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Dernièrement,  
chère lectrice, cher lecteur,

une collègue m’écrivait: 
«Si tu connais le rapport 
entre un crayon et une 
cassette audio, tu fais 
déjà partie des anciens.» 
Et – même si je connais 
en effet très bien cette 
pratique «méthode de 

rembobinage» – voilà que je me suis laissée 
aller à me complaire dans mes souvenirs.  
Ah oui, c’était le bon vieux temps! Tout était 
plus simple avant! Vraiment? 

En fait, il m’a suffi de lire ce numéro pour 
m’estimer heureuse de vivre au XXIe siècle! 
Alors qu’aujourd’hui nous pouvons recourir 
aux médicaments les plus modernes, nos 
ancêtres ont tenté à une époque de remédier 
à leurs problèmes à l’aide de vers de terre en 
poudre, de peaux de serpent, de crapauds 
ou d’autres curiosités, comme vous le 
découvrirez dans notre premier article sur 
l’histoire passionnante de la pharmacie.  
Page 12, vous découvrirez comment on 
soignait les refroidissements au Moyen-Âge, 
mais aussi les mesures préconisées dans  
l’état actuel de nos connaissances. Même  
nos habitudes de sommeil ont évolué au  
fil des ans, comme nous le confie un  
spécialiste du sommeil page 32 et suivantes. 
Si, au terme de notre voyage dans le temps, 
vous vous intéressez aussi à des sujets 
brûlants comme le burnout, vous avez 
frappé à la bonne porte. Vous en appren-

drez également plus sur différents 
troubles oculaires. L’élévation de la 
pression intraoculaire, par exemple,  

est un problème décrit dès l’Antiquité. 
Heureusement, les méthodes de traitement 
ont bien évolué depuis et je suis sûre que, 
comme moi, vous serez soulagé(e) de  
le savoir!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Seriez-vous prêt(e)  
à remonter le temps dans  

le domaine de la médecine?

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!

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

Mon

www.alpinamed.ch

Moins irritable avec  
Curcuma Intest

...pour une sensation
abdominale agréable.

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 oméga3  

et de la vitamine A qui  
contribue à l’entretien de  
la santé des muqueuses.
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Nos ancêtres ont connu leur lot de maladies ou de blessures. Pour guérir,  
teinture d’araignées mortes, résine du dragonnier ou minéraux broyés contenant  
de l’arsenic furent mis à contribution. Petit aperçu de l’histoire de la pharmacie.
Regina Speiser

Les hommes de Neandertal faisaient déjà visiblement appel 
aux plantes pour soigner certaines maladies ou certaines 
blessures, comme l’indiquent les restes découverts dans 

leurs tombes par les archéologues. Des études montrent que 
les primates déjà mangeaient certains fruits seulement  
lorsqu’ils étaient malades, comme Michael Kessler, l’ancien 
Directeur du Musée de la Pharmacie de l’Université de Bâle 
aujourd’hui décédé, aimait à le souligner, se souvient l’historien 
Martin Kluge, collaborateur scientifique du Musée.

Un savoir datant de l’Antiquité
En Europe, jusqu’à la fin de Moyen-Âge, les connaissances sur 
l’utilisation des plantes, des animaux et des minéraux pour se 
soigner reposent encore sur le savoir accumulé dans l’Antiquité. 
Certes, les Grecs pensaient que la maladie était la punition d’un 
dieu en colère et qu’on ne pouvait s’en libérer qu’à l’aide d’of-
frandes et de rituels religieux mais ils prirent conscience de 
certaines causes naturelles et recherchèrent des méthodes de 
traitement rationnelles, comme l’attestent les écrits d’Aristote. 
«Le savoir logique et l’approche empirique ont dès lors formé 
la base de la pensée scientifique», explique M. Kluge.

Les ordres infirmiers du Moyen-Âge
Pendant la première partie du Moyen-Âge (Ve au Xe siècle), les 
écrits des érudits grecs et romains étaient conservés dans les 
bibliothèques des monastères. Les moniales et les moines de 
l’ordre des Bénédictins, en particulier, étudièrent le savoir des 
Anciens, le transmirent et l’utilisèrent en cultivant des plantes 
médicinales dans les jardins des monastères pour les transfor-

”Au fil du temps, les herbiers et les livres de recettes médicinales  
ont donné naissance à des recueils officiels de médicaments  

appelés pharmacopées. Ceux-ci contiennent la dénomination  
et les indications des substances utilisées pour la fabrication  

ainsi que les instructions relatives à la qualité, au contrôle  
et à la conservation des médicaments.

mer en médicaments. «Le soin des malades ne fut toutefois pas 
pratiqué comme une discipline scientifique mais faisait sim-
plement partie des missions du monastère. Le traitement  
reposait d’abord sur la guérison de l’âme avant celle du corps.»

La naissance de la pharmacie
Avec les croisés du haut Moyen-Âge et les voyageurs de com-
merce, la palette des remèdes de l’Occident s’est considérable-
ment élargie grâce aux produits et au savoir du monde arabo- 
perse. Elle utilisait de plus en plus un savoir spécialisé pour 
pouvoir transformer et associer correctement les différentes 
matières premières, explique l’historien. De nouveaux procédés 
comme la distillation firent aussi leur apparition. La prépara-
tion et la distribution des médicaments, en revanche, n’étaient 
toujours pas réglementées. Frédéric II, Empereur du Saint-Empire 
romain-germanique, changea la donne en 1241 avec l’édit de 
Salerne, qui arrêta un certain nombre d’ordonnances dans le 
domaine médical. Il fut notamment arrêté que seuls des apo-
thicaires agréés et contrôlés par les autorités seraient autorisés 
à vendre des médicaments préparés selon un codex encadré 
par la loi, à un prix préalablement fixé. L’édit sépare aussi pour 
la première fois les professions d’apothicaire et de médecin.

Paracelse et les alcaloïdes
À la période des humanistes (du XIVe au XVIe siècle), une nou-
velle forme de pensée supplante l’ancien système de valeurs. 
L’approche alchimiste (science de la transformabilité des  
substances) du médecin suisse Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim (1493 – 1541), également appelé Paracelse, est  

entièrement nouvelle. Ses remèdes basés 
essentiellement sur des métaux et des 
sels métalliques ou pour lesquels il tente 
d’extraire les substances actives des plantes à 
l’aide de procédés alchimistes sont d’un genre nouveau. C’est 
aussi lui qui a dit: «C’est la dose qui fait le poison», allant à 
l’encontre de la pensée dominante de l’époque. Car la maladie 
étaient alors vue comme un déséquilibre des quatre humeurs 
corporelles (le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire). 
Plus la maladie était sévère, plus il fallait augmenter la dose de 
médicaments, croyait-on. Mais comme on utilisait à l’époque 
des substances hautement toxiques comme le mercure et l’arse-
nic, les intoxications étaient inévitables.

Soigner le semblable par le semblable
Jusqu’à ce qu’on découvre vers 1800 que certaines substances 
isolées étaient déterminantes dans l’efficacité des remèdes, on 
continua à croire à la théorie des humeurs, selon laquelle quatre 
humeurs s’écoulent dans l’organisme. Ces humeurs étaient 
associées à des organes et ceux-ci étaient à leur tour associés 
aux quatre éléments, aux quatre points cardinaux, aux quatre 
saisons et aux quatre âges de la vie. 
La théorie des signatures en est dérivée. Celle-ci affirme que la 
similitude entre les symptômes et l’aspect extérieur d’une 
plante ou d’un animal est à l’origine de son efficacité. Une 

feuille en forme de cœur par exemple était ainsi jugée bonne 
contre les maladies cardiaques, les feuilles épineuses du char-
don préconisées contre les points de côté ou des araignées 
mortes et recroquevillées évoquant la forme de l’oreille interne 
utilisées contre les maux d’oreille. Les parties de plantes ou 
d’animaux séchées ou cuites étaient administrées sous forme 
de poudre, de comprimés, de jus ou de teintures. On utilisait 
par exemple une teinture à base de scorpions séchés, broyés  
et conservés dans l’huile d’amande pour guérir les blessures 
provoquées par des objets pointus – comme l’aiguillon du  
scorpion.

Exigences réglementaires
Au XVIIIe siècle, les matières premières d’origine animale ne 
représentaient plus que 20 % de la production de médicaments. 
La part des médicaments à base de substances minérales était 
encore plus réduite. La plus grande partie de la palette de mé-
dicaments était constituée par les plantes médicinales. Les 
connaissances en botanique étaient consignées dans des  



herbiers tandis que les consignes de fabrication des médica-
ments contenant plusieurs ingrédients figuraient dans des 
livres de recettes médicinales. Au fil du temps, ces deux types 
d’ouvrages ont donné naissance à des recueils officiels de 
médicaments appelés pharmacopées. Ceux-ci contiennent la 
dénomination et les indications des substances utilisées pour 
la fabrication ainsi que les instructions relatives à la qualité, au 
contrôle et à la conservation des médicaments. 1865 marque 
l’entrée en vigueur de la première Pharmacopée contraignante 
et unifiée pour l’ensemble de la Suisse.

Les débuts de l’industrie pharmaceutique
Au début du XIXe siècle, les scientifiques réussirent à extraire 
certaines substances actives des plantes et à les isoler. C’est le 
pharmacien allemand Friedrich Sertürner qui réussit cette per-
cée en 1804 en extrayant la morphine de l’opium et en la cris-
tallisant. Ce nouveau procédé permit de doser les différents 
principes actifs des médicaments. 
La fabrication des médicaments en devint toutefois de plus en 
plus fastidieuse. Certains pharmaciens commencèrent à se 
spécialiser dans la production de médicaments et à les livrer à 
leurs collègues. C’est ainsi qu’apparurent les premières entre-
prises pharmaceutiques. L’industrialisation transforma peu à 
peu le métier des pharmaciens jusqu’à ce qu’ils deviennent 
aujourd’hui le premier interlocuteur de santé et offrent aussi 
une multitude de services pour le bien de la population.  n

   Agir contre les 
refroidissements
Les refroidissements font partie des joies de l’automne et de l’hiver. Mais les infections 
dites «grippales» ou «d’allure grippale» ne sont pas une fatalité. Quelques mesures de 
prévention permettent de réduire le risque d’infection.
Meta Zweifel

Les infections «d’allure grippale» 
peuvent être dues à plus d’une cen-
taine de virus différents. Chacun 

connaît par expérience les premiers 
symptômes et l’évolution d’un refroidis-
sement – des courbatures dans les 
membres au mal de tête et du nez qui 
coule à la toux opiniâtre.
Il est pratiquement impossible d’échap-
per complètement aux refroidissements, 
car nous dépendons comme toujours des 
capacités de réaction de notre système 
immunitaire, mais aussi de notre envi-
ronnement et des risques de contamina-
tion qui y sont associés. Toutefois, il vaut 
la peine de ne pas rester les bras croisés 
et de s’employer à réduire les risques avec 
les moyens dont nous disposons. Que 
faire pour éviter les refroidissements? 
Trois professionnels de la santé nous 
confient leurs propres mesures de pré-
vention.

Alexandra Schneuwly, 
physiothérapeute du sport,
radius zwei Physiotherapie und Pilates, 
4104 Oberwil (BL)
De par ma profession et ma propre expé-
rience, je sais que les exercices d’endu-
rance et de renforcement musculaire 

agissent positivement sur le système im-
munitaire. Ces deux types d’entraîne-
ment mobilisent nos défenses immuni-
taires contre les processus inflam- 
matoires qui se déroulent souvent dans 
l’organisme lors d’une maladie.
Personnellement, je veille à combiner 
exercices d’endurance et renforcement 
musculaire à raison de trois fois par  
semaine. Par contre, je rappelle que cette 
pratique sportive doit rester modérée.  
Un entraînement trop intensif et trop 
fréquent peut conduire au surentraîne-
ment, qui ne renforce pas le système  
immunitaire mais, au contraire, l’affai-
blit sur la durée et augmente la sensibilité 
aux infections.

Si vous voulez vous mettre au sport, pla-
nifiez deux à trois séances par semaine, 
entrecoupées de phases de récupération 
suffisantes. Avec un entraînement mo-
déré mais régulier, le système immuni-
taire se sent mis à contribution et doit 
s’adapter – exactement comme les mus-
cles qui sont d’abord malmenés puis 
s’adaptent lors du travail musculaire. Ce 
qui compte avant tout n’est pas l’âge de 
la personne concernée mais son niveau 
d’entraînement: un senior sportif est 
parfois en meilleure forme qu’une per-
sonne jeune qui ne bouge pas suffisam-
ment.
Mon programme de prévention passe 
aussi par une séance hebdomadaire de 

”Personnellement, je veille à combiner  
exercices d’endurance et renforcement musculaire 

à raison de trois fois par semaine.

Le musée de la pharmacie de l’Université de Bâle
Le musée vous permettra de contempler moult crapauds conservés 
dans l’huile, lézards, queues de lièvre, scarabées déshydratés,  
vers de terre réduits en poudre, peaux de serpents, cornes, 
minéraux et bien d’autres matières premières ayant servi un jour  
à la préparation de médicaments. 

Mais aussi divers crocodiles empaillés, poissons-globes ou autres 
défenses de narval figurant en bonne place dans les officines des 
apothicaires des siècles précédents. Il présente également, outre 
les médicaments et curiosités, les instruments de travail du 
pharmacien: balances, microscopes ou récipients pour les médica-
ments les plus divers. Le visiteur pourra se faire une bonne idée  
de ce à quoi pouvait ressembler une pharmacie ou un laboratoire 
d’autrefois dans les différentes pièces du musée. Et un audioguide 
lui permettra d’en savoir plus sur chaque objet exposé.
Plus d’informations sur: www.pharmaziemuseum.ch

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

maux de gorge? 
grippe? 
refroidissements?

Avec des extraits de plantes fraîches
et des huiles essentielles pures.

Faites confiance au meilleur de la nature.

www.spagyros.ch
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”Entre autres, il faut veiller  
à dormir suffisamment.

8 PRÉVENTION 9

Pilates. Le Pilates sollicite l’ensemble du 
corps et travaille à la fois le renforcement 
musculaire et la mobilité. Il combine 
force, tenue et maintien du corps et 
contribue à réduire le stress. Or on sait 
que la réduction du stress a aussi un effet 
positif sur le système immunitaire. 
Dernier conseil: les exercices de respira-
tion réduisent la tension artérielle, les 
tensions musculaires et la fréquence  
cardiaque, ce qui nous ramène à l’idée  
de réduire le stress pour prévenir les  
maladies.

Dr méd. Christian Hess, 
médecin-chef du service de 
médecine interne 
de l’hôpital d’Affoltern a. Albis 
jusqu’en 2012, membre du Conseil 
d’administration de l’«Akademie 
Menschenmedizin»
Au fond, je ne fais rien – ou peut-être 
beaucoup de choses en fait? Rien dans le 
sens où je ne prends aucune mesure de 
prévention particulière. Et «tout» dans le 

sens où j’essaie, pendant toute l’année, 
de faire le plus attention possible à moi 
et à ma santé. 
La meilleure des préventions est en effet 
de faire attention à soi. En commençant 
par veiller à dormir suffisamment, à 
manger sainement et, si possible, à limi-
ter le stress. Bien sûr, on peut aussi envi-
sager de se faire vacciner contre la grippe 
selon sa situation personnelle. 
Quand je travaillais à l’hôpital, je consi-
dérais que le vaccin contre la grippe était 
une mesure de prévention incontour-
nable – il ne s’agissait pas seulement de 
me protéger moi-même de la vraie grippe 
mais aussi de protéger les patients de 
toute contagion. 
Ensuite, d’une manière générale, il faut 
si possible éviter les lieux très fréquen-
tés, où la probabilité d’entrer en contact 
avec différents virus est relativement 
grande. Cette recommandation est tou-
tefois difficilement réalisable quand on 
va au travail en tram ou en bus par 
exemple.

Simone Itin, 
coach en nutrition,
Gesundheitspraxis, Kornhausgasse 8, 
4051 Bâle
La prévention, c’est tous les 
jours de l’année et l’on peut 
déjà prendre quelques 
mesures judicieuses en 
cette fin d’automne. Ma 
toute première recom-
mandation: misez sur des 
repas chauds et substantiels, 
et sur les bonnes épices. Les deux 
ont un effet protecteur. N’oubliez pas que, 
dans le mot «refroidissement», il y a 
«froid»: des épices qui réchauffent comme 
le curry, le piment, la cardamome et le 
gingembre ont une action antioxydante et 
aident à lutter contre les inflammations. 
Pour choisir les bonnes épices, on peut 
s’en tenir à une règle simple: «Tout ce qui 
est jaune, rouge ou orange est recom-
mandé». Par ailleurs, rien de tel pour se 
réchauffer qu’une bonne soupe, par 
exemple à base de légumes de saison 
comme les courges ou les panais. Ce n’est 
pas pour rien qu’à l’automne, la nature 
nous offre des aliments qui nous réchauf-
fent et nous protègent. 
Parmi mon arsenal de mesures de préven-
tion liées à l’alimentation, je recommande 
aussi le porridge le matin – une bouillie de 
flocons d’avoine dans laquelle je rajoute 
des fruits ou de la compote de pommes. 
La bouillie d’avoine particulièrement riche 
en protéines réchauffe et offre une extra- 
ordinaire source d’énergie. n

Une recette recommandée par Simone Itin, diététicienne

Soupe de courges au gingembre et au piment
Ingrédients pour 4 portions 
1 grosse courge butternut (env. 800 g)
2 oignons
1 morceau de gingembre (env. 10 g)
2 gousses d’ail
1 CS d’huile
700 ml de bouillon de légumes
1 piment rouge 
½ citron vert
Sel
Poivre Préparation: 

•   Pelez la courge, éliminez les peaux blanches et les pépins et coupez-la en cubes 
d’un centimètre. Faites-les rôtir dans un four préchauffé à 220 °C (à chaleur 
supérieure et inférieure) pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

•   Pendant ce temps, pelez et émincez finement les oignons, le gingembre  
et l’ail puis faites les revenir dans l’huile cinq minutes à feu moyen.

