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Un bel automne,
chère lectrice, cher lecteur,

me remplit de joie. 
J’adore contempler la 
cime dorée des arbres 
contrastant avec le  
bleu profond du ciel  
et les feuilles qui se 
détachent une à une 
pour virevolter avec 

insouciance au gré des vents. Je respire le 
parfum de terre de la forêt et me réjouis de 
l’abondance à l’heure des récoltes. Pourquoi 
rédiger ces lignes dans l’introduction de 
notre magazine de santé?

Ainsi, je tire ma force des journées ensoleil-
lées d’octobre, mais aussi des personnes 
parvenues à l’automne de leur vie. Les 
seniors m’apportent régulièrement, grâce  
à leur trésor d’expérience, un véritable 
enrichissement! Mais comment fait-on  
pour vieillir de manière satisfaisante? Faut- 
il aller jusqu’à redé�nir sa propre identité?  
Une prestigieuse psychologue du développe-
ment considère l’âge calendaire comme  
une valeur relative et vous guide sur la 
bonne voie dès la page suivante. À l’en  
croire, la gratitude, l’obstination positive et  
la curiosité sont les clés de l’embellissement 
de l’automne de la vie. Mais l’état de santé 
joue aussi un rôle déterminant à cet égard. 
Comment bien se nourrir à un âge avancé? 
Comment prendre durablement soin de  
ses dents et quels sont les exercices qui 

soulagent les douleurs de l’appareil 
locomoteur? À quoi faut-il veiller  
en cas de troubles de l’érection? Une 

glycémie élevée est-elle vraiment si grave?  
Lisez de précieuses réponses à ces questions 
dans ce numéro et pro�tez de votre grand 
âge sans le sentir avancer!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”À mon sens, il existe de  
nombreux parallèles entre  

l’existence humaine et la nature.
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Sur quelle page de ce numéro Aporella  
se cache-t-elle? 
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,  
votre nom et votre adresse à: velsibai@healthcons.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Septembre 2019: 
Aporella se trouve sur la coque pour portable à la page 20.

Lisez de précieuses réponses à ces questions Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page, 

2 fois  
2 tickets  

de cinéma 
à gagner!

Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce 
que je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse 
buccale et pharyngée. Les symptômes 
gênants tels que sensation de séche-
resse, enrouement, mal de gorge et envie 
de tousser peuvent vous rendre fous. 

Les pastilles pour la gorge GeloRevoice 
favori sent la salivation et forment un hy-
drogel sur la muqueuse qui agit comme un 
agent hydratant. GeloRevoice assure la 
présence d’un film hydratant durable sur 
la muqueuse de la gorge et du pharynx. 
GeloRevoice agit rapidement, sensible-
ment et durablement en cas de sensation 
de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Ail noir
avec vitamines B

Pour le cœur &  
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail 
noir est totalement inodore et sans arrière-goût, et 
n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni ef-
fluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

ment et durablement en cas de sensation 
de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Mon

www.alpinamed.ch

Mon

Moins irritable avec  
Curcuma Intest

...pour une sensation
abdominale agréable.

pour le maintien de globules rouges normaux

pour une fonction normale du système nerveux 

Complément alimentaire  
avec de l’extrait de racine de 

curcuma, de l’huile de cur-
cuma, de l’huile de fenouil  

et de menthe poivrée,  
des acides gras oméga-3  

et de la vitamine A qui  
contribue à l’entretien de  
la santé des muqueuses.
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La vieillesse est-elle l’âge de la maturité et du bien-être insouciant ou un défi  
éprouvant? Le Prof. Dr Pasqualina Perrig-Quiello, psychologue du développement,  
vous apporte éclaircissements et conseils.
Meta Zweifel 

Madame Perrig, comme le dit un proverbe yiddish:  
«La vieillesse, c’est l’hiver pour les ignorants, et le temps  
des moissons pour les sages.» En dehors de considérations 
purement médicales, quels sont les signes qu’une personne 
est devenue foncièrement vieille?

Prof. Dr Pasqualina Perrig-Quiello: d’un point de 
vue sociétal, l’âge calendaire ne revêt aujourd’hui 
plus la même importance. Pour moi qui ai choisi 
de m’intéresser à la psychologie du développe-
ment, l’âge est une grandeur relative. Il s’agit 
d’un processus; nous vieillissons tous tout au 

long de notre vie. Le véritable tournant se situe autour de  
80 ans car après, la plupart des gens commencent à sentir que 
leur corps  anche.

Si l’âge est une quantité relative, deux personnes peuvent 
être nées la même année sans que la formule «à notre âge» 
ne soit appropriée?
Exactement, la recherche montre qu’avec l’avancée en âge, les 
di�érences entre des personnes du même âge se creusent de 
plus en plus et ce à plusieurs niveaux: notamment en ce qui 
concerne le savoir être, la capacité à mémoriser, etc. De plus, 
les parcours de vie sont devenus beaucoup plus  exibles. Un 

homme de 60 ans peut ainsi rencontrer une nouvelle partenaire 
et redevenir papa tout en étant déjà père et grand-père. La  
déstandardisation des parcours de vie montre également  
clairement que l’âge calendaire n’est plus un critère pertinent.

L’image de la vieillesse comme âge de la maturité  
et du temps des moissons évoqué par le proverbe est-elle 
une réalité ou un idéal que l’on continue à transmettre?
Objectivement et d’un point de vue scienti�que, il faut admettre 
que la vieillesse – comme toute autre période de la vie –  
s’accompagne de pro�ts mais aussi de pertes. Plus on vieillit, 
plus on sent qu’on perd des forces, et puis on perd des amis 
chers, son partenaire... Heureusement, en vieillissant, les per-
sonnes âgées parviennent à mieux faire face à ces pertes. Dans 
leur grande majorité, elles sont capables de tirer les leçons que 
la vie nous enseigne.
La régulation du bien-être et le contrôle émotionnel s’amé-
liorent avec le temps. Mais, là encore, il peut y avoir des di�é-
rences considérables. On associe à l’âge des vertus comme le 
 egme et la sagesse, mais c’est loin d’être toujours le cas. Avec 
l’âge, on peut se reposer sur une solide expérience de la vie, ce 
qui est bien sûr un avantage – à condition de la mettre e�ecti-
vement à pro�t. L’âge a aussi l’avantage de nous libérer de la 
pression du temps et de la performance. Mais il n’est pas rare 
qu’en vieillissant, on se crée d’autres contraintes.

Peut-être que certaines personnes ont besoin d’une certaine 
pression, même en vieillissant?
Une chose est sûre: nous avons besoin de missions à  
accomplir jusqu’à la �n de notre vie. Le senti-
ment d’avoir, d’une manière ou d’une autre, 
une fonction dans cette société, est très 
important. Si quelqu’un se plaint en 
consultation qu’il sou�re de se sentir inu-
tile, je lui dis: «Alors, cherchez un travail à 
accomplir, faites quelque chose.» Même dans 
un environnement apparemment très restreint, 
comme en maison de retraite, on peut toujours s’investir 
d’une manière ou d’une autre. Mais il faut en avoir conscience: 
tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources, ni de la 
même créativité. 

Une formule comme «Vieillir, c’est pas pour les mauviettes» 
sonne plutôt cool. Mais beaucoup de gens ont peur du 
dénuement, de la perte d’autonomie et, surtout, de la 
démence. Peut-on s’immuniser dans une certaine mesure 
contre ce genre de peurs grâce au renforcement émotionnel?
À certains égards, la vieillesse est plus facile à vivre aujourd’hui 
qu’autrefois. Un veuf ou une veuve a désormais une plus grande 
sécurité �nancière et plus de possibilités d’avoir des contacts 
sociaux. Beaucoup de choses se sont améliorées. Et pourtant, 
la recherche montre que les craintes restent les mêmes qu’au-
trefois. La façon de faire face à ces peurs et les moyens de les 
prévenir dont vous parlez sont une nouvelle fois très variables. 
L’un y verra le destin et dira «C’est la vie!», l’autre sera bien 

*  Le Prof. Dr Pasqualina Perrig-Quiello, psychologue du développement,  
est professeure honoraire émérite à l’université de Berne.

”La recherche montre qu’avec l’avancée 
en âge, les di¦érences entre des personnes 
du même âge se creusent de plus en plus  

et ce à plusieurs niveaux.

”On ne peut que  
conseiller aux veilles  

personnes  
de rester têtues!

décidé à ne pas se laisser gagner par le stress et à prendre 
des mesures pour lutter contre ses peurs.

À quels types de mesures pensez-vous?
L’accès à la culture et au savoir joue un rôle 
essentiel, pour autant qu’on le rende  

accessible aux personnes âgées. Ma devise 
est la suivante: «Mieux vaut tard que jamais.» 

Un autre point important est la capacité à prendre 
conscience de l’instant, à le vivre pleinement en restant 

proactivement tourné vers l’avenir. Proactivement ne signi�e 
pas que tout doit être prévu jusque dans les moindres détails. 
Il s’agit plutôt de se montrer prévoyant avec con�ance. Que 
puis-je régler? Quelles décisions ai-je envie de prendre? – pen-
sons par exemple à un mandat pour cause d’inaptitude. Ce qui 
peut être réglé doit l’être rationnellement. Il est aussi possible 
de s’informer et de se faire conseiller par un organisme com-
pétent. Malheureusement, beaucoup de femmes âgées en par-
ticulier sont mal informées et ne savent pas à quoi elles ont 
droit, ni où elles peuvent obtenir de l’aide. En�n, n’oublions 
pas la sphère émotionnelle: il faut entretenir ses relations so-
ciales. Si on ne le fait pas quand on est âgé, quand le fera-t-on?

Comment gérer au mieux des expériences de perte comme  
le départ des enfants, l’adieu au monde du travail,  
l’essou�ement du couple ou encore le fait de se sentir 
moins séduisant(e)?

 Le vieillissement –   
                un processus multiple



‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

Complément alimentaire pour une balance en fer  
équilibrée. En vente dans votre pharmacie ou droguerie.
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Bien manger  
   en vieillissant
A-t-on jamais donné autant d’importance à notre alimentation qu’au cours de  
ces dernières décennies? Spécialistes et pseudo experts multiplient les conseils:  
plus de ceci, moins de cela, provenance des aliments, horaire des repas, etc.  
Mais quelles recommandations s’adressent plus spécifiquement aux personnes âgées?
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Vous évoquez là des moments de transition dans la vie 
qui exigent de constamment redé�nir sa propre identité. 
On cesse par exemple d’être la maman active ou la cadre 
dynamique: il faut en quelque sorte se réinventer, se cher-
cher de nouvelles missions, de nouveaux contenus et de 
nouveaux objectifs. Se redé�nir ainsi peut d’ailleurs aussi pas-
ser par une nouvelle coi�ure tendance ou un nouveau style 
vestimentaire – à chacun(e) de laisser libre cours à sa créativité. 
Ce qui compte, c’est la nouvelle dé�nition de son identité, de 
la personne qu’on est.

Il est donc conseillé de ne pas se contenter de laisser venir  
la vieillesse mais de développer des stratégies?
En e�et, à commencer par le fait de se �xer de nouvelles prio-
rités. Peut-être aviez-vous prévu un grand voyage mais vous 
réalisez ceci: «En fait, ce voyage est trop fatigant pour moi et 
pas si important en �n de compte – d’autres choses comptent 
beaucoup plus à mes yeux.» Il importe également d’adapter son 
niveau d’exigences et ses objectifs. Admettre qu’on ne doit pas 
savoir tout faire est un soulagement. Tout comme apprendre à 
relativiser les normes extérieures: je me moque de ce que les 
autres disent ou pensent ou de ce qu’ils considèrent comme la 
norme. Je suis le/la mieux placé(e) pour savoir ce qui me 
convient et ce qui est bon pour moi. Il serait déplacé de parler 
d’entêtement sénile dans ce contexte: il s’agit plutôt de quelque 
chose de positif, d’une forme de détermination. On ne peut 

que conseiller aux vieilles personnes de rester têtues! Les 
femmes des anciennes générations ont encore trop souvent 
tendance à tout accepter et à se résigner. 

Faut-il en quelque sorte essayer de vivre  
son propre vieillissement comme un projet?
Oui, on peut l’envisager comme un projet ou un voyage qui exige 
curiosité, constante volonté d’apprendre et, surtout, gratitude. 
De la gratitude pour ce qu’on a réussi à accomplir dans la vie, 
ou peut-être pour la façon dont les enfants ont réussi à trouver 
leur voie. Il est également primordial d’assumer ses propres 
responsabilités jusqu’à la �n de sa vie tout en étant prêt(e) à 
accepter les arrêts du destin. Il y a des années, dans le cadre 
d’une étude, j’ai discuté avec un monsieur presque centenaire 
encore très alerte. Quand je lui ai demandé ce qu’il faisait pour 
rester aussi en forme, il m’a répondu: «Il faut prendre soin de 
soi. Vous savez, Madame Perrig, le Bon Dieu nous envoie le vent 
et le beau temps, mais c’est à nous de ramer.» n

Les seniors doivent-ils s’alimenter 
di�éremment? Avant de répondre à 
cette question, il faut préciser de 

quels seniors on parle! Avec l’augmenta-
tion de l’espérance de vie et la hausse du 
niveau de vie dans les sociétés occiden-
tales, il est devenu impossible de mettre 
toutes les personnes «âgées» dans le 
même panier! En plus du troisième âge, 
on parle aujourd’hui aussi du quatrième 
âge, qui concerne les «seniors âgés» sans 
toutefois préciser leur âge. Question ali-
mentation, l’assiette de la retraitée spor-
tive de 70 ans ne ressemblera pas à celle 
du presque centenaire résidant en EMS. 
Mais plusieurs principes généraux valent 
pour toutes et tous.

Pyramide alimentaire: des recom-
mandations valables à tout âge
La pyramide alimentaire suisse telle  
que la Société Suisse de Nutrition l’a mise 
au point (à consulter sur le site www.sge-
ssn.ch) dé�nit les di�érents groupes d’ali-
ments et indique l’importance à leur don-
ner en termes de quantité. Les glucides 
(ou féculents), les protéines et les lipides 
(ou graisses) sont les trois principaux 

groupes de nutriments. S’y ajoutent les 
fruits et les légumes qui fournissent des 
�bres alimentaires, des sels minéraux et 
des vitamines. Le tout est complété par un 
apport de liquide, si possible sous forme 
d’eau ou d’autres boissons non sucrées. La 
personne âgée a tendance à perdre la sen-
sation de soif et il n’est pas rare que la 
quantité préconisée de 1,5 litre par jour ne 
soit pas atteinte. Les aînés doivent donc 
s’habituer à boire «sans soif» et préparer 
éventuellement le matin la quantité d’eau 
qu’il faudra boire au �l de la journée. D’ail-
leurs plutôt avant ou entre les repas que 
pendant pour préserver l’appétit!

Sarcopénie = perte de la masse  
et de la force musculaires
Parmi les nutriments de la pyramide ali-
mentaire, le groupe des protéines occupe 

une place particulière chez les aînés. Les 
protéines sont en e�et essentielles à la 
formation et au maintien des muscles. 
Les seniors ont besoin chaque jour d’au 
moins 1 à 1,2 gramme de protéines par 
kilo de poids corporel. Cet apport doit 
impérativement être maintenu pour em-
pêcher la sarcopénie ou en limiter la gra-
vité. La sarcoquoi?
Avec le vieillissement, la composition 
corporelle se modi�e de façon impor-
tante. Dès 50 ans, on observe une aug-
mentation du pourcentage de masse 
grasse et une diminution de la masse 
maigre (os, organes et tissus muscu-
laires) à raison de 1 à 2 % par an. La force 
musculaire décline elle aussi: 1,5 % par 
an entre 50 et 60 ans, puis au rythme de 
3 % par an. Ce déclin accéléré s’explique 
par une modi�cation de la qualité mus-

”La personne âgée a tendance à perdre  
la sensation de soif et il n’est pas rare  

que la quantité préconisée de 1,5 litre par jour  
ne soit pas atteinte.

