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En ce moment,
chère lectrice, cher lecteur,

je me passionne pour 
les livres sur le déve-
loppement personnel 
et je réfléchis beaucoup 
au meilleur moyen de 
mener sa vie. Dernière-
ment, je suis tombée 
sur cet aphorisme: 
«Aime-toi toi-même 

avant d’aimer les autres.» Rien de plus vrai  
à mes yeux. À condition que cet amour de 
soi ne devienne pas excessif au point que  
ce qui arrive aux autres nous indiffère.

Dans la vie, il est en effet essentiel de  
respecter autrui et de se soutenir mutu- 
ellement. Dans la maladie en particulier, 
l’empathie et l’assistance sont absolument 
indispensables. Nous vous montrerons  
donc ce que chacun peut faire pour favoriser 
le vivre-ensemble. Page 8, nous nous intéres-
sons par exemple au toucher, car les caresses 
produisent toute une série de réactions 
positives. Si votre famille est une nouvelle 
fois victime d’un virus responsable de 
refroidissements, vous découvrirez à  
partir de la page 29 ce que vous pouvez  
faire pour apporter un soulagement rapide. 
Invitez-vous pour les Fêtes des personnes 
souffrant d’intolérances alimentaires? Nous 

vous confions page 16 et suivantes com-
ment concocter un menu de fête qui 
conviendra à tous. Pour vous mettre en 
condition, lisez donc l’article de la page 

suivante. Vous y apprendrez que l’empathie 
est quelque chose que nous avons tous en 
nous. Toute notre équipe vous souhaite donc 
des fêtes de fin d’année pleines d’amour et 
d’empathie – d’où le beau titre choisi pour  
ce numéro «Pour toi!».

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Ce numéro est  
consacré à  

l’être-ensemble.
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L’empathie est-elle importante dans notre société et dans quels contextes? Voici l’une des 
questions sur lesquelles s’est penché le Dr Stephan Feldhaus, théologien et philosophe. 
Meta Zweifel

L’empathie:   
     luxe ou nécessité?

*  Le Dr Stephan Feldhaus est théologien et philosophe. Il a dirigé pendant  
dix ans et jusqu’à il y a peu le département communication de  
Hoffmann-La Roche à Bâle et faisait partie de la direction de l’entreprise.

”Les neurologues  
ont établi que les  

neurones «miroirs»  
présents dans notre  

cerveau font de nous des 
êtres empathiques.

Dr Feldhaus, l’empathie fait-elle partie des fonctions 
neuronales de base de l’être humain, même si elle ne 
s’exprime pas chez tout le monde dans la même mesure?

Dr Stephan Feldhaus*: Oui, j’en suis persuadé. 
Les neurologues ont établi que les neurones  
«miroirs» présents dans notre cerveau font de 
nous des êtres empathiques. Ces neurones  
spécifiques présentent le même profil d’activité 
quand nous regardons une action et quand nous 

l’exécutons nous-mêmes. Lorsque nous sommes témoins d’un 
acte douloureux sur le plan physique ou psychique pour l’un de 
nos congénères, nous ressentons aussi de la douleur. En dehors 
de ces fondements scientifiques, d’un simple point de vue  
observationnel, on peut aussi constater que l’être humain est 
fondamentalement doué d’empathie. Mais la façon dont il  
l’exprime et la vit dépend de nombreux facteurs – comme ce 
que l’on lui a appris dans sa prime enfance ou les modèles qui 
comptent pour lui. 

L’empathie est une notion complexe,  
comment la définissez-vous?
Dans le sens classique du terme, je pourrais vous répondre  
«le ressenti de la souffrance ou de la détresse d’autrui». Mais 
j’accorde à cette notion un sens un peu plus large et préfère 
parler d’aptitude à l’empathie. J’entends par là la capacité et la 
disposition à ressentir les émotions et le point de vue de l’autre. 
Cette capacité est une condition indispensable à une bonne 
cohabitation entre êtres humains. 

Cette capacité à s’identifier à l’autre n’est-elle pas  
vraiment effective que lorsqu’on a déjà soi-même connu  
des expériences similaires ou aussi douloureuses?
Que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, nous sommes 
effectivement mieux à même de ressentir ce que ressent l’autre 
lorsqu’on a déjà soi-même vécu une situation comparable. Voilà 
pourquoi une réaction qui revient souvent comme «Oui, je  
comprends, je compatis» n’est souvent d’aucun réconfort  
mais juste une façon de parler, car elle ne fait pas écho à une 
expérience personnelle.

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de se faire insulter, 
railler, voire menacer. Cette violence 
est-elle liée à une perte générale 
d’empathie et de respect?
Chaque être humain est 
fondamentalement doué 
d’empathie. Mais cette 
aptitude doit être exer-
cée, testée et éprouvée. 
Et là je pense que, d’une 
part, le manque de mo-
dèles et de valeurs a réduit 
nos capacités d’identifica-
tion et d’empathie. Et, d’autre 
part, que les nombreuses possibili-
tés de distraction et d’individualisation dans un contexte  
d’anonymisation jouent également un rôle. Le respect dont 
vous parlez est une conséquence directe de la capacité à se 
mettre à la place de l’autre. Le respect commence selon moi 
par de toutes petites choses.

Par exemple?
Des petits riens comme proposer sa place 
à quelqu’un dans le bus, tenir la porte, dire 
merci – des détails dont on se rit souvent 
aujourd’hui. Pour moi, c’est une catas-
trophe sociale de voir que la disparition de 
ces petits signes d’empathie est acceptée sans 
broncher. Récemment, j’ai assisté à une scène au 
marché de Bâle: un vendeur a demandé très genti-
ment à un petit garçon s’il préférait plutôt une tomate ou une 
carotte en cadeau. Il n’a d’abord reçu aucune réponse, puis le 
gamin a saisi la carotte et a mordu dedans. Sans un remercie-
ment. À côté de lui, son père ne lui a pas demandé de dire 
merci, le vendeur n’a rien dit et moi... je n’ai rien dit non plus. 
Comment ce petit garçon peut-il donc apprendre à quel point 
il est important de dire merci? Bien sûr, certains diront: «Oh 
écoute, c’est vrai qu’on faisait ça avant mais c’était juste du dres-
sage!» Eh bien non, pour moi, il s’agit du début de l’empathie 
et du respect. Quand on ne prend plus au sérieux les  
sentiments de ses semblables, on peut aussi les mépriser et 
leur faire du tort.

La célèbre phrase de la bible «Aime ton prochain comme 
toi-même» veut-elle nous mettre en garde contre une 
compassion excessive, voire autodestructrice?
Je ne pense pas que ces paroles de Jésus cherchent à combattre 
les excès de l’amour de son prochain. Elle veut plutôt dire que 
l’amour de soi est tout aussi important que l’amour des autres. 
Entre «qu’est-ce qui est bon pour moi?» et «qu’est-ce qui est bon 
pour l’autre?», il faut toujours un équilibre. L’écrivaine Gertrud 
von Le Fort a dit un jour: «Qui peut faire du bien à l’autre s’il ne 

peut se faire du bien à lui-même?» Si vous êtes capable d’em-
pathie, vous êtes non seulement attentif aux autres, mais aussi 
à vous-même.

Comment expliquer, par exemple, qu’un homme puisse  
être à la fois un mari et un père aimant et compréhensif  
et un homme d’affaires dur et sans pitié?
Nous pouvons développer notre aptitude à l’empathie mais en 
exclure certains domaines ou certaines personnes. La consci- 
ence de l’être humain se laisse malheureusement influencer. 
Cela peut masquer de bons sentiments de départ, et la per-
sonne peut être endocrinée au point d’en venir à rejeter  

certains groupes de personnes voire à les persécuter.

Parfois on s’attache, plein d’empathie,  
à une grande idée ou à un mouvement,  

et on va même jusqu’à manifester pour  
les défendre, mais on néglige les petites 
preuves d’empathie du quotidien. 
 Qu’en pensez-vous? 
Je pense que les deux sont nécessaires, les 
grandes idées et les petites choses du quoti-

dien. Nous avons besoin d’exemples qui vivent 
vraiment l’empathie, la compassion et l’atten-

tion aux autres et qui le prouvent largement autour 
d’eux. D’un autre côté, c’est quelque chose que chacun 

d’entre nous doit mettre en œuvre de manière très pratique au 
quotidien: cette aptitude à vivre l’empathie au quotidien est 
décisive. Elle peut se manifester en donnant un coup de main 
à quelqu’un ou en restant amical alors qu’on vient de nous gril-
ler la priorité sur la route. 

Noël est le temps des cadeaux: ceux qu’on offre et ceux 
qu’on reçoit. Même la générosité des donneurs augmente 
sensiblement à cette période. S’agit-il de rituels saisonniers 
ou d’une belle manifestation d’empathie?
L’empathie peut jouer un rôle, en particulier en ce qui concerne 
les dons. Quant aux cadeaux, on peut se demander pourquoi 
on en fait. En fin de compte, quand on fait un cadeau, on veut 
aussi obtenir quelque chose. Si l’on est positif, on peut dire 
qu’on cherche à se rendre sympathique ou à faire plaisir. Mais 
bien sûr, cela peut aussi cacher toutes sortes de calculs. Pour-
tant offrir comme ça, sans calcul, c’est beau – tout simplement! 
Et nous en revenons à l’empathie: pour que le cadeau touche 
vraiment la personne qui le reçoit, il faut s’y investir, y mettre 
son intuition et ses sentiments. Sinon, on risque d’en rester au 
stade de la bonne intention. Et, comme on sait, l’enfer est pavé 
de bonnes intentions.  n

”Entre «qu’est-ce 
qui est bon pour moi?» 

et «qu’est-ce qui est bon 
pour l’autre?», il faut  

toujours un équilibre.

”Offrir comme ça, sans calcul, c’est beau – tout simplement!
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La période qui précède Noël est souvent très mouvementée mais, entre les jours  
de fête et les nombreuses visites, se dégagent des plages de repos idéales  
pour faire du bien, à soi ou aux autres, par de simples gestes «bien-être».
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

La nature dort profondément, la neige 
scintille sous le soleil hivernal et le 
monde respire une paix profonde. La 

vie fait une pause bien méritée pour pré-
server ses ressources et refleurir au prin-
temps dans toute sa splendeur. Nous 
avons nous aussi mérité une période de 
calme et d’introspection pour refaire le 
plein d’énergie et nous remettre de la fa-
tigue de l’année écoulée. C’est le moment 
de s’accorder quelques instants bien-être 
chez soi.

