des huiles riches en oméga 3 (huile de colza, de lin,
de noix) afin de relever le goût de vos salades. À noter que
pour conserver leurs propriétés nutritionnelles, ces huiles
ne doivent pas être chauffées.
•  Consommez des légumes verts à feuilles comme les
épinards, la mâche, la salade, ou des fruits à coques
(noix, noisettes, pistaches, amandes, noix de cajou…),
qui en contiennent beaucoup.
•  Optez pour des viandes riches en oméga 3 comme le lapin,
l’oie, le cheval ou le gibier.
•  Rajoutez des graines de lin dans vos salades et des graines
de chia dans vos desserts.
•  Supprimez les huiles et margarines à base de tournesol,
de maïs, de pépins de raisin et d’arachide de votre menu.
•  Mangez du poisson, qui est la source la plus importante
d’oméga 3. Il contient en moyenne 20 fois plus d’oméga 3
que la viande! Les poissons gras (saumon, thon,
maquereau) sont les plus riches en oméga 3 et l’idéal
serait d’en consommer deux à trois fois par semaine.
•  Évitez les plats préparés et cuisinez vous-même! Oubliez
les pâtes à tarte toutes faites, les plats cuisinés et les gâteaux
prêts à cuire! En cuisinant soi-même ses repas, on contrôle
la qualité ainsi que la quantité des différents ingrédients,
tout comme les matières grasses qu’ils contiennent.

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique incarne l’expertise en dermo-cosmétique. Avec des marques comme
Eau Thermale Avène, Klorane, A-Derma et René Furterer, l’entreprise jouit d’une renommée mondiale.
Núria Perez-Cullell, sa nouvelle directrice générale internationale, répond à nos questions.
Qu’est-ce qui distingue vos produits
des cosmétiques conventionnels?
Nos produits dermo-cosmétiques sont
conçus, développés et
testés avec la même
rigueur et la même
éthique qu’un médicament. Ils sont conçus
pour des peaux, des
cuirs chevelus ou des
cheveux lésés, et sont
Núria Perez-Cullell d’autant mieux adaptés
aux peaux, cuirs
chevelus et cheveux sains. Ils peuvent être
prescrits ou recommandés par un dermatologue pour optimiser, accompagner ou
parfois même se substituer à un traitement
médicamenteux.
Qui peut bénéficier
des dermo-cosmétiques?
Tout le monde. Que ce soit des consommateurs ayant des problèmes cutanés ou des
consommateurs sans problème particulier

Une innovation
Eau Thermale Avène:
La Cosmétique sérile,
permet de se passer
complètement de tous
lesconservateurs répertoriés
et non répertoriés.

mais recherchant la tolérance maximale
et l’efficacité pour leur peau, la dermocosmétique et en particulier la dermocosmétique Pierre Fabre est alors la
meilleure réponse. Pierre Fabre DermoCosmétique c’est l’avantage d’un juste
équilibre entre efficacité, sécurité et
plaisir cosmétique.
Que pensez-vous que l’avenir réserve
à Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
et à votre secteur?
Toutes nos actions sont dirigées par ce
principe: chaque fois que nous prenons
soin d’une seule personne, nous rendons
le monde meilleur. Nous avons déjà été

récompensés plusieurs fois pour nos
projets durables et notre politique éthique
et respectueuse de l’environnement. Ainsi,
l’avenir pour Pierre Fabre Dermo-Cosmétique passera par l’écoute de nos clients
et patients pour proposer des innovations
utiles, toujours dans un souci de sécurité
pour l’homme et de respect de l’environnement. À l’avenir, nos marques seront donc
synonymes de bien-être au naturel.

Pierre Fabre a reçu le Prix Citoyens verts de l’UNESCO
pour son projet de développement durable avec la
Fondation botanique Klorane en Amazonie.

Pierre Fabre est la seule entreprise de plus de
10 000 salariés à avoir reçu le prix «Excellence» pour
sa politique commerciale extrêmement humaniste
et respectueuse de l›environnement.

soutient votre cœur
et votre cerveau

Vitalité naturelle issue de la mer.
OMEGA-life® contient les acides gras vitaux
oméga-3 AEP et ADH qui influent sur les lipides
sanguins et contribuent au fonctionnement
normal du cerveau et du cœur.
Disponible en pharmacie et droguerie.

NOUVEAU:

+

protection
contre les
désagréables
remontées
de poisson

ments de DHA pourraient aussi aider à prévenir la progression
de la démence chez les personnes porteuses du facteur de
risque génétique de la maladie d’Alzheimer. Une piste qui
pourrait être très prometteuse au vu du vieillissement de la
population et de la croissance des pathologies dégénératives
cérébrales.

Attention au surdosage
Attention cependant à rester dans les limites raisonnables
quant à leur consommation. Une consommation trop élevée
d’oméga 3 peut p. ex. fluidifier le sang et augmenter ainsi
le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique. Par
ailleurs, en cas de surdosage, il semblerait que les rôles bénéfiques s’inversent. Par chance, il est pour ainsi dire impossible
d’absorber des doses si élevées d’oméga 3 par le biais de l’alimentation! Néanmoins, les personnes souffrant de certaines
maladies sous-jacentes ou prenant des anticoagulants
demanderont conseil à leur médecin ou à leur pharmacien(ne)
si elles envisagent une supplémentation.
n

OMEGA-life®
Protect 500

OMEGA-life ® - au quotidien, pour la vie
omega-life.ch
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PHYTOTHÉRAPIE

groupe des iridoïdes, que l’on
utilise sous forme de comprimés,
de capsules ou de teintures. Ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques sont principalement utilisées dans les maladies
rhumatismales et inflammatoires de l’appareil locomoteur,
ainsi qu’en cas de maux de tête.

Remèdes tout droit
		sortis de terre

La phytothérapie utilise traditionnellement diverses parties des plantes. Outre les fleurs,
les feuilles, l’écorce, les fruits et les graines, les racines en font également partie.
Immergez-vous donc dans ce monde souterrain qui ne manque pas de ressources!
Christiane Schittny, pharmacienne

L

es principales substances actives de
certaines plantes sont contenues
dans leurs racines. Étonnant de
constater à quel point les vertus curatives
des racines peuvent être variées: en voici
un bref panorama dans sept domaines
d’application très différents.

Quel rapport entre endive
et chicorée sauvage?
Comme son nom allemand de «Wegwarte» nous l’indique, c’est au bord des
chemins que nous attendent les grands
capitules bleu pâle de la chicorée sauvage
(Cichorium intybus), encore appelée
«barbe-de-capucin». Ses jolies fleurs se
laissent admirer le matin avant de se
fermer pour le reste de la journée et
d’attendre jusqu’au lendemain. La tisane
de racines séchées de la plante est riche
en substances amères, dérivés de l’acide
caféique, coumarines et flavonoïdes, très
utiles en cas de manque d’appétit et de
troubles digestifs légers. Une fois torréfiées, ces racines sont également utilisées comme ersatz de café. La variété
sauvage a aussi donné naissance à une
forme cultivée bien connue, l’endive,
également appelée «chicorée witloof».