•   Ajoutez les dés de courge rôtis et le bouillon et portez à ébullition. 
•   Lavez le piment, coupez-le en deux, éliminez les pépins et hachez-le finement.
•   Laissez cuire la soupe pendant vingt minutes puis mixez-la. 
•   Agrémentez-la avec du jus de citron vert, du sel, du poivre et le piment.

Une solution à base de plantes en cas de nez bouché. 

Sinupret® extract libère.

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 08/2019. All rights reserved.

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

•  Dissout les mucosités 
visqueuses

•  Décongestionne  
le nez bouché

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës non
compliquées des sinus.

Sinupret_extract_Inserat_255x174mm_d.indd   2 03.09.19   08:29

oscillococcinum®

en prévention ou en état
grippal déclaré.

États grippaux ?

Boiron SA, 3007 Berne
www.boiron-swiss.ch
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Rhume ou grippe:  
  des virus différents 
Dans l’entretien ci-dessous, le Dr Werner Albrich, privat-docent, médecin-chef  
à la clinique d’infectiologie et d’hygiène hospitalière de l’hôpital cantonal de Saint-Gall, 
nous explique que faire en cas de refroidissement ou de grippe chez l’enfant.
Susanna Steimer Miller

Pendant la saison froide, le risque  
de rhume, de maux de gorge et  
de toux est à son comble. La plupart 
des adultes présentent ces symptômes  
une à deux fois dans la saison.  
La (vraie) grippe, quant à elle, est 
beaucoup moins fréquente. Comme 
faire la différence entre les deux?

Dr Werner Albrich, privat- 
docent*: les refroidisse-
ments ou «infections  
d’allure grippale» sont 
provoqués par divers virus 
respiratoires. Ces infec-

tions sont certes gênantes mais gué-
rissent le plus souvent sans complica-
tions. La grippe, en revanche, est 
exclusivement due aux virus de la grippe 
(Influenza). La maladie apparaît généra-
lement brutalement et ses symptômes 
sont nettement plus intenses que ceux 
du refroidissement. Ils s’accompagnent 
souvent d’une fièvre élevée et de douleurs 
dans les membres. Si vos symptômes 

sont légers, il s’agit généralement d’un 
refroidissement. Toutefois, même la 
grippe n’entraîne pas toujours des sym- 
ptômes graves.

Pourquoi les enfants d’âge  
préscolaire souffrent-ils si souvent  
de refroidissements?
En raison du grand nombre de virus res-
piratoires incriminés. Nous connaissons 
aujourd’hui largement plus d’une cen-
taine de virus responsables. Les enfants 
rencontrent constamment de nouveaux 
virus que leur système immunitaire ne 
connaît pas encore et ne peuvent donc 
pas bien se défendre contre bon nombre 
de ces agents pathogènes. De plus, 

quand ils sont petits, leur système 
immunitaire n’est pas encore ma-
ture. Les enfants sont souvent en 
contact étroit les uns avec les 
autres et les virus ont alors beau 

jeu de se propager.
Cette fréquence plus élevée des re-

froidissements pendant l’enfance a 
aussi des causes mécaniques. Les voies 
respiratoires des enfants sont notam-
ment beaucoup plus étroites. En pré-
sence d’une infection responsable d’une 
inflammation et de la production de mu-
cus, leur diamètre se rétrécit donc beau-
coup plus vite. La surface pulmonaire  
qui permet les échanges gazeux étant 
également plus réduite chez eux, ils 
peuvent vite présenter des symptômes 
inconfortables. 

Combien de refroidissements  
par an sont courants chez l’enfant?
10 à 15 % des enfants en bonne santé pré-
sentent 10 à 12 épisodes de refroidisse-
ments par an.

”10 à 15 % des enfants présentent  
10 à 12 épisodes de refroidissements par an.

Peuvent-ils entraîner  
des complications à cet âge? 
Oui, ils peuvent rarement dégénérer en 
otite, bronchite, bronchiolite ou pneu-
monie. Mais on redoute tout particuliè-
rement les surinfections bactériennes 
comme une pneumonie bactérienne ou 
un abcès.

Comment soulager au mieux  
les symptômes des refroidissements 
chez l’enfant?
Lorsqu’il est touché, l’enfant a besoin de 
beaucoup de sommeil et de repos. Il est 

également important qu’il boive beau-
coup et mange un peu. S’il est manifes-

tement mal, je recommande de 
lui administrer un antidouleur 
à base d’ibuprofène ou de  
paracétamol. La fièvre n’est 

toutefois pas dangereuse. Il n’est 
pas forcément nécessaire de la faire bais-
ser, même si elle est élevée, sauf si elle 
est source d’inconfort. Les études  
réalisées chez l’animal ont montré  
que faire baisser la fièvre à l’aide de  
médicaments influence négativement le 
processus de guérison.

Quels médicaments phytothérapeu-
tiques recommandez-vous contre  
les refroidissements et la grippe?
Le miel – mais pas avant l’âge d’un an –, 
le sirop de sureau, l’échinacée pourpre 
(Echinacea purpurea) et le géranium du 
Cap (Pelargonium sidoides). Certaines 

*  Le Dr Werner Albrich, privat-docent,  
est médecin-chef à la clinique d’infectiologie  
et d’hygiène hospitalière de l’hôpital cantonal  
de Saint-Gall.

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.

Pour les

nourrissons dès

la naissance.

En cas de refroidissement, toux, rhume et inflammation
des voies respiratoires supérieures.

Pour les enfants d’âge scolaire
et les adultes.
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Les refroidissements et la grippe au Moyen-Âge
Au Moyen-Âge, on croyait que les maladies étaient la conséquence d’un déséquilibre entre 
les humeurs (liquides organiques) ou une punition des péchés. On ne connaissait alors pas 
la différence entre grippe et refroidissements. Au XIe siècle, la religieuse Hildegarde de 
Bingen décrivit une poudre contre la grippe considérée comme un remède miracle contre 
diverses infections virales. Elle se composait 
•  de géranium sauvage, 
•  de pyrèthre (plante médicinale ressemblant à la camomille) et de 
•  noix de muscade. 
Cette poudre était inhalée par le nez en cas de rhume, intégrée dans les gâteaux ou  
les omelettes en cas de toux et ajoutée à du vin chaud pour soigner les enrouements.

”Au Moyen-Âge, on croyait que  
les maladies étaient la conséquence  

d’un déséquilibre entre les humeurs (liquides organiques) 
ou une punition des péchés.

préparations phytothérapeutiques aux 
cinq extraits de plantes (racine de gen-
tiane, primevère, oseille, verveine et su-
reau) ont une action anti-inflammatoire 
et mucolytique mais ne peuvent être uti-
lisées qu’à partir de six ans. Tous les ex-
traits de plantes utiles en cas de refroi-
dissement chez l’adulte ne sont pas 
forcément adaptés aux bébés et aux en-
fants en bas âge. Les parents doivent 
donc impérativement respecter les indi-
cations d’âge figurant dans la notice. 
Certaines huiles essentielles, par 
exemple, peuvent entraîner de sévères 
difficultés respiratoires chez les enfants 
en bas âge.

Existe-t-il des mesures préventives 
utiles chez l’enfant?
Dormir suffisamment, faire une activité 
physique ou du sport régulièrement et 
avoir une alimentation saine et équili-
brée. En cas de déficit en vitamine D ou 
en zinc, je recommande une supplémen-
tation. Le géranium du Cap et l’échinacée 
peuvent s’utiliser en prévention.
Au Japon, les gargarismes à l’eau du ro-
binet sont très en vogue mais les rinçages 
nasaux avec un spray à l’eau de mer ré-
duisent aussi le risque de refroidisse-
ments: ils dissolvent les mucosités na-
sales, qui peuvent ainsi mieux s’écouler.

Vous menez actuellement une étude 
sur l’efficacité de l’échinacée chez 
l’adulte. Dispose-t-on aussi d’études 
ayant évalué son intérêt chez l’enfant?

Oui, la pédiatre Mercedes Ogal, qui 
exerce à Brunnen, a comparé l’adminis-
tration d’une préparation standardisée 
d’échinacée et celle de vitamine C chez 
200 enfants de quatre à douze ans. Chez 
les enfants du groupe échinacée, les épi-
sodes de refroidissement étaient réduits 
de 33 %, les jours de fièvre de 67 %, les 
complications de 64 % et le nombre  
de traitements antibiotiques nécessaires 
de 73 %.

Certains remèdes contre les refroidis-
sements sont-ils contre-indiqués chez 
les nourrissons et les jeunes enfants  
et pourquoi?

L’emploi des sprays nasaux déconges-
tionnants doit se faire avec prudence, car 
ils peuvent induire des saignements de 
nez et une somnolence. Par ailleurs, le 
camphre ne convient pas aux nourris-
sons ni aux enfants en bas âge. Dans les 
refroidissements et la grippe, les antibio-
tiques ne sont en principe d’aucune uti-
lité, puisqu’ils n’agissent pas sur les virus 
mais seulement sur les bactéries. Ils per-
turbent en outre la flore intestinale et 
leur abus augmente le risque de résis-
tances.

En cas de grippe, les enfants  
doivent-ils recevoir des antiviraux?
Chez un enfant par ailleurs en bonne 
santé, je ne le conseillerais pas. Avant 
deux ans, leur utilisation peut être judi-
cieuse mais doit intervenir dans les 24 à 

48 heures qui suivent l’apparition 
de la maladie. Une étude a par 
ailleurs montré que l’échina-
cée était tout aussi efficace que 
les antiviraux chez des adultes 
non hospitalisés.

Le vaccin contre la grippe est-il aussi 
recommandé chez l’enfant?
Oui, car les enfants de moins de deux ans 
courent un risque accru de complications. 
Au Japon, la vaccination des enfants 
contre la grippe a permis de réduire la 
mortalité chez des patients adultes ayant 
contracté la maladie. Le plan vaccinal 
suisse ne recommande toutefois pas ex-
plicitement de vacciner les enfants contre 
la grippe, malheureusement.

L’idée reçue selon laquelle le vaccin 
contre la grippe peut déclencher  
la maladie a la vie dure.  
Pourquoi est-elle fausse?
Parce que ce vaccin contient uniquement 
des composantes mortes du virus, qui ne 
peuvent pas se multiplier. Le vaccin ne 
peut donc pas déclencher la grippe. Il peut 
toutefois rarement avoir des effets indési-
rables comme les douleurs dans les 
membres et la fièvre. Et cela a aussi du 
bon: si vous présentez de tels effets indé-
sirables, vous pourriez développer une 
meilleure protection contre le virus. n

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!

Souvent enrhumé ?
Je renforce mon système immunitaire.

En 
prévention ! 

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

Consu
lte

z votre

pharm
acien

    
    

    
 
ou  dro

guist
e

pour t
out c

onse
il

pro
fe

ss
io

nnel.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

  Période
       hivernale.

Ferrum phosphoricum n̊  3 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter

DrSchuĐssler_ErkaĐltung_Anzeige_mit_Spickel_210x99mm_DE_FR.indd   2 04.09.19   12:36

12 GRIPPE ET REFROIDISSEMENTS



14 SANTÉ OCULAIRE 15

Quand l’œil  
  est sous pression
Si vous voulez continuer à lire, conduire et travailler à l’ordinateur en vieillissant, 
faites régulièrement contrôler vos yeux. Car le glaucome ne se fait sentir que lorsqu’il  
est déjà presque trop tard.
Andrea Söldi

Le contrôle de la tension oculaire fait 
partie des examens de dépistage 
recommandés à partir de 40 ans. 
Pourquoi?

Prof. Dr méd. Jörg Stürmer*: 
une augmentation de la 
pression à l’intérieur de 
l’œil peut endommager le 
nerf optique et la rétine. 
C’est ce qu’on appelle le 
glaucome. 

Les personnes touchées s’en  
rendent-elles compte?
Non, pratiquement pas. Il s’agit d’un pro-
cessus qui évolue lentement, dans lequel 
le champ visuel est de plus en plus limité. 
Mais, au début, le cerveau parvient à 
compenser les zones déficitaires. Avant 
que les premiers symptômes se fassent 
sentir, le nerf optique est souvent déjà 
irrémédiablement endommagé. Or, nous 
sommes seulement capables de stopper 
le processus, pas de revenir en arrière.

Peut-on devenir aveugle à cause  
du glaucome?
Dans les pays occidentaux, c’est heureu-
sement devenu très rare. Mais si l’on ré-
agit trop tard, la pression élevée dans le 
globe oculaire peut fortement restreindre 
le champ visuel. Avec les conséquences 
qu’on imagine sur la qualité de vie. 

*  Le Prof. Dr méd. Jörg Stürmer est directeur  
et médecin-chef de la clinique ophtalmologique 
de l’hôpital cantonal de Winterthour.

Comme l’incapacité de prendre le volant 
par exemple. Dans les pays plus pauvres, 
le glaucome reste aujourd’hui encore 
l’une des principales causes de cécité. 
Mais la cataracte est encore plus fré-
quente: il s’agit d’une opacification du 
cristallin qui s’opère bien.

Pourquoi a-t-on une pression  
trop élevée dans l’œil? Est-ce lié  
à l’hypertension artérielle?
Non, ce sont deux problèmes différents. 
On n’en connaît pas encore bien les 
causes. On a en revanche identifié cer-
tains facteurs de risque et, probable-
ment, une prédisposition génétique.

Est-ce dû à une accumulation  
de liquide lacrymal?
Non. Ce liquide humecte la cornée de 
l’extérieur et garantit sa souplesse. 
Quand on n’en produit pas assez ou si sa 
composition n’est pas optimale, cela 
donne des symptômes très désagréables. 
Beaucoup de personnes âgées souffrent 
de sécheresse oculaire. Mais, en cas de 
glaucome, la pression vient de l’humeur 
aqueuse à l’intérieur du globe oculaire.

Pourquoi cette pression augmente-t-elle?
En raison d’une perturbation de l’évacua-
tion de l’humeur aqueuse. Ce liquide est 
produit dans le corps ciliaire, une struc-
ture en forme d’anneau située derrière 
l’iris, et s’évacue par le trabéculum, sorte 
de filtre situé devant l’iris. Normalement, 
la production et l’évacuation du liquide se 
font de manière à ce que la pression reste 
stable et donc sans danger.

Une élévation de la pression  
intraoculaire entraîne-t-elle  
systématiquement des dégâts  
au niveau du nerf optique?
Non, pas nécessairement. Et, à l’inverse, 
le nerf optique peut aussi être endom-
magé malgré une pression intraoculaire 
normale. Il faut des examens spéciaux 
pour dépister ce type de glaucome.

Mais il y a aussi des cas où le glaucome 
se développe très rapidement?
Oui, mais ça reste rare. Ce qu’on appelle 
le glaucome aigu s’accompagne de  
maux de tête d’apparition brutale et de 
nausées. Il nécessite un traitement en 
urgence.

Quelles sont les possibilités  
de traitement?
En cas de glaucome débutant, on admi-
nistre le plus souvent des collyres spéci-
fiques. Ces médicaments sont de plus en 
plus performants. Selon les causes, leurs 
substances actives agissent à différents 

simplement des lunettes de lecture au 
supermarché. De nombreux glaucomes 
passent donc longtemps inaperçus.

À quelle fréquence faut-il faire  
contrôler sa tension oculaire?
Tout dépend: quand la pression est nor-
male lors du premier contrôle, une me-
sure tous les trois à cinq ans suffit. Si elle 
est limite, il faut refaire un contrôle après 
un ou deux ans seulement.

Les coûts sont-ils pris en charge  
par les caisses d’assurance-maladie?
Oui, la plupart des caisses remboursent 
le premier contrôle chez l’ophtalmo-
logue – en dehors d’une quote-part de  
10 % et de la franchise annuelle. Le pre-
mier contrôle ne devrait pas coûter plus 
de 150 francs, sauf si d’autres examens 
sont réalisés.