Un précieux cadeau
Dans la frénésie du quotidien, nous nous 
octroyons généralement trop peu de 
pauses et le temps que nous consacrons 
à nos ami(e)s est toujours un peu trop 
court. D’un côté, il y a les enfants qui 
exigent leur tribut, d’un autre les tâches 
ménagères, et parfois de plus une activité 
professionnelle. Le stress est donc plus 
ou moins incontournable. Mais quand 
on veut, on peut. Peut-être aimeriez-vous 
offrir pour Noël à l’une ou l’autre de vos 
amies un peu de temps partagé, un vrai 
moment de détente, un temps pour vous 

chouchouter et échapper à l’engrenage 
du quotidien? Prendre soin de son corps, 
ça fait du bien et ça permet d’apporter à 
la peau tout ce dont elle a besoin pour la 
protéger des rudes conditions hiver-
nales: le froid, l’humidité et l’air sec des 
pièces chauffées. Comme le visage et les 
lèvres, les mains et les ongles se réjoui-
ront de bénéficier elles aussi de quelques 
gestes faciles à faire à la maison (voir 
encadré). 

Des mains toutes douces
Voici quelques idées pour une manucure 
bien-être à partager avec l’amie de votre 

choix: commencez si nécessaire par reti-
rer tout reste de vernis, offrez-lui ensuite 
un bain des mains soignant et relipidant 
(pourquoi pas accompagné d’une petite 
coupe de prosecco), puis repoussez pré-
cautionneusement les cuticules et rac-
courcissez les ongles. Les ciseaux à 
ongles ont tendance à les abîmer et à  
les fendiller, préférez donc toujours la 
lime ou le coupe-ongles. Veillez à tou-
jours limer dans le même sens, sinon 
l’ongle deviendra rugueux et s’affaiblira. 
La lime elle-même joue aussi un rôle: les 
limes métalliques sont à réserver aux 
ongles très solides. Si ce n’est pas le cas, 
misez plutôt sur une lime douce à grains 
fins: émeri, en céramique ou en verre. En 
effet, plus son grain sera fin, mieux elle 
préservera l’ongle et moins il risquera de 
se fendiller. Chouchoutez ensuite les 
mains et les ongles de votre amie avec 
une crème riche en lipides. Si elle sou-
haite un nouveau vernis, il faudra at-
tendre avant de le poser, car les soins qui 
ont précédé ne lui permettraient pas de 
tenir uniformément et il risquerait de 
s’écailler rapidement.

Conseils d’amies pour des ongles soignés
•   Si les ongles sont vernis: privilégiez un dissolvant sans acétone pour nettoyer  

la plaque unguéale. Retirez toujours le vernis de l’arrière vers l’avant (en direction  
de la pointe de l’ongle) en ouvrant bien la fenêtre pour aérer (produit solvant!).

•   Mieux vaut toujours limer les ongles que les couper.
•   Utilisez une lime douce (à grains fins) plutôt qu’une lime en métal.
•   Un peu de jus de citron peut aider en cas de changement de couleur de l’ongle  

(à utiliser avec parcimonie).
•   Soignez la matrice avec un sérum ou une huile spécifique pour protéger les ongles.
•   Un durcisseur, un combleur de stries («ridge filler»), de l’huile d’argan ou de l’huile  

de ricin permettront de renforcer et de protéger les ongles.
•   Utilisez un vernis de grande qualité sans ingrédients nocifs et laissez régulièrement 

«respirer» vos ongles (en respectant des périodes «sans vernis»).

nourrissant ou les sérums, concentrés et 
huiles naturelles qui agissent en profon-
deur, vous n’aurez que l’embarras du 
choix. La seule chose que votre pharma-
cie ne vous proposera pas (encore?), c’est 
un massage des mains. Mais quoi de plus 
approprié pour soigner votre amitié 
qu’un panier de produits beauté et bien-
être soigneusement sélectionnés à tester 

Vos mains en disent plus 
  que mille mots

Un cadeau à l’amitié
Dans votre pharmacie de confiance, vous 
trouverez toutes sortes de produits cos-
métiques de grande qualité et délicate-
ment parfumés, ainsi que des conseils 
compétents pour répondre à tous vos 
souhaits. Du bain douceur au gommage 
pour les mains en passant par la crème 
hydratante, les gants en coton, le masque 

sans tarder avec vos amies? Ce n’est pas 
seulement de la détente, du soin et du 
plaisir que vous offrez ainsi, mais du 
«temps de qualité» à l’état pur – pour la 
peau comme pour votre amitié. n

”Nous avons nous aussi 
mérité une période de  

calme et d’introspection 
pour refaire le plein  

d’énergie et nous remettre 
de la fatigue  

de l’année écoulée.

”Si votre amie souhaite 
un nouveau vernis, il faudra 

attendre avant de le  
poser, car les soins qui  

ont précédé ne lui  
permettraient pas de tenir 

uniformément et il risquerait 
de s’écailler rapidement.
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Le Prof. Dr Martin Grunwald de l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université  
de Leipzig sait à quel point notre ressenti, nos pensées et nos actes, autrement dit tout 
notre être, sont liés à notre sens du toucher. Avec passion et obstination, il se consacre  
à ses recherches sur l’haptique, la science du toucher.
Meta Zweifel

Professeur  Grunwald, vous ne parlez 
pas du toucher mais d’un «système du 
toucher». Quels en sont les principaux 
éléments?

Prof. Dr Martin Grunwald*: 
Difficile de répondre à 
cette question en quelques 
mots. Le «système du tou-
cher» est d’abord orienté 
vers la reconnaissance du 

monde extérieur, par exemple le chaud et 
le froid et tout ce que nous sommes  
capables de percevoir par contact corpo-
rel direct. Mais il sert encore bien davan-
tage à évaluer la situation à l’intérieur de 
notre corps. C’est ainsi qu’il contrôle, 
entre autres, le bon fonctionnement et la 
coordination correcte de nos membres 
et qu’il signale au cerveau si tout est en 
ordre.

Ce «département intérieur»  
du système haptique signale-il aussi 
quand quelque chose ne va pas?
Non, pas toujours de manière fiable. Pre-
nons l’exemple d’une patiente atteinte 
d’anorexie. Les informations de son sens 
du toucher ne sont pas traitées correcte-
ment: elle se perçoit comme trop grosse 

*  Le Prof. Dr Martin Grunwald est psychologue et 
directeur de l’Institut de recherche sur le cerveau 
de l’Université  de Leipzig.

et trop grasse alors que ce n’est absolu-
ment pas le cas. Cette patiente souffre 
d’une capacité de perception altérée et 
ne réalise pas qu’elle est malade. Le fait 
que nous ne percevions souvent pas 
consciemment certains troubles de notre 
«système du toucher» peut avoir des 
conséquences potentiellement fatales.

Comment sommes-nous capables  
de sentir un insecte minuscule, à peine 
visible à l’œil nu, sur une zone de peau 
tout aussi minuscule de notre bras?
Ce genre de perception est possible sur les 
zones les plus sensibles de la peau telles 
que la bouche, le nez, les oreilles et la  
région génitale. Ou lorsque l’insecte en 
question arrive sur une zone dotée de 
poils. Les infimes mouvements d’un seul 
poil sont enregistrés par les capteurs du 
toucher et nous signalent la présence de 
l’insecte. L’activation d’un seul poil dé-
clenche ainsi notre perception – à condi-
tion que notre attention ne soit pas  
détournée.

En matière de santé, la notion de «sys-
tème immunitaire» est omniprésente. 
Vous parlez vous-même d’une «pharma-
cie endogène». Qu’a-t-elle à nous offrir?
Énormément de choses. Lorsqu’on vous 
touche, tout votre système immunitaire 
profite de cette stimulation. Des études 
montrent que d’autres effets bio-
chimiques sont déclenchés par les stimu-
lus tactiles et par eux seuls: la fréquence 
cardiaque ralentit, la respiration devient 
plus superficielle et les tensions muscu-
laires s’atténuent. Un contact physique 
entraîne donc toute une série de change-
ments physiologiques. Je ne sais même 
pas tous les médicaments qu’il faudrait 
prendre pour obtenir les mêmes effets 
par une action pharmacologique. À cela 
s’ajoute une action sur le plan émotion-
nel: la personne se sent bien, sereine et 
de bonne humeur. En parlant de «phar-
macie», je souhaite mettre en avant toute 
la diversité des effets que les stimulus 
tactiles déclenchent dans notre orga-
nisme et notre psychisme. 

De nos jours, des «cuddle parties» 
(soirées câlins) sont même censées 
nous aider à profiter des effets du con- 
tact cutané et de la proximité physique. 
Ne peut-on pas retrouver par soi-même 
les effets de cette stimulation?
Les réactions biochimiques déclenchées 
par le contact d’un organisme étranger 
sont inimitables. Le contact d’une autre 
personne active d’autres processus que 
le contact auto-induit – car le cerveau sait 
ce qui se passe. Notre cerveau est le  
patron: il sait exactement que le contact 
vient de nous-même, et l’organisme  
réduit dès lors ses réactions. 
Supposons que vous ayez envie de vous 
chatouiller sous le pied ou les aisselles. 
Cela n’aura guère d’effet, car les cha-
touilles doivent être déclenchées par 
quelqu’un d’autre. De même, quand 

”Si nous avions plus conscience que nous restons  
des mammifères, nous comprendrions mieux  

pourquoi nous avons autant besoin d’être touchés  
et de contacts cutanés.

Comment expliquez-vous la peur 
aujourd’hui omniprésente que même 
un bref contact amical puisse être  
mal interprété?
Il me semble qu’il s’agit là d’un phéno-
mène européen. Au fond, nous avons 
tous besoin de ne pas avoir peur dans nos 
rapports aux autres – mais aujourd’hui, 
nous avons tous peur de faire quelque 
chose de travers. Moi-même, ainsi que 
mes étudiants, je me rends compte que 
nous sommes pris dans l’étau du politi-
quement correct. Nous culpabilisons 
d’utiliser un sac en plastique, nous culpa-
bilisons parce que nous prenons l’avion, 
nous culpabilisons toujours et partout 
– probablement parce que nous voulons 
tout bien faire et être aimés. Au final, 
nous sommes tellement perturbés que 
nous n’avons plus confiance en nous. 

Le toucher,  
   élément vital

”Dans les relations  
humaines, certains  

processus psychiques  
ne sont possibles que  

par l’intermédiaire  
du contact corporel.
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   atténue les irritations et  
a un effet calmant

   ne contient pas de paraffine,  
ni de paraben

   est soumise à des tests  
dermatologiques

En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

avec Hamamelis

www.hametum.ch

Hametum_Anzeige_LipoLotion_210x148_5_2019_DE_FR.indd   2 04.11.19   09:51



nous nous touchons le visage, il se pro-
duit bien un processus neurophysiolo-
gique, mais qui n’a rien à voir avec ce qui 
se passe si c’est une autre personne qui 
le fait.
Le contrôle exercé par le cerveau est utile 
dans la mesure où l’évolution a fait de 
nous des êtres sociaux. L’Autre en tant 
que tel est essentiel à notre développe-
ment et à notre bien-être.
Même un contact très bref avec quelqu’un 
d’autre peut nous chambouler sur le plan 
biochimique: pensez seulement à l’état 
dans lequel on est lorsqu’on est éperdu-
ment amoureux, un état qui peut changer 
quelqu’un au point de le rendre quasi 
méconnaissable.