Grande
consoude ou
consoude officinale,
telle est la question…
Les deux mon capitaine! Il s’agit bien de
la même plante, dont le nom latin est
Symphytum officinale. Les extraits de ses
racines s’utilisent exclusivement par voie
externe sous forme de gels et de pommades car, en usage interne, les alcaloïdes de type pyrrolizidine qu’elle
contient pourraient avoir de graves effets
indésirables. Parmi ses substances actives, l’allantoïne et la choline, de même
que les tanins, les substances mucilagineuses, les saponines et les dérivés de
l’acide rosmarinique possèdent d’intéressantes propriétés anti-irritantes, analgésiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Ses principales indications sont
donc les élongations, contusions et
entorses, de même que les symptômes
rhumatismaux.
Malodorante mais efficace!
La valériane (Valeriana officinalis) ne
sortirait certainement pas vainqueur du
concours du parfum le plus agréable: sa
racine dégage une odeur désagréable
d’acide isovalérique, l’un de ses principaux constituants. Voilà qui explique
pourquoi on l’utilisait autrefois pour
éloigner les mauvais esprits. Aujourd’hui,

cette plante entre dans la composition de
nombreux médicaments prêts à l’emploi
et est l’un des phytomédicaments les
plus utilisés et les mieux étudiés. Ses
huiles essentielles, ses acides valériques
et ses lignanes sont responsables de son
effet calmant et propice au sommeil, qui
détend pendant la journée et veille à des
nuits calmes. Si vous vous tournez vers
des préparations à base de valériane,
armez-vous d’un peu
de patience, car elles
n’atteignent parfois
leur pleine efficacité
qu’après deux
semaines environ
d’utilisation régulière.

Un analgésique
venu du désert
Elle vient des savanes de la région du
Kalahari, qui s’étend sur l’Afrique du
Sud, le Botswana et la Namibie: elle, c’est
la griffe du diable (Harpagophytum
procumbens). Mais d’où lui vient ce nom
plutôt effrayant? Cette plante forme des
fruits ligneux et crochus, bardés de
«griffes» qui s’étendent comme des bras.
Leurs capsules s’accrochent au pelage
des animaux qui passent et disséminent
ainsi leurs graines. Parmi de nombreux
autres constituants, elle contient notamment des glucosides appartenant au

Bien connue des cœurs tendres…
C’est l’une des représentantes des malvacées: la guimauve
(Althea officinalis), qui pousse dans nos régions. Les substances collantes qu’elles renferment sont d’ailleurs utilisées
en France pour fabriquer la vraie «pâte de guimauve», qui a
inspiré plus tard les Américains pour leur recette de marshmallows, du nom anglais de la plante: marsh mallow.
La guimauve cache ses substances mucilagineuses (polysaccharides) non seulement dans ses racines, mais aussi dans
ses feuilles et ses fleurs. Son effet
calmant sur l’irritation et la toux et ses
propriétés anti-inflammatoires en font
un remède de choix contre la toux
irritative et les inflammations de la sphère
oropharyngée.
La ménopause au naturel
L’actée à grappes (Cimicifuga racemosa) est surtout répandue
en Amérique du Nord, où elle pousse à l’état sauvage. Chez
nous, cette plante herbacée vivace aux longues inflorescences
blanches spectaculaires est aussi présente dans nos jardins comme
plante ornementale. Son nom
latin (Cimicifuga) signifie «qui
met en fuite les punaises» et la
décoction de sa racine était utilisée autrefois pour lutter contre les
punaises de lit! Toutefois, les Indiens
connaissaient déjà depuis longtemps son action bénéfique
contre les troubles de la ménopause. Les glycosides triterpéniques, les tanins et les acides carboxyliques phénoliques
contenus dans sa racine sont aujourd’hui un remède naturel
qui a fait ses preuves contre les bouffées de chaleur, les accès
de transpiration et les troubles du sommeil pendant la
ménopause.
Paré(e) pour la jeunesse éternelle?
Depuis plus de deux millénaires, le ginseng (Panax ginseng)
est connu en médecine traditionnelle chinoise comme fortifiant et activateur de l’énergie vitale. On a prêté à sa racine des
pouvoirs quasiment magiques: ses substances actives pourraient ainsi tout à la fois réparer les infirmités de la vieillesse,
prolonger la vie, augmenter la puissance virile et fortifier.
Rien d’étonnant donc à ce que le ginseng ait longtemps été
vendu à prix d’or! Aujourd’hui, les ginsénoïdes
qu’il contient sont surtout utilisés pour
redonner des forces en cas de fatigue
et de faiblesse physique, et pallier à
une baisse de la concentration et des
performances.
n

YEUX
SECS?
Visiodoron Malva®
Solution ophtalmique
Ceci est un dispositif médical. Informations détaillées:
voir l’information sur le produit. Weleda SA, Suisse
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Éviter les caries et leurs conséquences –
comment bien me brosser les dents?

cerveau sous forme de signal douloureux, de produire de la nouvelle
dentine et de lutter contre les microorganismes qui tentent de pénétrer
dans l’organisme grâce aux défenses immunitaires.

Attaquer le mal
					à la racine

Quand la racine s’enflamme
L’inflammation de la racine dentaire
est une inflammation profonde de la
dent le plus souvent due à une carie:
en l’absence de traitement, celle-ci
peut sévèrement endommager la
dent. Les bactéries peuvent alors
pénétrer au cœur même de la dent et
y provoquer une inflammation au
niveau des racines. Le nerf de la dent
peut être atteint et même mourir.
Avec la dévitalisation, le/la dentiste

•  L’important n’est pas tellement le temps consacré au brossage, mais la technique utilisée.
Des soins bucco-dentaires scrupuleux et complets sont incontournables une fois par jour.
•  Le moment parfait pour ce nettoyage en règle est après le repas du soir, quand on n’est
pas encore trop fatigué. Mais attention, plus question ensuite de grignoter ou de siroter
une boisson sucrée devant la télé!
•  La technique optimale est de procéder dent par dent et de les brosser par petits mouvements concentriques en exerçant une pression minime.
•  Une brosse à dents avec une tête plus petite permettra d’accéder aux recoins les plus
reculés de la bouche. On choisira un modèle aux poils arrondis et pas trop durs pour
éviter d’endommager la gencive. Les soies naturelles ne sont pas forcément une bonne
idée, car leurs irrégularités sont de véritables nids à bactéries.
•  Les brosses électriques (soniques) permettent un nettoyage très minutieux et facilitent
le brossage. Elles sont notamment tout à fait indiquées chez les personnes à motricité
réduite.
•  N’oubliez pas que chaque dent possède cinq faces distinctes: antérieure, postérieure,
supérieure, gauche et droite. Deux de ces surfaces sont situées dans les espaces interdentaires et ne sont pas accessibles à l’aide d’une brosse à dents classique.
•  Ces espaces doivent être nettoyés à l’aide de brossettes interdentaires, disponibles
en différents diamètres selon la taille des espaces à nettoyer, de fil dentaire ou encore
de cure-dents destinés à cet effet.
•  Même si nous faisons tout ce qu’il faut pour assurer une bonne hygiène bucco-dentaire,
certaines zones sont simplement difficilement accessibles et ont tendance à se recouvrir
de plaque. Avec le temps, celle-ci se transforme en tartre. La plaque et le tartre doivent
régulièrement être éliminés par les soins experts d’un(e) hygiéniste dentaire pour
prévenir les caries.