Depuis combien de temps sait-on 
qu’une pression intraoculaire élevée 
peut entraîner une déficience visuelle?
Probablement dès l’Antiquité. L’ophtal-
mologie a toutefois connu de grands 
progrès il y a 150 ans environ. L’un de ses 
grands pionniers fut Albrecht von 
Graefe. Ce médecin berlinois a mis au 
point une technique d’opération du 
glaucome au milieu du XIXe siècle. Il  
aurait pratiqué plus de 10 000 opérations 
de l’œil – y compris de la cataracte, du 
strabisme et d’autres problèmes ocu-
laires. Il a en outre fondé la première 
revue ophtalmologique spécialisée et a 
établi divers liens entre certains pro-
blèmes oculaires et d’autres maladies 
comme le diabète ou les maladies ré-
nales. Lui-même n’a toutefois pas vécu 
longtemps: il est mort d’une tuberculose 
pulmonaire à l’âge de 42 ans. n

niveaux: soit elles diminuent la produc-
tion d’humeur aqueuse, soit elles amé-
liorent la perméabilité du trabéculum 
pour permettre une meilleure évacuation 
du liquide. Si les gouttes ne permettent 
pas de désamorcer le problème, on peut 
envisager un traitement au laser ou une 
opération.

De nombreuses personnes sont très 
sensibles au niveau des yeux. Peut-être 
est-ce pour cela qu’elles craignent  
de se faire examiner?
La mesure de la pression oculaire ne dure 
que quelques secondes. Elle est tout à fait 
indolore, car l’ophtalmologue anesthésie 
la cornée auparavant à l’aide de gouttes 
anesthésiques. Puis il mesure la pression 
intraoculaire à l’aide d’un appareil spé-
cial – appelé tonomètre – en aplatissant 
un peu la cornée. 

Peut-on aussi réaliser cette mesure 
chez un opticien?
Les opticiens ne sont pas habilités à  
toucher l’œil. Ils peuvent procéder à une 
mesure par jet d’air, qui est toutefois plu-
tôt désagréable et un peu moins précise. 
Le résultat est généralement un peu 
surestimé plutôt que sous-estimé. L’op-
ticien peut alors orienter son client vers 
un ophtalmologue pour un contrôle plus 
précis. Le problème est toutefois qu’au-
jourd’hui, beaucoup de gens ne vont ni 
chez l’opticien, ni chez l’ophtalmologue. 
Quand leur vue baisse, ils s’achètent 

”Si l’on réagit trop tard, 
la pression élevée dans  
le globe oculaire peut  
fortement restreindre  

le champ visuel.

Glaucome

 

Normalement, la production et l’évacuation de l’humeur  
aqueuse sont en équilibre. La pression sur l’œil peut augmenter  
si le liquide ne peut pas suffisamment s’écouler.

Humeur acqueuse

Maillage  
trabéculaire 
encrassé Pression excessive

Dommages au  
nerf optique
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Une personne sur cinq souffre de symptômes de sécheresse oculaire. Lorsque la surface de  
l’œil n’est plus correctement humectée par le liquide lacrymal, l’œil réagit essentiellement par 
des rougeurs, une irritation et des larmoiements. 

Un film protecteur important
Le film lacrymal naturel laisse la 
surface de l’œil lisse et souple. Sa 
composition est très complexe. Pour 
simplifier, disons qu’il se compose  
de trois couches superposées:  
directement au-dessus de la surface 
de l’œil, la couche muqueuse fait en 
sorte que la couche suivante, la 
couche aqueuse, adhère à la cornée  
et ne coule pas. La couche aqueuse 
humecte, nourrit et nettoie la surface 
de l’œil. Enfin, la couche supérieure 
est une fine couche lipidique, qui 
empêche une évaporation trop rapide 
de l’eau contenue dans le film lacry-
mal. Si l’une ou plusieurs de ces 
couches n’est plus intacte, le film 
lacrymal se rompt et ne peut plus 
remplir sa fonction. Conséquence:  
la sécheresse oculaire s’installe. 

3 phases
Pour traiter durablement la séche-
resse oculaire, un trio parfait associant 
collyre, spray oculaire et nettoyage du 
bord des paupières s’impose: 
1.  Le collyre vise à stabiliser le film 
lacrymal et à humecter la surface de 
l’œil. Une association d’actifs à base 
d’extraits de Belladonna, Euphrasia et 
Mercurius sublimatus corrosivus a fait 
ses preuves. Ces substances actives 

apportent un soulagement et aident à 
contrôler les symptômes à long terme. 
Ces gouttes oculaires peuvent être 
instillées plusieurs fois par jour et ne 
risquent pas d’interagir avec d’autres 
médicaments.
2.  Un spray oculaire stabilisera la 
couche lipidique du film lacrymal et 
améliorera l’hydratation de la surface 
de l’œil et des paupières. Son utilisa-
tion est simple: il s’applique 3 à 4 fois 
par jour à raison de 1 à 2 pulvérisa-
tions à 10 cm de distance sur les 
paupières fermées. Il peut même 
s’appliquer sur des yeux déjà maquil-
lés et pendant le port de lentilles de 
contact. Pour une tolérance optimale, 
il a été testé dans des conditions 
cliniques et ne contient pas de 
conservateurs.
3.  Un produit de nettoyage du  
bord des paupières doux pour la 
peau et exempt de tensio-actifs 
appliqué matin et soir complètera le 
traitement de la sécheresse oculaire. 
Si la fonction des glandes sébacées  
est perturbée, du sébum durci peut les 
obstruer et provoquer une inflamma-
tion. Pour détacher les petites croûtes, 
on appliquera d’abord une compresse 
humide pendant trois minutes environ 
sur chaque œil. On massera ensuite 
doucement les paupières supérieure 

et inférieure en direction des cils avant 
d’essuyer précautionneusement le 
bord des paupières pour éliminer  
les sécrétions.

Autres conseils utiles
Éviter le plus possible les espaces 
poussiéreux ou enfumés. Si l’air 
ambiant intérieur est sec, utiliser des 
humidificateurs. Pendant la période 
où le chauffage tourne en particulier, 
quand l’air intérieur est sec, veiller à 
avoir des apports hydriques suffisant. 
En cas de port de lentilles de contact, 
ne pas laisser les lentilles trop long-
temps sur l’œil et toujours veiller à 
bien les réhydrater. Quand on travaille 
devant un écran, on oublie souvent  
de cligner des yeux: fermer volontaire-
ment les yeux brièvement et faire de 
courtes pauses permet aux yeux de  
se reposer de temps en temps.

Sécheresse oculaire

 
www.similasan.swiss

YEUX SECS?
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Plus d’élan grâce aux 
    nutriments essentiels
Avec le froid glacial, les virus responsables des refroidissements prennent leurs  
quartiers dans notre pays. Partout autour de nous, ça tousse et ça éternue. Sans compter 
que la grisaille de novembre nous met le moral dans les chaussettes. Quels minéraux  
et vitamines peuvent nous aider à mieux résister?
Irene Strauss, pharmacienne 

Si vous pensez qu’une fois adulte, on 
ne change plus, vous avez tout faux! 
Notre corps renouvelle environ 600 

milliards de cellules par jour! Et chacune 
est elle-même le théâtre de milliers de 
réactions chimiques. Ces étapes du mé-
tabolisme peuvent toujours se dérouler 
au profit ou au détriment de notre bien-
être – été comme hiver. Mais c’est en  
hiver que notre organisme perd plus  
facilement pied, car il est plus fortement 
sollicité, par exemple par divers agents 
pathogènes. Si, en plus du temps peu 
engageant, nous cédons aux sirènes de 
la malbouffe, de l’alcool, des cigarettes 
et du tandem télé-canapé au lieu de sor-
tir prendre l’air et de manger sainement, 
nous ne rendons pas service à notre or-
ganisme zélé. Nous risquons d’être plus 
sensibles aux infections et à la fatigue, et 
plus facilement irritables. Pourquoi? 
Qu’est-ce qui contribue à rendre notre 
organisme plus énergique et efficace et 
nous aide à nous sentir plus en forme?

Petits mais costauds
Les micronutriments, notamment de 
nombreux minéraux et vitamines, contri-
buent au bon fonctionnement de notre 

organisme. Ils assurent une production 
d’énergie adéquate à l’intérieur des  
cellules et améliorent les performances 
enzymatiques. Il devient dès lors vite 
évident que notre santé passe aussi par 
notre assiette! Mais quelles conclusions 
en tirer pour l’hiver? Quels aliments pri-
vilégier? Quels nutriments essentiels 
nous aident à résister à la saison froide?

Un système immunitaire au top
Quand notre système immunitaire veut 
éliminer les virus responsables des  
refroidissements, il produit des milliers 
d’anticorps par seconde pour se débar-
rasser des intrus. Il active ses cellules 
mangeuses et tueuses, capture les radi-
caux libres et une myriade de globules 

blancs entre en action. Pour assurer ces 
fonctions, il a besoin du soutien de nu-
triments immunomodulateurs comme le 
zinc, le sélénium et les vitamines A, C  
et E. Dans quels aliments trouver ces 
substances aux superpouvoirs et quels 
produits bien de chez nous en sont par-
ticulièrement bien pourvus? 
-   Bêtacarotène, précurseur de la vita-

mine A: carottes et courges.
-   Vitamine C: dans les choux comme le 

brocoli et le chou de Bruxelles mais aussi 
le cynorhodon (fruit de l’églantier, qui 
pousse à l’état sauvage), 27 fois plus riche 
en vitamine C que le citron et délicieux 
sous forme de gelée ou de chutney. 

-   Vitamine E: graines, noix et huiles vé-
gétales. 

-   Zinc: principalement dans les produits 
d’origine animale, mais aussi dans les 
légumineuses et les flocons d’avoine.

-   Sélénium: dans le poisson et les fèves 
de soja.

Des nerfs d’acier
Quand le temps morose nous plombe le 
moral, il est important de se créer des 
moments privilégiés et de prendre du 
temps pour soi. Une bonne confiance en 

ressenti intérieur. Pour bien démarrer la 
journée et avoir des nerfs solides, misez 
sur un muesli aux céréales complètes 
agrémenté de germes de blé, de levure en 
flocons, de bananes et de noix. En effet, 
outre des minéraux comme le magné-
sium, tous ces aliments contiennent  
diverses vitamines du groupe B et sont 
donc intéressants comme «nourriture 
pour les nerfs». Mais n’oubliez pas non 
plus de prendre soin de votre organisme 
stressé aux repas de midi et du soir:
-   Une assiette de légumes composée de 

pommes de terre, de brocoli et de 
champignons est une bonne source de 
vitamines du groupe B.

-   Vitamine B12: surtout présente dans  
les produits d’origine animale, notam-
ment dans le foie de veau. 

-   Vitamine D: dans les poissons gras 
comme le saumon. Pour couvrir nos 
besoins, nous devrions toutefois en 
manger deux portions par jour.

-   Magnésium: dans le riz non poli ou les 
légumineuses. 

-   L-tryptophane: dans le chocolat noir 
mais aussi et surtout dans les noix  
de cajou et l’emmental. Le poulet et  
les œufs sont également riches en 
L-tryptophane et apportent en outre 
différentes vitamines du groupe B. 

soi et une bonne connaissance de son 
corps n’ont pas leur pareil pour trouver 
le repos de l’âme mais ne vont souvent 
pas de soi: elles se travaillent. Pour cela 
aussi, «c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron». La méditation ou le training 
autogène contribuent à (re)trouver son 
équilibre intérieur. L’activité physique  
(au moins 30 minutes par jour) augmente 
la sécrétion d’endorphines endogènes à 
l’effet relaxant. Et dans l’assiette, que 
peut-on faire? 
Les vitamines du groupe B, notamment 
les vitamines B1 et B12, la vitamine D, le 
magnésium et le L-tryptophane, un acide 
aminé, influencent positivement notre 

Nutriment Fonction sur le système 
immunitaire

Capacités de réserve de l’organisme

  Vitamine A Veille à l’intégrité de la barrière 
immunitaire

1 à 2 ans

  Vitamine B1 Indispensable pour apporter de 
l’énergie aux cellules nerveuses

4 à 10 jours

  Vitamine B12 Contribue à la synthèse de la gaine 
des nerfs

3 à 5 ans

  Vitamine C Important piégeur de radicaux 
libres

2 à 6 semaines

  Vitamine D Renforce les défenses contre  
les infections

2 à 4 mois

  Vitamine E Piégeur de radicaux libres 6 à 12 mois

”Notre corps renouvelle 
environ 600 milliards de 

cellules par jour! Et chacune 
est elle-même le théâtre  

de milliers de  
réactions chimiques. 

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 
sous forme de constituant de l’organisme.

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

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

•  EXTRA RAPIDE 
pour une prise sans eau.

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

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

Pour des  
muscles relaxés
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Les trois saveurs des bonbons 
Multi-Active de Ricola
Miel Citron
Une combinaison des 13 herbes Ricola avec 
du citron rafraîchissant et du miel issue du 
commerce équitable ainsi qu’avec un coeur 
rafraîchissant à base de miel et de menthol 
naturel.
Menthe Poivrée (sans sucres)
Une combinaison des 13 herbes Ricola avec 
de l’huile essentielle de menthe et un cœur 
rafraîchissant de menthol, édulcorée avec 
des glycosides de stéviol extraits de la stevia.
Herbes (sans sucres)
Une combinaison des 13 herbes Ricola  
avec des extraits d’eucalyptus et un coeur 
rafraîchissant d’eucalyptus et de menthol 
naturel, édulcorée avec des glycosides de 
stéviol extraits de la stevia.

Une peau relax
Quand il fait froid dehors mais que le 
chauffage tourne à l’intérieur, notre peau 
est mise à rude épreuve. Elle se dessèche, 
tiraille, démange et se desquame. Il est 
donc essentiel de boire suffisamment et 
de faire de l’exercice à l’air libre pour sti-
muler une bonne irrigation et, par consé-
quent, les apports en nutriments au ni-
veau de la peau. Nettoyez votre peau à 
l’aide d’un produit au pH neutre, afin de 
ne pas la priver de trop de lipides et de ne 
pas détruire son film protecteur naturel. 
Évitez aussi les douches et les bains trop 
chauds, trop fréquents ou trop longs. 
Parmi les nutriments alliés de la peau, 
citons: 
-   le zinc, un important nutriment protec-

teur et réparateur,

-   la vitamine E et 
-   les acides gras polyinsaturés, qui 

aident la peau à rester souple. 
Pour accompagner votre steak de bœuf, 
cuisinez donc une bonne portion de  
patates douces que vous agrémenterez 
d’un filet d’huile de lin et de graines de 
tournesol grillées. Vous obtiendrez ainsi 
une dose appréciable de ces nutriments 
essentiels. 

Package global
Si vous avez actuellement une alimenta-
tion peu saine ou peu variée, si vous êtes 
stressé(e), constamment enrhumé(e) ou 
fatigué(e) et sans entrain, vous pourriez 
tirer profit des compléments alimentaires 
vendus en pharmacie. Ils contiennent 
tous les nutriments essentiels cités précé-

demment à une dose parfaitement étu-
diée et sont faciles à prendre. Pour les 
enfants en pleine croissance, les sportifs, 
les femmes enceintes ou allaitantes et  
les personnes âgées, la prise de micro- 
nutriments ciblés peut aussi être intéres-
sante du fait de besoins accrus. 
Pour créer une atmosphère agréable mal-
gré la grisaille de novembre, vous aimez 
allumer des bougies, écouter le feu dans 
la cheminée et enfiler une paire de 
bonnes chaussettes toutes douces? Alors 
pourquoi ne pas aussi miser sur les vita-
mines et minéraux pour créer un climat 
adapté à l’hiver à l’intérieur même de 
votre corps? n

”Les micronutriments, notamment de nombreux  
minéraux et vitamines, assurent une production d’énergie 

adéquate à l’intérieur des cellules et améliorent  
les performances enzymatiques.

Des carences avec le temps
Pour faire face aux périodes difficiles,  
notre organisme dispose de réserves de 
nutriments en quantités variables selon  
les nutriments. Quand ces réserves sont 
épuisées, il ne peut plus couvrir ses 
besoins. De nouveaux apports extérieurs 
sont alors indispensables.

Faire du sport ou non?
La gorge gratte, le nez coule, mais vous voudriez malgré tout faire votre séance  
de sport. Est-ce bien ou non pour votre bon rétablissement?
Irene Strauss, pharmacienne

Sachez-le: en cas de refroidissement 
léger, une activité sportive modé-
rée ne pose généralement pas de 

problème. Il importe toutefois de vous 
habiller suffisamment chaudement, de 
ne pas vous refroidir pendant les pauses 
et de vous changer juste après la séance 
pour enfiler des vêtements secs sans res-
ter dans une tenue dans laquelle vous 
avez transpiré. Si les symptômes sont 
plus sévères, par exemple en cas d’infec-
tion bactérienne s’accompagnant d’une 

fièvre, mieux vaut renoncer aux séances 
d’entraînement intensif. En effet, tout 
contact avec des agents pathogènes met 
en branle votre système immunitaire. 
Plus la maladie est sévère, plus l’orga-
nisme devra puiser dans ses réserves 
d’énergie pour lutter contre ces micro- 
organismes indésirables. Si vous faites 
du sport aux limites de vos performances 
au lieu de rester au lit, votre cœur et vos 
muscles devront fournir des efforts 
considérables, épuisants pour votre or-
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ganisme doublement sollicité. Évitez 
l’entraînement par intervalles qui fait 
beaucoup monter les pulsations et les 
séances trop longues si vous êtes  
malade. En cas d’infection bactérienne, 
montrez-vous particulièrement pru-
dent(e). Gare au risque de myocardite 
(inflammation du muscle cardiaque) en 
cas d’effort physique excessif, avec des 
dommages potentiellement irréver-
sibles, voire fatals! n

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des
maladies liées à une carence en vitamine D
(par. ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild huile est un médica-
ment autorisé. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 
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Souffrez-vous depuis plusieurs jours d’une toux pénible et sentez-vous un picotement au niveau de la gorge?  
Si oui, il  est donc grand temps de faire quelque chose pour votre bien-être. Les nouveaux bonbons Multi-Active  
de Ricola sont exactement ce qu’il vous faut en ce moment.