” Il est primordial d’assumer  
ses propres responsabilités  
jusqu’à la fin de sa vie tout  
en étant prêt(e) à accepter  

les arrêts du destin.
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Pour prévenir la dénutrition chez la personne âgée
•   Mangez en société: partager un repas est autrement plus plaisant que «vider» son 

assiette seul(e) à table. Invitez régulièrement des amis pour cuisiner et manger ensemble 
et acceptez les invitations en retour. Si vous préférez manger à l’extérieur, les cafétérias, 
les foyers de jour ou autres proposent des repas qui ne grèvent pas trop le budget.
•   Faites-vous aider par la famille ou les voisins si les courses et la préparation des repas 

vous fatiguent trop. Achetez des plats préparés que vous compléterez par une salade  
ou faites-vous livrer des repas à domicile.
•   Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez di¦érents 

troubles potentiellement liés à l’alimentation comme des problèmes dentaires, des 
rhumatismes dans les doigts et les mains, des di¦icultés à avaler ou un début de 
démence. Ensemble, vous trouverez plus facilement une solution.

culaire. Le terme de sarcopénie décrit 
cette diminution de masse, de force et de 
qualité qui a�ecte les muscles. Les per-
sonnes âgées sarcopéniques courent un 
risque accru de développer un syndrome 
de fragilité. Synonyme de perte d’auto-
nomie et de plus grande sensibilité aux 
facteurs extérieurs, cette fragilité gran-
dissante est �nalement ce qui conduit de 
nombreux aînés à entrer en établisse-
ments de soins. Mais la sarcopénie n’af-
fecte heureusement pas tous les seniors 
et pas tous au même degré. Selon les 
sources et les critères retenus pour la dia-
gnostiquer, on parle de 20 % d’hommes 
sarcopéniques entre 70 et 75 ans et de  
50 % dans le groupe des plus de 80 ans. 
Chez les femmes, ces taux sont de 25  
et 40 %.

Causes et traitements  
de la sarcopénie
Les causes sont multiples, notamment: 
-   l’inactivité, 
-   la diminution de la fonction neuromus-

culaire, 

-    les changements hormonaux liés à l’âge 
(moins de testostérone, d’œstrogènes 
et d’hormones de croissance, plus d’in-
sulinorésistance),

-   un état in ammatoire chronique surve-
nant au cours du vieillissement,

-   des facteurs génétiques et, comme on 
pouvait s’y attendre, des facteurs diété-
tiques.

Comme la sarcopénie est actuellement 
inévitable dans le cadre du processus de 
vieillissement, la marge de manœuvre se 

9

�er les sources de protéines (viande, pro-
duits laitiers, poisson, tofu) et, si néces-
saire, on réduira la portion de légumes 
au pro�t des protéines et des féculents.

Vitamines et minéraux
L’ostéoporose, cette mala-
die caractérisée par une 
perte de masse osseuse et  
une augmentation du risque de 
fracture, est un autre  éau de l’âge. Vita-
mine D et calcium sont ici les deux  
composants nutritionnels à retenir, car 
ils sont indispensables pour prévenir 
l’ostéoporose. On recommande actuelle-
ment aux personnes âgées de prendre 
chaque jour 800 UI de vitamine D sous 
forme de supplémentation pendant 
toute l’année, car leur capacité de syn-
thèse cutanée est diminuée. La supplé-
mentation en calcium est en général 
décidée par le médecin en fonction du 

risque personnel d’ostéoporose. Par 
contre, la consommation régulière de 
produit laitiers est recommandée à 
toutes et tous, le lait et ses produits déri-
vés fournissant des quantités intéres-
santes de calcium. Les eaux minérales 
riches en calcium, les fruits à coque et les 
légumes verts sont d’autres bons fournis-
seurs de ce minéral. n

Sur le web
•   O�ice fédéral de la sécurité alimentai-

res et des a�aires vétérinaires (OSAV): 
Recommandations alimentaires suisses 
pour les seniors. À consulter sur le site  
de l’OSAV: www.blv.admin.ch 
•   Informations spécifiques de la Société 

Suisse de Nutrition telles que fiches 
d’informations, brochures, références  
de livres sur le site de l’association:  
www.sge-ssn.ch

résume à deux options: d’une part, adap-
ter notre alimentation en privilégiant les 
protéines et, d’autre part, maintenir 
aussi longtemps que possible une acti-
vité physique su´sante. Les seniors 
(très) sportifs sont désormais légion. 
Pour ceux qui le sont moins, les clubs 
sportifs, Pro Senectute ou d’autres orga-
nisations proposent des cours adaptés 
aux personnes âgées dans d’innom-
brables sports, sans oublier la danse! 
Côté alimentation, on veillera à diversi-

”Les eaux minérales riches en calcium,  
les fruits à coque et les légumes verts  

sont d’autres bons fournisseurs de ce minéral.

 

 

Suppléments 
nutritifs oraux 

Fresubin® est...

riche en 
énergie

riche en 
protéines

savoureux

Grâce à la forte teneur en nutriments, 
même les petites quantités de Fresubin® 

DRINK apportent une contribution 
importante à la couverture des besoins 
quotidiens.

Nous restons à votre disposition pour 
toute question complémentaire
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com
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Beaucoup de choses changent avec 
l’âge. Comment cela se manifeste-t-il 
au niveau dentaire?

Dr méd. dent. Bettina von 
Ziegler: le processus de 
vieillissement fragilise les 
dents car, à l’intérieur,  
les nerfs et les vaisseaux  
se rétractent lentement. 

Moins bien irriguée, la dent cassera plus 
facilement si l’on mord quelque chose de 
dur. Les os perdent aussi progressive-
ment de leur substance – de manière très 
insidieuse – et les collets deviennent plus 
apparents, ce qui n’est cependant pas un 
problème en soi pour les dents et n’in-
 uence pas la qualité de la mastication.

Que recommandez-vous pour  
continuer à avoir des dents solides 
malgré leur vieillissement naturel?
Le plus important, c’est de faire des 
contrôles réguliers chez le dentiste, à un 

rythme adapté à chaque patient(e) et avec 
un détartrage systématique pour éliminer 
les dépôts ainsi que le tartre. Si vous soi-
gnez régulièrement et scrupuleusement 
vos dents, vous éviterez bien des douleurs, 
des problèmes liés au port des prothèses 
ou des in ammations de la gencive. 

Quelles sont vos recommandations  
en matière de brossage?
Pour le brossage, il faut généralement res-
pecter les mêmes règles qu’aux autres âges 
de la vie: idéalement, il faudrait se brosser 
les dents après chaque repas. Malheureu-
sement, dans les maisons de retraite, il 
n’est pas rare que l’hygiène bucco-dentaire 
soit insu´sante. Vu leurs problèmes de 
motricité, les personnes âgées ont souvent 
du mal à manier la brosse à dents. Dans ce 
cas, un modèle électrique sonique o�re 
une bonne alternative. Par ailleurs, chez 
les personnes particulièrement sujettes 
aux caries, je recommande un dentifrice 
sur ordonnance particulièrement concen-
tré en  uor qui protège bien les dents vieil-
lissantes. 

Quelle est l’in�uence de l’alimentation 
sur les dents avec l’âge?
Les colorants que nous ingérons via des 
aliments comme le vin, le café, le thé noir 
ou vert ou les carottes jaunissent les 
dents. Par conséquent, en vieillissant, 
elles perdent souvent leur blancheur 
éclatante. Les caries sont autant liées à 
l’alimentation qu’à l’hygiène bucco- 
dentaire. Il faut donc se brosser les dents 
après la consommation d’aliments su-
crés. Par ailleurs, la mastication est aussi 
importante pour la santé de nos dents. 
Malheureusement, les problèmes de 
dents et de gencive ou une prothèse mal 
ajustée poussent de nombreux seniors à 
consommer principalement des ali-
ments mous.

On répète sans cesse que les personnes 
âgées doivent boire beaucoup.  
Est-ce aussi important pour les dents?
Oui car, avec l’âge, on produit moins de 
salive. Or celle-ci joue un rôle majeur 
dans la santé de nos dents. Les dents 
baignent dans la salive, qui fait tampon 

*  Le Dr méd. dent. Bettina von Ziegler, manda-
taire de la Société suisse des médecins-dentistes 
(SSO) pour la médecine dentaire gériatrique.

contre les acides produits par les bacté-
ries présentes dans la cavité buccale. Ces 
acides ramollissent l’émail dentaire et 
favorisent ainsi les caries.

Pourquoi produit-on moins de salive 
en vieillissant?
Souvent à cause de certains médica-
ments qui agissent sur la production de 
salive comme les antidouleurs, les médi-
caments contre certains troubles car-
diaques, les maladies rhumatismales et 
bien d’autres maladies. Plus on vieillit, 
plus on cumule les problèmes de santé. 
Par exemple, plus de 50 % des plus de  
80  ans présentent plusieurs problèmes 
de santé concomitants.
La prise de plusieurs médicaments ac-
centue l’impact sur la production de sa-
live. D’où toute l’importance de se bros-
ser régulièrement les dents quand on est 
âgé, d’aller chez le dentiste et de boire 
beaucoup – mais évidemment pas des 
boissons sucrées ou très acides comme 
le moût ou le jus d’orange, qui peuvent 
attaquer l’émail.

Quelles sont les méthodes de restaura-
tion dentaire à notre disposition?
Si une seule dent doit être remplacée, si 
les dents adjacentes ne portent pas de 
trop gros plombages et si l’os de la mâ-
choire est encore su´samment sain et 
solide, on peut envisager un implant. 
Surtout si la dent à remplacer occupe une 
position stratégique sur le plan fonction-
nel ou esthétique. Un implant dentaire 
se compose de deux parties: une vis grise 
en titane ou blanche en oxyde de zirco-
nium que l’on implante dans la mâchoire 
et une couronne en céramique qui vient 
se �xer sur la vis de l’implant. Si le/la  
patient(e) porte déjà une prothèse, 
celle-ci peut généralement être transfor-
mée pour y ajouter la dent manquante.

L’or est-il encore un matériau  
adapté aux reconstitutions dentaires 
ou est-il démodé?
L’or est un bon matériau mais, comme 
chacun sait, il est cher. On peut toujours 
demander au prothésiste dentaire de réa- 
liser un plombage ou une couronne en or 
plutôt qu’un plombage en composite ou 
une couronne en céramique. Ces deux 
variantes ne sont toutefois plus telle-
ment appréciées aujourd’hui par les  
patients – même si elles o�rent une  
solution de bonne qualité – car, outre 
leur prix élevé, elles sont aussi peu dis-
crètes.

Quelles sont les solutions du futur?
L’utilisation de scanners et d’impri-
mantes 3D pour la réalisation de pro-
thèses dentaires est encore expérimen-
tale, mais certains spécialistes utilisent 
parfois déjà ces techniques nouvelles. n

Vieillir avec mordant
Préserver ses dents avec l’âge est un plus pour une bonne qualité de vie et il n’y a pas 
d’âge pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Le Dr méd. dent. Bettina von Ziegler nous 
dit comment continuer à croquer la vie à pleines dents et quelles sont les solutions pour 
remplacer une ou plusieurs dents.
Fabrice Müller

Brosse à dents sonique TRISA Sonic 
Advanced et Sonic Performance

•  Pour un nettoyage en profondeur de qualité 
supérieure grâce aux 31 000* ou 40 000* 

mouvements soniques par minute et à l'effet 
hydrodynamique qui en résulte

•  Fabriquée en Suisse

(*en mode de nettoyage «Sensitive»: en raison de la  
structure technique, des écarts de +/- 2 % peuvent apparaître.)

Brosse à dents en bois TRISA Natural Clean

•  Champ de soies attrayant en ricin pour un nettoyage efficace et tête de brosse 
en matière plastique durable pour une meilleure hygiène et une sensation en 
bouche plus agréable qu‘avec des brosses à dents en bois pures

•  Le manche ergonomique en bois est fabriqué à partir de bois de hêtre suisse
de culture durable et certifié FSC

•  Fabriquée en Suisse

Finest Swiss Oral Care

Brosse à dents sonique TRISA Sonic 

structure technique, des écarts de +/- 2 % peuvent apparaître.)

NOUVEAU

” Idéalement, il faudrait 
se brosser les dents après 

chaque repas.



12 SOIN ET CHUTE DES CHEVEUX

Les personnes qui arborent une  
�ère crinière portent quelque 
100 000  cheveux sur la tête. Les 

blonds généralement encore plus, les 
roux souvent un peu moins. Chacun 
d’entre eux est d’abord fermement ancré 
dans le cuir chevelu et pousse d’un à deux 
centimètres par mois. La vitesse à la-
quelle il croît et l’épaisseur qu’il acquiert 
sont en grande partie déterminées par 
nos gènes et ne peuvent être in uencées. 
Environ 80 % des cheveux se trouvent en 
phase de croissance. Petit à petit, cette 
pousse bien ordonnée s’arrête toutefois 
et chaque cheveu entre à un moment 
donné dans une phase de repos, au plus 
tard après six ans de croissance. Puis, la 
racine du cheveu se détache progressive-
ment et le cheveu �nit par tomber. Dans 
l’idéal, la chute et la repousse s’alternent 
de manière équilibrée et, là où un cheveu 
vient de tomber, un autre est prêt à 
prendre la relève.

Chouchoutez-les!
Une chevelure dense et vigoureuse est un symbole de beauté. Peut-on améliorer son 
aspect par quelques mesures simples et qu’est-ce qui fait vraiment du bien à nos cheveux 
et à notre cuir chevelu?
Irene Strauss, pharmacienne

L’alopécie
Si nous perdons plus d’une centaine de 
cheveux par jour et, surtout, que le vo-
lume de la chevelure diminue visible-
ment, cet équilibre naturel est rompu. 
Souvent, le problème est lié à des causes 
tout à fait banales, comme les change-
ments de saison. Après une période de 
stress, il est également possible de re-
marquer davantage de cheveux que d’or-
dinaire sur sa brosse. Mais la chute de 
cheveux peut aussi être le signe d’une 
carence, d’un manque de fer par exemple. 
Par ailleurs, les a�ections thyroïdiennes, 
les variations hormonales (p. ex. pen- 

dant la grossesse ou la ménopause),  
un régime alimentaire peu diversi�é,  
certains médicaments (p. ex. les chimio-
thérapies), certaines infections ou un 
système immunitaire hyperactif peuvent 
aussi provoquer une alopécie. 

Un diagnostic incontournable
Pour déterminer la cause de l’alopécie, 
on réalisera des analyses sanguines ci-
blées et on examinera le cuir chevelu. 
Celui-ci est-il intact ou irrité? La cheve-
lure s’éclaircit-elle de manière di�use ou 
davantage par endroits? Les follicules 
pileux qui abritent la racine des cheveux 
sont-ils indemnes ou déjà atrophiés? Ces 
questions sont décisives pour poser un 
diagnostic. Celui-ci établi, le spécialiste 
conseillera les mesures correspon-
dantes, parfois sous forme de traite-
ments sur ordonnance. Toutefois, en 
tant que profanes, que peut-on faire pour 
embellir sa chevelure?

”La chute de cheveux 
peut aussi être le signe 

d’une carence, d’un manque 
de fer par exemple. 

1. Apporter les bons soins
Di´cile de s’y retrouver dans la vaste gamme de produits de 
soin des cheveux. Tout ce que vous appliquez sur vos cheveux 
doit impérativement être adapté à votre cuir chevelu et à la 
nature de vos cheveux. Sans oublier la règle d’or: point trop 
n’en faut. En cas d’alopécie légère, vous pouvez vous tourner 
vers des extraits de ginseng et de caféine, qui améliorent l’ir-
rigation du cuir chevelu et optimisent ainsi les apports en 
nutriments. Un shampoing séborégulateur peut aussi être 
utile, par exemple si votre cuir chevelu se regraisse très vite et 
que vous risquez d’abîmer vos cheveux par des lavages trop 
fréquents. 
Mais dès que le cuir chevelu est visiblement irrité, vous devez 
demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Sou-
vent, un shampoing médicinal doux acheté en pharmacie, 
sans colorants, parfums, silicone ni agents tensioactifs, 
pourra aider. Mais si le problème vient d’une maladie sous-
jacente comme une mycose ou un psoriasis, il faut traiter  
rapidement et de manière ciblée. 

2. Brosser en douceur
Un léger massage du cuir chevelu du bout des doigts et un 
brossage doux avec une brosse à poils arrondis stimulent la 
circulation sanguine. Les brossages trop vigoureux sont à 
bannir. Une brosse aux poils trop durs ou un peigne aux dents 
trop pointues abîmeront non seulement le cuir chevelu mais 
aussi la structure du cheveu. Ils ne seront certes pas à l’origine 
d’une perte de cheveux excessive, mais un matériel adéquat 
n’en reste pas moins une condition indispensable pour un cuir 
chevelu sain et des cheveux brillants. 