Quand le nerf d’une dent est durablement enflammé ou déjà mort, le dentiste essaie
parfois de sauver la dent. Pour cela, il procède à un «traitement radiculaire», autrement
dit une dévitalisation. L’article ci-dessous vous en dit plus sur cette intervention et
ses conséquences.
Christiane Schittny, pharmacienne

D

epuis quelques temps, madame
Neumann se dit que quelque chose
cloche avec l’une de ses molaires.
Bien sûr, elle n’a pas mal en permanence
mais, parfois, quand elle mord dessus,
elle ressent une douleur fugitive, qui disparaît aussi vite qu’elle est venue. Pas de
quoi s’inquiéter, se dit-elle en décidant
d’attendre encore un peu. Mais elle se
plaint bientôt de douleurs persistantes et
de plus en plus intenses, et se présente
alors chez son dentiste. Celui-ci constate
une inflammation de la racine de la dent
qui doit être traitée d’urgence.

Un peu d’anatomie…
Pour comprendre ce qui se passe au
niveau de la mâchoire lors d’une telle
inflammation et comment on la traite,
rappelons d’abord quelques notions
d’anatomie: chaque dent est constituée
d’une couronne, d’un collet, d’une ou
plusieurs racines et de la pulpe, située à
l’intérieur de la dent.

”

Chaque dent est constituée d’une couronne,
d’un collet, d’une ou plusieurs racines et de la pulpe,
située à l’intérieur de la dent.
-  La couronne est la partie visible de la
dent; sa surface externe est recouverte
d’émail. L’émail dentaire est la substance la plus dure du corps humain; il
protège la dent des sources d’irritation
et de dommages comme les caries.
Sous cette couche dure se situe la dentine. L’émail comme la dentine doivent
être intacts pour que la dent reste
vivante et saine.
-  Le collet désigne la région intermédiaire entre la couronne et la racine de
la dent. C’est à ce niveau que l’émail
cède la place au cément, la substance
qui recouvre la dentine au niveau de la
racine. Le cément n’est pas aussi résis-

tant que l’émail. En cas de rétraction de
la gencive, le collet devient plus facilement sujet aux caries.
-  Les racines de la dent ancrent celle-ci
dans la mâchoire supérieure ou inférieure. Les incisives et les canines possèdent une seule racine tandis que les
prémolaires en possèdent une à deux et
les molaires deux à trois.
-  
La pulpe dentaire remplit la cavité
pulpaire et les canaux radiculaires à
l’intérieur de la dent. Il s’agit d’un tissu
conjonctif vivant avec ses fibres nerveuses et ses vaisseaux sanguins. La
pulpe permet p. ex. de percevoir certains stimuli et de les transmettre au
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”

Le diagnostic de
l’inflammation de la racine
dentaire repose notamment
sur les plaintes du/de la
patient(e).
tente de préserver la dent touchée, ce qui
est possible dans la plupart des cas.
Le diagnostic repose notamment sur les
plaintes du/de la patient(e): une plus
grande sensibilité au chaud et au froid et
des douleurs à la mastication peuvent
éveiller les soupçons. La localisation de
la douleur et l’examen de la dent touchée
à la recherche d’un changement de couleur, d’une carie profonde, de fissures ou
de fractures sont aussi des indications
importantes. Le/la dentiste déterminera
si la dent est toujours vivante à l’aide d’un
test de sensibilité au froid et les radiographies révèleront la présence d’une
inflammation.

SOINS DE BÉBÉ

Un traitement qui exige beaucoup
de précautions
Grâce aux anesthésiques locaux actuels
et aux techniques peu invasives, le traitement radiculaire est aujourd’hui quasiment indolore. Il représente une tentative de sauvetage de la dent. Si cela
s’avère impossible, elle devra être extraite et remplacée par un implant ou
un bridge. Dans les conditions les plus
aseptisées possibles et à l’aide d’une
digue dentaire (feuille de caoutchouc qui
isole la dent et la protège des bactéries
de la cavité buccale), le/la dentiste commence par retirer les plombages défectueux et éliminer les caries. Il/elle perce
ensuite un accès jusqu’au système radiculaire de la dent touchée. Ces structures
étant très petites, il/elle travaille généralement avec des lunettes-loupes.
La radiographie permettra de déterminer
la longueur du canal radiculaire. À l’aide
des instruments adéquats, le/la dentiste
élargira et nettoiera ce canal par des
procédés mécaniques, puis il/elle procédera à un nettoyage chimique à l’aide de

Anatomie de la dent
Émail dentaire

Dentine

Couronne

Pulpe
Gencive

Collet

Os
Cément
Racine
Nerfs et vaisseaux sanguins
Ligament alvéolo-dentaire
Alvéole dentaire

solutions de rinçage. Pour éliminer efficacement tous les germes et favoriser
le succès du traitement, cette procédure
est souvent répétée plusieurs fois en
comblant et obturant la dent provisoirement à l’aide d’un produit médicamenteux. Pour clore le traitement, la dent
sera définitivement comblée et la couronne sera restaurée. 
n

Bébé dans la
			salle de bain!
Il faut tenir un nouveau-né dans ses bras pour prendre pleinement conscience du miracle
qu’est l’être humain. Tout, chez ce petit être ravissant semble merveilleusement tendre et
doux. Pour prendre soin de votre petit rayon de soleil, vous voulez tout faire comme il faut.
Oui mais comment?
Irene Strauss, pharmacienne

EMOFORM

Kids

Dentifrice pour enfants
Dès la première dent de lait
jusqu‘à 5 ans
Exempt de:
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium

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

L

’accouchement s’est bien passé et
votre bout de chou se porte comme
un charme. Les joies de la vie de famille peuvent enfin commencer! Mais
dès que nous devons assumer l’entière
responsabilité de ce petit être surgissent
les premiers doutes. Ne vous inquiétez
pas, c’est tout à fait normal! Il en va de
même pour de nombreux parents et
beaucoup se posent en grande partie les
mêmes questions – eh oui, y compris sur
les meilleurs soins à apporter à leur bébé!

Question n° 1:
comment faire en sorte que
mon bébé reste propre?
Les bébés ne sont en fait pas sales. De la
sueur et des peaux mortes peuvent toutefois s’accumuler dans les petits plis de
peau. Pour éviter les irritations cutanées,
un nettoyage en douceur est donc indiqué. Inutile de déployer les grands
moyens, mais ne faites pas l’impasse sur
une petite «toilette de chat» quotidienne.
-  Veillez à une température ambiante
agréable de 23 – 24 °C dans votre salle de
bain afin que votre petit trésor ne soit
pas gelé lors de sa toilette quotidienne.