Les bonbons Multi-Active de Ricola com-
binent le mélange traditionnel de 13 herbes 
de montagne avec d’autres ingrédients 
naturels. Grâce à une portion supplémen-
taire de menthol, ils sont bienfaisants  
pour la bouche et la gorge et vous assurent 
une respiration dégagée. Ce qui rend ces 
bonbons particuliers, c’est leur structure.  
Ils possèdent une coque dure et un cœur 
liquide rafraîchissant.

D’une agréable fraîcheur
Avec ‹Miel Citron›, ‹Menthe Poivrée› et 
‹Herbes›, trois saveurs délicieuses sont à la 
disposition des clients. «Dans le développe-
ment de ces recettes harmonieuses, nous 
avons pris largement en considération les 
avis des consommatrices et consomma-
teurs», nous confie Pierre-Alain Lachat, 
responsable du développement des produits 
Ricola. La combinaison unique des ingré-
dients fait des bonbons Multi-Active une 
expérience d’une agréable fraîcheur intense.

Multi-Active, la nouvelle ligne de bonbons Ricola

Bienfaisant pour la gorge et la respiration
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Ingrédients naturels  
de meilleure qualité
En ce qui concerne les bonbons Multi-Active, 
Ricola attache, comme d’habitude,  
beaucoup d’importance à une production 
naturelle des herbes et à une sélection de 
première qualité des matières premières.  
Les 13 herbes de montagne suisses sont 
cultivées par plus de 100 agriculteurs 
d’herbes dans des endroits soigneusement 
sélectionnés au sein de nos montagnes 
suisses (selon les normes Bio Suisse). En 
collaboration avec Caritas, Ricola achète du 
miel issue du commerce équitable d’apicul-
teurs et de petits paysans du Guatemala, 
organisés en coopératives.

Les bonbons sont disponibles dès mainte-
nant dans les pharmacies sélectionnées. 

”Savourez l’effet  
bienfaisant des bonbons 
Multi-Active de Ricola.

PUBLIREPORTAGE
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Utile pour une coagulation sanguine optimale, une bonne construction osseuse  
ou des vaisseaux moins calcifiés, il est grand temps de mieux connaître tout ce que  
la vitamine K peut faire pour nous.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

produite par certaines bactéries. Cette 
forme se trouve essentiellement dans les 
aliments fermentés comme le fromage 
et le yogourt, mais aussi dans les pro-
duits d’origine animale comme les œufs 
et le foie de bœuf. La vitamine K2 est 
beaucoup mieux assimilée par l’orga-
nisme humain que la vitamine K1, car 
celle-ci est solidement ancrée aux chlo-
roplastes, autrement dit les structures 
des cellules végétales où se déroule la 
photosynthèse. Par conséquent, nos  
capacités d’absorption à partir de sources 
végétales sont réduites. 

Il y a K2 et K2
Si la vitamine K1 désigne une seule subs-
tance, le terme «vitamine K2» regroupe 
de nouveau toute une famille de compo-
sés proches. Selon la longueur de la 
chaîne latérale, la vitamine K2 est sub- 
divisée en différentes formes numéro-

tées de MK-0 à MK-13. Ses formes les plus 
connues sont la MK-4 et la MK-7. La MK-4 
est la principale forme présente dans les 
tissus endogènes et les os. Il s’avère que 
l’organisme la produit lui-même à partir 
de la vitamine K1. Toutefois, vu les  
capacités d’absorption réduite de cette 
dernière, elle ne convient pas comme 
complément alimentaire. Avec sa haute 
liposolubilité, la MK-7 est beaucoup 
mieux absorbée. Avec son action signifi-
cativement plus longue dans l’orga-
nisme, elle s’accumule mieux dans diffé-
rents tissus que la vitamine K1, par 
exemple, que l’on ne retrouve quasiment 
que dans le foie.

D’une pierre trois coups
La vitamine K soutient l’action d’une 
multitude de protéines dans notre corps. 
Dans le foie, elle est responsable de l’ac-
tivation de protéines sanguines, dont 

Merci la vitamine K2! fond, chacun pourrait tirer parti d’une 
supplémentation en MK-7, mais surtout 
les enfants en pleine croissance, les 
femmes de plus de 40 ans et les per-
sonnes ayant un risque accru de maladies 
cardiovasculaires et d’ostéoporose. Par 
ailleurs, les personnes atteintes de dia-
bète de type 2, qui ont souvent un risque 
accru de fractures et de calcification des 
vaisseaux, tirent aussi profit d’une sup-
plémentation en MK-7.

Bien conseillés pour  
une utilisation sans danger
La vitamine K est normalement sans 
risque et n’a pas d’effets indésirables, 

même à des doses élevées. La supplé-
mentation en MK-7 est toutefois contre- 
indiquée chez les patients qui prennent 
des antagonistes de la vitamine K (anti-
coagulants de la classe des dérivés cou-
mariniques) en raison du risque d’inter- 
actions indésirables. Demandez conseil 
à votre pharmacien. Il vous aidera à choi-
sir le produit qui vous convient – pour des 
os solides et des vaisseaux en bonne 
santé. n

certaines stimulent la coagulation tandis 
que d’autres la ralentissent. La vitamine K 
veille donc à l’équilibre du processus de 
coagulation. En dehors du foie, la vita-
mine K2 en particulier joue un rôle im-
portant dans différents processus. Elle 
est notamment impliquée dans l’activa-
tion de l’ostéocalcine, une protéine qui 
se lie au calcium et le fixe dans les os. Par 
ailleurs, la «matrix-GLA-protein» (MGP) 
dépend aussi de la vitamine K2. Cette 
protéine se lie également au calcium et 
veille à ce qu’il ne s’accumule pas dans 
nos vaisseaux sanguins. Toutefois, la 
protéine ne peut déployer sa fonction 
d’inhibiteur de la calcification sans l’aide 
de la vitamine K. Coagulation sanguine 
normale, bonne construction osseuse et 
réduction de la calcification des vais-
seaux – la vitamine K fait d’une pierre 
trois coups!

Intérêt de la supplémentation
La valeur de référence DACH (des pays 
germanophones) pour les apports nutri-
tionnels parle de besoins journaliers en 
vitamine K de 70 à 80 µg chez les hommes 
et de 60 à 65 µg chez les femmes. Ces 
besoins estimés ne font toutefois aucune 
différence entre les différentes formes de 
vitamine K et visent seulement à mainte-
nir une coagulation sanguine normale. 
Ces dernières années, on doute de plus 
en plus que ces quantités suffisent pour 
garantir les autres fonctions de la vita-
mine K telles que l’activation de l’ostéo-
calcine et de la MGP. C’est pourquoi, au 

Actions de la vitamine K

 

Stockage du calcium dans les os
Pertes excessives de calcium: risque  
de perte osseuse/d’ostéoporose

Élimination du calcium  
des artères
Accumulation excessive de calcium: 
risque d’artériosclérose

L’influence de la vitamine K sur la coagulation sanguine est connue depuis 
longtemps. Mais la vitamine K renforce aussi les os et protège les vaisseaux 
sanguins de l’artériosclérose.

”Le terme vitamine K ne désigne pas  
une seule mais tout un ensemble de molécules  

d’aspect et d’action semblables.
Dans les années 1930, le chercheur 

danois Henrik Dam découvrait un 
groupe de substances indispen-

sable à la coagulation sanguine encore 
inconnu. Pour simplifier les choses, ces 
composés liposolubles dont la décou-
verte ont valu à Dam le prix Nobel en 1943 
ont été baptisés vitamine «K» pour  
«Koagulation» (coagulation en danois). 
Depuis, on sait que la fonction de la vita-
mine K ne se limite pas à cela: ce groupe 
de vitamines est aussi important pour 
des os en bonne santé et des vaisseaux 
non calcifiés. 

La vitamine K à la loupe
Le terme vitamine K ne désigne pas une 
seule mais tout un ensemble de molé-
cules d’aspect et d’action semblables. 
Elles possèdent la même structure 
chimique de base mais se distinguent les 
unes des autres par leur chaîne latérale. 
La vitamine K1, également appelée 
«phylloquinone», est surtout présente 
dans les légumes verts à feuilles et  
les huiles végétales. La vitamine K2, éga-
lement connue sous le nom de  
«ménaquinone» (ou MK en abrégé), est 

Burgerstein Vitamin K2 

Burgerstein Vitamin K2 contient de la vitamine K2 pure et de grande qualité,  
qui est particulièrement bien assimilable par l’organisme. La vitamine K contribue 
au maintien d’une ossature normale. Une petite capsule par jour suffit à couvrir 
les besoins journaliers. Idéal aussi comme complément de préparations à base de 
calcium/vitamine D3.

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

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

Pour des os  
solides.
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Le fer fait partie des oligoéléments essentiels à la vie. Notre organisme ne sait pas  
le synthétiser lui-même; nous dépendons donc d’apports suffisants par notre alimentation. 
S’ils sont insuffisants, la carence en fer doit être traitée.
Christiane Schittny, pharmacienne

Que nous dit donc Wikipédia sur le 
fer? Le fer est un élément 
chimique de symbole «Fe», dont 

le nom vient du latin «ferrum». Il fait  
partie de ce qu’on appelle les métaux  
de transition appartenant au groupe 8  
(colonne du fer) du tableau périodique 
des éléments. En termes de masse, le fer 
est le quatrième élément le plus courant 
dans la croûte terrestre après l’oxygène, 
le silicium et l’aluminium, et le deuxième 
métal après l’aluminium.

Le fer dans l’organisme
Sur le plan médical, intéressons-nous 
toutefois au rôle que le fer joue dans 
notre organisme: cet oligoélément 
contribue à la synthèse des globules 
rouges et de l’hémoglobine et est indis-
pensable au transport de l’oxygène. En 
tant que composant de nombreuses en-
zymes, il est également incontournable 
dans notre métabolisme. Cet élément est 
en outre essentiel au bon développement 
corporel et cognitif de l’enfant et de 
l’adolescent.
Son déficit peut se manifester de diffé-
rentes façons. Les principaux sym- 
ptômes sont la fatigue, l’abattement, les 
problèmes de concentration et une 

baisse des performances physiques et 
intellectuelles. De plus, le système im-
munitaire s’affaiblit et nous devenons 
plus sensibles aux infections. Une chute 
des cheveux, des ongles cassants, des 
fissures au coin des lèvres et une séche-
resse cutanée sont d’autres signes qui 
doivent faire penser à une carence en fer.

Des besoins accrus
Quand le fer apporté par l’alimentation 
ne suffit pas à couvrir nos besoins réels, 
on parle de carence en fer. Le problème 
n’est pas rare car, d’une part, l’organisme 
ne peut assimiler que 10 à 15 % du fer dis-

ponible et, d’autre part, cer-
taines situations impliquent 
des besoins plus impor-
tants. Notamment pendant 

la grossesse et l’allaitement 
ou pendant la croissance. Les 

besoins sont également plus élevés en 
cas de pertes de fer excessives, un pro-
blème qui touche essentiellement les 
femmes en âge de procréer (pertes de 
sang liées aux règles), les sportifs (prin-
cipalement dans les sports d’endurance: 
pertes de fer par la transpiration) et les 
personnes touchées par une maladie  
intestinale (qui absorbent moins bien  
le fer).
Normalement, les pertes de fer sont 
compensées par l’absorption du fer pré-
sent dans notre alimentation. Une partie 
de ce fer est stockée sous forme de ferri-
tine dans le foie, la rate, la moelle  
osseuse et les muscles. Nous perdons en 

Le fer – un élément 
  de toute importance 

”Les besoins journaliers en fer  
sont de l’ordre de dix à vingt milligrammes.

sorption du fer dans l’organisme. Ces 
produits doivent donc être consommés 
en quantités modérées, ou de manière 
décalée par rapport aux produits riches 
en fer. Citons notamment le café, le thé 
noir et le cacao, les protéines issues du 
soja, des produits laitiers et des œufs, les 
sels de calcium (présents p. ex. dans les 
eaux minérales) et l’oxalate (contenu 
dans différents légumes comme les épi-
nards ou la rhubarbe).

Traiter le déficit en fer
Souvent, la carence en fer est d’abord 
traitée par la prise régulière de prépara-
tions de fer par voie orale. Cela peut 
prendre du temps avant que les réserves 
de fer de l’organisme ne se reconstituent. 
Le traitement doit donc être poursuivi 
sur une période prolongée, le plus  
souvent pendant plusieurs mois. Les  
préparations orales ont toutefois l’incon-
vénient de provoquer relativement fré-
quemment des effets indésirables de 
type nausées, constipation ou diarrhée 
et, comme avec les aliments, de ne per-
mettre l’assimilation que d’une petite 
partie du fer ingéré. De nouvelles for-
mules présentent beaucoup moins d’ef-
fets indésirables et offrent une meilleure 
assimilation. En cas de déficit sévère, il 
existe aussi des formes injectables, dont 
l’administration n’est toutefois pas non 
plus dénuée de problèmes. n

”Pour améliorer  
l’assimilation du fer issu  

des aliments, il est conseillé 
de consommer simultané-
ment des aliments riches  

en vitamine C.

  très bonne tolérance

  bonne absorption dans  
 l’organisme

   pas de troubles gastrointestinaux 
tels que nausées ou constipation

  pas de goût métallique

SiderAL® Ferrum Active
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SiderAL® Ferrum Folic
pour les femmes ayant un 
besoin accru en fer

Complément alimentaire contenant 
du fer sucrosomale et des vitamines
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outre un à deux milligrammes de fer par 
jour. Mais puisque nous ne pouvons as-
similer qu’une partie du fer contenu dans 
les aliments, nos besoins journaliers en 
fer sont plutôt de l’ordre de dix à vingt 
milligrammes. 

Manger intelligent
Si vous voulez prévenir toute carence en 
fer, veillez à en consommer suffisam-
ment dans votre alimentation. De nom-
breux aliments sont de bonnes sources 
de fer. Il s’agit d’abord de la viande et des 
produits à base de viande (les plus riches 
en fer sont la viande crue, le boudin noir 
et le foie) mais les légumineuses et les 
produits à base de farine complète en 
sont également bien pourvus. Pour amé-
liorer l’assimilation du fer issu de ces 
aliments, il est conseillé de consommer 
simultanément des aliments riches en 
vitamine C comme le jus d’orange, les 
fruits ou la choucroute.
Mais certains aliments et produits 
d’agréments peuvent aussi réduire l’ab-
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Les personnes surmenées au travail ne demandent souvent de l’aide que lorsque leurs 
batteries sont déjà complètement à plat. Le Dr méd. Brigitte Graber attire notre attention 
sur les signaux d’alerte à prendre en compte. 
Nicole Zurbuchen

  Travailler jusqu’au 
point de rupture 

Le stress fait-il de plus en plus  
de victimes?

Dr méd. Brigitte Graber*: 
Oui. Selon une enquête de 
Promotion Santé Suisse, 
en 2018, 27,1 % des actifs 
suisses souffraient de 
stress alors qu’ils étaient 

4,6 % de moins encore trois ans aupara-
vant. 

Comment réussir à mieux faire face 
aux contraintes du travail?
Une bonne organisation du travail avec 
des pauses régulières est primordiale. 
Autrement dit, dès que possible, ména-
gez-vous de petits temps «off»: respirez 
profondément, faites des exercices d’éti-
rement, buvez une tisane, discutez briè-
vement avec vos collègues. Il ne sert à 
rien de bosser sans s’arrêter et de se dire: 
cet été, je profiterai de mes deux  
semaines de vacances. 

Vous insistez sur le fait que les temps 
de repos – et plus encore le week-end –  
sont une composante essentielle de  
la vie de tous les jours. Pourtant, 
parfois, le travail doit tout simplement 
être fait… 
Dans ce cas, il est judicieux de planifier 
scrupuleusement les temps de travail et 

*  Le Dr méd. Brigitte Graber est médecin-cheffe 
des Unités de soin privées et directrice médicale 
adjointe de la clinique psychiatrique Schlössli 
d’Oetwil am See.

de repos. Par exemple, si je travaille le 
samedi matin, alors je consacre toute 
mon après-midi à mes loisirs. Négliger 
de respecter un tel équilibre positif nous 
empêche de reconstituer nos réserves 
d’énergie et nous amène encore plus vite 
au bord de l’épuisement. 

Quelles sont les activités les plus 
propices pour récupérer?
Elles sont propres à chacun. Certains 
rechargent mieux leurs batteries en 
pleine nature ou en faisant du sport, 
d’autres en se réunissant entre amis ou 
en famille.
Il est utile de mettre en place une straté-
gie globale de lutte contre le stress pré-
voyant suffisamment d’exercice phy-
sique, de contacts sociaux et de sommeil, 
ainsi qu’une alimentation équilibrée.  
Au besoin, on peut aussi compter sur 
certains remèdes à base de plantes.