Il y a 150 ans environ, un chirurgien 
allemand aurait dit: «On peut soigner 
l’âme par la peau.» Vous êtes d’accord 
avec lui?
Dans les relations humaines, certains 
processus psychiques ne sont effective-
ment possibles que par l’intermédiaire 
du contact corporel. Les gens vivent en-

semble et se disputent. Pour se sentir de 
nouveau bien, il ne suffit souvent pas de 
discuter et discuter encore. Parfois, on 
se cherche des noises, on laisse tomber 
puis on met fin à la dispute en prenant 
l’autre dans ses bras. Nous ne sommes 
pas juste un esprit et un cerveau qui 
conduisent notre corps d’un point A à un 
point B. Nous sommes des êtres phy-
siques jusqu’au plus profond de nos 
fibres. Comme je le dis souvent: «Même 

si nous nous faisons greffer un téléphone 
portable dans le corps, nous restons des 
mammifères.» Si nous en avions plus 
conscience, nous comprendrions mieux 
pourquoi nous avons autant besoin d’être 
touchés. n

10 SANTÉ DE LA PEAU
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Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou votre droguiste et demandez-lui un échantillon gratuit. 
Informations complémentaires sur www.excipial.ch

pour une sensation de bien-être sur la peau

EXCIPIAL® PRO

Soin spécifique pour peau sensible et exigeante.
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Observer, chercher et comprendre
Quand Emilie, la cadette de la famille Grunwald, avait huit mois, les tétines faisaient 
simplement partie de son équipement de base. Mais bien souvent, il suffit qu’un objet  
soit requis d’urgence pour devenir introuvable. C’est ainsi qu’un soir de chasse à la tututte, 
une fois qu’on a enfin mis la main sur l’objet tant convoité et qu’on l’a scrupuleusement 
nettoyé, voilà qu’Emilie le recrache avec dégoût.
Une nouvelle tentative avec une autre tétine du même modèle échoue tout aussi lamenta-
blement. Jusqu’à ce qu’une troisième tétine soit enfin acceptée par la petite qui se met  
à la suçoter avec un plaisir évident. Pourquoi, parmi les trois tétines en circulation possé-
dant la même forme et le même matériau, une seule a trouvé grâce à ses yeux (ou plutôt  
à son palais)? La structure de la tétine adoptée devait d’une manière ou d’une autre différer 
d’un demi-millimètre des autres. Et le toucher ultrasensible de la petite Emilie a perçu cette  
infime différence. Ouvrant à papa Martin Grunwald un très vaste domaine de recherche 
auquel la médecine et la psychologie s’intéressent autant que la recherche-produits.

Souvent 
enrhumé ?
Je renforce mon 
système immunitaire.

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!

En 
prévention !
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Martin Grunwald
Homo Hapticus. Warum wir ohne Tastsinn 
nicht leben können. Droemer HC.
ISBN: 978-3-426-27706-5 (en allemand).



Le problème de base de la dermatite atopique, 
c’est la peau sèche et la diminution de sa fonction 
protectrice. En raison des micro-fissures, les 
substances irritantes et les allergènes atteignent 
plus rapidement la peau et provoquent une 
inflammation, qui se traduit souvent par des 
démangeaisons. Il s’ensuit le prurit, la sensation 
d’un besoin de se gratter. Or, le grattage abîme la 
peau et déclenche une réaction inflammatoire que 
renforce encore la démangeaison: le cercle vicieux 
typique s’installe. Les troubles du sommeil sont 
souvent concomitants et il est fréquent que 
les personnes concernées se replient sur elles-
mêmes à cause de leur eczéma.

L’importance du traitement de base

La dermatite atopique est une maladie chronique 
qui ne se guérit pas, mais qui se soigne bien. 
Il est aujourd’hui prouvé scientifiquement 
qu’un traitement de base adapté constitue la 
principale mesure pour gérer la maladie. Le 
docteur PD Martin Glatz, médecin spécialiste 
en dermatologie, allergologie et immunologie 

clinique à Uster, qui dirigeait récemment encore 
la consultation spéciale de dermatite atopique à 
l’Hôpital universitaire de Zurich, affirme: «Sur 
le plan médical, le traitement le plus efficace 
consiste à appliquer sur tout le corps deux fois 
par jour une lotion, une crème ou une pommade 
relipidante, de façon à réparer la fonction 
protectrice fortement diminuée de la peau et à 
améliorer son hydratation et son élasticité. Le 
succès d’un traitement de la dermatite atopique 
en dépend à 95 pour cent.» Idéalement, il faut 
intégrer l’application de crème en quantité 
généreuse aux gestes habituels du matin et 
du soir, juste après le bain ou la douche. Les 
personnes concernées doivent ainsi prendre soin 
de leur peau durant de nombreuses années, voire 
toute la vie durant, car le traitement ne produit 
son effet que quand il est suivi. «D’ailleurs, il n’y 
a pas de surdosage possible de la crème, de la 
lotion ou de la pommade», ajoute le docteur Glatz.  

La dermatite atopique concerne 10 à 20 pour cent des enfants et 5 à 10 pour cent des 
adultes. Cette maladie, qui évolue par poussées et provoque des démangeaisons, nuit 
fortement à la qualité de vie. Récemment, 52 personnes atteintes en Suisse ont testé 
pendant quatre semaines un tout nouveau gel et une toute nouvelle crème à base de 
vitamine B12, pour un résultat très concluant.

Un traitement de base inédit suscite 
l’enthousiasme des patients atteints de 
dermatite atopique

Des causes multiples

Les causes de la dermatite atopique sont 
multiples. Outre les prédispositions génétiques, 
les facteurs environnementaux, le climat, 
chez les enfants certains aliments et autres 
allergènes tels que le pollen, les poils d’animaux 
ou les acariens peuvent influer sur la maladie. 
La transpiration et le frottement peuvent 
toutefois aussi déclencher des poussées. De nos 
jours, les cas de dermatite atopique sont plus 
fréquents qu’il y a quelques décennies. Selon 
les hypothèses des scientifiques, une hygiène 
excessive et la pollution pourraient y être pour 
quelque chose.

Altération de la 
barrière cutanée

Grattage

Inflammation

Démangeaisons

Pénétration 
d’irritants / 
allergènes
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La crème et le gel à base de vitamine B12 

sont convaincants  

Dans le cadre d’expériences pratiques réalisées 
récemment, 52 sujets de Suisse ont testé Mavena 
B12 Crème et Mavena B12 Gel AIGU comme 
traitement de base. Les personnes participant au 
test ont évalué elles-mêmes les deux préparations 
au moyen de questionnaires détaillés et d’échelles 
de symptômes très précises.
Les résultats se sont avérés extrêmement positifs: 
81% des sujets ont été satisfaits voire très satisfaits 
des deux produits. Après quatre semaines 
d’application de Mavena B12, leur qualité de vie 
s’est nettement améliorée par rapport aux semaines 
précédant immédiatement son utilisation. Les 
principaux symptômes de la dermatite atopique 
tels que le prurit (démangeaisons), les rougeurs, la 
peau sèche et la desquamation (peau qui pèle) ont 
dans l’ensemble considérablement diminué. 71% 
des participants ont été tellement enthousiasmés 
par les dispositifs médicaux de Mavena qu’ils les 
recommanderaient.

Réactions réjouissantes 

Les responsables de Mavena à Hünenberg ont 
été impressionnés par les réactions positives des 
sujets. Voici le témoignage de l’une d’eux: «Le 
gel agit très rapidement et efficacement sur mon 
eczéma suintant et prurigineux. Il sèche rapidement 
les vésicules et soulage bien les démangeaisons.» 
Un autre sujet a écrit: «Grâce au gel, j’ai pu arrêter 
de mettre de la cortisone sur les zones proches des 
yeux.» Une autre participante a donné son avis: 
«La crème B12 est le meilleur traitement contre les 
démangeaisons que j’aie jamais appliqué.» Une 
mère très contente a voulu transmettre le message 
suivant: «Pendant la période où je lui appliquais 
Mavena, mon fils se grattait nettement moins.» De 
nombreux sujets se sont exprimés positivement sur 
l’utilisation des produits. Une autre participante au 
test a écrit ceci à propos de Mavena B12 Crème: «La 
crème me convient mieux à chaque application 
supplémentaire. Elle pénètre rapidement, rend ma 
peau agréablement souple.»

Contre les inflammations et les 
démangeaisons de la peau

Mavena B12
® Crème et Mavena B12

® Gel AIGU 
contiennent de la vitamine B12, appelée cyanoco-
balamine dans le jargon spécialisé. La vitamine 
B12 se lie aux oxydes d’azote en excédent dans la 
peau et empêche de ce fait l’inflammation.

Le gel aqueux Mavena B12
® Gel AIGU pénètre 

rapidement, ne colle pas et a un effet rafraî-
chissant et antiprurigineux immédiat. Il est 
particulièrement recommandé en cas d’eczéma
suintant.

Mavena B12
® Crème à base de lipides pénètre 

bien elle aussi, calme les démangeaisons et pro-
tège la peau pendant de nombreuses heures. La 
crème convient notamment en cas d’eczéma sec.

Les deux préparations sont recommandées 
par les dermatologues pour le traitement de 
base de la dermatite atopique. Il convient de 
déterminer individuellement si la crème ou le 
gel est plus efficace. Les personnes qui recher-
chent un effet relipidant encore plus intense 
seront convaincues par Mavena B12

® Pomma-
de à l’huile d’avocat. Fabriqués en Suisse, les 
dispositifs médicaux Mavena ne contiennent 
ni parfum, ni colorant. Les préparations sont 
de couleur rose parce que la vitamine B12 est 
naturellement pourpre.

Des études ont montré qu’en suivant rigoureu-
sement le traitement de base, autrement dit en
appliquant de la crème sur 
le corps entier deux fois par 
jour, le prurit et la sécheresse 
cutanée dus à la dermatite 
atopique diminu-
ent, la fonction 
barrière de la 
peau est res-
taurée, la durée 
des phases sans 
poussées s’allon-
ge, ce qui contri-
bue à la réduction 
de l’usage de cor-
tisone.
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EXTRA

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

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

ACTUEL !
Avec un dosage élevé.

50% 

de principe actif 

en plus

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

Ce bon est à faire valoir dans votre pharmacie 
ou droguerie. Valable jusqu’au 30. 6. 2020. Le bon n’est 
pas cumulable avec d’autres bons ou rabais.
Information pour les détaillants : veuillez conserver le bon avec 
le ticket de caisse. Notre service externe vous remboursera 
le rabais accordé.