-  Mouillez un gant de toilette propre ou
des compresses en non-tissé avec de
l’eau chaude. Si vous le souhaitez, ajoutez à l’eau une lotion nettoyante douce
pour bébé. Passez ensuite votre gant ou
votre compresse en douceur sur le visage et les mains, sans oublier les petits
plis de peau et la zone en contact avec
les langes.
-  Séchez les zones de peau découvertes
directement après la toilette et couvrez
ensuite rapidement votre bout de chou,
par exemple à l’aide d’une serviette
chauffée au préalable.

”

Couvrez votre bout
de chou à l’aide
d’une serviette chauffée
au préalable.

Question n° 2:
à quoi dois-je faire attention
lors du bain?
La plupart des bébés se sentent à
l’aise dans l’eau. Toutefois, veillez toujours à habituer progressivement votre
nouveau-né au contact de l’eau, car tous
n’aiment pas d’emblée cette sensation
d’humidité. Par ailleurs, il est impératif
d’avoir tout bien préparé à l’avance pour
que le bain se passe sereinement pour
tout le monde.
-  Choisissez un moment où votre petit
bout ne sera ni titillé par la faim ni tout
juste repu.
-  Pour une température de l’eau optimale, veillez à ce que le thermomètre
de bain indique entre 36 et 37 °C.
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-  En ajoutant un produit pour le bain relipidant pour bébé ou quelques gouttes
d’huile d’amande, vous réduirez l’effet
décapant de l’eau pure. Ceci est particulièrement indiqué si votre bébé a la
peau sèche.
-  Laissez délicatement glisser l’enfant
dans l’eau tempérée jusqu’au buste. Tenez toujours bien fermement votre petit
trésor et soutenez prudemment sa tête
dans la paume d’une main ou avec
l’avant-bras.
-  Au début, limitez la durée du bain à
trois à cinq minutes. Le temps où vous
devrez attendre que la salle de bain se
libère enfin arrivera bien assez tôt!

Question n° 3:
à quelle fréquence dois-je lui laver
les cheveux?
Si le cuir chevelu est sain, rien ne sert de
laver chaque jour les cheveux de votre
bébé. Par contre, il appréciera certainement que vous le brossiez avec une
brosse douce. Vous démêlerez ainsi ses
fins cheveux et stimulerez par la même
occasion agréablement l’irrigation sanguine de son cuir chevelu.
-  Pour lui laver les cheveux, privilégiez
un shampoing pour bébé doux et
hypoallergénique sans conservateurs
ni colorants.
-  N’en utilisez pas plus qu’une noisette,
que vous appliquerez sur le cuir chevelu.
-  Lors du rinçage, veillez à bien protéger
les yeux de votre bébé.

”

Pour laver les cheveux,
privilégiez un shampoing pour bébé doux
et hypoallergénique sans conservateurs ni colorants.
-  Séchez ses cheveux à l’aide d’une serviette douce. Vous pouvez aussi utiliser
un sèche-cheveux, à condition de bien
régler la température (jamais trop
chaude).

Question n° 4:
que faire en cas de desquamation
sévère du cuir chevelu?
Environ 50 % des bébés présentent sur le
cuir chevelu des croûtes jaunâtres appelées «croûtes de lait». La plupart du
temps, elles disparaissent spontanément
après le troisième mois. Jusque-là, suivez
ces quelques conseils utiles:
-  N’essayez jamais de gratter ces croûtes
pour les détacher du cuir chevelu.
-  Appliquez plutôt de l’huile d’amande ou
un spray spécial à l’huile de graines de
bourrache de haute qualité. Après un

”

N’essayez jamais
de gratter les croûtes
pour les détacher
du cuir chevelu.

Ce que vous disent les couches
Saviez-vous que vous pouvez vérifier si
bébé a bu suffisamment, que ce soit au
sein ou au biberon, grâce au nombre de
couches qu’il mouille? Cinq à six couches
jetables pleines d’urine par 24 heures
et trois à quatre selles souples par jour
indiquent que bébé reçoit la bonne
quantité de lait.

temps de pose assez bref, souvent de
quelques minutes seulement, les
grosses pellicules grasses se détachent
généralement facilement à l’aide d’une
brosse douce.
-  Rincez ensuite si possible le cuir chevelu avec une décoction de pensées
sauvages (Viola tricolor). Vous favoriserez ainsi le processus de cicatrisation.

Question n° 5:
à quelle fréquence faut-il changer
les couches?
Au plus tard quand le fumet du petit
paquet vous chatouille les narines. Mais
même si bébé ne s’est pas encore transformé en petit puant, sa couche doit être
changée toutes les trois à quatre heures
à cause de l’urine. Sinon, attendez-vous
à ce que le film hydrolipidique qui

protège sa peau, peu développé à son
âge, soit endommagé et à ce que son
petit derrière s’irrite.
-  Lors de chaque change, lavez délicatement la zone en contact avec le lange au
moyen d’un linge doux. Nettoyez bien
les fesses de votre bambin, sans oublier
les replis de peau, avec un linge nontissé humide ou un gant de toilette à
usage unique. Un peu d’huile d’amande
ou une lotion douce pour bébé peut aider à enlever les restes de selles tenaces.
-  Séchez ensuite soigneusement les
zones humides. Laissez en outre régulièrement votre bout de chou gigoter un
peu les fesses à l’air avant de lui mettre
la prochaine couche.
-  Une pommade pour le change qui tient
bien à la peau à base de souci officinal,
de camomille ou d’oxyde de zinc soigne
et aide à apaiser les irritations.

Question n° 6:
comment nettoyer ses petits yeux
chassieux?
Un bébé qui dort est l’image même du
bonheur. Mais une fois ouverts, les yeux
de bébé peuvent parfois être collés par de
petites croûtes de sel.
-  Humidifiez une compresse stérile avec
de l’eau bouillie et refroidie ou utilisez
des lingettes nettoyantes stériles spécialement prévues pour les yeux.

Peau sèche? Éruptions cutanées?
Démangeaisons?
Les larmes se font attendre
Votre nouveau-né pleure mais vous ne
voyez pas de larmes? Pas d’inquiétude:
il faut parfois attendre jusqu’à la troisième,
voire la douzième semaine de vie pour
que votre bébé produise suffisamment
de liquide salin et verse ses premières
vraies larmes. En revanche, un embryon
peut déjà sécréter un peu de liquide
lacrymal, essentiel pour protéger les
yeux des infections.

OMIDA® Pommade Cardiospermum-N
en cas d’éruptions cutanées sèches accompagnées de démangeaisons
et des inflammations aiguës ou chroniques.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Ceci est un médicament autorisé. Consulter la notice d’emballage.

Omida AG, Küssnacht am Rigi

-  Frottez doucement l’œil à plusieurs
reprises du coin externe vers le nez
jusqu’à ce que les paupières et les cils
soient propres.