Quels sont les signes indiquant que 
quelqu’un est proche du burnout?
Après une semaine éprouvante, tout le 
monde est sur les genoux. C’est normal. 

Mais si l’on ne parvient plus à récupérer 
le week-end ou pendant les vacances, 
alors le burnout menace déjà.
La nervosité, l’irritabilité et les troubles 
du sommeil sont d’autres symptômes 
précoces. La personne touchée a du mal 
à déconnecter, ses pensées tournent sou-
vent autour du boulot. Et alors qu’elle 
consacre de plus en plus de temps au 
travail, son efficacité diminue.

Quels sont les symptômes caractéris-
tiques du burnout?
Le mot «burnout» désigne un état d’épui-
sement psychique et physique plus ou 
moins sévère, provoqué par un stress 
chronique, principalement lié au travail. 
Outre la sensation persistante d’épuise-
ment et l’incapacité à récupérer, les per-
sonnes touchées peuvent montrer une 
plus grande irritabilité, de l’anxiété, une 
distanciation par rapport au travail, des 
troubles de la mémoire et de la concen-
tration et une baisse des performances. 
Souvent, des symptômes physiques 
comme des troubles du sommeil, des 
maux de tête ou de dos ou des troubles 
digestifs sont aussi présents.

Chez certaines personnes, le stress 
chronique déclenche une dépression. 
Quelle est la différence entre  
dépression et humeur dépressive?
L’humeur dépressive n’est pas un dia-
gnostic médical reconnu par les spécia-
listes mais une expression utilisée dans 

Moral et plaisir
retrouvés.
remotiv® avec extrait de millepertuis – agit
comme calmant, apaise les peurs, réduit 
les états de tensions et les troubles de l'humeur.

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

Quand faut-il rechercher  
l’aide d’un professionnel?
Quand la personne ne parvient pas à sor-
tir de ses problèmes malgré les mesures 
qu’elle met elle-même en place et le sou-
tien de sa famille ou de ses amis, ou 
quand les symptômes de burnout ou de 
dépression décrits ci-dessus continuent 
de prendre de l’ampleur.
De nombreuses personnes touchées 
pensent qu’elles doivent s’en sortir 
d’elles-mêmes. C’est pourquoi elles ne 
sollicitent souvent que très tardivement 
l’aide de leur médecin de famille ou d’un 
autre professionnel de la santé.

À la clinique psychiatrique Schlössli, 
plusieurs services sont spécialisés dans 
la prise en charge des maladies liées au 
stress. En cas de burnout, une hospita-
lisation est-elle toujours nécessaire?
Le traitement du burnout est souvent 
possible en dehors de l’hôpital. Dans les 
cas les plus graves, une hospitalisation 
peut toutefois être nécessaire. →
 ” Il est judicieux de  

planifier scrupuleusement 
les temps de travail  

et de repos.

Job Stress Index 2018 3

Résultats 2018

Les résultats de l’enquête Job Stress Index 2018 
montrent que:

1.  Chez la majeure partie des employées et em-
ployés suisses (46,4 %), le rapport entre res-
sources et contraintes est équilibré. Ils sont 
même 26,5 % à avoir davantage de ressources que 
de contraintes (figure 3). La part des personnes 
actives qui ont davantage de contraintes que de 
ressources a légèrement augmenté, de 25,4 % en 
2016 à 27,1 % en 2018 (figure 4). Le Job Stress In-
dex est donc, en moyenne, très légèrement moins 
favorable qu’en 2016.

2.  La part de personnes qui se sentent épuisées 
sur le plan émotionnel, qui représentait les an-
nées précédentes environ un quart des sondé∙e∙s, 
tend vers les 30 %.

3.  Les pertes de productivité subies par les entre-
prises suisses pour cause d’absentéisme et de 
présentéisme ne se sont pas modifiées de façon 
notable au cours des quatre dernières années. 
L’absentéisme s’élève en moyenne à 3,3 % et le 
présentéisme à 11,3 % du temps de travail théo-
rique. Pour les entreprises suisses, le potentiel 
économique correspondant à la réduction des 
pertes de productivité liées à la santé (autrement 
dit, si le rapport entre ressources et contraintes 
était au moins équilibré chez tout le monde) est 
évalué en 2018 à environ 6,5 milliards de francs 
au total et atteint ainsi la valeur la plus élevée 
depuis le début des mesures en 20141. Cela cor-
respond à 1 % environ du produit intérieur brut de 
la Suisse et à 13,8 % de l’ensemble des pertes de 
productivité liées à la santé.

Le Job Stress Index en comparaison annuelle

 FIGURE 4
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1  D’un point de vue statistique, toutefois, on ne peut pas parler d’une hausse significative; le changement se situe encore 
dans la marge de fluctuation escomptée.

 FIGURE 3

Job Stress Index 2018 chez les personnes actives  
(extrapolation)

* Source nombre de personnes actives: OFS T4/2017
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Le Job Stress Index en comparaison annuelle

le langage courant pour désigner une 
dépression légère.
La dépression se caractérise d’abord par 
un abattement, une morosité et une 
perte de motivation qui persistent  
pendant au moins deux semaines. Des 

problèmes de concentration, un senti-
ment de culpabilité, une perte d’estime 
de soi, des troubles du sommeil, un 
manque d’appétit et, dans le pire des cas, 
des idées ou des comportements suici-
daires peuvent aussi apparaître. 

Job-Stress-Index 2018 3

Resultate 2018

Die Resultate der Job-Stress-Index-Erhebung 2018 
zeigen:

1.  Der grösste Anteil der Schweizer Arbeitneh-
menden (46,4 %) hat ein ausgeglichenes Verhält-
nis von Ressourcen und Belastungen oder aber
gar mehr Ressourcen als Belastungen (26,5 %) 
(Abbildung 3). Der Anteil der Erwerbstätigen, die
unter mehr  Belastungen als Ressourcen leiden,
ist leicht an gestiegen – von 25,4 % im Jahr 2016
auf 27,1 % im Jahr 2018 (Abbildung 4). Der Job-
Stress-Index ist also im Durchschnitt marginal
ungünstiger als 2016.

2.  Der Anteil von emotional erschöpften Personen,
der in den Vorjahren bei rund einem Viertel der
Befragten lag, tendiert 2018 eher gegen 30 %.  ABBILDUNG 4

 Kritischer Bereich (Ressourcen < Belastungen)
 Sensibler Bereich (Ressourcen = Belastungen)
 Grüner Bereich (Ressourcen > Belastungen)
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1  Aus statistischer Sicht darf jedoch noch nicht von einer signifikanten Zunahme gesprochen werden; die Veränderung liegt 
noch im erwarteten Schwankungsbereich.

 ABBILDUNG 3

Job-Stress-Index 2018 bei Erwerbstätigen (Hochrechnung) 

* Quelle Anzahl Erwerbstätige: BFS Q4/2017
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Combattre l’épui-
sement grâce au 
pouvoir naturel  
des plantes
Les symptômes du stress  
chronique peuvent être  
soulagés à l’aide de prépara-
tions phytothérapeutiques. 
Voici les recommandations de 
Jürg Dinkel, phytothérapeute. 

L’aide des médicaments phytothéra-
peutiques doit seulement être consi-
dérée comme une solution à court 

terme, car ils ne résolvent pas le véritable 
problème. «Par ailleurs, demandez bien 
dans votre pharmacie quelles prépara-
tions peuvent être utiles dans votre situa-
tion personnelle», recommande l’expert. 
«Les remèdes à base de plantes peuvent 
aussi avoir des effets indésirables et inter- 
agir avec d’autres médicaments.» Il faut 

donc toujours bien tenir compte des  
médicaments prescrits, souligne-t-il.

Dépression 
Le millepertuis a fait ses preuves pour 
traiter les humeurs dépressives et la dé-
pression légère à modérée. Toutefois, il 
a de nombreuses interactions avec 
d’autres médicaments. Dans l’alterna-
tive, on se tournera vers des teintures  
à base d’absinthe ou d’angélique. En  
aromathérapie, la bergamote et le pin 
arolle ont un effet positif sur l’humeur.

Épuisement/fatigue chronique
En cas d’épuisement et de fatigue chro-
nique, la teinture d’avoine donne de  
bons résultats. Si vous préférez l’aroma- 
thérapie, tournez-vous vers le romarin, 

la menthe poivrée, le bois de santal ou le 
thym.

Irritabilité/nervosité/tension/ 
anxiété
Jürg Dinkel a obtenu de très bons résul-
tats avec une préparation prête à l’emploi 
contenant les parties aériennes de la pas-
siflore, des racines de valériane et de pé-
tasite et des feuilles de mélisse. Dans 
l’alternative, misez sur les huiles de  
néroli, d’orange, de jasmin ou de rose  
en aromathérapie. Un bain à l’huile de 
lavande aura en outre un effet relaxant. 
L’huile de fleurs de lavande est utile 
contre l’anxiété et l’agitation. L’huile  
de menthe poivrée utilisée en friction 
soulage les tensions musculaires et les 
céphalées de tension.  

Troubles de la concentration
Contre les troubles de la concentration, 
on se tournera vers des préparations à 
base de ginkgo et de ginseng, des tein-
tures de carotte sauvage ou d’avoine et 
l’huile essentielle de citron. n

Jürg Dinkel est expert en soins  
à la Clienia Privatklinik  
Schlössli AG, Oetwil am See.

Accès de transpiration, mains qui tremblent, sentiment d’insécurité et anxiété  
sont des signes caractéristiques de nervosité et d’agitation intérieure. Voyez, dans  
les trois cas de figure suivants, comment l’homéopathie peut aider.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe SAHP

L’agitation intérieure est un état  
caractérisé par une diminution voire 
une perte totale de notre calme na-

turel. De l’extérieur, nous paraissons 
nerveux/se et stressé(e) ou épuisé(e). La 
cause de cette agitation intérieure est  
le plus souvent psychique. L’approche 
d’une session d’examens, d’une opéra-
tion ou d’un entretien d’embauche peut 
servir de déclencheur. Mais le problème 
peut survenir dans un contexte de sur-
menage et d’épuisement. Les enfants, 

par exemple, peuvent développer un état 
d’agitation intérieure sous l’effet d’une 
pression (parfois auto-imposée) pour 
plaire aux adultes.

Des traits de caractère décisifs
Mais pour trouver le bon remède homéo-
pathique, il ne faut pas seulement s’atta-
cher aux causes et aux symptômes (voir 
encadrés pages 30 et 31). L’homéopathe 
prendra aussi en compte certains traits de 
caractère de son patient. Plus il arrivera à 

cerner l’individu dans sa globalité, plus le 
choix du traitement sera efficace. Dans les 
trois cas de figure suivants, les médica-
ments sont décrits brièvement avec les 
traits de caractère correspondants, les 
symptômes principaux et les modalités, et 
offrent ainsi un aperçu de l’approche ho-
listique et passionnante de l’homéopathie.

Cas 1: Arsenicum album
Les personnes qui répondent bien à Arse-
nicum album sont souvent perfection-

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
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Lors de  
surmenage et
d’épuisement
Sels Dr. Schüssler

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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L’homéopathie contre l’agitation  
et la nervosité
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Symptômes
En homéopathie, tous les signes (symptômes) qui surviennent 
de la tête aux pieds sont répertoriés et évalués selon leur 
importance. L’agitation et la nervosité peuvent s’accompagner 
des symptômes suivants:
•  incertitude et anxiété,
•  désir impérieux d’échapper à la situation,
•   troubles cardiaques d’origine nerveuse, accélération des 

battements du cœur,
•  énervement et mains qui tremblent,
•  transpiration excessive, accès de transpiration,
•  maux d’estomac et diarrhées.

nistes. Ponctualité, ordre et propreté sont 
leur credo. Elles sont bien habillées mais 
ont l’air souffrantes: le visage est pâle et 
leur donne l’air âgé, les lèvres sont sou-
vent bleuâtres et les yeux sont enfoncés 
dans les orbites. Les «personnes du type 
Arsenicum» sont sensibles et réagissent 
excessivement au froid, à la lumière, au 
bruit, à l’alimentation et aux excitants (al-
cool, café, tabac). Elles souffrent souvent 
d’allergies ou d’éruptions cutanées s’ac-
compagnant de sensations de brûlure et 
de démangeaisons. Les personnes qui 
correspondent au profil thérapeutique 
d’Arsenicum sont très froides et ont un 
grand besoin de chaleur – qui améliore 
même les douleurs brûlantes!
Cas aigu: si des diarrhées et des vomisse-
ments surviennent concomitamment 
après la consommation d’aliments ava-
riés, froids ou inhabituels, Arsenicum est 
le remède de circonstance. La personne 
touchée souffre d’un épuisement s’aggra-
vant rapidement et d’agitation. Elle peut 
être angoissée, voire avoir peur de mourir. 
Après l’administration du médicament 

(dose unique de cinq à dix globules d’Arse-
nicum 30 CH), l’énergie vitale revient en 
quelques minutes. Elle peut alors de nou-
veau boire quelques gorgées d’eau sans 
tout rendre immédiatement. Les diar-
rhées peuvent encore persister pendant 
un à deux jours – les aliments mal tolérés 
sont évacués hors de l’organisme.
Cas chronique: le perfectionniste re-
tourne ponctuellement au travail après 
sa pause de midi. Toutefois, entre 13 et 
14 heures, il ressent une agitation inté-
rieure et son cœur commence à s’embal-

En cas
d‘épuisement 

nerveux

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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Cas 2: Gelsemium
Devant nous se tient un lapin tout tremblant. Paralysé par la 
peur, il ne peut même pas fuir. L’esprit est lent et lourd et tous 
les muscles semblent sans vigueur. Les «personnes du type 
Gelsemium» ont peu confiance en elles et peur de toutes les 
épreuves que la vie nous réserve. Avant une intervention en 
public ou un examen, elles commencent à trembler et à souf-
frir de diarrhée. Gelsemium est d’ailleurs connu comme le 
«remède des tremblements». Les personnes qui répondent à 
Gelsemium sont sensibles aux fluctuations de la météo: l’hu-
midité, le brouillard, la chaleur et surtout le foehn leur causent 
bien des soucis. Elles souffrent de maux de tête et de mi-
graines précédés par des troubles visuels et s’accompagnant 
de fatigue. Elles préfèrent alors s’isoler.
Cas aigu: angoisse des examens chez des personnes peu sûres 
d’elles-mêmes, qui tremblent et souffrent de diarrhées à  
la seule pensée de l’examen. Avant l’examen (la veille au soir 
ou une à deux heures avant), prendre une dose unique de 
Gelsemium 30 CH contribue à éviter le trou noir tant redouté.
Remarque: Gelsemium est également recommandé pour plus 
de sérénité avant une opération ou avant l’accouchement.

Cas 3: Nux vomica
Nous avons affaire à un «bosseur intoxiqué». Pour que ce  
manager ambitieux parvienne à faire face, il s’intoxique au 
café, à la nicotine, à l’alcool, aux médicaments ou avec d’autres 
drogues. Il paraît nerveux et tendu et souffre souvent de 
contractures. Les «personnes du type Nux vomica» tirent tous 
les jours un peu trop sur la corde: toute la journée, elles se 
dopent au café et à la nicotine pour faire face à leur montagne 
de travail. Le soir, elles veulent faire plaisir à leur esprit fati-
gué, mangent en excès et boivent beaucoup (trop) d’alcool. 
Le repos nocturne est évidemment trop court. Le lendemain 
matin, elles sont très irritables et souvent nauséeuses. Nux 
vomica est le premier remède «anti-gueule de bois». Souvent, 
la colère et l’énervement sont aussi sources de maux d’esto-
mac, de ventre ou de dos ou de problèmes biliaires.
Cas aigu: en cas de nausées matinales après une soirée trop 
arrosée, prendre idéalement Nux vomica 30 CH avant d’aller 
aux toilettes.

Reconnaître ses limites
Les cas aigus peuvent bien se soigner en automédication à 
l’aide d’une pharmacie homéopathique de poche et d’un petit 
guide des médicaments. S’il s’agit en revanche de problèmes 
chroniques, demandez l’avis d’un homéopathe expérimenté 
pour obtenir des conseils compétents sur le choix du médi-
cament, la dilution et les intervalles entre les prises. n

Causes
L’homéopathie s’interroge sur le déclencheur, la cause de la maladie. En cas d’agitation  
et de nervosité, les déclencheurs suivants sont souvent évoqués:
•   examens, entretien d’embauche, trac avant une apparition en public,  

approche d’une opération ou de l’accouchement,
•   stress professionnel ou autre,
•   changements physiques liés à la puberté, la grossesse, l’allaitement  

ou la ménopause,
•   état de choc après un accident,
•   effets indésirables de certains médicaments ou consommation  

excessive de café ou de tabac.

ler. Cela l’angoisse et il se sent épuisé. 
Cette accélération des battements du 
cœur se produit désormais chaque se-
maine, parfois après le dîner, souvent la 
nuit entre une et deux heures du matin. 
Une dose unique d’Arsenicum 30 CH peut 
aider à sortir plus rapidement de cet état 
d’épuisement. Les palpitations dues à la 
tension nerveuse se raréfient. Idéale-
ment, l’administration quotidienne du 
médicament aux dilutions cinquante- 
millésimales permet de faire compléte-
ment disparaître les symptômes.
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Que ce soit d’un point de vue médical ou historico-culturel, le sommeil préoccupe  
l’humanité depuis des millénaires. Le Prof. Dr Johannes Mathis, Directeur du service  
somnologie à la clinique universitaire de neurologie de l’Inselspital de Berne étudie  
activement le phénomène.
Meta Zweifel

Bien dormir – 
  un enjeu intemporel

Professeur Mathis, le seul fait de dire 
«Dors bien!» en dit déjà long sur 
l’importance du sommeil. Quel est 
l’intérêt d’un «bon» sommeil?