3. Se coi�er sans agresser le cheveu
Évitez de trop tirer vos cheveux en arrière, mais aussi de les 
lisser ou de les sécher trop longuement ou à une température 
trop élevée au sèche-cheveux. De même, des lavages trop fré-
quents ou des frictions trop vigoureuses avec la serviette 
éponge sur les cheveux mouillés ne sont pas une bonne idée. 
Tout comme avec les colorations, c’est alors essentiellement 
la structure du cheveu qui sou�re, mais les fourches et les 
cassures répétées sont aussi néfastes pour votre crinière. Veil-
lez donc à ne pas exposer vos cheveux à une chaleur excessive 
et à les protéger des UV, à éviter les agressions chimiques 

Après six ans au plus tard, le cheveu arrête  
de pousser et tombe, après une phase de 
transition et de repos.

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

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Biotine-Biomed® forte 
En cas de troubles de la crois sance 
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1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01.2019. All rights reserved.

dus à une carence en biotine.

biotine.ch
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comme les colorations agressives et lais-
sez vos cheveux lâches.

4. Manger sainement
Des apports su´sants en nutriments, 
vitamines, minéraux et acide gras essen-
tiels sont non seulement décisifs pour 
notre bien-être général, mais aussi pour 
des cheveux en pleine forme. Votre menu 
doit intégrer régulièrement des huiles 
pressées à froid, du millet brun, de la  
levure primaire et des protéines de 
grande qualité apportées par des viandes 
maigres, du poisson, des œufs ou du lait. 
Une carence en protides peut en e�et 
a�ecter l’irrigation du cuir chevelu, ré-
duire la division et la di�érenciation cel-
lulaires pendant la phase de croissance 
et induire une baisse de la production de 
kératine, la substance des cheveux. 

5.  Donner un coup de pouce à l’aide 
de compléments alimentaires

Si votre alimentation ne couvre pas suf-
�samment les besoins en vitamines du 
groupe B (à commencer par la biotine), 

en fer, en cuivre, en zinc et en cystéine, 
un acide aminé soufré, soutenez vos che-
veux à l’aide de compléments alimen-
taires de haute qualité. Pour cela, il est 
impératif de demander conseil en phar-
macie, a�n de déterminer quel produit 
correspond à vos besoins et est de ce fait 
le mieux adapté à votre cas. Le plus sou-
vent, les premiers résultats n’apparaî-
tront qu’après quelques mois; il est donc 
essentiel de miser dès le départ sur les 
bons nutriments. 

6.  Accepter ce que la nature nous  
a donné et le vieillissement

Si vous prenez bien soin de vos cheveux 
en suivant les conseils ci-dessus, ils vous 

le rendront au centuple. La longueur 
maximale, le volume et l’épaisseur de nos 
cheveux nous sont transmis génétique-
ment par nos parents et il n’est guère 
possible de les in uencer. On sait égale-
ment que de nombreux processus de 
renouvellement cellulaire se ralentissent 
avec l’âge, et la repousse des cheveux ne 
fait pas exception. À partir d’un certain 
âge, il devient donc de plus en plus di´-
cile de préserver leur vitalité. Si la nature 
vous a doté(e) toute votre vie d’une cri-
nière de lion(ne), réjouissez-vous. Mais 
ni plus ni moins que tous ceux qui ont le 
cuir chevelu un peu plus clairsemé car, 
comme chacun sait, la vraie beauté vient 
bien toujours de l’intérieur! n
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Madame Siegenthaler, pourquoi de 
nombreuses personnes âgées ont-elles 
des ongles de pied épaissis ou incarnés?

Yvonne Siegenthaler-Matter: 
les personnes âgées sont 
davantage sujettes aux pro-
blèmes de pied, y compris 
aux altérations de la peau 
et des ongles. Les ongles 

incarnés, les mycoses des ongles et l’ony-
chogryphose (ou ongles en corne de  
bélier) en particulier ne sont pas rares. 
Cette altération fréquente de la plaque 
unguéale se caractérise par un ongle à 
l’aspect jaune sale ou transparent, qui 
n’adhère parfois presque plus à son lit. Sa 
courbure longitudinale est accentuée et 
s’accompagne souvent d’un épaississe-
ment de l’ongle. La pression frontale 
constante exercée par la chaussure sur la 
plaque unguéale favorise sa déformation.

Prendre régulièrement soin  
de ses pieds peut-il aider?
Avec l’âge, une perte de mobilité et une 
baisse de la vision peuvent rendre les 

*  Yvonne Siegenthaler-Matter est podologue et 
membre du Comité central de l’Association suisse 
des podologues.

soins des pieds de plus en plus compli-
qués et les personnes âgées n’arrivent 
parfois plus à se couper correctement les 
ongles. Il n’est pas rare qu’elles re-
poussent sans cesse l’intervention  
urgente d’un(e) podologue parce qu’elles 
ont honte de leurs ongles déformés et du 
mauvais état de leurs pieds. La honte n’a 
pas de place ici: on réalise rarement à 
quel point des douleurs aux pieds 
peuvent a�ecter la mobilité et, par consé-
quent, la qualité de vie.

Quels sont les problèmes de pied 
principalement liés à l’âge?
Le vieillissement n’épargne pas nos 
pieds. Le sang y circule moins bien, ils 
deviennent plus sensibles aux chocs et 
généralement plus fragiles. Après des 
années de sollicitation, les ligaments et 
les tendons perdent progressivement en 
tension et en résistance. Avec l’a�aisse-
ment de la voûte plantaire, le pied s’al-
longe un peu et s’élargit aussi. Il est  
parfois nécessaire de changer de poin-
ture ou de renoncer à un modèle de 
chaussures qui convenait jusque-là. Sur 
les vieux pieds, on est parfois frappé par 
la longueur, l’épaisseur et la courbure des 

”L’apparition d’un  
Hallux valgus n’est pas  

seulement attribuable à 
l’âge, mais aussi au port  

de chaussures inadaptées.

”La longueur du cheveu dépend  
de la vitesse à laquelle il pousse et de la durée de  

sa phase de croissance. Le record mondial des cheveux 
naturels les plus longs est de 5,6 mètres.

La LIGNE au ginseng et à la caféine de RAUSCH prévient la chute excessive des 
cheveux et stimule démontrablement la repousse.* Proche de la nature, doux, le résultat 

de 129 années de compétences en plantes. *étude clinique de 02/18. rausch.ch 
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En marche  
        sur de vieux pieds
Avec l’âge, les pieds peuvent devenir une zone à problèmes qui exige un peu d’attention. 
Yvonne Siegenthaler-Matter, podologue et membre du Comité central de l’Association 
suisse des podologues, en sait long sur la question.
Meta Zweifel

ongles. Le tableau est souvent complété 
par des cors douloureux et, parfois, par 
des manifestations de l’arthrose, de la 
goutte, etc.

Le pied vieillissant a donc tendance  
aux déformations, notamment à  
la déviation bien connue du gros orteil, 
le douloureux Hallux valgus?
L’apparition d’un Hallux valgus n’est pas 
seulement attribuable à l’âge, mais aussi 
en partie au port de chaussures inadap-
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tées pendant des années. Ce n’est pas un 
hasard si ce problème touche plus sou-
vent les femmes que les hommes. Toute-
fois, le problème peut aussi venir d’autres 
déformations du pied comme le pied plat 
ou le pied valgus, ou d’une faiblesse hé-
réditaire des tissus conjonctifs. Le sur-
poids et les maladies rhumatismales 
peuvent aussi entrer en ligne de compte. 
De plus, il n’est pas rare que l’Hallux val-
gus soit associé à des orteils en gri�e ou 
en marteau.

De nos jours, les jeunes portent presque 
tous des tennis ou autres chaussures  
de sport confortables. Peut-on espérer 
qu’ils n’auront plus, ou moins, de 
problèmes de pied en vieillissant?
Les chaussures en matériaux respirants 
avec une semelle intérieure interchan-
geable sont clairement intéressantes  
sur le plan podologique. Toutefois, les 
modèles bon marché sont généralement 
en matériaux synthétiques, ce qui crée un 
climat clairement défavorable à l’inté-
rieur de la chaussure. Même avec des 
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baskets en cuir, la qualité jouera un rôle 
primordial: le meilleur cuir ne vaudra 
rien s’il a été mal préparé. D’un point de 
vue podologique, il faut miser sur une 
assise plantaire optimale. Or, de nom-
breuses chaussures de sport n’ont pas 
d’assise plantaire digne de ce nom, ce qui 
peut entraîner de sérieux problèmes de 
pied et de dos. Et si la chaussure n’a pas 
su´samment d’amorti, des douleurs 

peuvent apparaître au niveau de la voûte 
plantaire ou du talon. Avec un risque de 
déséquilibres posturaux sur le long 
terme.

Vous avez parlé de «climat à l’intérieur 
de la chaussure». Vous parlez bien du 
problème de la transpiration des pieds?
Les chaussures de sport favorisent la 
transpiration des pieds, qui favorise à 
son tour les mycoses. Et comme les 
jeunes ne portent souvent plus de chaus-
settes, ils ont vite des ampoules ou des 
plaies au niveau des pieds.

Comment lutter contre les callosités 
tenaces et les durillons douloureux?
Des bains de pieds et des gommages ré-
guliers permettent d’éliminer les peaux 

mortes et de retrouver rapidement une 
peau toute douce. On éliminera les cal-
losités récalcitrantes à l’aide d’une pierre 
ponce ou d’une lime anti-callosités. On 
procèdera toutefois avec prudence, en 
veillant à ne pas trop éroder la peau. Si 
vous n’en venez pas à bout par vos propres 
moyens, tournez-vous vers un podo-
logue, qui éliminera les callosités gê-
nantes, douloureuses ou fendillées dans 
les règles de l’art à l’aide d’un scalpel.
Pour éviter les récidives, appliquez une 
crème pour les pieds hydratante à base 
d’actifs comme l’urée, le panthénol ou 
l’hamamélis.

Doit-on se masser régulièrement les 
pieds, et les nourrir avec de la crème?
Oui, c’est indispensable. Il faut leur 
mettre de la crème tous les jours, de pré-
férence le soir avant le coucher. Même au 
niveau des pieds, il existe di�érents types 
de peau, par exemple des pieds secs ou 
des pieds qui transpirent facilement. On 
veillera donc à choisir un soin adapté 
avec les conseils d’un professionnel.

Comment faire en sorte que  
nos pieds restent «jeunes»?
La meilleure des préventions passe par 
de bonnes chaussures, qui respectent la 
santé de nos pieds, et par des soins at-
tentifs. Si possible, on changera de 
chaussures chaque jour, car ce roulement 
permet de faire travailler des muscles 
di�érents. De plus, les aérer plus d’une 
nuit permet de réduire l’humidité à l’in-
térieur. Si un a�aissement de la voûte 
plantaire lié à l’âge provoque des dou-

leurs, on peut les soulager à l’aide de  
semelles orthopédiques. Une semelle 
orthopédique bien conçue o�re au pied 
une bonne stabilité et garantit une  
mobilité naturelle. La marche pieds nus 
sur une pelouse, le sol souple de la forêt 
ou le sable renforce les muscles des 
pieds. Des exercices de gymnastique des 
pieds et des soins réguliers chez un  
professionnel sont aussi essentiels pour 
préserver leur santé. n

”Si possible, on changera de chaussures  
chaque jour, car ce roulement permet de faire travailler 

des muscles di�érents.

Trouvez les adresses des  
professionnels du soin des pieds sur  
www.podologie.ch
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Acné –  
  pourquoi moi?
C’est juste l’une des questions que se posent de nombreuses personnes 
acnéiques. Nous leur proposons ici quelques réponses et conseils  
pour mieux gérer cette maladie de peau. Des solutions existent, autant  
en profiter!
Christiane Schittny, pharmacienne

J’ai 46 ans. Depuis quelques mois,  
je dois lutter contre l’acné.  
Est-ce normal à mon âge?  
(Sabrina G. de Scha�ouse)
L’acné de l’âge adulte n’est pas si rare 
qu’on le croit et possède même un nom 
bien spéci�que: l’acné tardive ou Acne 
tarda. Les spécialistes estiment qu’après 
25 ans, jusqu’à quarante pour cent des 
adultes ont une peau qui a tendance aux 
impuretés et à l’acné. Près des trois 
quarts d’entre eux sont des femmes. Le 

plus souvent, les symptômes sont moins 
sévères que chez la plupart des adoles-
cents. Les causes exactes ne sont pas 
clairement identi�ées mais on pense que 
les hormones ou plus précisément les 
variations hormonales jouent un rôle 
non négligeable.

Que se passe-t-il exactement  
en cas d’acné? (Benno Z. de Boll)
L’acné est une modi�cation patho- 
logique des glandes sébacées. Les cel-

lules mortes issues du canal sébacé se 
kératinisent et forment un bouchon qui 
obstrue sa sortie. La production accrue 
d’hormones sexuelles entraîne aussi  
une augmentation de la production de 
sébum, qui ne peut plus s’écouler libre-
ment, et des points noirs se forment. Des 

L’inflammation  
se résorbe.

Les boutons ne  
sont pas seulement 

en surface.

Les glandes sébacées 
peuvent s’obstruer.

Les produits anti- 
acnéiques atténuent 

le problème.

Les glandes sébacées 

bactéries s’installent, provoquant une 
in ammation et l’apparition de boutons.

Ma grande sœur de 16 ans a  
de l’acné. Vais-je en avoir aussi 
quand j’aurai son âge?  
(Selina M. de Schenkon)
La pratique quotidienne montre en e�et 
que l’acné peut être héréditaire. Si l’un 
des parents a été touché par cette a�ec-
tion cutanée à l’adolescence, ses enfants 
risquent aussi d’avoir de l’acné à la  
puberté. Heureusement, aujourd’hui, 
l’acné n’est plus une fatalité, car il existe 
de nombreuses possibilités pour garder 
la situation sous contrôle. 

Puis-je faire disparaître plus rapide-
ment mes boutons en lavant ma 
peau plus souvent? (Lara M. de Lyss)
La tendance acnéique n’a rien à voir avec 
un manque d’hygiène corporelle. Au 
contraire, un nettoyage trop fréquent des-
sèche la peau et la rend encore plus sujette 
aux boutons. Il est conseillé de se nettoyer 
la peau une fois par jour, de préférence 
avant le coucher et avec un savon doux ou 
une lotion et de l’eau. Dans la plupart des 
cas, c’est amplement su´sant.

Dois-je faire spécialement attention 
au choix de mes cosmétiques si j’ai 
des boutons? (Yvonne R. de Morges)
Oui, c’est en e�et important, car de  
nombreux produits cosmétiques ne 
conviennent pas, ou seulement dans une 
certaine mesure, aux peaux acnéiques. 
Idéalement, on optera uniquement pour 
des produits spécialement testés pour les 
problèmes d’acné. On en trouve dans de 
nombreuses pharmacies. Et on prendra 
les mêmes précautions avec les protec-
tions solaires.

Est-ce mauvais de percer mes 
boutons si disgracieux et gênants? 
(Anna T. de Flawil)
Il ne faut en aucun cas percer ses bou-
tons. Car vous risquez de faire pénétrer 
le pus dans les couches plus profondes 
de la peau et d’aggraver encore l’in am-
mation. Vous risquez aussi de créer des 
cicatrices qui seront di´ciles à éliminer. 

Je sou�re d’acné sévère et j’ai  
peur de garder des cicatrices à long 
terme. Comment l’éviter?  
(Flavio B. de Rarogne)
L’acné n’est pas une maladie dangereuse 
en soi. En cas d’acné sévère, les per-

sonnes touchées peuvent toutefois souf-
frir profondément de leur apparence. 
Une acné très prononcée doit être traitée 
par un médecin. Il est possible d’in uen-
cer favorablement l’évolution de la mala-
die à l’aide de médicaments très puis-
sants. Un traitement précoce permet 
généralement d’éviter les cicatrices et de 
guérir plus rapidement la maladie. 

J’ai entendu dire que s’exposer au 
soleil peut avoir un e�et favorable 
sur les impuretés et les boutons. 
Est-ce vrai? (Max S. de Bettingen)
Le soleil a e�ectivement une grande  
in uence sur la peau et son aspect. Une 
peau hâlée masque certes une partie des 
impuretés, mais le rayonnement solaire 
ne guérit rien. Au contraire: l’exposition 
intensive au soleil dessèche la peau  
et l’organisme réagit en augmentant la 
production de sébum, ce qui aggrave  
encore l’acné!