Question n° 7:
comment éliminer le cérumen des
oreilles et les sécrétions nasales?
Voilà que le petit nez de bébé est bouché
par des mucosités ou que vous découvrez
une accumulation de cérumen dans le
conduit externe de son oreille. La tentation est grande de nettoyer les minuscules orifices du nez et des oreilles de
bébé à l’aide d’un coton-tige classique.
N’en faites rien! Vous risqueriez de le
blesser!
-  Utilisez de préférence un petit morceau
d’ouate très douce que vous entortillerez.
-  Si votre petit bout est enrhumé et que
son nez est très encombré, aspirez ces
sécrétions à l’aide d’un mouche-bébé,
dont vous trouverez plusieurs modèles
en pharmacie.
-  Le sérum physiologique est idéal pour
enlever les petites croûtes ou rincer
un nez bouché. Il est notamment disponible sous forme de petits flacons
refermables très pratiques.
Question n° 8:
à partir de quand faut-il penser
à lui brosser les dents?
Au départ, la bouche de bébé est complètement édentée. Les premières dents se
montrent en moyenne vers le sixième
mois de vie, en commençant par les deux
incisives inférieures. À trois ans, la dentition de lait, composée de 20 dents, est
enfin complète.
-  Le brossage est indispensable dès la première dent! Jusqu’à un an, un brossage
par jour suffira. À partir d’un an, passez
à deux brossages par jour minimum.
-  Utilisez pour cela une brosse à dents
souple pour enfant avec une tête adaptée à l’âge de votre rejeton.
-  Choisissez un dentifrice pour enfants
fluoré également adapté à l’âge (portant
souvent la mention «Dès la première
dent de lait»). Au départ, une quantité
infime suffit.
n

L’ÉRYTHÈME FESSIER

   1 B
 onne hygiène et traitement par la
crème pour plaies OXYPLASTINE® qui
protège, soigne et guérit la peau
sensible des nourrissons.
   2 C
 hanger la couche plusieurs fois
par jour.
   3 U
 tiliser des couches à usage unique
et perméables à l’air.
   4 S
 i possible, laisser le nourrisson
sans couche pendant de longues
périodes pendant la journée.
  5 À
 la fin du nettoyage des fesses,
éliminer doucement les restes de
crème avec de l’eau tiède ou des
lingettes humides adaptées et sécher
complètement en tamponnant. Ne pas
frotter!
  6 U
 ne alimentation sans sucre et non
acide ainsi qu’un allaitement long
sont avantageux.
   7 En fonction du degré de sévérité, une
infection éventuelle doit être évaluée
et traitée par un(e) pédiatre.

ANNONCE

OXYPLASTINE®
Pour que les fesses
restent douces et roses

La pâte cicatrisante OXYPLASTINE®
est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Ce qu’il faut savoir
Les verrues sont des excroissances cutanées disgracieuses qui peuvent apparaître
sur différentes parties du corps et qui sont généralement sans gravité. Elles guérissent
souvent spontanément, mais peuvent aussi se montrer très tenaces et résister
aux traitements.
Christiane Schittny, pharmacienne

L

es verrues sont dues à une infection
par des papillomavirus. Ces virus
pénètrent dans l’épiderme par des
microlésions, s’y multiplient et forment,
des semaines voire des mois plus tard, des
tumeurs bénignes bien délimitées à la
surface rugueuse et squameuse.
Piscines et salles de sport sont des lieux
propices pour s’infecter, car on y circule
souvent pieds nus. Porter des sandales de
bain ou des chaussures de sport contribue
à éviter d’être en contact avecin
des sols ou

VERRUES-STOP 2

1

des appareils infectés. Surtout en présence de petites fissures ou de microlésions cutanées. Si vous avez déjà une ou
plusieurs verrues, vous pouvez aussi vous
auto-infecter. Il ne faut donc pas les gratter ni les toucher. Vous éviterez ainsi la
propagation du virus à d’autres régions
du corps et la formation de nouvelles
verrues. Appliqués avec une grande régularité, les antiverruqueux disponibles en
vente libre en pharmacie peuvent éroder
la verrue mais exigent de protéger la peau

saine environnante avec de la vaseline
avant d’être appliqués. Vous pouvez
ensuite éliminer en douceur la couche
supérieure de la verrue à l’aide d’une
pierre ponce, tous les deux à trois jours
après un bain chaud. Poursuivez le traitement jusqu’à la disparition complète
de la verrue. Vous trouverez aussi dans
le commerce des traitements par cryothérapie qui permettent également de
traiter soi-même les verrues dans les
zones non sensibles. 
n

NOUVEAU
VERRUES-STOP 2in1

La population
soutient les pharmaciens
Les équipes officinales s’opposent aux mesures d’austérité absurdes du Conseil fédéral:
en très peu de temps, elles ont récolté plus de 340 000 signatures pour leur pétition,
qui demande que demain aussi, les soins médicaux de premier recours puissent être
assurés par les pharmacies.

DES VERRUES ?

TRAITEZ
IMMÉDIATEMENT !

COMBINE
2 FORMES ÉPROUVÉES
DE TRAITEMENT
CRYO + GEL
/ Pour

main et pied
partir de 4 ans
/ Innovant & efficace
/À

excilor.com

Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

L

es primes d’assurance-maladie ne
cessent d’augmenter. D’après une
récente étude de l’Office fédéral de
la statistique, près de 40 % de la population débourse davantage pour l’assurance-maladie que pour les impôts. Une
population croissante et vieillissante, le
progrès technique, les nouveaux médicaments: la tendance est à la hausse dans
tous les domaines. En dépit de l’accroissement démographique, le nombre de
pharmacies que compte la Suisse stagne
autour de 1800 environ depuis plusieurs
années. Avec en moyenne 21 pharmacies
pour 100 000 habitants, contre 31 pour
les pays européens, la Suisse se situe nettement à la traîne. L’Allemagne compte

”

Seuls 4,2 % des primes
d’assurance-maladie
reviennent aux pharmacies
et celles-ci économisent
aujourd’hui déjà
activement, par exemple
en regardant s’il est possible
de remettre un générique.

24 pharmacies pour 100 000 habitants,
contre 32 pour la France, 47 pour
l’Espagne et même 87 pour la Grèce.

Des économies au mauvais endroit
Revenons en terre connue: il est parfaitement judicieux et compréhensible que
les autorités recherchent des solutions
pour éviter que les coûts de la santé ne
grimpent encore davantage. Le Conseil
fédéral examine actuellement plusieurs
mesures d’économie. Parmi ce train de
mesures, deux visent à couper les moyens
d’existence des pharmaciens. La première porte sur la marge, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de
vente. Cette dernière deviendrait si in-
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fime que les équipes officinales ne pourraient plus en vivre. La seconde prévoit
que les assurances-maladies ne remboursent que le médicament le moins
cher, et non le plus adapté, selon le système dit «de prix de référence». De quoi
faire bondir les pharmaciens, qui tiennent
à fournir un travail de qualité et entendent
continuer à offrir à leurs clients un premier point de contact pour toute question
relative à la santé. De plus, l’instauration
d’un système de prix de référence accélérerait la disparition des médicaments des
rayons et l’adhésion thérapeutique des
patients pâtirait des changements incessants de médicaments.