Prof. Dr. Johannes Mathis*: 
un «bon sommeil» est 
d’abord primordial pour 
notre cerveau. Contraire-
ment à notre corps, qui 
peut trouver du repos 

même sans sommeil, celui-ci est indis-
pensable au cerveau pour se reposer. 
Pendant que nous dormons, il consolide 
ce qui a été appris pendant la journée. Les 
savoirs importants sont transférés de la 
mémoire à court terme à la mémoire à 
long terme et le superflu est supprimé. 
Le sommeil permet également de «net-
toyer» le cerveau: les déchets sont dé-
composés et évacués. Le sommeil est 
aussi important pour la croissance dans 
la mesure où l’hormone de croissance est 
essentiellement secrétée pendant le som-
meil profond.
Un sommeil insuffisant ou perturbé n’in-
duit pas seulement une somnolence pen-

*  Le Prof. Dr Johannes Mathis est médecin-chef  
et codirecteur du service somnologie à  
la clinique universitaire de neurologie  
de l’Inselspital de Berne.

dant la journée mais aussi un risque  
accru de surpoids, de dépression, de ma-
ladies cardiovasculaires et même proba-
blement de maladie d’Alzheimer.

En tant que médecin du sommeil, 
quels troubles du sommeil  
rencontrez-vous le plus fréquemment?
Nous distinguons quatre groupes de 
troubles du cycle veille-sommeil: trop 
peu de sommeil, trop de sommeil, un 
sommeil décalé dans le temps et un som-
meil marqué par différents phénomènes 
gênants: les parasomnies. Le banal 
manque de sommeil qui entraîne une 
somnolence diurne fait typiquement par-
tie du premier groupe. Les troubles de 
l’endormissement et du deuxième som-
meil se manifestent tout à fait différem-
ment: les patients ne trouvent pas le 
sommeil, car ils sont trop «speedés». 

Dans le cas du sommeil prolongé, les 
patients souffrent souvent du syndrome 
d’apnées du sommeil, des ronflements 
s’accompagnant de pauses respiratoires. 
La narcolepsie est un trouble du cycle 
veille-sommeil certes plus rare mais qu’il 
faut garder à l’esprit, car il touche des 
adolescents à l’âge critique de la puberté 
et peut affecter leurs apprentissages et 
leur scolarité. Elle se caractérise par une 
somnolence extrême avec des endormis-
sements au travail ou en plein repas, 
ainsi que des hallucinations et des para-
lysies de l’ensemble du corps lors de  
l’endormissement ou du réveil – tout par-
ticulièrement lors d’émotions comme  
le rire.
Parmi les parasomnies, le phénomène le 
plus connu est certainement le somnam-
bulisme. Il est fréquent chez les enfants 
et disparaît à l’âge adulte.

On dit que, par rapport à avant,  
les enfants et surtout les adolescents 
d’aujourd’hui dorment beaucoup  
trop peu, non sans conséquences  
pour leur santé. Est-ce vrai?

Certains signes l’indiquent en effet. 
Plusieurs études ont montré 

que la durée moyenne de 
sommeil a diminué d’une 

trentaine de minutes ces 
30 dernières années, 
chez les adolescents 
comme chez les adultes. 

Les adolescents de 13 à  
18 ans devraient avoir huit 

à dix heures de sommeil.  
Selon une étude américaine, le 

nombre d’adolescents ayant moins de  
sept heures de sommeil est passé de 48 
à 58 % entre 1991 et 2004. Cela donne 
déjà matière à réfléchir car, dans cette 
période capitale pour le développement 
du cerveau, on peut s’attendre à des ré-
percussions négatives liées à la réduction 
du temps de sommeil: baisses des per-

Et quand vous parlez de sommeil 
décalé, s’agit-il essentiellement du 
travail par équipes?
Oui, mais cela peut aussi être lié à une 
mauvaise hygiène de sommeil, autre-
ment dit des horaires de sommeil irré-
guliers ou un coucher et un le-
ver trop tardifs.
Le syndrome du retard de 
phase (delayed sleep 
phase syndrome) est un 
phénomène insidieux 
qui touche les jeunes de 
15 à 25 ans avec un déca-
lage de leur horloge in-
terne: ces jeunes gens ne par-
viennent pas à s’endormir le soir, 
ont beaucoup de mal à s’extraire du lit le 
matin et arrivent souvent en retard au 
travail. Un ado qui doit se lever à 6h00 du 
matin peut être comparé à un travailleur 
posté adulte qui se lève à 3 ou 4h00. Ces 
jeunes souffrent d’une intense somno-
lence diurne et de troubles de la concen-
tration.

”Plusieurs études ont montré que  
la durée moyenne de sommeil a diminué  

d’une trentaine de minutes ces 30 dernières années,  
chez les adolescents comme chez les adultes.

”Un ado qui doit  
se lever à 6h00 du matin 

peut être comparé à  
un travailleur posté adulte 

qui se lève à 3 ou 4h00.
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formances scolaires, multiplication des  
accidents, problèmes d’alcool et de dro-
gues. Outre une augmentation des cas de 
surpoids et d’élévation des lipides san-
guins, on observe aussi une hausse des 
cas d’élévation de la tension artérielle, de 
dépressions, de tentatives de suicide et 
de schizophrénie en cas de troubles du 
sommeil tels que les apnées du sommeil. 
On suppose qu’en plus du rythme  
de sommeil retardé, la consommation 
accrue de médias électroniques le soir 
amène à s’endormir plus tardivement, 
entraînant à son tour un manque de som-
meil. Dans quelques petites villes améri-
caines, l’heure de début de la journée 
d’école a été repoussée d’une heure, avec 
une hausse significative des perfor-
mances scolaires.

La bonne vieille sieste de midi ou les 
micro-siestes («power naps») sont-
elles recommandées ou ces périodes  
de sommeil diurnes gênent-elles une 
relaxation profonde pendant la nuit?
Les siestes éclairs sur le temps de midi 
sont certainement recommandées aux 
grands dormeurs car, comme chez les 
jeunes enfants, elles respectent le rythme 
interne naturel. Dans les pays occiden-
taux, ce type de pauses est toutefois  
découragé (lumière artificielle, condi-
tions de travail, etc.). Par contre, je  
déconseillerais la sieste de midi aux mau-
vais dormeurs, car de petites phases de 
sommeil supplémentaires pendant la 
journée réduisent le besoin de dormir le 

soir, induisant des difficultés d’endor-
missement et un sommeil nocturne plus 
superficiel.

Certains rituels d’endormissement 
sont-ils intéressants aux yeux du 
chercheur que vous êtes?
Très certainement. De nombreux types 
de rituels propices au sommeil pratiqués 
régulièrement, et plus particulièrement 
les exercices de relaxation le soir, sont de 
bonnes aides à l’endormissement. Mais 
le plus important, c’est le rythme de 
sommeil! Aller se coucher toujours à la 
même heure, pas trop tôt et, presque 
plus important encore, se lever aussi tou-
jours à la même heure, pas trop tard – le 
sommeil ignore ce qu’est le week-end! – 
voilà ce qui importe pour un sommeil 

réparateur. Nous déconseillons en outre 
de rester trop longtemps devant les 
écrans (TV/PC), car la lumière bleue ré-
duirait la sécrétion de mélatonine, consi-
dérée chez l’homme comme l’hormone 
du sommeil.

Les philosophes de l’Antiquité par-
laient du sommeil comme de la «petite 
mort». Comment la médecine du 
sommeil moderne voit-elle les choses?
Cette façon de voir les choses a radicale-
ment changé. Aujourd’hui, on sait que 
notre cerveau est très actif pendant le 
sommeil et, comme évoqué précédem-
ment, que des processus essentiels à 
notre survie se déroulent pendant ce 
temps. n

”Un «bon sommeil» est d’abord primordial  
pour notre cerveau.
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Traitement  
   en progrès
La cystite est un problème aussi vieux que l’humanité. Si, autrefois, les moyens d’action 
contre cette maladie étaient limités, on dispose aujourd’hui de traitements efficaces.  
Une chance, car il ne faut pas plaisanter avec ce type d’infection!
Christiane Schittny, pharmacienne

Les inflammations de la vessie sont 
non seulement pénibles mais 
peuvent aussi s’avérer dangereuses. 

En l’absence de traitement ou en cas de 
traitement insuffisant, l’infection peut 
remonter jusqu’aux reins et provoquer 
une pyélonéphrite, qui se manifeste gé-
néralement par une fièvre élevée et des 
douleurs intenses. Dans le pire des cas, 
les reins peuvent être endommagés voire 
ne plus assurer leur fonction. Il est donc 
essentiel de prendre la cystite au sérieux 
et de réagir à temps.

Une infection bactérienne
La vessie est un organe creux qui peut 
contenir 600 à 1000 ml de liquide. Elle 
sert à stocker l’urine produite par les 
reins. Quand la vessie est pleine, des cap-
teurs de pression sont activés et dé-
clenchent l’envie d’uriner. Lors de la 
miction, le sphincter qui ferme la vessie 
se relâche sur commande et la vessie peut 
se vider.
La cystite ou inflammation de la vessie 
est une infection provoquée par des bac-
téries. Les agents pathogènes incriminés 
– le plus souvent des bactéries Escherichia 
coli provenant de l’intestin – remontent 
de l’extérieur jusqu’à la vessie via l’urètre 
et s’y multiplient. Les symptômes qu’ils 
provoquent sont caractéristiques: mic-
tions fréquentes et souvent difficiles, 
s’accompagnant de douleurs et d’une 
sensation de brûlure, envie pressante 

d’uriner et, souvent, douleurs spasmo-
diques dans le bas-ventre. L’urine est 
souvent trouble ou malodorante et par-
fois teintée de sang.

Approche phytothérapeutique
Une cystite doit toujours être traitée. 
Selon les résultats de l’examen, le 
professionnel de santé décidera s’il 
peut administrer des médicaments 
phytothérapeutiques ou si un traitement 
antibiotique s’impose. En cas de cystite 
simple (non compliquée), il est généra-
lement possible de renoncer aux antibio-
tiques. On se tournera dans ce cas vers 
des tisanes spécifiques pour la vessie et 
les reins, des jus ou des comprimés, pour 
stimuler la production d’urine et bien 
rincer la vessie. Les feuilles de busserole, 
de bouleau ou d’ortie, la capucine, le rai-
fort, la canneberge et la prêle sont sou-
vent utilisés dans ce contexte. On peut 
également se tourner vers le D-Mannose, 
un sucre utilisé aussi bien à des fins pro-
phylactiques que thérapeutiques.

Dernière planche de salut:  
les antibiotiques 
Malheureusement, il n’est pas toujours 
possible de renoncer aux antibiotiques. 

S’il existe un antécédent ou un risque de 
propagation au bassinet, les antibio-
tiques sont incontournables pour éviter 
pire (voir encadré page 36). Aujourd’hui, 
un certain nombre d’antibiotiques ne 
sont plus utilisés aussi longtemps 

qu’avant mais seulement pen-
dant trois jours, voire en 

dose unique. La durée 
du traitement doit tou-
tefois toujours être 
évaluée par un profes-
sionnel de la santé et 

être respectée scrupu-
leusement sans la modi-

fier de sa propre initiative. 

Ça n’a pas toujours été  
aussi «facile»
Avant la Seconde Guerre mondiale, les 
antibiotiques n’existaient pas. L’appari-
tion de ces médicaments fait partie des 
progrès les plus importants de la méde-
cine du XXe siècle. Le premier antibio-
tique fut la pénicilline, découverte par 
hasard par le microbiologiste écossais 
Alexander Fleming en 1928: il a constaté 
que l’une de ses cultures de bactéries 
avait été attaquée par une moisissure 
dans le cadre d’expérimentations sur les 
agents pathogènes. Le chercheur a alors 
constaté que les bactéries ne pouvaient 
pas se développer autour de la moisis-
sure. Après une série d’expériences, il a 
établi que cette moisissure produisait 

”Une cystite doit  
toujours être traitée.
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une substance mortelle pour de nom-
breux types de bactéries.
Mais ce n’est que pendant la Seconde 
Guerre mondiale que la pénicilline a pu 
être produite en plus grandes quantités. 
Elle a sauvé la vie de milliers de soldats. 
Aujourd’hui, il existe plus d’une dou-
zaine de classes d’antibiotiques, qui se 
différencient par leur efficacité contre 
certains types spécifiques de bactéries. 

Autrement dit, tous les anti-
biotiques ne peuvent 

être utilisés contre 
toutes les bactéries. 
Désormais, les anti- 

biotiques sont pres-
crits pour traiter  

des infections bactériennes 
comme les infections urinaires, certains 
cas de pneumonie ou la septicémie, 
contre lesquelles nous étions autrefois 
démunis.

Stratégies de prévention 
Nous n’avons pas tous la même sensibi-
lité aux infections urinaires. Chez les 

personnes qui y sont sujettes, mieux 
vaut, comme toujours, prévenir que gué-
rir. Pour commencer, il est impératif 
d’avoir une bonne discipline en matière 
d’hydratation. Il faut boire environ trois 
litres de liquide répartis au fil de la jour-
née. Le mieux est de préparer le matin la 
quantité de liquide à boire pendant la 
journée et de toujours avoir un grand 
verre à disposition. Dans l’idéal, on boira 
tout un verre d’un coup, le matin plus que 
le soir, afin de ne pas devoir se lever pour 
aller aux toilettes.
En plus de boire en quantité, différentes 
mesures peuvent contribuer à réduire le 

risque de cystite. Vider systématique-
ment sa vessie après un rapport sexuel 
permet d’éliminer les germes éventuels. 
Aux toilettes, s’essuyer toujours de l’avant 
vers l’arrière empêche les bactéries intes-
tinales de partir vers l’urètre. Pas d’hy-
giène intime excessive! Les produits  
parfois agressifs perturbent la flore bac-
térienne qui protège la zone intime et 
favorisent les infections. D’une manière 
générale, il est toujours intéressant  
de renforcer ses défenses immunitaires, 
p. ex. à l’aide d’une activité physique  
régulière et d’une alimentation saine et 
variée. n

Antibiotiques le plus souvent prescrits en cas d’infection  
des voies urinaires: 
•   Le co-trimoxazole est le traitement de référence en cas de cystite aiguë non  

compliquée. Il s’agit d’une association de deux substances actives qui inhibent  
la croissance bactérienne. 

•   La fosfomycine s’attaque à la synthèse (formation) des bactéries. 
•   La nitrofurantoïne inhibe la croissance des microorganismes et provoque leur mort. 
•   Les quinolones sont le traitement de première intention en cas de cystite compliquée.
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De la chenille  
   au papillon
Hier encore nous nous réjouissions des premiers pas de nos bouts de chou et voilà  
qu’ils sont déjà assez «grands» pour vivre leur vie. C’est comme si quelqu’un avait mis  
en accéléré le film de notre vie et voilà que nous nous demandons si nous avons  
assez profité de notre temps avec eux... 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

fécondation, de 
même que de 
nombreuses 
autres caracté-

ristiques de l’en-
fant à naître. La di-

vision cellulaire se poursuit 
à une allure telle que, dès le 21e jour, un 
cœur en forme de S se forme et com-
mence à battre alors que l’embryon ne 
ressemble encore qu’à une chenille re-
croquevillée sur elle-même et ne mesure 
pas plus de 2,5 millimètres. 

Jusqu’à la 5e semaine de  
grossesse: c’est quitte ou double
De la quatrième à la huitième semaine 
de vie, tous les organes, les membres et 
le système nerveux se mettent en place. 
Après cela, le tout petit n’a plus qu’à 
grandir jusqu’à la naissance. Jusqu’au 
début de la cinquième semaine de 
grossesse, c’est «quitte ou double»: 
dans l’idéal, la nature peut encore 
compenser et réparer pendant cette 
période les effets de certains produits 

d’agrément toxiques comme l’alcool.  
Mais en cas de dommages sérieux au  
début de la grossesse, c’est la fausse-
couche. L’embryon est tout particulière-
ment fragile pendant le développement 
des différents organes. Si vous voulez 
tomber enceinte, préparez votre orga-
nisme au mieux par la prise d’une prépa-
ration de multivitamines, en adoptant 
une alimentation saine et équilibrée et 
en renonçant aux substances toxiques. 
Ces mesures aideront non seulement  
la future mère, mais aussi son bébé, à 
traverser la grossesse avec le moins de 
complications possible.SIGNES DE CYSTITE?