J’adore le chocolat mais j’ai une 
peau qui a tendance aux impuretés. 
Le chocolat favorise-t-il vraiment 
l’acné? (Siri J. de Zurich)
On sait que certains aliments peuvent 
avoir un impact négatif sur l’acné.  
Notamment ceux qui in uencent la  
glycémie. Outre le chocolat, c’est le cas 
des sucreries, des boissons sucrées ou 
encore des chips. On pense aussi désor-
mais que les produits laitiers pourraient 
aggraver la maladie. Mais tout est tou-
jours une question de quantité: une  
alimentation fondamentalement saine 
s’accommode parfaitement d’une petite 
barre de chocolat de temps à autre.

Et pourquoi moi? (Emilie G. de Morat)
En plus de notre héritage génétique, 
toute une série d’autres facteurs peuvent 
favoriser l’acné. Les hormones andro-
gènes, autrement dit les hormones 
sexuelles masculines également pro-
duites en faibles quantités par les �lles à 
la puberté, jouent un rôle important. Les 
variations hormonales pendant la gros-
sesse ou la ménopause, l’arrêt de la pilule 
contraceptive, le stress psychique ou 
autre et la prise de certains médicaments 
peuvent aussi entrer en ligne de compte.
 n
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Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

ialugen® Calm Gel & Spray
Hydrate et calme la peau sèche
et irritée.

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

www.ialugencalm.swiss

Gel et spray apaisants pour visage et corps.
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imperfections  
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20 DOULEURS DORSALES

La moitié environ des plus de 50 ans sou¦rent de douleurs dorsales ou articulaires.  
La tendance est alors, bien souvent, de recourir à des médicaments, voire d’envisager  
une opération. Des exercices ciblés réguliers permettent pourtant déjà d’obtenir de  
bons résultats.
Christiane Schittny, pharmacienne

L’activité physique et un entraîne-
ment spéci�que aux articulations 
touchées sont des composantes im-

portantes du traitement des douleurs 
dorsales ou articulaires. En faisant 
consciencieusement des exercices adap-
tés chez soi, on a de bonnes chances 
d’obtenir une amélioration durable. Voici 
une petite sélection d’exercices de gym-
nastique qui soulagent les maux les plus 
fréquents. Laissez-vous surprendre et 
inciter à en découvrir d’autres!

Gymnastique dorsale
-   Mettez-vous à quatre pattes sur un tapis 

de gymnastique, c’est-à-dire mains et 
genoux au sol, à l’aplomb des épaules 
et des hanches. Tendez à présent simul-
tanément la jambe gauche vers l’arrière 
et le bras droit vers l’avant. Gardez la 
position pendant dix secondes environ, 
puis changez de côté. Veillez à ce que le 
bras et la jambe tendus soient parallèles 

au sol, évitez de vous cambrer et regar-
dez vers le bas.

-   Allongez-vous sur le ventre et croisez 
les bras sous votre front. Relevez alter-
nativement vos jambes tendues sans 
forcer, en tenant la position pendant 
dix secondes à chaque fois. Pour corser 
un peu l’exercice, vous pouvez aussi al-
longer vos bras devant vous au lieu de 
les replier et relever simultanément le 
bras gauche et la jambe droite, puis  
inverser.

-   Allongez-vous sur le dos et repliez les 
jambes, bras parallèles au tronc. Soule-
vez à présent le bassin jusqu’à ce que 
vos cuisses et le haut de votre corps for-

ment une ligne droite. Tenez la position 
pendant quelques secondes puis laissez 
votre bassin redescendre, sans toute-
fois le poser au sol. Relevez-le à nou-
veau après un instant. Répétez l’exer-
cice plusieurs fois.

Gymnastique pour les genoux
-   Placez-vous sur la marche d’un escalier. 

Touchez alternativement la marche in-
férieure de la pointe d’un pied puis du 
talon, en  échissant votre jambe  
d’appui. Veillez à ce que celle-ci n’ait 
tendance à pivoter ni vers l’intérieur, ni 
vers l’extérieur. 

-   Asseyez-vous sur une chaise, pieds posés 
parallèles l’un à l’autre au sol, devant 
vous. Relevez-vous lentement en vous 
arrêtant quatre fois dans di�érentes  
positions pendant quelques secondes. 
Répétez l’exercice plusieurs fois.

-   Placez-vous debout en vous appuyant 
légèrement sur une table avec votre 

L’exercice soulage! 

”En s’entraînant  
consciencieusement, on a de 

bonnes chances d’obtenir 
une amélioration durable.

Gymnastique pour les mains  
et les doigts
-   Entrelacez vos doigts et étirez vos bras 

à l’horizontale devant vous. Bras ten-
dus, pivotez la paume de vos mains vers 
l’extérieur puis joignez-les à nouveau. 
Répétez plusieurs fois ce mouvement. 
Mains toujours jointes, reprenez le 
même exercice en tendant cette fois les 
bras au-dessus de votre tête.

-   Les extrémités des doigts des deux 
mains se touchent. Dans cette position, 
faites successivement tourner vos 
doigts l’un autour de l’autre par paire, 
en commençant par les pouces. 

-   Tendez les bras à l’horizontale devant 
vous. En alternant rapidement les cô-
tés, serrez le poing puis rouvrez la main 
en écartant les doigts autant que pos-
sible. Répétez le mouvement une ving-
taine de fois puis secouez vos mains. n

main gauche. Passez votre main droite 
derrière votre dos. Pliez votre genou 
gauche et relevez votre mollet vers 
l’arrière. Essayez de toucher votre talon 
du bout des doigts. Répétez l’exercice 
plusieurs fois en changeant de côté.

Gymnastique pour les épaules
-   Asseyez-vous sur une chaise, dos bien 

droit, et nouez vos mains derrière votre 
nuque. Tendez à présent les deux 
coudes d’abord vers l’extérieur, puis 
vers l’intérieur et en�n droit devant 
vous. Étirez ensuite vos doigts toujours 
entrelacés le plus loin possible en direc-
tion du plafond. Laissez brièvement  
vos mains reposer sur vos cuisses, puis  
répétez l’exercice plusieurs fois.

-   Debout, les genoux légèrement  échis 
et à l’aplomb des hanches, inclinez le 
haut du corps vers l’avant à un angle de 
45 degrés environ. Tendez les bras vers 
le sol, pouces tournés vers l’extérieur. 
Relevez vos bras tendus vers l’arrière. 
Pour corser un peu l’exercice, vous pou-
vez prendre un poids supplémentaire 
dans chaque main.

-   Placez-vous dans l’encadrement d’une 
porte, un bras tendu horizontalement 
contre le mur. Pivotez à présent avec 
précaution et lentement le haut du 
corps dans la direction opposée et 
maintenez la tension pendant quelques 
secondes. Répétez l’exercice plusieurs 
fois en changeant de côté.

Gymnastique pour les hanches
-   Placez-vous debout en vous tenant au 

dossier d’une chaise placée à côté de 
vous. Relevez à présent latéralement  
la jambe opposée, bien tendue, puis 
laissez-la redescendre, sans toutefois la 
poser au sol. Recommencez plusieurs 
fois. Répétez l’exercice avec l’autre 
jambe.

-   Sur un tapis de gymnastique, allongez- 
vous sur le dos et tendez vos bras sur les 
côtés. Repliez les jambes. Pivotez vos 
hanches pour poser alternativement 
pendant quelques secondes vos genoux 
joints au sol du côté gauche et du côté 
droit.

-   Mettez-vous à genoux sur un tapis de 
gymnastique et posez vos avant-bras au 
sol. Relevez à présent alternativement 
vos jambes  échies de sorte que votre 
cuisse et votre dos forment une ligne 
droite. Gardez la position quelques ins-
tants et répétez l’exercice plusieurs fois 
de chaque côté.

Exercice pour la nuque 

Exemples et plus d’exercices sur:  
www.ligues-rhumatisme.ch  

Position de depart
Position assise sur un 
tabouret, dos droit,  
pieds et genoux ecartés  
à la largeur des hanches, 
à la verticale du 
cou-de-pied, pieds bien 
posés sur le sol. Les 
mains sont posées 
sur les cuisses, paumes 
vers le haut.

Mouvement
Penchez lentement  
la tête une fois à droite 
une fois à gauche. Veillez 
à ne pas tourner la tête, 
gardez le nez pointé vers 
l’avant.  
Trois fois de chaque côté.

Contre les  
troubles  
articulaires
Sels Dr. Schüssler

– Usure
– Entorses
– Fractures osseuses

Vente en pharmacies  
ou drogueries.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice  
d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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Pour rester en forme, nous travaillons généralement notre force et notre condition  
physique. Mais soigner ses fascias est tout aussi important. Car ce sont eux qui donnent  
à notre corps stabilité et flexibilité. 
Annegret Czernotta

Le mot «fascia» vient du latin et signi-
�e «bande», «bandage» ou «bande-
lette». Les fascias désignent plus ou 

moins le tissu conjonctif. Grâce aux  
recherches menées ces dernières années, 
le terme «fascia» est désormais entré 
dans le vocabulaire courant. Il s’agit de 
tissus �breux, de un à trois millimètres 
d’épaisseur, constitués à environ 70 % 
d’eau et ressemblant à un réseau qui en-
globe nos articulations, nos organes, nos 
muscles mais aussi notre cerveau et 
notre moelle épinière. Selon la région du 
corps concernée, leur forme et leur 
structure di�èrent pour répondre à des 
besoins spéci�ques. Mais les fascias ne 
sont pas qu’une enveloppe extérieure, ils 
forment un maillage tellement dense 
qu’ils n’enveloppent pas seulement l’en-
semble d’un muscle mais chaque fais-
ceau de muscle et jusqu’à chaque cellule 

musculaire. Les fascias traversent ainsi 
l’ensemble de notre corps de la tête aux 
pieds comme une combinaison inté-
grale. Sans eux, nos muscles ne pour-
raient pas garder leur forme, nos os leur 
bonne tenue et nos organes bougeraient 
tout seuls à l’intérieur de notre corps. 
«De plus, les fascias sont parcourus de 
millions de terminaisons nerveuses», 
ajoute Adrienne Schmidt, physio- et  
fasciathérapeute. «Ils participent ainsi  
à notre conscience corporelle et nous 
indiquent où nous nous situons dans 
l’espace et comment nous nous y dépla-
çons. Ils sont également impliqués dans 
la perception de la douleur.» 

Fascias: on comprend de mieux  
en mieux leur importance
Il y a quelques années encore, les fascias 
ne suscitaient que peu d’intérêt. Le 

monde du sport s’intéressait surtout au 
renforcement des groupes de muscles et 
au travail cardiovasculaire. 
Des recherches récentes ont toutefois 
montré que les fascias réagissent à di�é-
rents facteurs, dont le stress psychique, 
une sursollicitation sportive ou, au 
contraire, une sous-sollicitation due au 
manque d’exercice. Dans ces conditions, 
les fascias normalement élastiques 

Faites danser  
    vos fascias! 

”Selon la région  
du corps concernée,  

la forme et la structure  
des fascias di�èrent pour 
répondre à des besoins 

spécifiques.

sions douloureuses, une raideur et par-
fois même une hernie discale. 

Travail des fascias:  
des massages au taï-chi
Ces adhérences peuvent être traitées par 
di�érentes techniques de travail des fas-
cias. Par exemple, par des massages chez 
le physiothérapeute, qui mobilisera len-
tement et en douceur la peau et les tissus 
sous-jacents, avec ou sans huile de mas-
sage. Mais, de nos jours, le «symbole» le 
plus emblématique du travail des fascias 

est sans aucun doute le «rouleau de mas-
sage». Contrairement aux autres tech-
niques, les rouleaux permettent une 
forme d’automassage. Car la pression 
normalement exercée par la main du 
masseur vient ici du poids corporel qui 
repose sur le rouleau. «Toutefois, pour 
les personnes très minces, cette tech-
nique peut s’avérer très douloureuse», 
prévient Adrienne Schmidt. Rouler sur 
un rouleau de Pilates souple ou une balle 
à picots souples serait selon elle plus ef-
�cace, car plus agréable. Le massage – 

Travail fascial pour le dos et la nuque
La colonne qui serpente
Mettez-vous à quatre pattes sur un tapis de gym. Étirez-vous de gauche à droite comme  
un chat qui se frotte contre votre jambe. En même temps, faites le gros dos puis le dos 
creux au rythme de votre respiration. «Cette combinaison de mouvements entraîne un 
déplacement horizontal et vertical de la colonne vertébrale et mobilise idéalement les 
fascias», a¦irme Adrienne Schmidt.
«Enroulé-déroulé»
Mettez-vous debout et tenez-vous bien droit(e). Baissez le menton et continuez à l’enrouler 
jusqu’au thorax puis aux hanches jusqu’à ce que vos bras touchent le sol (si possible) puis 
déroulez la colonne en sens inverse. 

s’épaississent, créent des adhérences, 
s’abîment et provoquent au passage dou-
leurs articulaires ou dorsales, restric-
tions de mobilité ou baisse du sens de 
l’équilibre. Les personnes qui passent 
toute la journée stressées derrière un  
ordinateur en bougeant très peu, par 
exemple, sont souvent victimes de ten-
sions ou de raideurs qui peuvent toucher 
l’ensemble du corps et surtout la nuque. 
Si l’on ne fait rien pour relâcher les fas-
cias, leur tonus continue d’augmenter et 
ils se contractent. S’ensuivent des ten-

”Contrairement 
aux autres techniques,  

les rouleaux permettent  
une forme d’automassage.

Une réponse naturelle :

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. Bioforce SA, Roggwil TG

Des douleurs articulaires ?

Atrosan® comprimés de griffe-du-diable pour le traite- 
ment d’appoint des douleurs liées aux rhumatismes.

AtroGel® a un effet anti-inflammatoire en cas de
douleurs rhumatismales, articulaires, musculaires
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Formule
améliorée

0819_Ins-Rheuma_Astrea_210x148.5_f.indd   1 20.08.19   14:55



24 FASCIAS

qu’il soit pratiqué à l’aide d’un rouleau, 
d’une balle à picots ou d’un rouleau de 
Pilates souple – doit durer au moins une 
minute. «En-deçà, il ne permet pas de 
détacher les adhérences des tissus 
conjonctifs», explique-t-elle. 
Mais le travail des fascias ne se limite pas 
aux massages, loin de là: il passe aussi 
par des étirements tirés du yoga, du  
Pilates ou du taï-chi et des balancements. 
«Faire des petits rebonds peut aussi aider 
à regagner de l’élasticité», souligne 
Adrienne Schmidt. «Le mouvement et 
l’étirement ramènent plus d’eau dans les 
fascias et les rendent plus mobiles, un 
peu comme une toile d’araignée couverte 
de gouttes d’eau.» 

Un e�et positif aussi  
sur le psychisme
On sait encore peu à quel point des fas-
cias en bonne santé peuvent in uencer 
notre humeur. Les participants à une 
étude ont été invités à faire rouler le  
fascia de la plante des pieds sur un petit 
rouleau au moins 10 minutes par jour 

pendant trois semaines. Résultat: on 
a non seulement observé une baisse  
signi�cative de certains symptômes  
physiques de type douleurs, raideurs et 
vertiges, mais aussi des e�ets psycho- 
logiques  agrants tels qu’une réduction 
des signes d’humeur dépressive. Selon 
Adrienne Schmidt, la fasciathérapie a 
donc également des e�ets béné�ques sur 
l’humeur chez les personnes dépressives 
ou en burnout.

Les cours collectifs de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme
L’e�et combiné de la fasciathérapie sur 
la réduction de la douleur, la mobilité et 
la réduction du stress la rend aussi parti-
culièrement intéressante chez les pa-
tients sou�rant de douleurs chroniques. 