20 % RABAIS

Formoline_Extra_Vorlage_INS_210x139_bon_df.indd   2 29.03.19   09:38

Contrôle du poids:  
      quelles solutions?
Plus de 40 % de la population suisse est en surpoids ou obèse. Un poids élevé  
augmente le risque de nombreuses maladies. Il est donc utile de contrôler son poids  
et de déclarer la guerre aux kilos superflus.
Christiane Schittny, pharmacienne

14 POIDS IDÉAL 15

Dans les pays industriels occiden-
taux, le nombre de personnes en 
surpoids ne cesse d’augmenter. La 

moitié des hommes et un tiers des 
femmes pèsent trop lourd sur la balance. 
Plus alarmant encore, le problème 
touche de plus en plus d’enfants et d’ado-
lescents. La différence entre surpoids et 
obésité, autrement dit un surpoids sé-
vère, se fait sur la base de l’indice de 
masse corporelle (IMC). Quand cet in-
dice est supérieur à 25, on parle de sur-
poids, à partir de 30, il s’agit d’obésité. 
L’IMC se calcule facilement en divisant 
le poids corporel (en kilogrammes) par 
la taille (en mètres) élevée au carré.

Un équilibre rompu
Le calcul est simple: le surpoids apparaît 
quand on apporte à l’organisme plus 
d’énergie, sous forme de calories, qu’il 
ne peut en dépenser. On parle de bilan 
énergétique positif. Les cellules adi-
peuses se mettent alors à stocker les 
graisses en excès. Outre des apports  
caloriques trop élevés, le manque d’exer-
cice physique, certains facteurs hérédi-
taires et psychiques, certaines maladies 
hormonales ou la prise de certains mé-
dicaments peuvent aussi influencer notre 
poids. Il est important de bien cerner les 
facteurs en cause pour pouvoir traiter 
individuellement le surpoids.

Des conséquences graves
Les conséquences du surpoids, et a for-
tiori de l’obésité, peuvent être graves. 

D’une part, il s’accompagne d’un certain 
nombre de symptômes corporels: la ré-
sistance physique diminue, le corps se 
fatigue et transpire plus rapidement, et 
un essoufflement à l’effort apparaît sou-
vent. Pour les articulations, chaque kilo 
superflu représente par ailleurs une 
charge supplémentaire, qui se fait sou-
vent sentir au niveau du dos, des genoux, 
des chevilles et des hanches avec des 
signes d’usure précoce. D’autre part, les 
personnes en surpoids sévère doivent 
souvent faire face à des difficultés psy-
chiques et sociales avec leur cortège d’ex-
clusion, de dépression, de stress émo-
tionnel, de sentiment de honte ou de 
dépréciation de soi. Une surcharge pon-
dérale qui s’installe dans le temps im-
plique aussi une élévation du risque de 
complications telles que le diabète, les 
troubles du métabolisme, les maladies 
cardiovasculaires, les problèmes gastro- 
entérologiques ou certains cancers.

Un traitement sur mesure
D’innombrables pilules, poudres ou  
régimes-chocs promettent une perte de 
poids facile, rapide et garantie. Malheu-
reusement, le remède miracle n’existe 
pas. La plupart de ces produits bénéfi-
ciant d’une large publicité ne sont ni tes-
tés ni autorisés et ne tiennent pas leurs 
promesses. Bien au contraire: ils peuvent 
avoir des effets indésirables importants 
et parfois dangereux. Quand ils sont ven-
dus sur internet, il faut se montrer parti-
culièrement vigilant(e) et, en cas de 

doute, s’abstenir. La pharmacie dispose 
toutefois de solutions d’appui bien tolé-
rées, qui réduisent par exemple l’absorp-
tion des graisses ou des glucides. Un 
traitement sérieux à effet durable repose 
sur quatre piliers: l’alimentation, l’acti-
vité physique, un traitement médicamen-
teux et, éventuellement, la chirurgie. Le 
traitement doit être adapté au plus près 
au cas personnel du patient et tenir 
compte de ses besoins et particularités, 
des mesures déjà testées et de ses expé-
riences.

Les traitements médicamenteux
En Suisse, il existe principalement deux 
médicaments soutenant la perte de 
poids. Tous deux peuvent être pris sur 
une période prolongée sans effets indé-
sirables importants. Ils sont toutefois 
soumis à ordonnance et doivent obliga-
toirement être prescrits par un médecin. 
La prise de ces médicaments doit impé-
rativement s’accompagner d’autres me-
sures visant à adapter l’alimentation et à 
augmenter l’activité physique.
L’orlistat est une substance active qui di-
minue l’absorption des graisses dans 

l’organisme. Une partie des lipides ingé-
rés avec l’alimentation est ainsi évacuée 
avec les selles sous l’action du médica-
ment et ne peut donc être stockée dans 
l’organisme.
Le liraglutide est, à l’origine, une sub-
stance destinée au traitement des diabé-
tiques de type  2. Il a aussi pour effet 
d’augmenter la sensation de satiété et de 
retarder la vidange de l’estomac: deux 
propriétés mises à contribution dans le 
cadre d’une perte de poids.

Les fibres
Les fibres végétales régulent la digestion, 
rassasient, atténuent la sensation de 
faim et contribuent à l’équilibre de la gly-
cémie et du taux de cholestérol. Lors-
qu’on veut maîtriser son poids, elles 
jouent un rôle important et sont donc  
présentes dans un grand nombre de 
compléments alimentaires destinés à 
favoriser la perte de poids. Dans notre 
alimentation, les fibres sont surtout pré-
sentes dans les produits aux céréales 
complètes, mais aussi dans les fruits, les 
légumes et les légumineuses.

L’homéopathie
Pour stimuler le métabolisme ou le brû-
lage des graisses, réduire l’appétit, lutter 
contre les fringales ou une prise de poids 
non souhaitée à la ménopause, on peut 
aussi soutenir l’organisme à l’aide de re-
mèdes homéopathiques comme Lycopo-
dium, Sepia ou Argentum nitricum. Mais 
inutile de se leurrer: là encore, on ne 

maigrira pas simplement en prenant 
quelques granules. Car une alimentation 
équilibrée et adaptée aux dépenses éner-
gétiques ainsi qu’une activité physique 
suffisante sont les fondements d’un 
poids sain! n

Surpoids et obésité
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”La moitié des  
hommes et un tiers  

des femmes pèsent trop 
lourd sur la balance. 



Tolérance et repas  
  de fête
Avez-vous des invités pour Noël ou la Saint-Sylvestre cette année? Et si l’un d’entre  
eux souffre d’une intolérance alimentaire, d’une allergie, de problèmes digestifs  
ou d’une maladie chronique comme le diabète? Savez-vous comment choisir 
votre menu?
Irene Strauss, pharmacienne

16 PROBLÈMES DIGESTIFS

Comme chacun sait, tous les goûts 
sont dans la nature. Si vous avez 
une petite idée des préférences de 

vos invités, vous concocterez à coup sûr 
un menu qui saura les ravir, à la plus 
grande satisfaction de toutes les papilles. 
Mais lors des agapes de fin d’année il 
peut être important de ne pas être seule-
ment attentif aux plaisirs du palais. Pour 
la santé de tous, il devient de plus en plus 
nécessaire de bien réfléchir au contenu 
de nos assiettes. 

Une alimentation saine
Au quotidien, nous devons manger le 
moins gras, salé et sucré possible, modé-
rer notre consommation d’alcool et man-
ger plus de fruits et légumes. Pour les 
fêtes, on peut toutefois se permettre 
quelques extras. Après tout, mieux vaut 
se laisser un peu aller entre Noël et le 
Premier de l’an que tout le reste de l’an-
née! Mais attention: dans certaines cir-
constances, notre organisme peut se re-
beller. Pour éviter de tels désagréments, 
mieux vaut, quand on invite, connaître 
les éventuels problèmes de santé liés à 
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Artichauts farcis –  
pour parer à tous les risques d’intolérance
Idéal en entrée ou comme accompagnement, pour 4 personnes
8 artichauts frais
8 CS d’huile d’olive
Le jus d’un demi-citron
1 gros oignon, finement haché
200 g de champignons, finement hachés
2 CC de concentré de tomates
½ boîte de tomates pelées et concassées
2 gousses d’ail écrasées
1 décilitre de bouillon de bœuf ou de légumes
Sel, herbes fraîches hachées (origan, romarin, persil)
2 CS de pignons de pin grillés

l’alimentation de ses convives. Mais à quoi 
faut-il être attentif dans ce domaine?

Les allergies alimentaires
Quand le système immunitaire d’une 
personne allergique réagit à des proté-
ines animales ou végétales qu’elle a ingé-
rées, on parle d’allergie alimentaire. 
Juste après leur consommation appa-
raissent des symptômes tels que des dé-
mangeaisons au niveau des lèvres et de 
la gorge, une sensation pâteuse dans la 
bouche ou sur le palais ou une urticaire 
désagréable. Dans le pire des cas, l’aller-
gie alimentaire peut même entraîner des 
difficultés respiratoires et un arrêt circu-
latoire potentiellement fatal. Selon les 
estimations, deux à huit pour cent de la 
population souffrent d’une allergie ali-

mentaire. Si les adultes sont le plus sou-
vent allergiques à des aliments comme 
les noisettes, le céleri, les pommes, les 
noix de noyer ou les kiwis, les enfants 
réagissent plus au lait de vache, aux œufs 
de poule, aux arachides et aux oléagineux 
en général. Les arachides, les noix, les 
fruits de mer et les graines de sésame 
sont à l’origine des réactions les plus  
sévères. 
Conseil: vos invités vous diront certaine-
ment d’eux-mêmes s’ils doivent stricte-
ment éviter certains aliments. Mais 
mieux vaut demander à l’avance si vous 
devez veiller à certaines restrictions ali-
mentaires. Déterminez votre menu en 
conséquence et vérifiez scrupuleuse-
ment votre liste d’ingrédients avant de 
commencer à cuisiner.

”Les invités souffrant d’intolérance au lactose  
tolèrent les produits laitiers s’ils ont au préalable pris  

un comprimé qui vient combler la carence de leur  
système digestif en l’enzyme qui dégrade ce sucre.

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

 

En-cas bio pour les petits aventuriers  

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

 

Préparation: 
Ôtez la queue, les feuilles et le foin des artichauts. Enduisez les fonds d’artichaut 
avec du jus de citron et de l’huile d’olive et cuisez-les env. 15 minutes dans l’eau salée.
Faites blondir les oignons dans 5 CS d’huile. Ajoutez les champignons, le concentré 
de tomates et l’ail et faites-les revenir brièvement. Ajoutez les tomates pelées, le sel, 
les herbes et le bouillon et faites réduire le tout pour obtenir une farce. Égouttez les 
artichauts et garnissez-les de la farce encore chaude. Parsemez de pignons de pin et 
décorez de quelques feuilles de persil.