Consulter la notice d’emballage. Disponible en pharmacie et en droguerie.
Hänseler AG, 9100 Herisau, www.cystite-haenseler.ch
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Plonger le regard dans les grands 
yeux confiants et candides d’un en-
fant nous transporte dans d’autres 

sphères et nous remue au plus profond 
de nous-même. Nous ne parvenons pas 
toujours à dire exactement ce qui nous 
fascine tant en eux, et pourtant, nous 
savons que ça a sûrement quelque chose 
à voir avec notre propre enfance. Remon-
tons donc le temps et souvenons-nous...

21e jour:  
le premier battement de cœur
Le test de grossesse est positif et cette 
nouvelle vie nous emplit de joie. Nous 
voulons tout bien faire pour donner à cet 
enfant le meilleur départ possible dans 
la vie. Mais comment et à quelle vitesse 
se développe un embryon? Remontons 
donc d’abord un peu en arrière: au cours 
des premières semaines de grossesse, un 
seul spermatozoïde sur plusieurs mil-
lions a réussi à atteindre l’ovule, à fusion-
ner avec lui pour former un œuf fécondé 
(zygote) et à se nicher dans l’utérus. Le 
sexe du futur bébé est déterminé dès la 
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6e semaine sur Terre:  
le premier sourire
Après avoir surmonté vaillamment 
l’accouchement, apaisé nombre de 
grosses faims de bébé et changé un 
nombre incalculable de couches, nous 
voyons notre rejeton commencer à deve-
nir plus éveillé et à bouger davantage. À 
six semaines environ, le nourrisson af-
fiche son premier sourire quand quelqu’un 
s’approche. Après les tâtonnements des 
premières semaines, le temps que ma-
man et bébé apprennent à se connaître et 
se comprendre, ce premier sourire arrive 
comme une récompense bien méritée 
pour toutes ces nuits sans sommeil et ces 
crevasses mammaires douloureuses. Il 
fait littéralement l’effet d’un rayon de so-
leil après une longue nuit sombre et vous 
donne de nouvelles forces pour la pro-
chaine étape de développement. 

Après cinq mois: le premier 
retourné autonome
Du premier sourire à la première fois où 
bébé se retourne seul sur le ventre, le 

temps passe à 
toute allure: 

les jeunes pa-
rents sont tout  

occupés à combler les be-
soins en nourriture, protection et 
contacts corporels de leur tout petit; 
c’est un boulot à temps plein. C’est le 
moment où le magnésium est utile pour 
compenser quelque peu les nuits inter-
rompues et réussir à se détendre. Après 
les premières semaines où l’enfant passe 
le plus clair de son temps à dormir, suit 
une période où il devient plus actif, ob-
serve davantage et commence à explorer 
les possibilités que lui offre son corps. 
Vers cinq mois environ, le moment est 
généralement venu: il commence à se 
retourner de lui-même et développe pro-
gressivement une certaine mobilité.

À partir de six mois:  
la première dent
Un mois plus tard à peine, bébé devient 
parfois grognon et pleurnicheur, ses pe-
tites joues deviennent toutes rouges et il 

À s’en arracher  
     la peau!
À l’intérieur, l’air sec des pièces chauffées, dehors, le froid glacial: en cette saison,  
notre peau exige toute notre attention. Mais que faire si, malgré votre lait pour le corps, 
elle rougit, démange et se desquame? Peut-être cela cache-t-il autre chose qu’une  
simple sécheresse cutanée?
Petra Kollbrunner, aha! Centre d’Allergie Suisse

Dermatite de contact:  
une rencontre malencontreuse
Que ce soit en nous lavant les cheveux, 
nettoyant le sol ou taillant nos plantes, 
nous sommes en contact chaque jour 
avec des substances auxquelles notre 
peau peut réagir. Comme l’explique  
Bettina Ravazzolo, «les symptômes ca-
ractéristiques de la dermatite de contact 
sont des rougeurs, des vésicules ou des 
nodules qui se desquament ou suintent, 
accompagnés par des démangeaisons 
très gênantes». Si la peau est exposée  
régulièrement au déclencheur ou si  

l’eczéma ne guérit pas malgré son évic-
tion, le problème se chronicise. Au final, 
elle s’épaissit, se craquelle et fait mal. Et 
ce n’est pas un phénomène rare, souligne 
Mme Ravazzolo: «Le problème touche 
près d’une personne sur cinq à un  
moment ou l’autre de sa vie.» 

Une liste interminable  
de déclencheurs potentiels
La dermatite de contact peut découler de 
deux mécanismes: irritatif et allergique. 
En cas d’eczéma allergique, il y a d’abord 
une sensibilisation du système immuni-

peut même avoir de la fièvre: sa première 
petite dent perce et il s’intéresse lente-
ment mais sûrement aux aliments solides. 
Pour les poussées dentaires, la pharmacie 
propose des globules homéopathiques 
qui apaisent l’enfant et soulagent ses dou-
leurs, mais un anneau de dentition réfri-
géré ou un gel gingival s’avéreront aussi 
bien utiles dans cette phase de transition. 
Bébé découvre bientôt le plaisir de man-
ger et fait connaissance avec de nouveaux 
aliments doux comme les pommes de 
terre et les carottes, qui lui ouvrent tout un 
monde de stimulus inconnus et d’expé-
riences sensorielles. 

La première année de vie
Pendant sa première année de vie, l’en-
fant change énormément, ce qui n’est 
pas toujours facile pour lui, ni pour son 
entourage. Tenez bon – le voyage de la 
chenille au papillon exige peut-être  
un peu de patience mais, aujourd’hui 
comme autrefois, nos enfants ne peuvent 
pas commencer à voler de leurs propres 
ailes du jour au lendemain. n

Le lait suisse est d’une qualité 
exceptionnelle, notamment grâce 
aux excellents herbages utilisés,  
à la petite taille des nombreuses 
exploitations, à la conscience 
écologique et aux lois sur la 
protection des animaux strictes 
appliquées. Autant d’arguments 
suffisamment convaincants pour 
n’utiliser que du lait d’exploitations 
suisses dans la fabrication de tous 
nos laits. 

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

Pour Bimbosan, 
seul le meilleur lait 

suisse est assez bon.

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

La probabilité de souffrir au moins 
une fois dans sa vie d’une irritation 
cutanée est relativement élevée: l’ec-

zéma, une inflammation de la peau, fait 
partie des affections cutanées les plus 
fréquentes en Suisse. «Mais il y a eczéma 
et eczéma» nuance Bettina Ravazzolo, 
experte d’aha! Centre d’Allergie Suisse. 
«Différentes causes peuvent être à l’ori-
gine de l’inflammation et le traitement 
variera en fonction.» Les deux formes les 
plus fréquentes sont la dermatite de 
contact et la névrodermite (eczéma  
atopique). 

Personne n‘a besoin de démangeaisons! La ligne thérapeutique DermaSel® avec la puissance de la Mer Morte aide.
 www.dermasel.ch

SOINS MÉDICAUX AIGUS                                                                                                                 SOINS MÉDICAUX DE BASE POUR LES PEAUX SÈCHES ET TRÈS SÈCHES   



40 SANTÉ DE LA PEAU

taire. «Par conséquent, il faut quelques 
jours avant que les symptômes appa-
raissent après le premier contact avec la 
substance allergène», explique la spécia-
liste des allergies, «parfois même des 
semaines, voire des mois.» D’innom-
brables substances peuvent provoquer 
un eczéma de contact. Le plus souvent, 
il s’agit de substances chimiques comme 
les conservateurs, par exemple dans les 
cosmétiques, les parfums des produits 
de soin ou de nettoyage, les pigments des 
colorations capillaires ou des métaux 
comme le nickel contenu dans certains 
bijoux fantaisie.

Un usage constant
Dans la dermatite de contact irritative, 
en revanche, la peau est sursollicitée par 
des stimulus physiques et chimiques 
comme l’eau (p. ex. lors du lavage des 
mains), les ultraviolets, l’humidité – par 
exemple la salive autour de la bouche –, 
les frottements et la pression, la pous-
sière (du bois p. ex.), les acides ou les 
solutions alcalines. «Contrairement à 
l’eczéma allergique, la dermatite de 
contact irritative apparaît généralement 
plus lentement, sur un laps de temps 
plus étendu», précise Bettina Ravazzolo. 
Et elle touche principalement les mains. 

Que faire?
En cas d’eczéma de contact d’origine  
allergique, l’anamnèse doit permettre de 
déterminer à quoi la personne touchée 
pourrait réagir. S’ensuivront des tests 

cutanés qui permettront d’établir si telle 
ou telle substance est un allergène. «Pour 
l’eczéma de contact irritatif, nous ne dis-
posons malheureusement d’aucun test 
diagnostique. La cause doit être détermi-
née selon l’évolution de la maladie, la 
partie du corps touchée et l’activité pro-
fessionnelle», explique notre experte. 
Le traitement est en principe le même 
pour ces deux types d’eczéma: éviter tout 
contact avec la substance incriminée et 
apporter les bons soins aux zones de 
peau touchées. Si nécessaire, une crème 

à base de cortisone peut aider provisoi-
rement. Le conseil de la spécialiste: «Des 
mesures comme porter des gants ou 
d’autres vêtements de protection sont 
importantes pour éviter une récidive.»

L’eczéma atopique
Contrairement à l’eczéma de contact, 
l’eczéma atopique – également appelé 
névrodermite – est en partie lié à une 
prédisposition héréditaire. La protection 
naturelle de la peau et les défenses de 
l’organisme sont compromises par une 
carence, un déséquilibre ou un dysfonc-
tionnement. Au final, «la peau devient 
perméable aux produits chimiques, aux 
microbes ou aux allergènes, qui peuvent 
déclencher une inflammation. De plus, 
elle perd davantage d’eau et se dessèche 
encore plus», précise Bettina Ravazzolo. 
Différents facteurs comme le climat et la 
météo, le stress physique et psychique, 

les stimulus physiques comme les subs-
tances allergènes ou irritantes peuvent 
déclencher ou aggraver une poussée. Les 
personnes touchées ont la peau sèche et 
sensible, et présentent des éruptions  
cutanées de faible intensité ou des in-
flammations étendues – le plus souvent 
associées à des démangeaisons pénibles. 

Faciles à distinguer
L’eczéma atopique touche surtout les en-
fants en bas âge: «En Suisse, la maladie 
touche environ un enfant sur cinq contre 
un adulte sur vingt», nous apprend  
Bettina Ravazzolo. De manière caracté-
ristique, selon l’âge, elle touche des 
zones de peau différentes: le visage, le 
torse, les mains et le côté extenseur des 
bras et des jambes chez le nourrisson, 
principalement le creux des genoux, le 
plis des coudes, le visage, la nuque et le 
cou chez les enfant en bas âge et, en plus 
de ces zones, les mains et les pieds chez 
les enfants plus âgés, les adolescents  
et les adultes. «Le diagnostic d’eczéma 
atopique repose sur ces symptômes  
caractéristiques et l’examen de la peau», 
rapporte l’experte.

Premier réflexe:  
un bon soin de base
Le b.a.-ba du traitement de l’eczéma ato-
pique passe par le nettoyage et le soin  
de la peau. «Ils permettent de prévenir 
les infections et d’apporter à la peau les 
lipides et l’eau dont elle a besoin», sou-
ligne-t-elle. Il n’existe malheureusement 
pas de préparation «générale» convenant 
à toutes les personnes touchées; à cha-
cun d’essayer ce qui lui convient. En  
hiver, comme maintenant, il est recom-

mandé de se tourner vers des produits 
riches en lipides pour protéger la peau. 
En été, les lotions fortement réhydra-
tantes sont particulièrement appréciées. 
Notre experte le rappelle: «Sur prescrip-
tion médicale, les coûts de certains pro-
duits de soin sont pris en charge par les 
caisses d’assurance-maladie.»
Mais que faire contre les démangeaisons 
insupportables? Des vêtements respirants 
et l’application de cataplasmes ou d’une 
poche de froid enveloppée dans un linge 
sur la zone qui démange peuvent apporter 
un soulagement. Par ailleurs, différentes 
techniques de relaxation comme le yoga 
ou le training autogène sont aussi utiles. 
«L’important étant de ne pas se gratter!», 
insiste l’experte. «Le grattage soulage 
certes provisoirement les démangeaisons 
mais abîme la peau, ce qui favorise de 
nouveau les démangeaisons.» Si l’état de 
la peau se détériore malgré un bon soin 
de base, il faut souvent – toujours en ac-
cord avec le médecin – mettre en place un 
traitement anti-inflammatoire à l’aide de 
crèmes à la cortisone ou de médicaments 
immunomodulateurs. 
Partout dans le monde, le nombre de 
personnes touchées n’a cessé d’augmen-
ter ces dernières décennies – aussi bien 
pour la dermatite de contact que pour 
l’eczéma atopique. Les causes de cette 
recrudescence ne sont pas clairement 
établies. Nous sommes probablement 
toujours plus souvent en contact avec des 
substances susceptibles de déclencher 
des réactions cutanées. «Celles-ci sont 
en outre plus fréquemment diagnosti-
quées et non simplement ignorées 
comme un banal problème de peau», ré-
sume Bettina Ravazzolo. n

aha! Centre d’Allergie Suisse vous aide 
Beaucoup de choses peuvent compromettre l’équilibre de la peau. Pour obtenir  
des réponses à vos questions, contactez l’aha!infoline, du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h00.
Le «Guide de la dermatite atopique» d’aha! Centre d’Allergie Suisse reprend  
les principaux conseils pour les enfants et les adultes. Dans la brochure  
«Dermatite de contact», vous trouverez des explications détaillées sur la maladie  
et une liste des déclencheurs possibles. 
Commandez-les en envoyant un e-mail à info@aha.ch ou en téléphonant  
au 031 359 90 50. www.aha.ch

”En cas d’eczéma  
de contact d’origine  

allergique, l’anamnèse  
doit permettre de déter-
miner à quoi la personne 
touchée pourrait réagir.

”L’eczéma atopique touche surtout  
les enfants en bas âge: en Suisse, la maladie  

touche environ un enfant sur cinq contre  
un adulte sur vingt.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
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.

- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.

- Pour peau irritée après épilation, tatouages 
 et traitements esthétiques.

- Hydrate naturellement et à long terme.

- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.

- ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, 
 sans parfum.

- ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.

- Sans cortisone, parabènes et colorants.

- Végan

- Exclusivement disponible dans des pharmacies 
  et drogueries sélectionnées.

Ceci est un dispositif médical. Lisez la notice d’emballage.

Efficacité après 1 mois1

Améliore l’état de la peau 

ScorAd

– 48 %
réduit les 

dÉMANGEAISoNS 

– 75 %

1.  Bianchi P, Theunis J, Casas C, et al. Effects of a new emollient- 
based treatment on skin microflora balance and barrier 
function in children with mild atopic dermatitis. Pediatric 
Dermatology 2016; 33(2). 165-71.



Dans la pharmacie Park de Kreuzlin-
gen (TG), à la frontière allemande, 
la propriétaire mise exclusivement 

sur l’excellence des conseils à la clien- 
tèle. Depuis trois ans, Regula Keune-
Schläpfer propose la prestation netCare. 
À l’aide d’un algorithme scientifique, elle 
peut par exemple diagnostiquer une pha-
ryngite en cas de douleurs à la gorge. Si 
nécessaire, elle remet directement le mé-
dicament approprié. En outre, une visite 
chez le médecin n’est pas toujours indis-
pensable pour la remise de médicaments 
habituellement sur ordonnance, comme 
les antibiotiques: la pharmacienne est 
souvent à même de les remettre de son 
propre chef. «Je peux proposer à mes 
clients une solution immédiate à de 
nombreuses maladies dont le diagnostic 
est évident et l’évolution prévisible. 
Ainsi, je leur évite une visite chez le mé-
decin ou un passage aux urgences.»
 
Une prise en charge directe  
et discrète
Et dans la pratique, comment cela fonc-
tionne-t-il? «Si une collaboratrice de 
mon équipe, souvent une assistante en 

pharmacie, pense que le client présente 
un trouble que nous pouvons traiter 
grâce à netCare, elle lui propose de re-
courir à cette prestation.» Dans un local 
séparé situé au premier étage, où depuis 
août la pharmacienne vaccine aussi les 
clients contre la grippe ou l’encéphalite 
à tiques, Regula Keune prodigue alors les 
conseils netCare. L’entretien est person-
nalisé et mené en toute discrétion. «Les 
retours sont très positifs. Mes clients 
sont heureux d’obtenir si rapidement une 
solution à leur problème de santé. Les 

demandes sont particulièrement nom-
breuses le samedi, lorsque les cabinets 
médicaux sont fermés. Chez nous, on 
peut venir sans rendez-vous, ce qui est 
très apprécié des clients.» 