La Ligue suisse contre le rhumatisme 
propose régulièrement des cours  
collectifs intitulés «Travail fascial –  
Bouger de la tête aux pieds» dans di�é-
rentes villes suisses. Les personnes inté-
ressées peuvent se renseigner auprès de 
la Ligue suisse contre le rhumatisme 
(www.ligues-rhumatisme.ch). 
Adrienne Schmidt est quant à elle 
convaincue que le travail des fascias est 
aussi étroitement lié à notre attitude  
intérieure et à notre façon de voir les 
choses: «Le travail des fascias est un 
mouvement situé dans l’ici et le mainte-
nant. Il nous apprend à faire attention à 
l’ensemble de notre corps et constitue 
donc un outil précieux pour rester en 
bonne santé.» n

 Adrienne Schmidt est physio- et fasciathérapeute au cabinet de physio-
thérapie Wiebke Schubien d’Aarau. Elle intègre en particulier le travail des 
fascias dans ses séances en cas de douleurs de l’appareil locomoteur.
Plus d’infos sur: www.physiotherapie-schubien.ch 
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Ça fait mal!
D’une incroyable complexité, l’appareil locomoteur de l’être humain se compose  
essentiellement d’os, de tendons, de muscles, de ligaments et de nerfs. Des douleurs 
articulaires peuvent toutefois venir limiter nos mouvements et détériorer notre  
qualité de vie.
Christiane Schittny, pharmacienne

Le corps humain évolue tout au long 
de notre vie. Ce processus naturel, 
qui se déroule à la fois dans les cel-

lules, les tissus et les organes, in uence 
toutes les fonctions de l’organisme. Avec 
l’âge, nos mouvements se raidissent et 
nous perdons de la masse osseuse. Non 
sans conséquences pour notre dos et  
de nombreuses articulations, avec des 
douleurs principalement au niveau des 
poignets et des doigts, des genoux, des 
épaules et des hanches.

Blessures et maladies
Que peuvent donc cacher les douleurs de 
l’appareil locomoteur et comment sur-
viennent-elles? Souvent, la douleur ap-
paraît après une blessure aiguë, par 
exemple une entorse de la cheville en 
jouant au foot ou une rupture ligamen-
taire en faisant du ski. Ces douleurs sont 
clairement attribuables à une cause pré-
cise, elles sont limitées dans le temps et 
peuvent être guéries à l’aide de soins 
adaptés. 
Les douleurs articulaires peuvent aussi 
être dues à une maladie dégénérative et 
in ammatoire qui a�ecte les articula-
tions. Elles apparaissent souvent insi-
dieusement et peuvent s’aggraver au �l 

du temps. Un avis médical s’impose pour 
en trouver la cause exacte et instaurer le 
traitement adéquat. La maladie dégéné-
rative la plus fréquente est l’arthrose, qui 
se caractérise par une usure des articula-
tions. L’arthrite est quant à elle la mala-
die articulaire in ammatoire la plus fré-
quente. L’in ammation chronique 
entraîne un gon ement, une surchau�e 
et des douleurs au niveau de l’articula-
tion touchée.
Mais d’autres maladies peuvent aussi 
s’accompagner de douleurs 
articulaires: l’ostéo- 
porose, la mala-

die de Lyme, la goutte, le psoriasis, la 
�bromyalgie, certaines infections  
virales, etc. Il s’agit alors en priorité  
de traiter l’a�ection sous-jacente pour 
soulager les douleurs articulaires.

Le froid, votre ennemi?
Pendant les mois d’hiver, nous sommes 
beaucoup plus nombreux à nous plaindre 
de douleurs articulaires qu’en été.  
Les patients atteints d’une maladie arti-
culaire in ammatoire en particulier 
sou�rent davantage lorsqu’il fait froid et 

humide. Mais pourquoi donc? Princi-
palement parce que, quand il fait 

froid, les personnes touchées 
ont tendance à se crisper. Les 
muscles contractés ren-
forcent la pression sur les 
articulations voisines et in-

tensi�ent la douleur. Comme 
ils ont mal, les patients ont ten-

”Autres maladies qui peuvent s’accompagner  
de douleurs articulaires sont p. ex. l’ostéoporose,  

la maladie de Lyme, la goutte, le psoriasis, la fibromyalgie  
ou certaines infections virales.

 PAS D’ACTIFS MÉDICAMENTEUX
 DURÉE D’ACTION 5 JOURS 
 RÉSISTANT À L’EAU 
  DISPONIBLE EN 4 FORMATS ERGONOMIQUES : 

DOS, NUQUE, ÉPAULES, MULTIPOSITION
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Les bains de sou�re sont également très 
béné�ques. Notre organisme contient 
environ 0,2 % de soufre – notamment 
dans le liquide synovial. Le soufre a une 
action anti-in ammatoire et stimule la 
circulation sanguine, des qualités que 
l’on peut mettre avantageusement à pro-
�t dans le traitement des maladies arti-
culaires in ammatoires et dégénéra-
tives.

Une alimentation ciblée peut en outre 
contribuer à atténuer les douleurs articu-
laires. L’acide arachidonique, surtout 
présent dans la viande de bœuf et de 
porc, les charcuteries et les produits lai-
tiers entiers, peut avoir une in uence 
négative sur les douleurs articulaires. Les 
acides gras oméga 3 en revanche sont 
très utiles, car ils réduisent ou inhibent 
l’e�et de l’acide arachidonique. On les 

trouve dans les poissons gras qui vivent en eau froide comme 
le saumon et le maquereau, mais aussi dans les noix et les 
huiles de colza et d’olive.

Des mesures appropriées
Le traitement des douleurs articulaires dépend de leur cause 
et de leur intensité et peut prendre des formes très diverses. 
Voici quelques exemples de solutions qui apportent souvent 
un soulagement: 
-   En cas de surpoids, essayez de perdre quelques kilos. Un 

excès de poids pèse énormément sur les genoux, les hanches 
et les chevilles.

-   Si vos douleurs sont dues à une blessure (sportive), le mieux 
est de mettre provisoirement l’articulation au repos ou de la 
ménager. Vous pouvez aussi appliquer du froid et des gels 
ou des pommades antalgiques et anti-in ammatoires.

-   Un changement d’alimentation peut être utile en cas de 
goutte: pour éviter une hyperacidi�cation de l’organisme, 
mieux vaut renoncer à l’alcool et au café et réduire sa consom-
mation de viande.

-   Bougez su´samment au quotidien et apprenez des exercices 
spéci�ques à pratiquer régulièrement pour soulager vos ar-
ticulations douloureuses.

-   La physiothérapie, les traitements par la chaleur ou le froid, 
l’électrothérapie, les massages ou l’acupuncture ont fait 
leurs preuves dans le traitement des douleurs articulaires.

-   Les bains dans une eau soufrée sont également pro�tables.
-   Di�érents dispositifs orthopédiques (orthèses, bandages ou 

attelles) permettent de soutenir l’articulation ou de la main-
tenir dans la bonne position.

-   Le médecin peut prescrire des médicaments antalgiques et 
anti-in ammatoires ou des antirhumatismaux, ou encore 
préconiser des in�ltrations ou des préparations destinées à 
reconstituer le cartilage.

-   Il est parfois nécessaire de recourir à la chirurgie, p. ex. après 
certaines blessures graves ou en cas d’arthrose sévère.

Quand faut-il consulter?
Les douleurs articulaires légères dont la cause est connue et 
qui sont probablement transitoires peuvent être traitées à la 
maison. Toutefois, face aux symptômes suivants, un avis mé-
dical s’impose: quand les douleurs persistent dans le temps 
ou ne s’améliorent pas malgré un traitement; si l’articulation 
est gon ée et en ammée ou si l’amplitude des mouvements 
est limitée; si des douleurs au repos et une raideur matinale 
surviennent; si les douleurs articulaires s’accompagnent 
d’autres symptômes de type �èvre, sensation d’abattement 
ou maux de tête intenses.  n

”Pour échapper au froid, la piscine  
est aussi une bonne solution.

”Le traitement des douleurs  
articulaires dépend de leur cause  

et de leur intensité et peut prendre  
des formes très diverses.

dance à se ménager et sollicitent ainsi 
encore moins leurs articulations. Il est 
pourtant essentiel de faire bouger régu-
lièrement les articulations pour amélio-
rer leur irrigation. Une bonne irrigation 
stimule en e�et la production de liquide 
synovial, ce qui contribue à atténuer la 
douleur. Un cercle vicieux qu’il s’agit 
donc de rompre!

Pour bien passer l’hiver
Bouger régulièrement est le meilleur 
moyen de tenir les douleurs articulaires 
en échec. Malgré le froid, les patients 
douloureux ne doivent pas renoncer à 
sortir marcher ou faire d’autres activités 
en plein air. Des vêtements chauds et  
des protections spéci�ques contre le 
froid (chau�e-genoux, chau�e-épaules, 
chau�e-coudes) o�rent une protection 
e´cace et assurent une meilleure mobi-
lité des parties du corps concernées. 
Pour échapper au froid, la piscine est 
aussi une bonne solution. La natation 
sollicite tout en douceur mais très e´ca-
cement les articulations endommagées.

Envie d’une  
petite pause?
                                                    o�re à ses lecteurs  
la possibilité de faire une petite pause et  
vous souhaite bonne chance pour ce concours!

Échappez au train-train quoti-
dien et faites-vous chouchouter
Les bains thermaux Bad Schinznach abritent la source d’eau 
soufrée la plus abondante et la plus équilibrée de Suisse.  
Profitez des vertus curatives de l’eau des bains thermaux et 
o¦rez-vous un moment de bien-être physique et psychique 
dans l’espace Thermi spa Wellness ou amusez-vous en famille  
à l’Aquarena fun.

      Notre premier prix
    Une petite pause à Bad Schinznach comprenant  
  2 nuitées et 2 petits-déjeuners pour 2 personnes  
dans l’hôtel 4 étoiles Kurhotel Im Park. 
Verre de bienvenue dans le hall de l’hôtel, souper  
4 services au restaurant de l’hôtel et entrée aux bains 
thermaux Aquarena fun et Thermi spa avec espace  
bien-être et sauna.

Nos autres prix
10x 2 entrées pour 2 heures de plaisir  
au bain thermal Aquarena fun. 

Concours

Les gagnants sont informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet  
du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune  
voie de droit. Pas de paiement en espèces.

Comment participer?
Envoyez vos nom et adresse 

   Par carte postale: astreaPHARMACIE  
      Case postale 7223, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
                      Par e-mail: velsibai@healthcons.ch

                         Date limite d’envoi: 31 octobre 2019. 
                                  Bonne chance!

→

Contient du
soufre

organique 
(MSM)

Soufrol® Arthro. 

Une double action 
contre la douleur et 
l’inflammation.

 Renforce l’articulation de 
l’intérieur

 Rafraîchit de l’extérieur

 de douleurs en moins  35 % de mobilité en plus
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L’antibiotique permet de détruire le 
processus de multiplication de la 
bactérie pathogène à l’origine de 

l’infection. Chaque antibiotique a une 
activité préférentielle vis à vis d’une sorte 
de bactéries en les détruisant ou en blo-
quant leur prolifération. Ils contribuent 
à lutter contre des infections bacté-
riennes telles que les pneumonies, bron-
chites, otites, méningites, infections 
urinaires, septicémies ou maladies 
sexuellement transmissibles.

Antibiotiques «menacés»
Les antibiotiques actuels pourraient se 
révéler ine´caces d’ici 10 à 20 ans. «Nous 
sommes en train de perdre la guerre 
contre les maladies infectieuses». Tel est 
le cri d’alarme qu’a lancé dernièrement 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé), qui estime que le phénomène de 
résistance des bactéries aux antibio-
tiques est l’une des plus graves menaces 
pesant sur la santé mondiale.
Victimes de leurs succès, les antibio-
tiques sont largement prescrits, ce qui 
contribue à faciliter l’adaptation des bac-
téries. Ainsi, leur usage abusif et trop 
souvent incorrect a contribué au dévelop-
pement et à la dissémination de bactéries 
résistantes. 

Choix e�icace
Parfois, on réalise un prélèvement de 
débuter un traitement, en particulier si 
le/la patient(e) est fragile (nourrisson, 
malade immunodéprimé(e)...) ou ex-
posé(e) à des germes potentielle-
ment résistants notamment 
parce qu’il/elle est hospitali-
sé(e). L’antibiogramme con- 
siste à tester di�érents antibio-
tiques vis à vis de la bactérie iso-
lée. Il permet ainsi de dé�nir, pour 
chaque antibiotique, si la bactérie y est 
sensible ou résistante, et de choisir le 
plus approprié.

Mauvaise utilisation
Le phénomène de résistance bactérienne 
est devenu problématique car l’être  
humain utilise mal ou trop souvent les 
anti-infectieux dont il dispose. Le recours 
massif aux antibiotiques en médecine  
humaine, animale et dans l’industrie  
alimentaire en est à l’origine. L’utilisation 
des antibiotiques est d’ailleurs plus im-
portante dans l’élevage, lors de l’engrais-
sement, qu’en médecine humaine. De 
plus, le nombre élevé de voyages et de 
déplacements entraîne une propagation 
géographique beaucoup plus rapide des 
contaminations bactériennes.

Bonne durée de traitement
Le respect de la durée du traitement et de 
la quantité minimale e�ective est essen-
tiel pour juguler l’infection. Les patients 
doivent donc comprendre la nécessité de 
poursuivre le traitement antibiotique 
comme prescrit, pour éviter l’échec et 
l’apparition de résistances. Une interrup-
tion précoce du traitement par exemple 
contribue ainsi à la sélection des bacté-
ries résistantes. Il est donc recommandé 
de suivre scrupuleusement la prescrip-
tion de votre médecin.

Attention aux enfants
Rhumes, otites, angines, bronchites… 
Avec l’arrivée des premiers frimas, les 
infections en tout genre tendent à se 
multiplier, surtout chez les enfants de 

Quand l’arme contre  
les bactéries fait défaut

”Les antibiotiques 
actuels pourraient  

se révéler ine�icaces  
d’ici 10 à 20 ans.

peuvent ne pas être e´caces contre des 
infections provoquées par des bactéries 
résistantes. Il faut alors avoir recours à 
des antibiotiques de réserve plus puis-
sants, heureusement encore générale-
ment disponibles.
On constate des cas de résistances aux 
antibiotiques dans la plupart des infec-
tions comme les maladies de peau, mé-
ningites, infections sexuellement trans-
missibles, pneumonies ou infections 
urinaires. Selon l’O´ce fédéral de la 
santé publique, les résistances à certains 
antibiotiques utilisés contre les cystites 

ont par exemple déjà été multipliées par 
cinq. Dans certains pays du Sud comme 
la Grèce, ces chi�res sont même encore 
plus élevés.
L’industrie essaie donc de développer de 
nouveaux antibiotiques, permettant 
d’éliminer des germes appelés multi- 
résistants. Cela s’avère néanmoins  
particulièrement di´cile, ce qui justi�e  
d’autant plus une utilisation raisonnée 
des anti-infectieux. n

moins de six ans dont le système immu-
nitaire n’est pas encore mature. Ils 
avalent trop d’antibiotiques! D’autant 
que dans la plupart des cas, il s’agit  
d’atteintes virales et non bactériennes. 
Or, les antibiotiques sont parfaitement 
inutiles contre les virus! Les pratiques 
médicales ont changé depuis quelques 
années pour endiguer ce phénomène. En 
cas d’otites, il y a une quinzaine d’années, 
on donnait encore systématiquement 
des antibiotiques. Aujourd’hui, ils sont 
prescrits sur la base de critères cliniques 
précis, plus particulièrement chez les 
enfants de moins de deux ans, plus sen-
sibles aux complications.

Antibiotiques de réserve
Les antibiotiques à large spectre pres-
crits habituellement par le médecin 

Les gestes pour éviter les infections et limiter les résistances
•   Se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, notamment après avoir  

fréquenté les transports en commun, en sortant des toilettes et avant de cuisiner.
•   Limiter les contacts rapprochés avec les autres quand vous êtes malade.
•   Tenir à jour vos vaccinations de base recommandées comme celle contre  

la coqueluche.
•   Avoir des relations sexuelles protégées (maladies bactériennes sexuellement  

transmissibles).
•   Se renseigner en pharmacie quant aux mesures de prévention (p. ex. en cas  

de cystites récurrentes).

L’antibiorésistance est un grave problème de santé publique. Si la surconsommation  
d’antibiotiques n’est pas enrayée, cela pourrait devenir l’une des principales causes  
de mortalité dans le monde.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

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

  Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

   Très bonne tolérance 
Grâce au D-mannose naturel

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

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

sans  antibiotique
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Tout le monde dehors
Bouger régulièrement active nos dé-
fenses immunitaires et aide notre orga-
nisme à mieux lutter contre les agents 
pathogènes comme les virus, les bacté-
ries et les polluants. Une activité phy-
sique quotidienne d’environ trente mi-
nutes, d’a´lée ou réparties sur plusieurs 
petites séances, réduit déjà la sensibilité 
aux infections.
Conseil: pour intégrer le mouvement dans 
votre quotidien, prenez les escaliers plutôt 

que l’ascenseur, allez au travail en vélo ou 
faites une courte promenade sur votre 
temps de midi. D’ailleurs, quoi de plus 
agréable à l’automne qu’une bonne marche 
dans une nature aux couleurs chatoyantes? 
Pro�tez du week-end pour prendre un bon 
bol d’air et tirer avantage des belles jour-
nées d’automne en pleine nature: faites 
une excursion en montagne, enfourchez 
votre vélo ou pratiquez la marche nordique 
en forêt – plus vous prendrez de plaisir à 
bouger, mieux ce sera. 