Les intolérances alimentaires
L’intolérance au lactose (sucre du lait) et 
au fructose (sucre des fruits), autrement 
dit l’incapacité à métaboliser correcte-
ment ces nutriments, touche déjà un 
Suisse sur cinq. Les personnes concer-
nées souffrent de crampes abdominales, 
de ballonnements et autres problèmes 
digestifs dès qu’elles ingèrent du lait et 
de produits laitiers ou du sucre de fruits 
en quantités importantes. Même si ces 
intolérances alimentaires ne sont pas 
dangereuses, elles affectent nettement la 
qualité de vie. Les personnes qui 
souffrent d’une intolérance au gluten 
(maladie cœliaque), en revanche, doivent 
à vie évincer strictement de leur alimen-
tation cet ensemble de protéines présent 
dans diverses céréales comme le blé, 
sans quoi elles souffrent de lésions de la 
muqueuse de l’intestin grêle et de 
troubles carentiels.
Conseil: surprenez vos invités en cuisi-
nant des gâteaux ou des desserts de Noël 
avec de la farine sans gluten, ou rempla-
cez le lait de vache et la crème par des 
produits à base de lait de soja ou 
d’amande dépourvus de lactose. 

Le diabète
Si, parmi vos invités, se trouvent des per-
sonnes qui ont un taux élevé de sucre 
dans le sang, inutile de revoir de fond en 
comble votre menu de fête. Gardez tou-
tefois à l’œil les quantités de glucides des 
mets, car ce sont elles qui font monter la 
glycémie après un repas. Les protéines, 
les lipides et les fibres, en revanche, n’in-
fluencent pas négativement la glycémie. 
N’oubliez pas de tenir compte des bois-
sons. Saviez-vous par exemple qu’un litre 
de jus de pomme contient pas moins de 
34 morceaux de sucre? Ne parlons même 

pas des softs classiques. Mais l’alcool 
aussi doit être consommé en quantités 
très modérées par les diabétiques. Pour 
trinquer, misez donc sur des alcools 
aussi peu sucrés que possible comme le 
vin blanc sec ou le champagne brut.
Conseil: après le plat principal, incitez vos 
invités à faire une petite promenade di-
gestive qui permettra de mieux apprécier 
le dessert, mais agira aussi favorablement 
sur la glycémie. Lors d’une activité phy-
sique, les cellules musculaires puisent en 
effet plus de glucose dans le sang. 

Les brûlures d’estomac
Les brûlures d’estomac sont dues à la re-
montée d’acide gastrique dans l’œso-
phage. Si l’un de vos invités y est sujet, 
votre menu de fête pourrait lui réserver 
quelques soucis. Les plats très sucrés, 
très gras ou très épicés peuvent notam-
ment favoriser ces sensations de brûlure 
désagréables à l’arrière du sternum, de 
même qu’une consommation accrue 
d’alcool, de café et de chocolat. Par ail-
leurs, les portions plus grandes et le fait 
de manger trop rapidement sont d’autres 
facteurs prédisposants. 
Conseil: ne cuisinez pas trop riche ni 
trop épicé et créez une atmosphère 

agréable, qui invite à prendre tout son 
temps pour manger. N’insistez pas pour 
resservir à tout prix vos invités en alcool, 
même si ça part d’une bonne intention 
(leur faire apprécier une bonne bou-
teille).

Les lourdeurs d’estomac 
Voilà un problème qui pourrait bien tou-
cher tous les convives autour de la table: 
devant un mets succulent, il n’est pas 
rare d’être sourd à sa sensation de satiété 
et de dépasser ses limites. L’estomac, 
dont la capacité maximale est de 1,5 litre, 
est alors trop chargé et réagit par une 
sensation de réplétion. D’un point de vue 
scientifique, le fameux petit verre de di-
gestif n’y fera pas grand-chose, sauf s’il 
contient des herbes riches en substances 
amères comme la gentiane. En effet, les 
substances amères stimulent non seule-
ment la production de bile et de suc 
gastrique, mais aussi le péristaltisme 
intestinal. Les olives amères ou les arti-
chauts contribuent ainsi à atténuer la 
sensation de réplétion et de pression ab-
dominale. Des extraits de plantes haute-
ment dosés achetés en pharmacie seront 
encore plus appropriés pour une bonne 
digestion après votre festin! n

”Au quotidien, nous devons manger le moins gras,  
salé et sucré possible, modérer notre consommation  

d’alcool et manger plus de fruits et légumes.

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

Abordez la vie plein d’entrain et de légèreté

Ceci est un médicament autorisé

Cefamadar®

Le réducteur d’appétit homéopathique avec du Madar D4

• coupe les compulsions alimentaires 

• réduit les envies de sucreries

• la prise régulière est importante pour le succès

• aucun risque d’accoutumance

• excellente tolérance
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La gorge est irritée, le nez coule, la toux s’annonce – tout le monde connaît ces symptômes typiques 
d’un refroidissement. Bien vite des symptômes douloureux comme une sinusite ou une bronchite 
s’y ajoutent et le corps s’affaiblit de plus en plus. Le refroidissement bat son plein, alors qu’au début 
on pensait encore: «cela va vite passer».

Grippe? Refroidissement?  
Le mieux, c’est d’agir aussitôt!

Saviez-vous qu’un léger refroidissement non 
traité peut se transformer en une infection bac-
térienne tenace des voies respiratoires? Si l’in-
fection respiratoire est ignorée, cela se termine 
la plupart du temps par des absences au poste 
de travail et à l’école. Et comme l’énergie fait 
défaut au quotidien, d’autres  limitations dues 
à l’état de santé s’y ajoutent.

Chiffres et faits
 ◻ 9 infections des voies respiratoires  
sur 10 sont causées par des virus

 ◻ Les antibiotiques ne servent à rien  
dans les infections virales

 ◻ Les antibiotiques ne doivent être utilisés 
qu’en cas d’infections bactériennes

 ◻ Les adultes sont atteints 2 à 3 fois dans 
l’année, les enfants encore plus souvent

 ◻ Une personne a environ 200 infections 
des voies respiratoires dans sa vie

Pourtant, on ne doit pas forcément en arriver à 
une grippe hivernale pénible. Donc: réagissez 
à temps et armez-vous contre les refroidisse-
ments. Qu’est-ce qui vous aide en ces journées 
d’air froid et sec et de temps humide et glacé?

Agir tôt signifie se retrouver plus 
vite en bonne forme
Le remède à base de plantes Umckaloabo® aide 
contre la bronchite, accompagnée des symp-
tômes typiques comme toux, mucosités, rhume 
et maux de gorge. L’actif de l’extrait fluide est 
tiré des racines du «pelargonium  sidoides», 
plante médicinale sud-africaine.

Cette sorte de géranium à fleurs mauves est une 
plante médicinale qui ne pousse que dans une 
région limitée de l’Afrique du Sud. Les indi-
gènes zoulous utilisaient déjà au XIXe siècle le 
jus bouilli des racines de cette plante pour trai-
ter les infections des voies respiratoires.

Umckaloabo® peut raccourcir la durée de la ma-
ladie et vous remettre en forme, votre  famille et 
vous-même, pour la vie quotidienne. Il s’obtient 
sans ordonnance dans toutes les pharmacies et 
drogueries et peut être administré aux enfants 
dès 2 ans. Umckaloabo® est vendu sous forme 
de gouttes ou de comprimés à avaler. Pour de 
plus amples informations, veuillez lire la notice 
d’emballage.

 ◻ Évitez les grands rassemblements 
de personnes

 ◻ Limitez les poignées de main et  
lavez-vous toujours les mains à fond 
ensuite, faites de même après avoir 
saisi des poignées de porte ou 
des barres d’appui dans les endroits 
publics

 ◻ Protégez-vous vous-même et protégez 
les autres en toussant et éternuant 
dans le creux de vos bras, car les 
mains transmettent les pathogènes 
lorsqu’on saisit les objets

 ◻ Faites entrer l’air frais dans les pièces 
mal aérées et surchauffées

 ◻ Buvez beaucoup, de préférence 
de l’eau ou du thé non sucré

 ◻ Évitez le stress
 ◻ Veillez à dormir suffisamment
 ◻ Mangez fruits et légumes en quantité 
suffisante: 5 par jour

 ◻ Limitez votre consommation d’alcool 
et de nicotine

 ◻ Promenez-vous au moins 30 minutes 
par jour à l’extérieur

10 conseils
pour prévenir les 

refroidissements
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Les plantes médicinales sont des cadeaux de la nature. Elles nous gardent non seulement en bonne santé mais favorisent aussi notre guérison quand nous tombons malades. Chaque extrait de plantes utilisé à des fins thérapeutiques offre 
une multiplicité de composants qui, ensemble, déploient leur efficacité optimale. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, la phytothérapie est l’un des principaux piliers de la naturopathie.

Taraxacum officinale

Pissenlit
En médecine populaire, la cure de pissenlit 
est recommandée à tous. Non seulement elle 
purifie le sang, mais donne aussi un coup 
de fouet à l’organisme. Ses bienfaits curatifs 
sont surtout attribués aux parties aériennes 
et aux racines, riches en précieuses substan-
ces amères. Ce messager du printemps aux 
fleurs dorées est donc aussi une plante médi-
cinale volontiers recommandée en pharmacie. 
Comme le pissenlit stimule la digestion et 
la production de bile, il offre par exemple 
un soulagement bienvenu après un repas 
copieux.

Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Le pissenlit doit son 

nom à son effet diurétique. 

Il est aussi surnommé 

dent-de-lion en raison 

de ses feuilles dentées 

caractéristiques.

Euphrasia (diverses espèces)

Euphraise
L’euphraise aime les prairies arides et les 
forêts peu denses mais pousse aussi dans 
les régions montagneuses. Cette plante est 
récoltée en quantités pendant sa floraison, 
de juillet à septembre, en raison de son 
action fortifiante sur les yeux. En médecine 
populaire, elle est utilisée en décoction par 
voie externe pour le nettoyage, l’application 
de compresses ou en bain pour traiter 
la sécheresse et les irritations oculaires. 
L’euphraise est aussi très appréciée en 
homéopathie pour soigner les problèmes 
d’yeux.

Calotropis gigantea, madar

Calotropis 
gigantea
Calotropis gigantea est un arbuste dont les 
fleurs forment de jolies petites couronnes 
entre les feuilles d’un vert profond. Il est 
principalement originaire d’Afrique et d’Asie, 
c’est pourquoi ses vertus médicinales, qui 
vont de l’effet fébrifuge à aphrodisiaque, 
sont principalement décrites dans la médecine 
traditionnelle par les plantes de ces régions 
du globe. L’écorce de racine de madar est 
utilisée contre le surpoids. Il est important 
que ses composants aient au préalable subi 
une potentialisation 
homéopathique.

Melaleuca alternifolia

Arbre à thé
Les feuilles et la pointe des rameaux de 
l’arbre à thé australien contiennent une 
huile essentielle de grande qualité. Elle 
a non seulement des propriétés anti-
inflammatoires, mais se démarque aussi 
par son large spectre d’action contre les 
bactéries, les champignons et les virus. 
Les Aborigènes apprécient depuis toujours 
ses vertus curatives exceptionnelles. 
Son huile essentielle convient pour de 
nombreuses applications externes mais 
ne doit pas être ingérée.