La population tient à
ses pharmacies
En collaboration avec toutes les pharmacies de Suisse, la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse a lancé ce printemps une pétition visant à envoyer un
message politique fort. La clientèle des
pharmacies a également émis un signal
sans équivoque: en deux mois, ce ne sont

Succès pour la pétition «Bien soigné, demain aussi»
Fabian Vaucher, président de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse,
se félicite de l’écho obtenu par la pétition:

«Nous sommes ravis du signal clair exprimé par la population, et nous la remercions. Nous participons aux réformes
et aux économies dans le domaine de la santé, et nous
continuerons à y contribuer activement en proposant
des solutions judicieuses. Nous tenons à exprimer notre
reconnaissance envers tous les lecteurs d’astreaPHARMACIE
qui ont signé notre pétition.»
Les 341 688 signatures ont été remises en juin à la Chancellerie fédérale,
à l’intention du Conseil fédéral. Pour en savoir plus: www.bien-soigné.ch

”

Environ 20 %
des pharmacies se trouvent
dans une situation
économique difficile
en raison de leurs
faibles bénéfices.

pas moins de 341 688 signatures qui ont
été récoltées. La pétition a été remise à
la Chancellerie fédérale en juin. Il reste
à espérer que Berne recevra le message
5 sur 5, afin que les soins personnalisés
et de proximité dispensés par les pharmacies restent établis. Enfin, la survie
des pharmacies est doublement importante: tant pour notre santé que pour
notre porte-monnaie.
n

Micro trottoir
Les opinions recueillies auprès des passants sous
les arcades de la ville de Berne le montrent: la population
apprécie les conseils personnalisés reçus en pharmacie.
Les personnes interrogées sont unanimes: pas question
de laisser les pharmacies disparaître. Notons en outre
que pour les jeunes comme pour les aînés, internet ne
saurait remplacer le conseil obtenu en pharmacie.

Peter Miehle (66), Berne

Quand je me rends dans une
pharmacie à Bienne, il est important
pour moi de pouvoir m’exprimer en
allemand, ma langue maternelle. Je
lis toujours la notice d’emballage
attentivement; au final, il s’agit de ma
santé et je tiens à être impliquée. Une
fois, j’ai rapporté un emballage de médicament non
entamé à la pharmacie, car les effets indésirables me
semblaient trop violents. On m’a conseillé autre chose.
Si on allait systématiquement directement chez le
médecin, cela coûterait beaucoup plus cher et les primes
d’assurance-maladie augmenteraient encore davantage.
Je trouverais très grave qu’il n’y ait plus de pharmacie.»

Un médecin ne peut pas savoir
tout ce qu’un pharmacien apprend
durant ses études de pharmacie. À mon
avis, on a besoin de pharmacies. Un
pharmacien est garant de ses produits
et sait d’où ils proviennent. La prime
d’assurance-maladie est toujours plus
élevée, mais les salaires n’augmentent pas dans la même
mesure, c’est un problème. Il y a beaucoup de facteurs
interdépendants qui contribuent à ce que tout soit plus
cher plutôt que meilleur marché. Par exemple, je n’ai pas
besoin d’un hôpital au pas de ma porte, je suis prêt à me
déplacer pour me faire opérer. On pourrait probablement
faire quelques économies de cette façon.»

Oriana Benini (21), Bourguillon

Sandra Francano (50), Büttikon

Je vais parfois à la pharmacie,
la plupart du temps avec une ordonnance. Jusqu’ici, je n’ai eu que de
bonnes expériences; le personnel est
compétent et pose des questions
approfondies. Ça ne me dérange pas
du tout, au contraire je trouve que
c’est bien de contrôler. Je fais volontiers les magasins,
je n’achète pas sur internet, il n’en est pas question pour
moi. Les pharmacies sont souvent ouvertes le dimanche,
j’en ai déjà profité. Lorsque j’ai un problème, je vais
d’abord à la pharmacie demander si je dois aller chez
le médecin ou si on peut me conseiller quelque chose.
Je suis très contente de ce service.»

Je ne vais moi-même que très
rarement, voire jamais en pharmacie.
Je suis en bonne santé et n’ai besoin de
rien! En plus, mon compagnon connaît
toutes les herbes médicinales et elles
sont encore bon marché. Par contre,
je suis contente que les personnes
âgées, plus précisément les malades chroniques, avec
leurs grands et petits soucis, puissent aller à la pharmacie
et obtenir du soutien. Lorsque j’aurai 80 ans, et qu’on
me prescrira des médicaments régulièrement, je serai
peut-être aussi contente qu’on m’aide à la pharmacie à
garder une vue d’ensemble et à trouver une autre solution
en cas d’effets indésirables éventuels.»

Christine Ghidotti (71), Berne

Patric Arni (37), Berne

S’il n’y avait plus de pharmacies,
ce serait une perte. Je suis en bonne
santé et j’essaie d’y travailler. Avant
d’aller chez le médecin, je vais à la
pharmacie. Le personnel y est aimable
et de bon conseil. Si je me fais conseiller,
j’achète quelque chose après, parce
qu’ils investissent du temps et les salaires doivent être
payés. Dieu merci, il y a des génériques. L’industrie
pharmaceutique me choque parfois. Nous sommes
dans un pays où les prix sont élevés. Toutefois, on ne
doit pas commencer à économiser dans les pharmacies,
mais chez les fabricants de médicaments. On devrait
davantage les surveiller.»

Ma femme va plus souvent à la
pharmacie que moi, une fois ici, une
fois là. Nous n’avons encore jamais eu
de mauvaise expérience. C’est difficile
de maîtriser la hausse des coûts de
la santé. Je trouve que c’est important
de ne pas aller aux urgences ou chez
le médecin pour un petit bobo. Pour notre fils aussi,
on obtient de bons conseils à la pharmacie. En vacances,
nous prenons toujours une pharmacie de voyage que
nous composons nous-mêmes. Nous ne commandons
pas de médicaments sur internet, il pourrait s’agir d’une
copie bon marché. Nous préférons nous faire conseiller
et obtenir ainsi quelque chose de correct.»

”

”

”

Franziska Stöckli Steger (47), Seftigen

Mark Hayoz (28), Berne

Je vais souvent à la pharmacie;
pour moi, obtenir un conseil personnalisé est essentiel. En tant que logopédiste, je suis évidemment en contact
avec les pharmaciens, qui peuvent par
exemple aider en cas de problèmes de
déglutition. En plus, j’aime beaucoup les
magasins en général. J’apprécie aussi internet, mais une
machine ne peut pas remplacer l’être humain. Je me sens
plus en sécurité lorsque je vais chercher les médicaments
à la pharmacie. Les pharmacies ne doivent pas disparaître, je ne voudrais pas m’en passer. En comparaison
avec l’Amérique, je suis reconnaissante que le système
de santé fonctionne si bien ici.»