Conseils en béton  
  pour la saison froide
Quand les jours raccourcissent et les températures redescendent, le premier  
refroidissement n’est souvent pas loin. Suivez nos conseils pour renforcer vos  
défenses immunitaires et passez un hiver en pleine forme.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Halte au stress
Le stress durable et la course du quoti-
dien a�aiblissent le système immuni-
taire. Prévoyez donc des moments de 
détente! Prenez un bon bain, savourez 
une tisane bien chaude au calme ou  
allongez-vous simplement un moment 
dans le canapé pour rêvasser.
Conseil: vous avez du mal à vous rasséré-
ner? Prenez le temps de faire quelques 
exercices de respiration et évacuez  
votre stress en sou¼ant un bon coup. Le 

«4-6-10» est une technique respiratoire 
qui consiste à inspirer sur 4 secondes 
puis à expirer lentement sur 6 secondes 
et à répéter le tout pendant 10 minutes. 
Cette respiration ralentie a un e�et cal-
mant et permet de détendre tout le corps. 

Alimentation équilibrée
Une alimentation équilibrée vous per-
mettra de vous assurer que votre corps 
dispose toujours des nutriments néces-
saires pour bien se défendre. Mais 
qu’est-ce que cela implique au juste?
-   Consommez beaucoup de fruits et lé-

gumes: pour le bon fonctionnement de 
vos défenses immunitaires, mangez 
trois à cinq portions par jour de ces im-
portantes sources de vitamines.

-   Privilégiez les produits aux céréales 
complètes: ils assurent non seulement 

une sensation de satiété durable mais 
sont aussi souvent riches en micro- 
nutriments comme le fer, le zinc et le 
magnésium, indispensables pour résis-
ter aux agents pathogènes.

-   Veillez à consommer des protéines de 
grande qualité: les protéines sont 
constituées d’acides aminés organisés 
en chaîne, les matériaux de base de nos 
cellules immunitaires. Outre dans la 

viande et les produits laitiers, l’orga-
nisme trouvera une vaste palette 
d’acides aminés importants dans les 
légumineuses comme les lentilles, les 
haricots et les pois, ainsi que dans le 
quinoa et les produits à base de soja.

-   Misez sur des lipides sains: si les acides 
gras saturés doivent être évités le plus 
possible, les acide gras insaturés sont 
réputés bons pour la santé. Ils facilitent 
l’absorption des vitamines liposolubles 
(A, D, E et K) et remplissent de nom-
breuses autres fonctions indispen-
sables dans l’organisme. Parmi ces 
graisses insaturées, les oméga 3 jouent 
un rôle important dans le maintien de 
nos défenses immunitaires.

Conseil: l’ingrédient secret du renforce-
ment du système immunitaire, c’est le 
légume vert. Brocoli, chou vert, épinards 

Soupe au chou traditionnelle

Préparation: 
1.   Émincez �nement les légumes. Faites suer l’oignon dans une cuillère à soupe 

d’huile d’olive puis ajoutez l’ail coupé en petits morceaux.
2.   Versez l’eau ou le bouillon de légumes puis agrémentez d’une cuillère à café  

de curcuma et d’une pincée de poivre de Cayenne.
3.   Ajoutez le poireau, le céleri, le chou blanc et la pomme de terre coupée en dés. 

Laissez mijoter 30 à 40 minutes.
4.   Pour �nir, selon votre goût, ajoutez le poivron pelé et coupé en petits morceaux 

et décorez la soupe avec le cresson.

«4-6-10» est une technique respiratoire 
qui consiste à inspirer sur 4 secondes 
puis à expirer lentement sur 6 secondes 
et à répéter le tout pendant 10 minutes. 

Laissez mijoter 30 à 40 minutes.Laissez mijoter 30 à 40 minutes.
4.   Pour �nir, selon votre goût, ajoutez le poivron pelé et coupé en petits morceaux Pour �nir, selon votre goût, ajoutez le poivron pelé et coupé en petits morceaux 

et décorez la soupe avec le cresson.et décorez la soupe avec le cresson.

”Une alimentation 
équilibrée assure que  

le corps dispose toujours 
des nutriments nécessaires 

pour bien se défendre.

Pour redonner la pêche à votre système immunitaire.
Burgerstein ImmunVital

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

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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(pour 2 personnes):

- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 75 grammes de poireau (uniquement le blanc)
- 75 grammes de céleri-rave
- 500 grammes de chou blanc (lavé)
- 1 pomme de terre
- 0,75 litre d’eau (ou de bouillon de légumes)
- 1 CC de curcuma
- 1 pincée de poivre de Cayenne
- du poivron (selon votre goût)
- un peu de cresson (pour décorer)

www.bio-strath.com

Levure végétale – naturellement pour toute la famille
 
Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques. 
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et Cie sont riches en vitamines et miné-
raux, protègent les parois des cellules, 
stimulent la formation du sang et ren-
forcent ainsi les défenses immunitaires. 
Que diriez-vous donc d’une bonne soupe 
au chou qui réchau�e ou d’un smoothie 
vert come en-cas? 

Des vitamines et des minéraux 
selon les besoins
Outre une alimentation équilibrée, vous 
pouvez aussi prendre des vitamines et 
minéraux importants pour l’immunité 
sous forme de compléments alimen-
taires. Les suivants jouent un rôle parti-
culièrement important à cet égard:
-   La vitamine C: importante pour le bon 

fonctionnement du système immuni-
taire, elle peut notamment avoir un 
impact positif sur la durée et les sym- 
ptômes du refroidissement dans les  
situations de stress.

-   La vitamine D: elle est indispensable 
pour des défenses immunitaires au top; 
son dé�cit augmente le risque d’infec-
tions respiratoires. 

-   Le zinc: il réduit la sensibilité aux infec-
tions et a une action antibactérienne et 
antivirale.

-   Le sélénium: cet important oligo- 
élément a une action antivirale et  
immunomodulatrice. Un dé�cit en sé-
lénium augmente en outre la virulence 
des agents pathogènes et favorise les 
surinfections.

Conseil: les besoins en vitamines 
et minéraux peuvent varier se-
lon l’âge, l’activité physique et 
les circonstances. Demandez 
conseil dans votre pharmacie et 
découvrez comment soutenir au 
mieux votre système immunitaire.

Parés pour l’hiver
La cure d’eau selon Kneipp met à pro�t 
le contraste chaud-froid des douches 
écossaises. L’eau froide resserre les vais-
seaux, qui se dilatent de nouveau sous 
l’e�et de la chaleur. Cette alternance ren-
force les parois des vaisseaux et stimule 
la circulation dans toutes les parties du 
corps, ce qui favorise une meilleure dis-
tribution des nutriments et de l’oxygène 
jusque dans les cellules et renforce les 
défenses immunitaires. 
Conseil: les bains de pieds alternés sti-
mulent la circulation et préparent votre 
système immunitaire pour la période 
hivernale. Remplissez deux seaux, l’un 
avec de l’eau chaude (36 à 38 degrés) et 
l’autre avec de l’eau froide (18 degrés 

maximum). Délassez vos pieds  
cinq minutes dans l’eau chaude 

puis plongez-les directement 
 15 secondes dans l’eau froide. 
Répétez l’opération une fois  
et terminez le bain alterné  

dans l’eau froide. Séchez bien 
vos pieds et veillez ensuite à les  

réchau�er – par exemple avec des chaus-
settes bien chaudes, un massage ou en 
bougeant.

L’aide des plantes
L’échinacée (Echinacea purpurea) est l’un 
des remèdes phytothérapeutiques les 
mieux étudiés et les plus e´caces pour 
renforcer l’immunité. Une cure d’une 
préparation adaptée active les défenses 
endogènes de l’organisme et peut réduire 
sensiblement notre sensibilité aux infec-
tions. Le géranium du Cap (Pelargonium 
sidoides) a également un e�et positif sur 
le système immunitaire. Outre des vertus 
stimulantes pour les défenses immuni-
taires, on lui attribue des propriétés an-
tivirales et antibactériennes.
Conseil: les plantes médicinales com-
plètent parfaitement les mesures de pré-
vention contre les refroidissements. 
Elles ne doivent toutefois pas être utili-
sées en permanence pendant la saison de 
la grippe et des refroidissements mais en 
cures entrecoupées d’interruptions régu-
lières. Que vous les utilisiez séparément 

”Les plantes  
médicinales complètent 

parfaitement les mesures  
de prévention contre  
les refroidissements.

Smoothie 
vert 
- 5 feuilles de chou vert
- 3 à 4 grosses poignées d’épinards
- 1 pomme
- 1 citron
- 1 orange
- 3 cm de gingembre
- 500 à 800 ml d’eau

Préparation:
Émincez �nement les feuilles  
de chou, la pomme et le gingembre.  
Pelez l’orange et le citron et coupez-les  
également en petits morceaux.  
Mixez bien le tout et ajoutez l’eau.
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SymbioDetox
Détoxication
de l’intestin

SymbioLact®

Bien-être de
la flore intestinale

SymbioIntest®

Nutriments pour 
la muqueuse intestinale

Cure intestinale
pour votre bien-être

Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

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

Biomed SA, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed SA. All rights reserved. 08/2018

Dispositif médical pour prise Complément alimentaire Complément alimentaire

Une réponse naturelle :

Echinaforce®  forte
• Pour renforcer les défenses de l‘organisme
• A base de rudbeckie rouge fraîche

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

Jetzt 
vorbeugen!

Une réponse naturelle :

Jetzt 
vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!vorbeugen!

Souvent enrhumé ?
Je renforce mon système immunitaire.

En 
prévention ! 

Ins_EF-Astrea_210x148mm-f.indd   1 23.08.16   13:45



ou en association, votre pharmacie est  
là pour vous conseiller sur les options 
phytothérapeutiques permettant de  
prévenir les refroidissements.

Un sommeil su�isant
Comme le stress durable, le manque de 
sommeil nuit à nos défenses immuni-
taires. Il est essentiel de dormir su´sam-
ment, car notre système immunitaire 
apprend et produit de nouvelles cellules 
immunitaires pendant ces périodes de 
repos. Le nombre d’heures de sommeil 
nécessaires pour cela varie d’une per-
sonne à l’autre. On lit souvent qu’il faut 
dormir sept à huit heures, mais il s’agit 
de valeurs moyennes. Si vous sortez du 
lit frais et dispos le matin et que vous ne 
sou�rez pas d’un manque de sommeil 
pendant la journée, vous avez trouvé le 
temps de sommeil qui vous convient.
Conseil: créez une atmosphère propice 
au sommeil pour vous assurer que rien 
ne vienne perturber votre repos noc-
turne. Aérez bien la chambre peu avant 
le coucher mais dormez la fenêtre fer-

mée. Utilisez un humidi�cateur pour 
maintenir un taux d’humidité optimal de 
l’air ambiant de 40 à 60 %. La tempéra-
ture ambiante optimale pour dormir se 
situe entre 18 et 20 degrés.

Rire pour se protéger du rhume
Le rire est bon pour la santé – et sa capa-
cité à nous rendre plus résistants est 
prouvée. En e�et, les chercheurs en  
gélotologie (la science du rire) ont établi 
que le nombre et l’activité des di�érentes 
cellules immunitaires augmentent 

lorsque nous rions. Notre système im-
munitaire est activé par le rire et peut 
ainsi mieux lutter contre les germes in-
désirables.
Conseil: passez une soirée agréable en 
bonne compagnie, regardez une comé-
die et laissez-vous aller à rire de bon 
cœur, car 20 secondes de rire sollicitent 
notre organisme autant que trois mi-
nutes de jogging – ce qui nous aide non 
seulement à évacuer le stress, mais aussi 
à nous rendre plus résistants et mieux 
préparés pour l’hiver. n

”Comme le stress  
durable, le manque de 

sommeil nuit à nos défenses 
immunitaires.

Fais un  
don pour la 
recherche 

Chaque année en Suisse, 6100 hommes  
découvrent qu’ils ont le cancer de la prostate.  
Afin de mieux comprendre et traiter la maladie,  
nous avons besoin de la recherche. Aide-nous.

En savoir plus: liguecancer.ch/cancerdelaprostate

Le cancer de la prostate 
se fiche de savoir qui  
tu es. Mais nous, non.

KLS_Inserat_Prostatakrebs_Kaffee_210x297_Aerztezeitung_F_181016_RZ.indd   1 16.10.18   15:16
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NOU
VEA

U

Nous souhaitons le bien de 
ta gorge et ta respiration.



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

Energie pour le corps et l’esprit.

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique 
  et intellectuelle diminuée.

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

- Soutient l’organisme pendant et après 
  une maladie.

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

- Sans sucre cariogène, convient aux 
  diabétiques.

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

- Sans ordonnance en pharmacie 
  et en droguerie.

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

- Made in Switzerland.

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

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29 
CH-6926 Montagnola
www.ibsa.swiss
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Les troubles de l’érection sont un sujet tabou dont les hommes ne parlent qu’avec  
réticence. Il s’agit pourtant d’un problème courant, parfois très di¦icile à vivre et qui  
mérite un traitement, pas seulement pour le plaisir de l’amour. 
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Männer sind allzeit bereit» (les 
hommes sont toujours prêts) 
chantait Herbert Grönemeyer il y 

a 35 ans tout en traçant déjà à l’époque un 
portrait en nuances de la masculinité. 
Pourtant, beaucoup d’hommes veulent 
mais ne peuvent pas. Les troubles de 
l’érection sont plus fréquents qu’on ne  
le pense. Selon diverses études, ils 
concernent environ 2 % des hommes 
avant quarante ans, mais pas moins de 
86 % à partir de 80 ans.

Qu’est-ce qui fait  
d’un homme un homme?
La «dysfonction érectile» comme on l’ap-
pelle en jargon médical désigne l’incapa-
cité durable ou récidivante à obtenir ou 
conserver une érection permettant 
d’avoir un rapport sexuel. Elle restreint 
fortement la vie sexuelle des personnes 
touchées et est souvent mal vécue. Les 
troubles de l’érection peuvent induire  
un sentiment de honte, un stress, des 
problèmes relationnels et des troubles 
psychiques.

Des causes diverses
L’obtention d’une érection implique le 
système nerveux central et périphérique, 
mais aussi les émotions, le système vas-
culaire et les hormones. Si le processus 
est perturbé à l’un ou l’autre de ces  
niveaux, la mécanique s’enraye. L’athéro- 
sclérose (calci�cation des vaisseaux), 
l’hypertension, le tabagisme et les 
troubles du métabolisme des graisses 
peuvent ainsi a�ecter la fonction vascu-

laire. Le diabète, la sclérose en 
plaques et la maladie d’Alz- 

heimer peuvent venir gêner la 
transmission de l’in ux ner-
veux. Outre ces facteurs phy-

siques, le psychisme joue aussi 
un rôle important. Sans compter 

Calme plat  
    sous la couette

hasard dans les années 1990. Le sildéna-
�l a initialement été développé pour le 
traitement de l’angine de poitrine. Lors 
d’une étude clinique, il a toutefois mon-
tré des e�ets secondaires intéressants 
sur l’érection (avec une stimulation éro-
tique concomitante), ce qui a �nalement 
conduit à son autorisation de mise sur le 
marché dans cette indication en 1998. 
Peu d’autres médicaments ont connu un 
succès aussi rapide à l’échelle mondiale. 
Dans les années qui ont suivi, d’autres 
molécules du même groupe – les inhibi-
teurs de la phosphodiestérase 5 – ont été 
mises au point, dont certaines avec une 
action prolongée. Aujourd’hui, aux côtés 
des préparations originales, on dispose 
aussi de génériques bon marché.