L’euphraise pousse 

presque partout 

en Europe.

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

Similasan AG, 8916 Jonen
www.similasan.swiss

Les plantes sont 

souvent utilisées 

dans les préparations 

homéopathiques. C’est 

également le cas 

du madar.

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

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Chaque année, 

on extrait jusqu’à 

500 tonnes d’huile 

essentielle d’arbre 
à thé.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Informations utiles sur les  plantes médicinales et leur utilisation

Disponible dans les pharmacies et drogueries.
Ce sont des médicaments autorisés. 
Veuillez lire les notices d’emballage. 

Rhodiola rosea

Orpin rose
L’orpin rose est une plante extrêmement 
robuste, capable de braver des températures 
rigoureuses avec ses feuilles charnues. Ses 
composants sont réputés pour améliorer 
la résistance psychique en influant sur 
d’importants messagers du système nerveux 
et en réduisant la libération des hormones 
du stress. Ils contribuent donc à un meilleur 
équilibre intérieur. L’orpin rose jouit d’une 
longue tradition d’utilisation. Il apparaît ainsi 
déjà dans les écrits de Dioscoride, célèbre 
médecin grec du premier 
siècle de notre ère. Les Vikings 

utilisaient également 

l’orpin rose pour 

être plus forts.

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

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a. R.
www.schwabepharma.ch

Thymus vulgaris

Thym
Si vous cultivez du thym dans votre jardin ou 
utilisez volontiers en cuisine cette herbe fine, 
vous savez à quel point elle est aromatique. 
Cela tient à sa forte concentration en huiles 
essentielles qui, du point de vue médical, sont 
de véritables multitalents. Celles que contient 
le thym ont un effet décontractant sur les 
voies respiratoires qu’elles libèrent du mucus 
bronchique. Elles sont en outre naturellement 
efficaces contre les agents pathogènes, très 
répandus pendant la saison des refroidisse-
ments notamment.

Les Grecs de 

l’Antiquité faisaient des 

offrandes de thym à 

leurs dieux tant ils étaient 

convaincus de son 

pouvoir de guérison.

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

Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Gouttes Amara Weleda
Quand les repas de fête restent sur l’estomac
Les repas copieux, le stress et le manque d’acitivité 
physique peuvent entraîner des brûlures d’estomac, des 
ballonnements et une sensation de réplétion.

En cas de problèmes digestifs: Gouttes Amara Weleda
• Soulagent ballonnements et crampes  
• Stimulent la sécrétion salivaire et gastrique  
• Facilitent la digestion des graisses

Similasan Yeux secs
avec de l’euphraise aide en cas de:
• Sécheresse oculaire
• Sensation de sable dans les yeux
• Yeux irrités, larmoyants

Enfants et adultes:
• 1–2 gouttes par œil, une à plusieurs fois par jour

Cefamadar®
Surpoids? – Et juste avant la période de Noël!
La réponse:
Cefamadar® (Madar D4) comprimés homéopathiques
• Régularise le centre de satiété/de faim  
• Coupe les compulsions alimentaires  
• Réduit l’appétit
• Comme cure ou thérapie à long terme
• Pas d’accoutumance
• Pas d’effets secondaires
Cefamadar® n’est pas un déshydratant, n’a pas d’influence 
sur la thyroïde et ne contient pas de substances gonflantes. 
Compulsions alimentaires: laisser fondre
2 comprimés dans la bouche.
Pour réussir une perte de poids, laisser fondre 1 à 3 fois 
par jour 1 comprimé dans la bouche 15 minutes avant le repas.
ABC du succès: A = alimentation équilibrée,
B = bouger, C =C efamadar®.

Vitango® – En cas de stress
Quand le stress au travail devient insupportable 
et qu’on est irritable et tendu, on cherche une solution.
Vitango® est un médicament naturel à base d’extrait 
d’orpin rose standardisé. 
Vitango® donne à la fois plus de calme et plus d’énergie.

Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais
Le sirop contre la toux Weleda soulage en cas de toux 
liée à une inflammation aiguë des voix respiratoires et 
en cas de toux irritative. Il fluidifie les glaires épaisses, 
tout en favorisant les sécrétions.
Avec neuf ingrédients végétaux dont du thym, des 
fruits séchés d’anis ou du marrube. Le sirop convient 
aux enfants dès deux ans.

Sans édulcorants artificiels.

SANACURA® Spray nasal
Avec des composants naturels pour 
un nettoyage des fosses nasales!
SANACURA® est un spray nasal décongestionnant 
basé sur une solution hypertonique d’eau de mer 
de Bretagne avec extraits végétaux (Ribes nigrum 
et Aloe vera) et huiles essentielles (huiles essentielles 
de Pin Mugo, de Melaleuca et de citron).
• Nettoie les fosses nasales.
•  Aide à réduire la congestion, l’inflammation 

et la sensibilité aux infections. 

Disponible dans les pharmacies et drogueries.

Dispositif médical, disponible en pharmacie et droguerie.
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Interagir avec des personnes atteintes de démence avancée n’est pas chose facile  
et peut représenter un énorme défi pour les proches. Comment réussir à organiser  
au mieux le quotidien pour chacun? À quoi veiller en particulier?
Christiane Schittny, pharmacienne

Le grand défi  
   de la démence

La démence est un terme générique 
recouvrant une cinquantaine de ma-
ladies qui ont toutes un cours diffé-

rent mais conduisent, à terme, à une 
perte des facultés intellectuelles. Alz- 
heimer n’est que l’une de ces nombreuses 
maladies, mais c’est la plus fréquente 
avec environ 60 % des cas. De plus en 
plus de cellules nerveuses meurent au fil 
de la maladie. Les causes sont diverses: 
la maladie d’Alzheimer, par exemple, se 
caractérise par l’apparition d’amas de 
protéines qui bloquent le métabolisme 
des neurones dans le cerveau. Dans la 
deuxième forme de démence la plus fré-
quente, la démence vasculaire, ce sont 
des troubles de la circulation qui en-
traînent la mort des cellules cérébrales.

Bon à savoir
La démence peut progresser plus ou 
moins rapidement. C’est d’abord la  
mémoire à court terme qui est affectée. 
Les personnes touchées commencent à 
oublier des choses, ont des problèmes de 
concentration, égarent souvent certains 
objets ou cherchent leurs mots. Elles ont 

aussi de plus en plus de mal à s’orienter 
dans un environnement étranger. À un 
stade plus avancé, la mémoire à long 
terme commence aussi à se dégrader. Les 
souvenirs d’évènements lointains s’ef-
facent et la personne ne reconnaît plus 
ses proches. Au stade ultime, on observe 
aussi de plus en plus de limitations phy-
siques, si bien que la personne perd toute 
autonomie et dépend d’une aide exté-
rieure pour tout.

Le diagnostic est tombé, et après?
Quand le diagnostic de démence ou de 
maladie d’Alzheimer tombe, la personne 
concernée comme ses proches com-
mencent par se poser des milliers de 

questions. Que va-t-il se passer mainte-
nant? Qu’est-ce qui va m’arriver? Com-
ment faire face à la situation et quelles 
sont mes propres limites? Telles sont les 
questions qui assaillent les proches. La 
chose la plus importante et la plus judi-
cieuse à faire est donc de conserver son 
calme et de s’informer en détail sur la 
maladie. Il convient également de déter-
miner ses propres possibilités et limites 
et, si nécessaire, d’organiser et de de-
mander de l’aide pour éviter le surme-
nage.
Il existe en Suisse de nombreux interlo-
cuteurs pour obtenir des informations  
et une aide pratique face à la démence. 
Citons par exemple «Alzheimer Suisse», 
organisation d’intérêt public représentée 
dans chaque canton, qui propose locale-
ment différentes offres et services pour 
les personnes atteintes de démence et 
leurs proches, ou «alzheimer.ch», une 
plateforme (en allemand) qui informe et 
rapproche les patients, leurs proches et 
les professionnels de santé. Parler ouver-
tement de la maladie aide la plupart des 
proches à maîtriser leur quotidien.

Lâcher prise
Avec le temps, les personnes atteintes de 
démence finissent par vivre dans leur 
propre monde. Souvent, les personnes 
extérieures ont du mal à suivre leurs pen-
sées et à comprendre leurs actes. Dans 
de nombreuses situations, le comporte-
ment du malade pousse les aidants 
jusque dans leurs derniers retranche-
ments et leur demande énormément de 
patience et d’indulgence. Même si c’est 
difficile, il est inutile d’essayer d’influen-
cer le comportement de la personne tou-
chée par des arguments raisonnables. 
Cette perte d’énergie inutile se heurte 
seulement à un mur d’incompréhension 
et de résistance.
Mieux vaut laisser faire le patient et  
accepter la situation telle qu’elle est. Si 
vous parlez lentement, calmement et 
avec des mots simples, favorisez et pré-
servez autant que possible l’autonomie 
du malade, respectez ses anciennes ha-
bitudes et favorisez un sentiment de sé-
curité et son orientation grâce à une 
journée bien réglée au déroulement pré-
visible, ce sera plus facile pour tout le 
monde. Bien sûr, il faut aussi protéger la 
personne démente des dangers à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la maison, car elle 
n’est plus en mesure d’évaluer correcte-
ment de nombreuses situations. La prise 
en charge d’une personne démente est 
donc souvent un véritable exercice 

d’équilibrisme entre respect de l’autono-
mie et exercice d’une tutelle pour la pro-
téger.

Accompagner avec amour
Le comportement d’une personne dé-
mente n’obéit pas à la raison mais aux 
émotions. Des réactions caractéristiques 
comme l’anxiété, le côté bougon, l’agres-
sivité, l’obstination ou l’entêtement ne 
sont pas malveillantes ni orientées vers 
une personne en particulier. Il s’agit da-
vantage de l’expression d’un sentiment 
d’insécurité et d’une conséquence de la 
difficulté, pour la personne touchée, de 
se retrouver dans son environnement, et 
de ses capacités limitées à se faire com-
prendre et à comprendre elle-même ce 
qui se passe autour d’elle.
Mais c’est justement aussi au niveau des 
émotions que la personne atteinte de  
démence se laisse encore «prendre par la 
main». Chanter avec elle, la toucher, 
échanger des regards ou feuilleter les 
vieux albums photos sont des moyens 
pour communiquer sans beaucoup de 
mots et ranimer de bons souvenirs du 
passé. L’affection et un sentiment de 
proximité et de sécurité sont très impor-
tants pour le malade. Un accompagne-
ment plein d’amour, de patience et de 
compréhension offre au patient et à ses 
proches une chance de bien gérer la  
maladie au quotidien. n

”La maladie d’Alzheimer 
se caractérise par  

l’apparition d’amas de  
protéines qui bloquent  

le métabolisme des  
neurones dans le cerveau.