À Berne, il y a beaucoup de
pharmacies. À la campagne, je ne peux
pas juger. Pour ma part, je vais rarement
à la pharmacie, par exemple lorsque
j’ai besoin de quelque chose contre le
rhume des foins. Acheter des habits en
ligne est une chose, je ne le ferais pas
avec des médicaments. Je pense que les primes d’assurance-maladie vont encore généralement augmenter,
on doit bien vivre avec, en raison du vieillissement de
la population. Nous devons tous en supporter les coûts
de manière solidaire, pour le bien de tous, mais la charge
des primes est lourde pour beaucoup de gens. Personnellement, je suis content de mon assurance-maladie.»

”

Susanne Völlmin, Sutz

”

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

”

”

”

...dans le tube à portée
de main!
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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MOTS FLÉCHÉS

La solution aux mots fléchés de l’édition de juillet/août était:
ARNICA
Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;
les prix sont envoyés directement par l’entreprise.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.
Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel).
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.

«L’aldisation» de la société désigne

Les premiers habitants d’Amérique du Nord ont été appelés
«Indiens», car Christophe Colomb a cru être arrivé en Inde en
1492. Des analyses génétiques ont révélé bien plus tard que
les Indiens venaient initialement d’Asie.

la recherche croissante d’offres bon marché même
par des consommateurs qui gagnent bien leur vie.

La Suisse et la principauté de Liechtenstein offrent au
total plus de 65 000 kilomètres de sentiers de randonnée.
Par comparaison, la Suisse compte quelque 71 000 kilomètres de routes nationales, cantonales et communales.

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

150 à 250 cils d’environ
10 millimètres de long ornent la
paupière supérieure de nos yeux,
contre seulement 50 à 100 cils
de 6 millimètres environ
pour la paupière inférieure.
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Le xylite ou xylitol,

Par rapport au café, au thé ou à d’autres produits d’agrément à l’effet
stimulant, le chocolat ne contient que très peu de caféine.
Teneur en caféine des aliments suivants:
Coca: 10 mg de caféine/100 ml
Chocolat au lait: 20 mg de caféine/100 ml

30 flacons de
SHOWER CREAM
à la passiflore d’une valeure de
CHF 11.90 à gagner.

également appelé sucre de bouleau,
s’utilise comme du sucre classique.
Mais il apporte moitié moins de calories et ne provoque pas de caries.
Chez certaines personnes, il peut
toutefois induire des problèmes
digestifs.
ATTENTION:
le xylitol est toxique pour les chiens
(il entraîne une baisse de la glycémie
qui peut être mortelle)!

Thé noir: 20 mg de caféine/100 ml
Boisson énergétique: 30 mg de caféine/100 ml

Un toucher
naturel.

Solution
1

2

3

4

5

6

7

8

Le nouveau soin corporel de RAUSCH.
9

10

11

12

Café (torréfié): 80 mg de caféine/100 ml
Espresso: 110 mg de caféine/100 ml
Made in Switzerland • rausch.ch
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178 937 exemplaires
(certifiés REMP 2019)
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Healthcare Consulting Group SA
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug
Téléphone 041 769 31 40
info@healthcons.ch
www.astrea-pharmacie.ch

Disponible en pharmacies et en drogueries.

En cas de petites plaies ouvertes, de cicatrices,
de brûlures légères et de gerçures. Soulage
les douleurs, favorise la fermeture des plaies
et accélère la cicatrisation. En plus de l’arnica
sauvage récolté en Suisse et du souci, la
formule homéopathique contient quatre
autres ingrédients soigneusement sélectionnés qui se complètent de manière optimale
pour soutenir le processus de réparation et
de guérison devotre-pharmacienne.ch
la peau. Le complément
optimal de la gamme Arnica Plus.
Pour un usage externe.

Prise en charge
immédiate

© pharmaSuisse 2.2019

Conseils
et suivi

© pharmaSuisse 2.2019

Casa Sana® carica papaya est un produit
enzymatique de haute qualité à base de
papaye. Grâce à un processus de préparation
spécial, les propriétés digestives suivantes
de la papaye sont multipliées:
• soutient et régule la digestion
• soulage les brûlures d’estomac
• favorise le transit intestinal naturel
• favorise les selles régulières
votre-pharmacien.ch
• soulage les flatulences

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Doetsch Grether AG
4051 Bâle
omega-life.ch

Traduction:

Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zurich

Graphisme:

Healthcare Consulting Group SA

Photos:

GettyImages

Impression et
distribution:

ib-Print SA
votre-pharmacien.ch
Seetalstrasse
2, 5703 Seon

Conseils
et suivi

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.
Conseils
et suivi

votre-pharmacien.ch

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

«bébés&bambins»:
conseils pour les parents

Chute de cheveux?
Ongles cassants?

Complex –
Vitamines & minéraux
de la dernière génération

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

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Brûlé ?

Douloureux ?

NOUVEAU:
PERNATON® + Chondroïtine +
Curcuma capsules

Irene Strauss
Rédactrice en chef
istrauss@healthcons.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.

Similasan AG
8916 Jonen
www.similasan.swiss

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.hlh-biopharma.ch

Rédaction:

Baignade et patch sont tout à fait compatibles.
En réalité, le soleil pose davantage de problèmes
que l’humidité, car de nombreux principes actifs
Hilfe ohne
ne tolèrent pas une exposition solaire directe. Il est doncVoranmeldung
ihr-apotheker.ch
parfaitement possible de se baigner avec un patch contenant
des hormones ou des antidouleurs, pour autant que l’on
respecte les recommandations suivantes. Il convient d’une
part de coller le patch sur une zone de peau couverte par
le maillot de bain et d’autre part, en cas de coup de soleil,
d’éviter de coller le patch suivant sur la peau lésée. En effet,
une trop grande quantité de principe
actif risquerait alors d’être absorbée.

Clevere
Lösungen
für Ihre
Gesundheit.