Autres options thérapeutiques
Outre les célèbres inhibiteurs de la  
phosphodiestérase 5, il existe d’autres 
possibilités de traitement de la dysfonc-
tion érectile. Un autre principe actif, 
l’alprostadil, est également e´cace en 
l’absence de stimulation érotique. Il s’in-
jecte dans le pénis, s’applique en crème 
ou s’administre dans l’urètre. C’est 
moins facile qu’avaler un comprimé 
mais, pour certains hommes, c’est la 
bonne solution.
D’autres peuvent aussi pro�ter de cer-
tains dispositifs médicaux ou de complé-
ments alimentaires en vente libre.  
Notamment de préparations à base de 
maca, une racine originaire d’Amérique 
du Sud, ou d’arginine, un acide aminé. 
 n

que de nombreux médicaments sur or-
donnance comme ceux pour la prostate, 
les antihypertenseurs et les psychotropes 
peuvent être impliqués dans l’apparition 
des troubles de l’érection. 

Quand l’âge se fait sentir
La fréquence de la dysfonction érectile 
augmente avec l’âge; elle peut être vue 
comme une manifestation normale du 
vieillissement qui ne nécessite pas tou-
jours un traitement. Aujourd’hui, on sait 
toutefois que les troubles de l’érection 
annoncent souvent une maladie cardio-
vasculaire. Les problèmes d’impuissance 
doivent donc être considérés comme un 
signal d’alarme et, en toute logique, un 
rappel à avoir un mode de vie raison-
nable, avec su´samment d’activité phy-
sique, de sommeil et une alimentation 
saine. De son côté, le médecin détermi-
nera si un traitement préventif s’impose, 
par exemple pour réduire la tension arté-
rielle ou les concentrations de lipides 
dans le sang.

En finir avec le tabou
Les troubles de l’érection restent un sujet 
tabou dont on ne parle quasiment pas. 
Quand on lui demande comment ça va, 
jamais un homme n’abordera ses pro-
blèmes sexuels sur le ton de la conversa-
tion. Même lors d’un entretien con�den-
tiel avec leur médecin de famille, 
pourtant soumis au secret professionnel, 
les hommes concernés ont beaucoup de 
réticence à en parler. Pourtant, vu le lien 
possible avec une maladie physique, il est 
essentiel de trouver la cause du pro-
blème. Pour pouvoir mettre en place un 
traitement spéci�que, il faut d’abord 
pouvoir poser un diagnostic précis.

La petite pilule bleue
La quête de remèdes qui stimulent la 
puissance sexuelle et l’érection dure de-
puis des millénaires. Toutefois, la poudre 
de corne de rhinocéros, les testicules de 
taureau, les mouches espagnoles et les 
herbes de sorcières n’ont pas eu – oh sur-
prise! – les e�ets escomptés.
Le Saint Graal du traitement des troubles 
de l’érection a en fait été découvert par 

Attention!
Procurez-vous les médicaments sur ordonnance contre les troubles de l’érection  
uniquement via les canaux o�iciels et non via des boutiques en ligne douteuses basées  
à l’étranger, car beaucoup vendent des produits contrefaits et parfois dangereux pour  
la santé. Les pharmacies suisses délivrent des médicaments contrôlés de grande 
qualité. De plus, elles vérifient avec vous les éventuels risques d’interactions avec  
d’autres médicaments.

Conseils utiles en cas de  
troubles de l’érection
•   Faites su¦isamment d’activité physique.
•   Arrêtez de fumer.
•   Réduisez votre consommation d’alcool.
•   Perdez des kilos en cas de surpoids.
•   Adoptez un mode de vie sain et une 

alimentation équilibrée.
•   Après avoir discuté avec votre médecin, 

arrêtez ou remplacez les médicaments 
qui a¦ectent l’érection.
•   Envisagez un suivi psychologique.

”L’obtention d’une 
érection implique le  

système nerveux, mais aussi 
les émotions, le système 

vasculaire et les hormones.

”Les troubles de  
l’érection restent un sujet 

tabou dont on ne parle 
quasiment pas.
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Chez la femme, les dernières règles signent aussi la fin de la fécondité. Chez certaines,  
ce moment arrive parfois plus tôt que prévu. Le Prof. Dr Petra Stute, Directrice du Centre  
de la ménopause de l’Inselspital de Berne, nous explique ce que les femmes doivent  
savoir à ce sujet.
Susanna Steimer Miller

Ménopause précoce 

Professeur, quand parle-t-on  
de ménopause précoce et combien  
de femmes sont concernées?

Prof. Dr Petra Stute: une 
femme sur cent présente 
un arrêt de la fonction ova-
rienne avant 40 ans et n’est 
ensuite plus réglée. Chez 
ces femmes, les premiers 

symptômes de la ménopause se font sen-
tir dès 35 ans. Leur réserve d’ovules 
s’épuise prématurément et leur orga-
nisme produit moins d’hormones fémi-
nines. Avec à la clé des symptômes 
comme les bou�ées de chaleur, les accès 
de transpiration nocturnes, la sécheresse 
vaginale, la baisse de la libido, les 
troubles du sommeil, un manque d’en-
train, des variations d’humeur ou une 
dépression. Ces symptômes habituels de 
la ménopause surviennent d’ordinaire 
seulement vers 45 ans. En Suisse, l’âge 
moyen des dernières règles est de 51 ans.

*  Le Prof. Dr Petra Stute est Directrice du Centre 
de la ménopause de l’Inselspital de Berne.

Comment détermine-t-on si ces 
modi�cations hormonales ont  
déjà commencé?
Outre les symptômes susmentionnés, le 
pro�l menstruel de la femme et une ana-
lyse sanguine permettront d’en savoir 
plus. Une baisse des concentrations 
d’œstradiol et une hausse des concentra-
tions sanguines de l’hormone folliculo- 
stimulante (FSH) sont des signes clairs 
que la ménopause a déjà commencé. Une 
deuxième analyse sanguine doit être réa- 
lisée au moins quatre semaines plus tard 
pour con�rmer le diagnostic. 

Pourquoi la ménopause survient-elle 
aussi tôt chez certaines femmes?
Dans plus de 75 % des cas, ce phénomène 
reste inexpliqué. Parfois, le problème est 
lié à une maladie auto-immune qui 
conduit le système immunitaire à s’en 
prendre aux ovaires. Mais certains virus 
comme celui des oreillons, des troubles 
du métabolisme ou une anomalie géné-
tique peuvent également entrer en ligne 
de compte. La chimiothérapie ou la ra-
diothérapie utilisées dans le traitement 

du cancer ou une opération chirurgicale 
pour supprimer des foyers d’endomé-
triose peuvent aussi induire un arrêt pré-
maturé de la fonction ovarienne ou en-
dommager les ovaires. Et l’on observe 
parfois une prédisposition familiale.

Les femmes peuvent-elles prévenir  
ce phénomène?
Le tabagisme fait partie des facteurs évi-
tables. Des études ont montré que le ta-
bac peut avancer la ménopause de deux 
ans au plus. Le stress, en revanche, n’a 
pas d’in uence sur la préservation de la 
fertilité. À ce jour, aucun médicament ne 
permet de retarder la ménopause.

Que doivent savoir les femmes  
qui présentent une baisse de leur 
production hormonale avant 45 ans?
Ces femmes sont confrontées plus long-
temps que les autres aux problèmes liés 
au dé�cit hormonal. Diverses études ont 
montré que la ménopause précoce aug-
mente le risque d’ostéoporose, de mala-
dies cardiovasculaires, de démence et de 
décès prématuré.

Que recommandez-vous  
aux femmes concernées?
Les femmes de moins de 45 ans doivent 
absolument envisager un traitement hor-
monal substitutif (THS) s’il n’est pas 
contre-indiqué dans leur situation. L’ob-
jectif premier du traitement n’est alors 
pas de soulager les symptômes de la  
ménopause et d’améliorer la qualité de 
vie, mais de prévenir d’autres problèmes 
de santé lourds de conséquences. Je leur 
recommande de poursuivre le traitement 
hormonal substitutif jusqu’à 50 ou 51 ans, 
autrement dit jusqu’au moment où les 
femmes continuent normalement d’avoir 
leurs règles. La situation doit ensuite être 
réévaluée.

Mais ce traitement n’est-il  
pas lui-même risqué?
Le traitement hormonal substitutif 
continue de faire débat. Toutefois,  
celui-ci concerne plutôt son administra-
tion à des femmes à l’âge moyen de la 
ménopause, voire plus âgées. À un âge 
plus avancé, l’administration d’œstro-

gènes et de progestatifs augmente le 
risque de cancer du sein après plus de  
5,5 années d’utilisation. Il s’agit donc de 
bien peser les avantages et les inconvé-
nients du traitement. Chez les femmes 
qui connaissent une ménopause pré-
coce, la situation est di�érente: les béné-
�ces du traitement l’emportent large-
ment. Dans ce cas, il a un e�et positif sur 
le cœur, les os, les facultés cognitives et 
le risque de cancer colorectal et de dia-
bète. Lorsqu’une femme plus jeune déjà 
ménopausée renonce au THS, elle court 
e�ectivement un moins grand risque de 
cancer du sein que les femmes de son âge 
ayant un cycle régulier, mais un risque 
plus élevé de mourir prématurément.
Chez les femmes qui ont subi une abla-
tion de l’utérus, on administre unique-
ment des œstrogènes. Si elles ont encore 
leur utérus, on y ajoute des progestatifs 
pour protéger la muqueuse utérine. Les 
œstrogènes associés aux progestatifs 
augmentent légèrement le risque de can-
cer du sein et, s’ils sont administrés sous 
forme de comprimés, le risque de throm-

bose et d’AVC. Chez les femmes de moins 
de 50 ans en bonne santé qui ne fument 
pas et ne sont pas en surpoids, cette ad-
ministration en comprimés ne pose pas 
de problème. Les femmes qui courent  
un risque accru et celles qui ont plus de 
60 ans utiliseront de préférence les œs-
trogènes sous forme de patch ou de gel.
Le traitement hormonal substitutif est 
contre-indiqué chez les patientes ayant 
un antécédent de cancer du sein.

L’arrêt prématuré des règles est 
particulièrement dur à vivre chez  
les femmes qui ont encore des projets 
de grossesse. Que doivent-elles savoir?
Malheureusement, dans ce cas, elles ne 
peuvent guère espérer de manière réa-
liste tomber enceintes naturellement. Le 
don d’ovocytes étant toujours interdit en 
Suisse, ces femmes ne peuvent concréti-
ser leur désir d’enfant que grâce à  
l’adoption ou à un don d’ovocytes réalisé  
dans un pays européen qui autorise cette 
pratique. n
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Troubles de la ménopause? 
Hänseler Ménopause: 

L’option végétale en cas de bouffées 
de chaleur et de sautes d’humeur.  

www.hänseler-menopause.ch

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

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

PRODUITS À BASE D‘HUILE 
D‘ARGOUSIER POUR UNE PEAU 

NATURELLEMENT SOYEUSE

www.sanddorn-argousier.ch
Disponible dans votre pharmacie et droguerie.

Nouveau avec l‘applicateur
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L’élévation de la glycémie passe sou-
vent inaperçue. Un diabète non soi-
gné peut pourtant endommager les 

petits et grands vaisseaux sanguins, ainsi 
que les nerfs. Les risques d’infarctus et 
d’accident vasculaire cérébral sont ac-
crus, les yeux et les reins sont a�ectés et 
les pieds peuvent devenir insensibles. On 
distingue fondamentalement les dia-
bètes de type 1 et 2. Connaissez-vous la 
di�érence?

Type 1
On parle de diabète de type 1 en cas de 
dé�cit absolu d’insuline, c’est-à-dire 
lorsqu’il est indispensable de s’en injec-
ter. Cette forme touche environ 10 % des 
personnes diabétiques et se manifeste 
souvent dès l’enfance. Ses causes n’ont 
pas encore été totalement identi�ées à 
ce jour. On soupçonne toutefois une ori-
gine génétique ou auto-immune.

Type 2
C’est de très loin la forme la plus fré-
quente, puisqu’elle représente jusqu’à 
neuf cas sur dix. Elle se développe au 
cours de la vie. Le pancréas produit gé-
néralement encore assez d’insuline, 
mais celle-ci n’est plus su´samment  
e´cace. On parle alors d’insulino- 
résistance ou de résistance à l’insuline. 

Là aussi, la production de 
cette hormone décline au �l 
du temps, jusqu’à se tarir parfois com-
plètement. 
Si le diabète de type 2 peut toucher cha-
cun d’entre nous, certains facteurs aug-
mentent nettement les risques. Les 
connaissez-vous?

Causes possibles
Les antécédents familiaux jouent égale-
ment un rôle dans le diabète de type 2. 
Ainsi, la probabilité statistique de déve-
lopper la maladie se situe aux alentours 
de 40 % si l’on a un parent diabétique, 
voire de 70 % si les deux le sont. Mais 
d’autres facteurs, que nous pouvons en 
revanche in uencer positivement, ne 
sont pas à négliger. Il s’agit entre autres 

du manque d’activité physique, d’une 
mauvaise alimentation et du surpoids. 
Lorsque l’on bouge moins de 30 minutes 
par jour cinq jours par semaine, les cel-
lules musculaires ne consomment en 
e�et presque pas de sucre. Le glucose 
reste alors dans le sang. De mauvaises 
habitudes alimentaires favorisent par 
ailleurs le surpoids. Il faut savoir que la 
prise de dix kilos su´t à tripler le risque 
de diabète et qu’une augmentation de 
poids de onze à vingt kilos le quintuple. 
Votre mantra personnel devrait donc 
être: «bouger su´samment, manger sai-
nement et éviter tout surpoids.» 

La glycémie sous surveillance
En moyenne, le diabète n’est diagnosti-
qué que sept ans après le début de la ma-
ladie. Un laps de temps pendant lequel il 
pourrait déjà avoir provoqué ses premiers 
dommages. Or, pour pouvoir optimiser 
son évolution, il est important qu’il soit 
décelé le plus tôt possible. Par consé-
quent, si vos parents ou vos frères et 
sœurs sont diabétiques, si vous avez plus 
de 45 ans et/ou êtes en surpoids, il serait 
judicieux de faire contrôler votre glycé-
mie à titre de précaution. Ce service  
est proposé dans votre pharmacie et  
ne nécessite bien souvent même pas de 
rendez-vous. Alors, n’hésitez pas! n

Sur les traces du  
     sang sucré

”En Suisse, on estime 
que 160 000 personnes 

environ ont, sans le savoir, 
une glycémie supérieure  

à la normale.

On dénombre aujourd’hui quelque 425 millions de personnes diabétiques dans  
le monde, dont environ 500 000 en Suisse. Ces chi¦res devraient encore progresser  
à l’avenir selon les experts. Mais d’où vient une glycémie élevée et pourquoi 
est-il important de la faire contrôler et de la soigner?
Irene Strauss, pharmacienne

Découvrez la gestion du  
diabète facilitée.
Faites confiance à la lumière.

Profitez des avantages suivantes:
● smartLIGHT, l’indicateur lumineux, qui permet d’interpreter 

les résultats plus facilement1

● Haute précision de mesure2 avec les bandelettes réactives 
CONTOUR®NEXT - n° 1 sur le marché suisse3

● Possibilité d’ajouter du sang durant 60 secondes sur la 
même bandelette réactive

● Téléchargement gratuit de l’App CONTOUR®Diabetes  
avec nombreuses fonctions de support

www.ascensia-diabetes.ch
smartLIGHT® le code couleur, permet d’interpreter les résultats de glycémie plus facilement1
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Diabetes Care. CNext/CTV3 Study. Protocol no. GCA-PRO-2018-006-01. 3. IQVIA 56E2 market MAT 06.2019 in CU.
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Contactez nous par e-mail:  
info@ascensia.ch ou par 
téléphone: 061 544 79 90

Vous n’utilisez pas les bandelettes 
réactives CONTOUR®NEXT?

MER JEU

Vendredi, 21 octobre

12:23

mmol 
L5.2

12:24

7101

VEN

Mes résultats

Ma semaine
(derniers 7 jours)

Mes moyennes



Pour mieux exploiter les vastes 
connaissances des pharmaciens, le 
législateur a modi�é la loi sur les 

produits thérapeutiques (LPTh): depuis 
le 1er janvier 2019, les pharmaciens ont 
davantage de compétences et peuvent 
remettre tous types de médicaments, et 
ce même sans ordonnance médicale. 
Cela permet de décharger les médecins 
de famille et les urgences des hôpitaux. 
Fabian Vaucher, pharmacien à la tête  
de la Société Suisse des Pharmaciens 
pharmaSuisse, présente les avantages de 
cette nouvelle pratique pour les patients.