Les clients paient sans sourciller
Le fait que les caisses-maladie ne 
prennent généralement pas en charge les 
coûts (voir encadré) n’affaiblit pas l’en-
gouement pour la prestation. «Si une 
cliente se présente le samedi de Pâques 
avec une cystite et que je peux lui re-
mettre le médicament approprié, elle 
sortira son portemonnaie sans sourcil-
ler», explique Regula Keune. «La cliente 

 

«Mes clients sont ravis  
   de l’accès à netCare»
Grâce à netCare, la pharmacienne Regula Keune-Schläpfer épargne régulièrement  
à ses clients une visite chez le médecin ou aux urgences. En cas d’infection urinaire  
ou de pharyngite par exemple, elle les prend en charge directement dans sa pharmacie, 
aussi le samedi et sans rendez-vous.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
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paie volontiers les quelque 30 francs* que 
coûte l’entretien-conseil qui dure entre 
15 et 20 minutes si cela lui permet de pas-
ser le week-end sans souffrir.» Regula 
Keune ajoute que les personnes qui font 
appel à cette prestation sont générale-
ment en bonne santé, ont une franchise 
élevée et travaillent du lundi au vendredi. 
La plupart de ses entretiens netCare 
concernent des conjonctivites, des cys-
tites, des douleurs aux oreilles, des ex-
tractions de tiques, des maux de gorge 
ou des impétigos (infections de la peau). 
«netCare permet aussi de faire appel à un 
médecin par téléphone. Cependant, je 
n’ai encore jamais fait usage de cette pos-
sibilité: je suis sûre de moi et capable de 
prendre une décision.» Il lui arrive en 
revanche d’envoyer des clients directe-
ment aux urgences. «Ils n’ont pas besoin 
d’attendre pendant des heures, mais sont 
appelés rapidement grâce au diagnostic 
que j’ai déjà posé.» Quelques jours après 
l’entretien-conseil, la pharmacienne net-
Care téléphone aux clients afin de s’en-
quérir de leur état de santé. «Je reçois des 
retours positifs. Les clients se sentent 
bien pris en charge et apprécient d’avoir 
obtenu une aide rapide.»

De l’assistante en pharmacie  
à la pharmacienne
Regula Keune a commencé en bas de 
l’échelle du cursus pharmaceutique. Elle 
dispose d’un parcours peu conventionnel 

43

Main dans la main avec  
les caisses-maladie 
Certaines caisses-maladie reconnaissent  
la convivialité et le potentiel d’économies 
qu’offre netCare, sur lequel s’appuient  
des modèles d’assurance alternatifs, 
comme Medpharm de Swica (lancé en 
2016), Casamed Pharm de Sympany (2017) 
et Casamed Select d’ÖKK (2019).

netCare offre une solution à plus de  
20 maladies directement en pharmacie

En cas de maladie fréquente ou de blessure légère, on peut s’adresser à l’une des 370 
pharmacies netCare. Grâce à la prestation netCare, vous obtenez une solution directement 
en pharmacie. Vous recevez immédiatement des conseils dans l’espace réservé à cet effet, 
sans devoir prendre rendez-vous. En cas de besoin, le pharmacien prend contact avec un 
médecin pour une consultation à distance. Le cas échéant, il vous remet directement les 
médicaments appropriés, même s’ils sont habituellement donnés sur ordonnance. L’offre 
permet dans de nombreux cas d’éviter une visite chez le médecin ou un passage aux 
urgences et contribue à limiter les coûts qui sont à la charge des caisses-maladie.

netCare vous proposera une aide immédiate pour les troubles suivants:
Allergies et voies respiratoires
•  Rhume allergique
•  Asthme-conseil
•  Asthme aigu
Digestion
•  Diarrhée
•  Reflux acide
•  Constipation
•  Troubles hémorroïdaires
Dermatologie 
•  Acné
•  Eczémas
•  Zona
•  Mycose (peau, mains, pieds)
•  Impétigo
•  Pityriasis versicolor
•  Brûlures
•  Verrues
•  Piqûres de tique

La pharmacienne  
Regula Keune-Schläpfer  
est propriétaire de la pharmacie  
Park à Kreuzlingen.  
Elle apprécie particulièrement  
l’aspect pratique de son travail.  
Tout comme ses deux enfants  
(4 et 7 ans): 

«Lorsque je suis  
de garde, mes enfants  
adorent m’imiter.»

pour une pharmacienne, ayant tout 
d’abord effectué un apprentissage d’as-
sistante en pharmacie. Après treize an-
nées de métier, elle décide de passer sa 
maturité en cours d’emploi. Elle poursuit 
avec les études en pharmacie à l’EPF de 
Zurich entre 2005 et 2010. «Par rapport 
aux autres étudiants, j’avais l’avantage de 
bénéficier d’une grande expérience pra-
tique.» En 2014, elle reprend la pharma-
cie Park avec un temps de travail de 60 à  
80 %. «Mon mari dirait plutôt 80 %», 
confie-t-elle en riant. «Il m’importe de 
transmettre mes connaissances à mes 
collaboratrices et d’investir dans leur 
formation de base et continue.» Regula 
Keune est particulièrement fière que ses 
assistantes en pharmacie soient à même 

de fournir en toute autonomie des 
conseils dermatologiques, notamment 
en cas d’eczéma. «Elles en sont tout au-
tant capables que moi.» La pharmacienne 
de 43 ans peut aussi compter sur le travail 
compétent de ses collaboratrices pour 
prendre des mesures telles que la pres-
sion artérielle, la glycémie ou le bilan  
lipidique: l’équipe se compose d’une 
autre pharmacienne, de six assistantes en 
pharmacie et de deux apprenties. Elle  
regarde l’avenir avec optimisme: «Nous 
devons simplement faire du bon travail. 
Ainsi, les clients nous font confiance et 
reviennent.» n

Infections ORL
•  Pharyngite
•  Sinusite 
•  Douleurs auriculaires
Douleurs
•  Céphalées
•  Maux de dos
Infections
•  Infection urinaire
•  Conjonctivite
•  Muguet buccal
•  Vaginite

” Je peux proposer à 
mes clients une solution im-

médiate à de nombreuses 
maladies dont le diagnostic 

est évident et l’évolution 
prévisible. Ainsi, je leur  

évite une visite chez  
le médecin ou un passage 

aux urgences.»

* Prix indicatif hors médicaments
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Cela fait quatre ans maintenant que 
la Confédération a donné son feu 
vert pour que les pharmaciens 

puissent dispenser des vaccinations. 
Comme le système de santé est régle-
menté au niveau cantonal, chaque can-
ton doit adapter ses lois en conséquence. 
Actuellement, il est possible de se faire 
vacciner en pharmacie dans 21 cantons. 
Seuls les cantons d’Argovie, d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures et Intérieures et de 
Glaris n’ont pas encore adapté leur loi. 
Au Tessin, la vaccination est autorisée en 
pharmacie, mais seulement si elle est 
prescrite par un médecin.

Madame Stegmann, comment les 
pharmaciens apprennent-ils à vacciner?
Dr Danielle Stegmann: actuellement, les 
pharmaciens apprennent les principes 
de base nécessaires à la vaccination du-
rant leurs cinq années d’études. Ceux qui 
exercent la profession depuis longtemps 
peuvent les acquérir en suivant une for-
mation complémentaire de 5 jours. La 
formation comporte par exemple toutes 
les bases théoriques en matière de vacci-
nation ainsi que sur les vaccins recom-
mandés en Suisse, la technique correcte 
de vaccination et les mesures d’urgence 
à appliquer en cas de trouble circulatoire 
pendant la vaccination. Mais heureuse-
ment, ceci est très rare.

Quelles sont vos expériences en général?
La demande des clients est extrêmement 
réjouissante et l’offre très appréciée: du-

ou malades ou des nourrissons qui ne 
peuvent parfois pas être vaccinés. On 
peut répondre à un test sur www.sevac 
cinercontrelagrippe.ch pour savoir si une 
vaccination est pertinente ou non.

Et où trouve-t-on les pharmacies  
qui proposent la vaccination?
Le mieux est simplement de demander 
directement à la pharmacie ou de s’infor-
mer au préalable sur internet en consul-
tant la page www.vaccinationenpharma 
cie.ch où l’on peut voir dans chaque can-
ton quelles sont les pharmacies qui pro-
posent des vaccinations. Il n’est pas né-
cessaire de prendre rendez-vous, mais 
c’est possible de le faire dans certaines 
pharmacies. La période optimale pour la 
vaccination contre la grippe se situe 
entre mi-octobre et mi-novembre.  

Combien coûte la vaccination  
contre la grippe?
Je ne peux pas faire de recommandation 
de prix. À mon avis, il s’agit d’un inves-
tissement qui en vaut la peine: on se pro-
tège et on réduit fortement la probabilité 
d’infecter d’autres personnes et de rester 
cloué au lit avec la grippe. L’offre des 
pharmacies s’adresse avant tout aux 
clients qui ont une franchise d’assu-
rance-maladie élevée et qui doivent de 
toute façon payer eux-mêmes la vaccina-
tion contre la grippe. Je recommande de 
demander à sa caisse-maladie si elle par-
ticipe aux coûts. Des caisses-maladie 
comme CSS et Visana ont mis en place 
une collaboration avec la Société Suisse 
des Pharmaciens et versent un montant 
forfaitaire fixe pour les vaccinations 
contre la grippe (assurance complémen-
taire). n

Dr Danielle Stegmann:

C’est le bon moment 
pour se faire vacciner 
contre la grippe
En Suisse, cette prestation est proposée sans rendez-vous 
dans près de 800 pharmacies. Danielle Stegmann, respon-
sable de la prestation Vaccination chez pharmaSuisse, 
nous en dit plus sur cette prestation appréciée.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

La Journée nationale  
de vaccination contre  
la grippe aura lieu le  
vendredi 8 novembre 2019
La Journée nationale de vaccination contre la 
grippe se déroule à l’initiative du Collège de 
médecine de premier recours (CMPR), en 
collaboration avec l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et la Fédération des médecins 
suisses (FMH) et, pour la seconde fois déjà, avec 
la participation des pharmacies. Les pharmacies 
qui proposent la vaccination signalent générale- 
ment leur participation à cette journée par des 
affiches spécifiques.

rant la dernière saison, plus de 25 000 
personnes ont été vaccinées contre la 
grippe dans une pharmacie en Suisse, 
soit 5 000 de plus que l’année précédente. 
En pharmacie, nous atteignons surtout 
aussi les personnes qui ne veulent pas se 
rendre exprès chez un médecin de fa-
mille pour un vaccin contre la grippe ou 
qui n’en ont pas, ainsi que celles qui ont 
dans leur entourage des individus à 
risque pour qui une grippe serait parti-
culièrement grave et qui doivent l’éviter 
à tout prix.

Et du côté officiel?
Là aussi, les résultats sont positifs. L’offre 
de vaccination dans les pharmacies sou-
tient la stratégie de l’Office fédéral de la 
santé publique, qui vise à augmenter la 
couverture vaccinale. L’office a effectué 
des analyses et les trois études confirment 
que les pharmaciens et les médecins sont 
considérés par la population comme des 
sources d’information crédibles et dispo-
sant parmi les professionnels de la santé 
du plus haut niveau de connaissances en 
matière de vaccinations.

Qui doit se faire vacciner?
Les adultes en bonne santé peuvent en 
règle générale se faire vacciner en phar-
macie dès l’âge de 16 ans. La vaccination 
est notamment importante pour ceux qui 
veulent non seulement se protéger eux-
mêmes, mais aussi leur entourage, 
comme les personnes qui sont régulière-
ment en contact avec des individus âgés 

Solution

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

La solution aux mots fléchés de l’édition d’octobre était:  
NERFS CALMES

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

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 30 novembre 2019. Bonne chance!
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage. 
Weleda SA, Suisse

VOUS
TOUSSEZ?

Sirop contre la
toux Weleda
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25 x 2 produits de soin  
Weleda à gagner!
Gel Douche Sport à l’Arnica
Huile de Massage à l’Arnica



La dissolution complète d’un comprimé effervescent  
peut parfois prendre jusqu’à une minute. L’attente en vaut 
cependant la peine! Cela concerne aussi bien les comprimés 
effervescents à base de vitamines et de sels minéraux que ceux 
contre les maux de tête. Si l’on boit tout le verre alors que de 
petites particules du comprimé flottent encore dedans, celles-ci 
risquent d’adhérer à la muqueuse de l’œsophage. Il faut faire 
particulièrement attention avec les médicaments contre la 
douleur, car les principes actifs peuvent léser la muqueuse et 
entraîner dans le pire des cas des saignements de l’œsophage. 

Faut-il attendre que  
le comprimé  
effervescent soit  
complètement dissous?

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Se faire plaisir sans mauvaise 
conscience

Vous avez des difficultés à maigrir? Reduforte 
Biomed® peut vous aider. Reduforte Biomed® 
réduit l’apport calorique des nutriments 
principaux, à savoir les glucides, les sucres  
et les lipides. 
Demandez conseil à votre pharmacien  
ou à votre droguiste.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Magnesium-Diasporal® DEPOT 
muscles + nerfs

Quand les nerfs sont tendus dans des 
situations stressantes, les muscles se tendent 
également dans le corps.
Magnesium-Diasporal® DEPOT muscles + 
nerfs est un complexe de magnésium avec 
vitamine B à haute dose agissant en 2 phases.
La phase immédiate libère rapidement du 
magnésium actif ainsi que les vitamines B2  
et B12, tandis que la phase prolongée fournit 
au corps du magnésium à libération retardée 
ainsi que les vitamines B1 et B6.
Magnesium-Diasporal® DEPOT – le compa- 
gnon idéal pour les tensions liées au stress!

Doetsch Grether AG 
4051 Bâle
www.diasporal.ch

Excilor 2 en 1 Verrues-Stop: 
combine 2 formes éprouvées  
de traitement pour traiter  
efficacement les verrues en 5 jours

Excilor 2 en 1 Verrues-Stop combine la 
cryothérapie et le traitement par gel. La 
cryothérapie entraîne la brûlure de la verrue à 
cœur et le gel acide élimine les couches de 
peau infectée. La peau qui se renouvèle est 
saine.
•  Traitement rapide et facile
•   Pour les verrues communes  

et les verrues plantaires
•  À partir de 4 ans
•  Efficacité cliniquement prouvée

VERFORA AG 
1752 Villars-sur-Glâne 1
www.verfora.ch

Fortifiez vos défenses naturelles!

Le zinc et la vitamine C renforcent notre 
système immunitaire. Zink Biomed® plus C  
est un complément alimentaire contenant  
du zinc, oligoélément vital, ainsi que de  
la vitamine C pour soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme. 
•   Comprimés à sucer avec 5 mg de zinc  

et 30 mg de vitamine C
•   Pour toute la famille
•   Délicieux goût de fruits
•   Sans gluten, exempt de lactose  

et de constituant animal
Disponible en pharmacie et en droguerie.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Quand le système nerveux 
est surmené –  
Neurodoron® comprimés

En cas d’agitation et de tensions fréquentes, 
permettez à votre système nerveux de 
retrouver le calme. Grâce à sa composition  
en substances actives soigneusement dosées, 
Neurodoron® va vous y aider.
Neurodoron®:
•   Apporte le calme intérieur
•   Stabilise les nerfs
•   Soulage l’épuisement nerveux
Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Comedomed  
d’Eau Thermale Avène

Comedomed représente une approche 
complètement nouvelle dans le traitement  
des imperfections cutanées tenaces. Jusqu’à 
présent, les produits ont accéléré la dispari-
tion des boutons visibles afin qu’ils disparais-
sent de la surface de la peau le plus rapide-
ment possible. Cependant, les mécanismes 
qui permettent leur formation commencent 
bien avant les signes visibles. Les Laboratoires 
Dermatologiques Avène ont mis au point un 
actif qui non seulement arrête ces mécanis-
mes, mais les inverse. Dans cette formule 
hautement concentrée mais très bien tolérée, 
les résultats sont visibles après seulement  
7* jours. 
*Étude clinique sur 51 sujets. 
   Application 2 fois par jour pendant 56 jours.

Pierre Fabre (Suisse) SA 
4123 Allschwil
www.eau-thermale-avene.ch

Hänseler AG  
9100 Herisau
www.cystite-haenseler.ch

BioVigor® – Energie pour le corps  
et l’esprit

Combinaison intelligente de vitamine B12  
et de 4 acides aminés. 
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, convient 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 
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 2 décembre 2019.
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HYLO CARE® – Soin protecteur 
contre le stress visuel quotidien

Le collyre HYLO CARE® contient non 
seulement de l’acide hyaluronique hydratant 
(hyaluronate de sodium), mais aussi du 
dexpanthénol. Grâce à ses propriétés 
hydratantes qui stimulent la cicatrisation, 
cette substance contribue à la régénération  
de la cornée et de la conjonctive altérées. 
HYLO CARE® convient ainsi de manière  
idéale en cas d’altérations légères de la  
surface oculaire dues à une sécrétion 
insuffisante de film lacrymal, à des lésions 
oculaires superficielles ou à une intervention 
chirurgicale.

Pharma Medica AG 
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Cystite?  
Traitez-la avant de souffrir  
de brûlures!

Le power-pack pour y remédier:
Dragées pour les reins et la vessie S 
(40 comprimés pelliculés)
Le phytomédicament pour le traitement  
des infections urinaires.
Hänseler D-Mannose 
(30 sticks de 2 g)
Le dispositif médical prévient les cystites  
de manière naturelle.
Consulter les notices d’emballage.  
Disponible en pharmacie et en droguerie.



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
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