Programm bien-être de Tal

Fragen Sie
Ihren Apotheker

Les troubles de la croissance des cheveux
et des ongles peuvent être la conséquence
d’une carence en biotine. Biotine-Biomed®
forte est autorisée en cas de troubles de
la croissance des cheveux et des ongles
dus à une carence en biotine.
1 comprimé 1x par jour
• Réduit la chute de cheveux
• Améliore la qualité des cheveux
et des onglesvotre-pharmacienne.ch
• Augmente l’épaisseur des cheveux
et des ongles
Plus d’informations: www.biotine.ch

Doetsch Grether AG
4051 Bâle
www.pernaton.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Prise en charge
immédiate

bébés&bambins
www.baby-und-kleinkind.ch

Prise en charge
immédiate

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

L’extrait de moule aux orles verts de NouvelleQu’est-ce qui renforce le système immunitaire
Zélande contenu dans PERNATON® contient
des enfants? Comment réagir aux disputes
les nutriments essentiels et les éléments
entre frères et sœurs? Que faire en cas de
constitutifs pour les articulations, les
douleurs abdominales récurrentes? Comment
muscles, les ligaments et les tendons.
l’enfant apprend-il à devenir autonome?
La chondroïtine est un composant naturel du
Des experts répondent à ces questions et à
tissu conjonctif, des tendons et du cartilage
beaucoup d’autres encore dans la nouvelle
articulaire. Le curcuma et son composant
édition de «bébés&bambins». Commandez
principal la curcumine sont reconnus pour
ce magazine gratuitement en envoyant une
leurs bienfaits sur la santé et le bien-être. votre-pharmacien.ch
enveloppe affranchie (C5, Fr. 1.10) au Service
commande de «bébés&bambins», Case postale 57,
Améliorer la souplesse articulaire
9401 Rorschach. Le site www.bebes-etnaturellement grâce à PERNATON®.
bambins.ch contient de nombreuses
informations et des conseils pratiques
pour les parents d’enfants jusqu’à cinq ans.

Les micronutriments sont indispensables
au corps humain. Les nouveaux produits de
la gamme Complex fournissent à l’organisme
des vitamines, minéraux et oligoéléments
essentiels. Ils contiennent des principes actifs
sous forme concentrée et peu d’excipients
supplémentaires selon les dernières normes
posologiques. Grâce à la prise d’un seul
comprimé par jour, Complex peut contribuer
à répondre aux nombreux besoins d’un apport
nutritionnel judicieux dans une situation
particulière de la vie.

Le petit-lait Yuma agit naturellement de
l’intérieur et de l’extérieur – comme boisson
«bien-être» bienfaisante, délicat bain
moussant très doux ou shampoing.

Axapharm AG
6340 Baar
www.axapharm.ch

Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch

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

© pharmaSuisse 2.2019

Est-ce que je peux me
baigner avec un patch?

NOUVEAU:
Similasan spray cicatrisant

Sur mandat de

OMEGA-life® Protect 500 contient les acides
gras vitaux oméga-3 AEP et ADH de l’huile de
poisson, qui influent sur les lipides sanguins
et contribuent au fonctionnement normal du
cerveau et du cœur. Une nouvelle technologie
empêche les remontées désagréables de
poisson.

StresséSchmerzts?
?

Il y a petit-lait et petit-lait
Le petit-lait YUMA est un produit d’excellente
qualité 100 % suisse. Il est fabriqué à partir
des meilleures matières premières et produit
sous forme de poudre facilement soluble au
cours d’un processus très doux de pulvérisation sous vide. Ainsi, les substances qu’il
contient sont préservées et le petit-lait YUMA
peut être gardé plus longtemps sans ajout
d’agents conservateurs.

© pharmaSuisse 2.2019

NOUVEAU:
Casa Sana® carica papaya Sticks
Naturel en cas de troubles digestifs

Fatigué ?

L’été a sollicité notre peau. Il est grand temps
de la bichonner et de la laisser obtenir un
nouvel éclat dans votre espace bien-être à la
maison. Le moyen le plus simple est d’employer les masques Tal pour le visage, les mains
et les pieds, imbibé d’un «Power Cocktail»
hautement concentré, hydratant et nourrissant, vous permettant de calmer et nourrir
la peau avec un effet visible immédiat.
Tous les produits sont exempts de parabènes,
PEG et SLS.

Parsenn Produkte AG
7240 Küblis
www.parsenn-produkte.ch

© pharmaSuisse 2.2019

NOUVEAU:
OMEGA-life® Protect 500 –
Protection contre les désagréables
remontées au goût de poisson

Allergie ?

© pharmaSuisse 2.2019

Déprimé ?

© pharmaSuisse 2.2019

CONSEILS PRODUITS

© pharmaSuisse 2.2019
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Complex –
Vitamines & minéraux
Les nouveaux produits Complex contiennent des vitamines, minéraux et oligoéléments
essentiels et peu d’excipients supplémentaires selon les dernières normes posologiques.
Avec un comprimé par jour, Complex contribue à fournir un apport nutritionnel judicieux.
Les défenses naturelles de l’organisme
ne fonctionnent de manière optimale
que si nous apportons constamment à
l’organisme les bons nutriments. Les
vitamines liposolubles et hydrosolubles,
les minéraux, les oligoéléments, les
acides gras et acides aminés essentiels
sont à la base du bon fonctionnement
et de la bonne santé de l’organisme.
Les micronutriments sont nécessaires
à de nombreux processus corporels,
par exemple à la formation cellulaire ou
à des processus métaboliques irréprochables. Une alimentation bien choisie
et équilibrée contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Un
apport déficitaire en ces substances
pendant une période prolongée peut
entraîner à court terme des pertes de
rendement et à long terme éventuellement même des maladies.

Société moderne =
des besoins accrus?

Une pression accrue (examens, sport,
quotidien professionnel), une grossesse
ou un stress peuvent augmenter les
besoins en micronutriments. Un apport
supplémentaire en ces micronutriments
peut également s’avérer judicieux
pendant la convalescence ou lors de
la prise de certains médicaments.

Freinez consciemment cette tendance
et soutenez une alimentation équilibrée
et saine. Les nouveaux compléments
alimentaires de la gamme Complex
peuvent apporter une valeur ajoutée,
car ils soutiennent l’apport optimal en
micronutriments, notamment en cas
de besoins accrus.

Des carences malgré l’abondance –
comment est-ce possible?

Dans le monde occidental, nous
connaissons une abondance de denrées
alimentaires et les plats exotiques font
partie de nos menus quotidiens. Mais
la consommation de graisses, de sucre
et de viande est souvent trop importante, c.-à-d. que nous absorbons trop
de calories vides (= macronutriments)
et trop peu de micronutriments.
La cuisson des aliments, les longs trajets
de transport et le stockage inapproprié
peuvent conduire à la destruction de
certains micronutriments et à ce que
la quantité absorbée ne soit pas celle
attendue. Il est étonnant que malgré
cette offre sensationnelle d’aliments les
plus divers, de nombreuses personnes
présentent des symptômes de carence
liés à une alimentation déséquilibrée
et peu variée.

Les six compléments alimentaires suivants sont dès
à présent disponibles en
pharmacie et en droguerie:

Toutes les préparations
de vitamines et minéraux
Complex sont:

-  Complex Energy – en période de

-  sans lactose

pression accrue, de fatigue ou
d’exigences accrues de rendement
-  Complex Protect – aide à renforcer
le système immunitaire
-  Complex Vegan – pour les
végétariens et es véganes
-  Complex Materna – dans la
grossesse et l’allaitement
-  Complex 45+ - besoins accrus
à partir de 45 ans
-  Complex Relax – en cas d’effort
physique ou intellectuel

-  sans fructose

-  sans gluten

-  sans sucre cristallisé
-  véganes

Un paquet contient 120 comprimés
sécables et permet une prise optimale
de vitamines et de minéraux pendant
quatre mois.

www.complex.swiss