120 000

80 000

40 000

0

131 767

2012

134 639

2013

137 692

2014

141 241

2015

144 156

2016

147 826

2017

Estimation du nombre de personnes atteintes 
de démence en Suisse, de 2012 à 2017 

Des estimations portent à environ 148 000 le nombre total de personnes  
touchées par la démence en Suisse. Chaque année, on dénombre plus  
de 28 000 nouveaux cas. La plupart des personnes atteintes de démences  
ont plus de 75 ans. Les femmes sont davantage concernées que les hommes.
Source: ALZ 2018, EuroCoDe 2006, EURODEM 1991, BFS Statpop 2011 –2016.
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La plupart des enfants d’âge préscolaire ont régulièrement de la fièvre.  
Dans l’entretien ci-dessous, le Dr méd. Andreas Geiser, pédiatre à Schlieren et médecin- 
enseignant à l’Université de Zurich, dit aux parents ce qu’ils doivent savoir à ce sujet.
Susanna Steimer Miller

La fièvre  
   chez l’enfant 

Pourquoi les enfants ont-ils  
de la fièvre?

Dr méd. Andreas Geiser*: 
Notre température corpo-
relle varie au cours de la 
journée et augmente en 
cas d’activité physique. 
Pour la réguler, nous avons 

une sorte de thermostat dans le cerveau. 
En cas d’infection virale ou bactérienne, 
celui-ci est alerté par la libération de cer-
taines substances et nous développons 
de la fièvre. C’est un mécanisme prévu 
par la nature, car les virus et les bactéries 
se multiplient plus difficilement en cas 
d’élévation de la température corporelle. 
Le fait de présenter ou non de la fièvre 
lors d’une infection varie toutefois d’un 
enfant à l’autre.

Beaucoup de parents s’inquiètent 
quand leur enfant a une fièvre élevée. 
Ces craintes sont-elles justifiées?
Non, en principe, la fièvre n’est pas révé-
latrice du degré de sévérité de la maladie. 
Certains enfants se sentent très mal et ne 

*  Le Dr méd. Andreas Geiser est pédiatre à 
Schlieren et médecin-enseignant à l’Université de 
Zurich.

font pas de fièvre tandis que d’autres sont 
parfaitement alertes malgré une fièvre 
élevée. Je conseille aux parents inquiets 
face à un enfant fébrile de faire davantage 
attention à son état général qu’à la tem-
pérature indiquée par le thermomètre. Si 
l’enfant continue à jouer et à babiller et 
qu’il boit bien malgré la fièvre, inutile de 
courir chez le médecin.

D’où vient cette peur de la fièvre?
Dans l’Antiquité, on croyait que la fièvre 
était une maladie en soi. Aujourd’hui, 
l’attitude qu’on a face à la fièvre varie for-
tement selon les cultures. Dans mon  
cabinet, 80 % de mes petits patients sont 
issus de l’immigration. Les parents qui 
viennent des Balkans en particulier sont 
très inquiets en cas de fièvre, car ils ont 
peut-être dans leur entourage une per-
sonne handicapée depuis une maladie 
s’accompagnant d’une forte fièvre. Ils ne 

”Certains enfants se sentent très mal  
et ne font pas de fièvre tandis que d’autres sont  
parfaitement alertes malgré une fièvre élevée.

Définition de la fièvre et méthode de mesure à l’hôpital pédiatrique  
universitaire de Zurich
Nourrissons de moins de 3 mois:                                 > 38 °C, rectale (dans l’anus)
Nourrissons entre 3 et 12 mois:                                    > 38,5 °C, rectale
Enfants de plus de 12 mois                                              
(après le 1er anniversaire):                                                   > 38,5 °C dans l’oreille
Source: L’enfant qui a de la fièvre: Comment la mesurer? Comment agir? Comment conseiller?  
Michelle Seiler, Andreas Geiser et Christoph Berger, Paediatrica, juillet 2019.

savent pas que le handicap n’est pas la 
conséquence de la fièvre mais de la ma-
ladie sous-jacente, comme la méningite 
ou la rougeole par exemple. Il est dans la 
nature de l’être humain d’essayer de trou-
ver une cause plausible aux épreuves de 
la vie. Les parents doivent surtout retenir 
qu’il n’y a pas de limite supérieure à  
partir de laquelle la fièvre devient dange-
reuse. 

Les vaccins peuvent-ils donner  
de la fièvre?
Après vingt années d’expérience, je sais 
que neuf enfants sur dix ne font plus de 
fièvre avec les vaccins modernes. Ne pas 
vacciner un enfant parce qu’il pourrait 
présenter un effet indésirable passager 
comme la fièvre serait une erreur, car la 
vaccination a contribué à réduire consi-
dérablement la mortalité infantile ces 
dernières décennies en Suisse.

spécial; ça me donnait l’impression 
qu’on était aux petits soins pour moi.
Il ne faut pas chercher impérativement à 
faire baisser la température. Si l’enfant a 
en plus mal à la tête ou dans les membres, 
le recours à des antidouleurs ayant un 
effet antipyrétique peut se justifier. La 
fièvre peut aussi être combattue à l’aide 
de remèdes maison comme les bottes de 
vinaigre. L’effet refroidissant est produit 
par l’évaporation de l’eau. Cette méthode 
n’est toutefois préconisée que si elle n’in-
commode pas l’enfant. Même chose pour 
l’application d’un gant de toilette froid 
sur le front ou le bain frais. Ces méthodes 
de refroidissement sont seulement indi-
quées si l’enfant transpire, et en aucun 
cas s’il est frigorifié ou a des frissons.

Quels médicaments antipyrétiques 
recommandez-vous chez l’enfant?
En première intention le paracétamol. Si 
l’on respecte la posologie, ce principe 
actif qui a fait ses preuves ne pose aucun 

problème. Toutefois, son effet ne dure 
que quatre à six heures. Si l’enfant n’est 
vraiment pas bien, on peut aussi recourir 
à un anti-inflammatoire non stéroïdien 
comme l’ibuprofène. Cette substance 
active agit pendant six à huit heures mais 
peut, dans de très rares cas, provoquer 
des problèmes rénaux. On peut aussi  
alterner paracétamol et ibuprofène.

Deux à trois pour cent des enfants  
de six mois à six ans font un jour  
des convulsions fébriles. Qu’est-ce que 
les parents doivent savoir à ce sujet?
Le premier épisode de convulsions  
fébriles inquiète souvent beaucoup les 
parents. Ces convulsions peuvent res-
sembler à une crise d’épilepsie. Elles 
durent généralement une à deux minutes 
avec une brève perte de connaissance et 
des yeux qui roulent.
On sait aujourd’hui qu’on ne peut pas 
prévenir les convulsions fébriles en  
administrant à l’enfant préventivement 

”Les parents doivent 
surtout retenir qu’il n’y a 
 pas de limite supérieure  

à partir de laquelle la fièvre 
devient dangereuse. 
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Un enfant qui a de la fièvre doit-il 
rester au lit?
Non, s’il va bien, il peut jouer sans souci. 

Que peuvent faire les parents quand 
leur enfant est malade?
Si l’enfant ne se sent pas bien, il a avant 
tout besoin d’attention. Mon père me 
donnait toujours une petite bouteille de 
jus d’orange quand j’étais malade. Dans 
les années 70, c’était quelque chose de 



Les enveloppements des mollets…
…sont un remède maison apprécié pour faire baisser la fièvre, car ils évacuent la chaleur 
corporelle. Les parents ne doivent toutefois les utiliser chez l’enfant que s’il a les pieds  
et les jambes chaudes et si l’enveloppement est ressenti comme agréable.  
Voici comment procéder: 
•   Plongez deux mouchoirs en tissu dans une eau à moins de 36 °C (en ajoutant  

éventuellement un peu de vinaigre: une cuillère à soupe pour un litre d’eau). 
•   Essorez bien les deux mouchoirs. 
•   Posez-les autour des mollets de l’enfant. 
•   Recouvrez ensuite l’enveloppement d’une serviette éponge sèche et ne couvrez pas  

du tout, ou très légèrement l’enfant pour laisser la chaleur s’évacuer.
•   Si l’effet refroidissant diminue après quelques minutes, retirez l’enveloppement et,  

au besoin, renouvelez l’opération pendant environ 15 minutes.
•   Chez un bébé, utilisez plutôt un enveloppement des poignets: enroulez pour cela  

des mouchoirs en coton humides autour de ses poignets.

des médicaments antipyrétiques à inter-
valles réguliers lors de l’infection sui-
vante. On peut toutefois rassurer les pa-
rents, car ces convulsions sont très 
impressionnantes mais ne laissent pas 
de séquelles.

Dans quels cas un enfant avec  
de la fièvre a-t-il immédiatement 
besoin d’un avis médical?
Quand son état général est nettement 
altéré, qu’il est sensible au toucher et à la 
lumière, qu’il se plaint d’intenses maux 
de tête, vomit et qu’il est différent de 
d’habitude. Des taches rouges et bleues 
sur le corps, qui ne disparaissent pas à la 
pression, des difficultés respiratoires sé-
vères ou des lèvres bleues sont d’autres 
signes d’alerte. Quand un enfant fait des 
convulsions fébriles pour la première 
fois ou si elles durent plus de trois mi-
nutes, je recommande aussi aux parents 
de consulter rapidement.
Un enfant fébrile de moins de six mois 
avec une légère difficulté à respirer, 
amoindri dans le sens où il ne s’implique 

plus dans son quotidien ou avec un pre-
mier épisode de convulsions fébriles doit 
voir le médecin le jour même.

Par contre, quand les parents peuvent-
ils attendre avant de consulter?
Quand la fièvre est clairement liée à une 
cause bénigne, par exemple quand elle 
survient à l’occasion d’une infection  

d’allure grippale. Chez un enfant de plus 
de six mois, les parents peuvent facile-
ment attendre deux à trois jours si l’état 
général de l’enfant est bon et si la fièvre 
descend de 0,5 à 1  degré dans les 60 à  
90 minutes qui suivent l’application de 
mesures antipyrétiques. n
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Attaque cérébrale:  
bien réagir sauve des vies
L’attaque cérébrale est un évènement tragique. Mais le traitement de ces accidents a  
connu de grandes avancées. En connaissant les symptômes et les bonnes réactions, vous 
pouvez sauver des vies et préserver les personnes touchées de séquelles irréversibles.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

L’accident vasculaire cérébral (AVC) 
fait peur à juste titre. Nathalie K. 
semblait encore trop jeune pour s’en 

préoccuper elle a pourtant frappée sans 
prévenir. Cette publicitaire de 49 ans tra-
vaille un soir un peu plus tard que d’ha-
bitude avant de décrocher enfin son 
manteau d’hiver du porte-manteau. En 
l’enfilant, elle remarque que quelque 
chose ne va pas et qu’elle a du mal à fer-
mer les boutons. Elle s’assoit alors un 
moment sur une chaise et, en voulant se 
relever, réalise que sa jambe gauche cède 
et se retrouve au sol.
Par chance, un collègue de travail passe 
à ce moment-là et comprend immédia-
tement la gravité de la situation. Lors-
qu’il demande à Nathalie K. ce qui lui 
arrive, elle bredouille quelques mots in-
compréhensibles et la moitié de son  
visage pend. Il y voit des signes d’alerte 
clairs: c’est peut-être une attaque céré-
brale! Il compose alors immédiatement 
le 144 et Nathalie K. est rapidement prise 
en charge au Stroke Center de l’Insel- 
spital de Berne.