Monsieur Vaucher, en quoi consistent 
exactement ces nouvelles possibilités?
Fabian Vaucher: depuis le 1er janvier 2019, 
les pharmaciens ont accès à l’ensemble 
de l’assortiment pharmaceutique. Cela 
signi�e que dans des situations bien  
dé�nies, les clients peuvent recevoir en 
o´cine des médicaments soumis à or-
donnance, sans avoir à en présenter une.

Cela semble pratique, mais qu’en est-il 
de la sécurité des patients?
Pas de panique; la sécurité des patients 
reste la priorité. Les pharmaciens ont 
certes acquis de nouveaux droits, mais ils 

assument surtout de nouvelles responsa-
bilités. Nous évaluons rigoureusement 
l’état de santé des patients, nous dispo-
sons des connaissances nécessaires et 
nous nous appuyons sur des outils infor-
matiques. Lors de la remise d’un médica-
ment soumis à ordonnance, nous sommes 
tenus de consigner avec exactitude le mé-
dicament remis ainsi que le motif de la 
remise. Le fait qu’une ordonnance médi-
cale ne soit plus forcément obligatoire ne 
signi�e pas que les médicaments sont 
remis à la légère. Au contraire, le pharma-
cien porte à présent l’entière responsabi-
lité de la remise en interrogeant le client 
sur son état de santé et en déterminant le 
traitement approprié.

Quelles catégories de remise  
de médicaments sont concernées  
par la nouvelle réglementation?
Toutes les catégories de remise sont 
concernées. Désormais, les pharmaciens 
peuvent même remettre les médica-
ments listés dans la catégorie A, soit ceux 

dont la remise est encadrée le plus  
strictement (soumis à ordonnance non 
renouvelable), dans des cas exception-
nels justi�és et documentés.

Qu’en est-il des produits thérapeu-
tiques de la catégorie B, dont la  
remise implique obligatoirement  
une ordonnance? Le pharmacien 
peut-il remettre tous les médicaments 
de cette catégorie?
Oui, il a accès à l’ensemble de l’assorti-
ment pharmaceutique. Nous distinguons 
en principe deux cas de �gure: il existe 
pour le moment 38 médicaments qui se 
trouvaient dans la catégorie de remise C 
et qui à présent, pour des motifs de  
sécurité, appartiennent à la catégorie B, 
comme les gouttes Resyl Plus contre la 
toux sèche aiguë. Pour ceux-ci, une  
ordonnance est désormais nécessaire. 
Toutefois, le pharmacien peut la délivrer 
lui-même. L’assistante en pharmacie 
prépare le produit pour que le pharma-
cien puisse contrôler et valider la remise. 

”Aujourd’hui, les pharmaciens  
ont accès à l’ensemble de  

l’assortiment pharmaceutique.
Fabian Vaucher,  

président de pharmaSuisse 

Les compétences
des pharmaciennes  
et pharmaciens

Commerçante
•  Fabrication de médicaments
•  Gestion logistique des médicaments
•  Vente de médicaments 
 

Avant

Maintenant

Conseillère
•  Premier interlocuteur pour toutes les questions  

de santé
•  Consultation, décision thérapeutique,  

suivi directement en pharmacie dans certains cas
•  Prestations de prévention et contrôles p. ex.  

dépistage du cancer du côlon, vaccination,  
mesure de la pression artérielle
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Remise de médicaments en pharmacie
 •  Uniquement sur ordonnance médicale:  

catégories de remise* A, B
•  Sans ordonnance médicale:  

catégories de remise* C, D, E
*   Classification par l’Institut suisse des produits thérapeutiques  

Swissmedic

•  Accès à l’ensemble de l’assortiment  
pharmaceutique sans ordonnance médicale 

Depuis le 1er  janvier 2019 grâce à la révision de la loi  
sur les produits thérapeutiques

Le médicament sera-t-il par  
conséquent plus cher?
Cela n’a aucune in uence sur le prix du 
médicament. Le pharmacien peut toute-
fois facturer des frais pour la consulta-
tion ou pour la documentation produite.

Vous aviez mentionné deux cas,  
qu’en est-il du second?
Dans le deuxième cas, il s’agit de médi-
caments soumis à ordonnance déjà clas-
sés dans la catégorie B, mais qui peuvent 
à présent être remis directement par les 
pharmaciens sans ordonnance médicale. 
Ce sont souvent des médicaments appro-
priés pour le traitement des maladies 

communes ayant une évolution positive, 
comme la cystite ou l’in ammation de la 
gorge. La consultation n’a pas lieu au 
comptoir, mais dans un local de consul-
tation con�dentiel et séparé. Le pharma-
cien suit un schéma précis, détermine la 
maladie et dé�nit un traitement. Il peut 
ensuite prescrire le médicament adéquat 
et le remettre au client. L’ensemble  
du processus est documenté et, à la  

�n, le client, par sa signature, donne  
son consentement. Cette consultation  
payante comprend également un entre-
tien de suivi: après quelques jours, le 
pharmacien s’enquiert de l’état de santé 
du client. 

Les caisses-maladie remboursent-elles 
ces médicaments?
Malheureusement non. Nos prestations 
en lien avec la remise de médicaments 
soumis à ordonnance ne sont pas encore 
prises en charge par l’assurance-maladie 
de base. Toutefois, on peut ainsi écono-
miser les frais d’une consultation à  
l’hôpital ou chez le médecin. Ce service 

”Le pharmacien suit un schéma précis,  
détermine la maladie et définit un traitement.

”De nombreux clients 
souhaitent une solution 

rapide et professionnelle. 
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Une solution  
 directement en pharmacie
Il est désormais possible d’éviter une visite chez le médecin ou un passage par  
les urgences. En e¦et, de nombreux problèmes de santé peuvent être résolus et traités 
directement en pharmacie. Depuis le début de l’année, sous certaines conditions,  
les pharmaciens peuvent remettre tous les médicaments sans ordonnance médicale.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse



Solution

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

La solution aux mots fléchés de l’édition de septembre était:  
SOIN CORPOREL

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

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

Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur. À gagner:  
25 fois deux produits cosmétiques  
de Weleda.

Source: pharmaSuisse, Swissmedic, HCI Solutions

Nombre d’emballages autorisés par Swissmedic pour chaque catégorie de remise 
(état 30.06.2019).

Sans ordonnance
Responsabilité: client

Sur ordonnance médicale  
ou décision du pharmacien

Responsabilité: profession médi-
cale (médecin ou pharmacien)

Les médicaments ne sont pas  
des biens de consommation ino�ensifs

Dispositifs médicaux  
ou compléments alimentaires

Conseil 
spécialisé 

indispensable

Aucun conseil 
spécialisé 
nécessaire

Conseil spécialisé  
par le membre d’une profession 

médicale indispensable

3490 10 521 82 2963 406

s’adresse aux personnes qui ont besoin 
d’une solution rapidement. En pharma-
cie, elles sont prises en charge parfaite-
ment et sans rendez-vous, sans passer 
des heures à attendre aux urgences. Les 
clients gagnent donc également du 
temps et obtiennent immédiatement une 
solution individuelle et e´cace. Ceux qui 
en béné�cient le plus sont les clients qui 
ne suivent pas déjà un traitement médi-
cal régulier et qui ont choisi une fran-
chise d’assurance-maladie plutôt élevée.

Ces nouvelles prestations suscitent-elles 
l’engouement de la population?
De nombreux clients souhaitent une so-
lution rapide et professionnelle; avec ces 
prestations, nous répondons à ce besoin. 
Selon l’étude menée récemment par 
l’institut de recherche GFS Bern, 71 % de 
la population est favorable à la remise 
directe de médicaments soumis à ordon-
nance en pharmacie. Le pharmacien est 
perçu comme le premier interlocuteur 
pour toutes les questions de santé ainsi 

que pour de nombreuses prestations de 
prévention comme les conseils de vacci-
nation. La qualité du service est cruciale: 
si notre prise en charge est à la hauteur, 
je suis convaincu que notre o�re fonc-
tionnera. Pour les pharmaciens, cette 
étape est historique. Nous voulons saisir 
cette opportunité. Il s’agit d’une situa-
tion gagnant-gagnant classique: l’o�re 
des pharmacies s’élargit, et les clients en 
béné�cient. n

Catégories de remise des médicaments depuis le 1er janvier 2019

 
Catégorie de remise B: 
remise directement par le pharmacien
Sous la direction de l’O¦ice fédéral de la santé 
publique (OFSP), un groupe d’experts composé de 
médecins et de pharmaciens établit, conformément  
à l’art. 24 de la LPTh, une liste d’indications et de 
médicaments de la catégorie de remise B que le 
pharmacien peut remettre en personne sans ordon-
nance médicale. Après avoir été approuvés par le 
Conseil fédéral, les médicaments correspondants 
seront intégrés à l’Annexe 2 de l’ordonnance sur  
les médicaments (OMéd). Comme c’était le cas  
jusqu’à présent, la LPTh continue d’autoriser les 
pharmaciens à remettre tous les médicaments dans 
des cas exceptionnels justifiés, documentés et validés.

Catégorie de remise D:  
pas de banalisation
Dans le cadre de la lutte contre la banalisation des médicaments, le  
Parlement a nettement restreint les critères prévus par l’art. 23 LPTh,  
qui encadrent le classement de substances thérapeutiques dans la  
catégorie de remise E. Cette dernière rassemble les produits qui peuvent  
être obtenus dans tous les commerces, sans ordonnance, ni conseil  
médical, pharmaceutique ou spécialisé. Swissmedic a été chargé d’exa- 
miner les produits de la catégorie D en vue d’une éventuelle reclassifi- 
cation dans la catégorie E, afin que les médicaments non problématiques 
puissent être distribués en vente libre. Swissmedic est parvenu à la con- 
clusion que la plupart des médicaments examinés ne se prêtent pas à une 
vente en libre-service. Ceux-ci sont prévus pour traiter des maladies pour 
lesquelles un conseil spécialisé est indispensable, car, d’une part, un 
non-spécialiste ne peut pas toujours évaluer le tableau clinique et, d’autre 
part, une utilisation correcte présuppose un conseil spécialisé. 

Source: pharmaSuisse, Swissmedic, HCI Solutions

Nombre d’emballages autorisés par Swissmedic pour chaque catégorie de remise 
(état 30.06.2019).
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DU REPOS 
POUR LES 

NERFS

  Neurodoron®
comprimés

  Neurodoron®
comprimés

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

En cas
d‘épuisement 

nerveux

Wel_Anz_Stress_105x149_df.indd   2 16.08.19   12:09

MOTS FLÉCHÉS

À gagner: 

44 LES SERVICES DE LA PHARMACIE

Les produits de  
l’ancienne catégorie  
de remise C ont été 
reclassés par l’Institut 
suisse des produits 
thérapeutiques  
Swissmedic dans les 
catégories de remise B  
(5 %, 38 médicaments)  
et D (95 %, 614 médica-
ments). De même, 
environ 100 médica-
ments de la catégorie  
de remise D sont à 
présent dans la  
catégorie E.
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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 auto-
risation.

Riche et câline –  
la LIGNE Passiflore & beurre  
de karité de RAUSCH

Une peau très sèche a besoin d’un soin particuliè-
rement hydratant. La LIGNE Passi ore & beurre 
de karité de RAUSCH choie et hydrate durable-
ment la peau sèche. Les ingrédients principaux 
de cette ligne sont l’huile de passi ore et le 
beurre de karité. Les deux sont liporestituants  
et hydratants et confèrent une sensation 
apaisante à la peau.
Quatre produits font partie de la LIGNE 
Passi ore & beurre de karité de RAUSCH: 
SHOWER CREAM à la passi ore, BODY CREAM 
à la passi ore, BODY OIL à la passi ore et  
HAND CREAM à la passi ore.

Va-t’en® contre les cors aux pieds,  
les verrues et la peau cornée 

Va-t’en® pansement contre les cors aux pieds agit 
contre les cors aux pieds et la peau cornée, apaise 
les douleurs dues à la pression et facilite une 
élimination en douceur du cor. Le noyau vert  
du pansement est entouré d’un anneau en feutre 
laissant une sensation agréable. Va-t’en® liquide 
agit contre les verrues, les cors et la peau cornée. 
Une fois appliqué sur la zone concernée, le 
produit forme une pellicule extrêmement �ne, 
résistante et stable. Ce pansement invisible agit 
discrètement et e´cacement.
En vente en pharmacies et drogueries. 
Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire 
les notices d’emballage. www.swissmedicinfo.ch

Ultrasun Alpine SPF 50+

Une protection solaire extrêmement e´cace  
et très bien tolérée qui ne contient ni substances 
controversées telles que les �ltres perturbateurs 
endocriniens et irritants, ni conservateurs  
et parfum. Sa formule non collante renforce  
la barrière de la peau grâce à ses structures 
lamellaires en «copiant» la couche lipidique.  
Elle pénètre rapidement et protège grâce à  
une combinaison spéciale de �ltres UVA et UVB  
à large spectre. Elle est idéale sur les sommets 
alpins.

Tebofortin® – l’esprit vif!

Les troubles passagers de la concentration ont  
de nombreuses causes. Mais pas besoin de se 
faire du souci: la forme intellectuelle diminue 
certes avec l’âge, mais il est possible d’agir contre 
cette évolution. Tebofortin® est utilisé en cas  
de diminution de la concentration et pertes  
de mémoire. L’extrait spécial de Ginkgo stimule 
l’irrigation sanguine des tissus, notamment  
au niveau des petits vaisseaux sanguins.
Une fois par jour Tebofortin® uno 240 –  
la posologie pratique.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 

RAUSCH AG 
8280 Kreuzlingen
www.rausch.ch

Melisana AG 
8004 Zurich
www.melisana.ch

Ultrasun AG 
8045 Zurich
www.ultrasun.com

Schwabe Pharma AG 
6403 Küssnacht
www.tebofortin.ch  
www.schwabepharma.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera disponible en pharmacie dès le 4 novembre 2019.

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Participez au concours photo de Mepha

«La plus belle photo 
d’arc-en-ciel»

Voilà comment procéder: 
Téléchargez votre plus belle photo d’arc-en-ciel sur www.mepha.ch 
avant le 22 novembre 2019 et demandez à vos amis sur les médias 
sociaux de «voter» pour votre photo.
Conditions de participation et règles de protection des données:
Les personnes majeures résidant en Suisse peuvent participer. La photo soumise (seul le téléchargement est possible) doit avoir été prise par le participant lui-même. La participation et le prix sont gratuits et 
ne sont pas liés à l’achat de marchandises ou de services. La photo gagnante sera sélectionnée par «vote en ligne» sur www.mepha.ch/fr/guides-connaissances/rainbow/ par les visiteurs du site Internet. Les 
collaborateurs de Mepha Pharma SA ou des entreprises affiliées ainsi que les professionnels du domaine médical/pharmaceutique (pharmaciens, assistants en pharmacie, 
médecins, etc.) sont exclus du concours et du «vote». La date limite de participation est le 22 novembre 2019. Les gagnants seront avisés par écrit. Le premier prix est un week-end de 
wellness avec demi- pension. Les gagnants de la 2e à la 10e place recevront un kit Mepha Fitness. L’échange ou le paiement de la valeur du prix n’est pas possible. Aucun courrier relatif au concours ne sera 
échangé. Tout recours judiciaire est exclu. Le concours est organisé par Mepha Pharma SA, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Bâle. Les données collectées pour réaliser le concours ainsi que les photos téléchar-
gées seront utilisées exclusivement pour ce concours photo ainsi que pour la publication du nom du gagnant. Ensuite, les données et les photos seront effacées du site Internet et ne seront pas utilisées à 
d’autres fins. Veuillez vous adresser à info@mepha.ch pour faire valoir vos droits relatifs à la réglementation applicable en matière de protection des données.

Mepha Pharma SA

Remportez un 
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weekend
bien-être
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Holle-Kids-Range –  
De délicieux en-cas à grignoter pour 
les enfants dès trois ans

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

Rapide contre les douleurs  
de la nuque

DUL-X® Gel Neck Relax permet de soulager 
rapidement douleurs et tensions au niveau  
de la nuque et des épaules. Le gel rafraîchit 
immédiatement après l’application et soulage 
rapidement la douleur. Puis le gel réchau�e  
et détend, si bien que les muscles crispés au 
niveau de la nuque et des épaules se décon- 
tractent à nouveau. DUL-X® Gel Neck Relax 
pénètre instantanément dans la peau, est non 
gras et ne tache pas les vêtements.
CE Dispositif médical.  
Lisez la notice d’emballage. 

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Melisana AG 
8004 Zurich
www.dul-x.ch

Une peau très sèche a besoin d’un soin particuliè



 

 