Chaque minute compte!
Pourquoi était-il donc si important  
que son collègue de travail alerte rapide-
ment les secours? «Car en cas d’AVC, 
chaque minute compte!», rappelle le 
Prof. Marcel Arnold, médecin-chef et  

directeur du Stroke Center de l’Insel- 
spital de Berne. Lors d’un AVC, le cerveau 
n’est plus suffisamment alimenté en oxy-
gène et en nutriments. Très sensible, le 
tissu cérébral se détériore et meurt rapi-
dement. L’AVC est le plus souvent dû à la 
présence d’un caillot sanguin qui bouche 
une artère du cerveau. Il est donc capital 
de déboucher le plus vite possible le vais-
seau touché.

Les choses bougent  
au Stroke Center
«Le traitement d’urgence de l’AVC a  
fait de grands progrès dernièrement», 
explique le Prof. Arnold. Depuis plus de 
20 ans, on recourt à la thrombolyse pour 
dissoudre le caillot de sang. Pour cela, on 
administre un médicament par voie vei-
neuse ou on l’injecte directement dans le 
caillot. Depuis quelques années, on sait 
aussi dissiper ces obstructions dange-
reuses à l’aide d’un stent transitoire  

”Lors d’un AVC,  
le cerveau n’est plus  

suffisamment alimenté en 
oxygène et en nutriments. 

Très sensible, le tissu  
cérébral se détériore  
et meurt rapidement.
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appelé «stent-retriever». En passant par 
une artère au niveau de l’aine, cette tech-
nique appelée thrombectomie consiste à 
introduire une petite armature métal-
lique, le stent-retriever, jusqu’au vaisseau 
du cerveau obstrué. C’est là qu’on déploie 
le stent, qui emprisonne le caillot, que 
l’on peut alors extraire en même temps 
que l’armature métallique. La procédure 
permet de rétablir la circulation san-
guine et de réalimenter correctement le 
cerveau. Ce traitement fonctionne chez 
la plupart des patients, à condition d’être 
réalisé dans les heures qui suivent  
l’apparition des symptômes. Mais la 
prise en charge des AVC fait des progrès 
à ce niveau également. Aujourd’hui, on 
arrive à traiter certains AVC plus tardive-
ment, jusqu’à 24 heures après l’appari-
tion des symptômes, dans certains cas 
rares même encore plus tardivement. 
Une prise en charge optimale des AVC 
n’est toutefois possible que dans une 
unité spécialisée. Il est donc essentiel 
que les personnes touchées soient direc-
tement adressées à un hôpital doté d’un 
Stroke Center ou d’une Stroke Unit.

Prendre les signes d’alerte  
au sérieux
Le collègue de travail de Nathalie K. a 
donc eu le bon réflexe en appelant les 
secours sans un instant d’hésitation. Il 
faut avoir le même réflexe quand les 
symptômes disparaissent spontané-
ment. Certaines personnes font ce qu’on 
appelle une «mini-attaque» appelée  
«accident ischémique transitoire» ou 
«AIT». La disparition des symptômes ne 
signifie toutefois pas la fin de l’alerte. Car 
il existe alors un risque très élevé qu’un 
accident cérébral plus important sur-
vienne dans les heures ou les jours qui 

suivent. «De tels signes d’alerte doivent 
impérativement être pris au sérieux», in-
siste le Prof. Arnold, «ils offrent une op-
portunité d’éviter un véritable AVC.» En 
cas d’AIT, on recherchera la cause du 
trouble de la circulation dans le cerveau. 
Les personnes touchées reçoivent des 
médicaments anticoagulants et l’on s’at-
taque aux facteurs de risque qui peuvent 
favoriser les dangereux caillots: l’hy-
pertension artérielle, l’hypercholestéro-
lémie et le diabète.

Une intervention rapide peut 
sauver des vies
Dans le cas de Nathalie K., impossible de 
savoir avec certitude ce qui a provoqué 
l’AVC. Il est possible qu’un caillot venu du 
cœur ait été emporté jusqu’au cerveau. 
Nathalie K. a pu quitter l’hôpital au bout 
de dix jours. Malheureusement, elle doit 

désormais lutter contre les séquelles de 
son AVC. Elle n’a plus la même maîtrise 
de son corps qu’avant. Elle est aussi plus 
distraite et facilement déconcentrée. 
Pendant sa rééducation, elle a dû réap-
prendre péniblement les fonctions per-
dues. C’était fastidieux et pas toujours 
facile à accepter sur le plan psycholo-
gique. Sa main gauche est en partie pa-
ralysée. Certains gestes du quotidien 
restent donc difficiles: fermer le bouton 
de son pantalon, enfiler un chemisier, 
lacer ses chaussures, mettre du dentifrice 
sur sa brosse à dents... Le fait de ne su-
bitement plus maîtriser des gestes cou-
rants à près de 50 ans l’effraie. Elle a dû 
renoncer provisoirement à son sport 
préféré, le badminton. Mais elle a déjà 
fait de gros progrès. Et une chose est 
sûre: si son collègue de travail n’avait pas 
eu immédiatement les bons réflexes, les 
choses seraient encore bien pire au-
jourd’hui, ou elle ne serait peut-être plus 
là pour en parler. Elle lui en est profon-
dément reconnaissante.

Pour en savoir plus sur l’AVC  
et sa prévention, rendez-vous sur:  
www.attaquecerebrale.ch n

”En cas d’AIT,  
on recherchera  

la cause du trouble  
de la circulation  
dans le cerveau. Prêt(e) à toute  

   éventualité?
Quand la vague hivernale de refroidissements frappe à votre porte, il faut qu’au moins  
un des membres du foyer reste en forme. Et il est bon qu’il sache alors quoi faire  
pour soulager ses proches. 
Christiane Schittny, pharmacienne

Ça y est, la petite Léonie est touchée. 
Il y a quelques jours, elle est ren-
trée de l’école enfantine – où sévit 

une nouvelle épidémie de refroidisse-
ments – avec un rhume et mal à la gorge. 
Et voilà maintenant que papa et le grand 
frère déclarent les mêmes symptômes et 
que Léonie se met à tousser! Par chance, 
maman reste en forme et peut être aux 
petits soins pour toute la famille. Pourvu 
qu’elle ne soit pas contaminée à son tour!

Les virus savent y faire
Les germes pathogènes se transmettent 
par gouttelettes. Léonie a donc probable-
ment attrapé son rhume auprès de ses 
petits camarades de jeu, qui ont répandu 
leurs virus en toussant ou en éternuant 
partout autour d’eux. C’est ainsi que les 
refroidissements, autrement dit les in-
fections des voies respiratoires supé-
rieures, provoquant maux de gorge, 
rhinite, toux ou enrouement, se pro-
pagent relativement facilement. 
La vraie grippe (provoquée par un virus 
du type Influenza) se propage elle aussi 
par gouttelettes. Ses symptômes res-
semblent à ceux du refroidissement mais 

s’accompagnent souvent de fièvre, de 
maux de tête, de douleurs dans les 
membres et d’une sensation intense de 
malaise. Contrairement aux refroidisse-
ments, les premiers symptômes de la 
grippe apparaissent brutalement, sou-
vent par une poussée de fièvre et des fris-
sons. Une grippe particulièrement agres-
sive n’est pas anodine. Un vaccin permet 
de s’en protéger!

Que faire en cas de pharyngite?
En cas de pharyngite aiguë (l’inflamma-
tion de la gorge qu’on appelle souvent 
juste «mal de gorge»), la gorge «gratte», 
entraîne des difficultés à avaler, un en-
rouement et, souvent, une mauvaise ha-
leine et une faible fièvre. La muqueuse 
du pharynx est rouge, encombrée de 
mucosités et gonflée. La pharyngite évo-

Les signes d’alerte de l’AVC
Mémorisez les signes d’alerte ci-dessous. Ce sont les signes d’une attaque cérébrale aiguë:
•   Une paralysie, des troubles sensoriels ou une faiblesse d’apparition brutale,  

touchant généralement une seule moitié du corps (visage, bras ou jambe)
•   Cécité subite (touchant souvent un seul œil) ou vision double
•   Difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit
Face à de tels symptômes, alertez immédiatement le numéro d’urgence 144. Ne perdez 
pas de temps en attendant ou en contactant d’abord votre médecin de famille ou une autre 
personne. Même si les symptômes disparaissent spontanément, l’alerte n’est pas levée 
pour autant. Mieux vaut appeler les secours pour rien que trop tard.

lue généralement sans complications et 
disparaît spontanément en quelques 
jours. Ses symptômes sont toutefois  
désagréables et la maman de Léonie se 
demande comment la soulager. Elle  
trouvera en  pharmacie des comprimés  
à sucer, des granules homéopathiques, 
des solutions pour gargarisme et des 
sprays pour la gorge (y compris à base de 
substances naturelles ou homéopa-
thiques), qui agissent localement et ont, 
selon leur composition, un effet anal- 
gésique, anti-inflammatoire ou désinfec-
tant. 

Traiter les petits (et grands)  
nez enrhumés
Les virus responsables des refroidisse-
ments provoquent aussi souvent une  
inflammation de la muqueuse nasale. 

”En cas de pharyngite aiguë, la gorge «gratte», 
 avec des difficultés à avaler, un enrouement et,  

souvent, une mauvaise haleine et une faible fièvre.
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Les glandes à mucus produisent alors da-
vantage de sécrétions et les parois des 
vaisseaux deviennent plus perméables. 
L’irrigation accrue fait gonfler la mu-
queuse, obstruant le nez et gênant la res-
piration. À cause de l’humidité constante 
et des mouchages incessants, la peau sen-
sible qui entoure le nez peut s’irriter.
Quand le rhume n’est pas trop intense, 
on commencera par traiter le nez à l’aide 
de sérum physiologique ou d’un spray à 
l’eau salée pour le rincer et l’humecter. 
Dans sa pharmacie domestique, la ma-
man de Léonie a toujours des granules 
homéopathiques utiles dans ces circons-
tances. Si ces mesures ne suffisent pas, 
on peut recourir à court terme à un  
spray nasal à l’effet vasoconstricteur et 
décongestionnant. Pour protéger et soi-
gner la peau agressée par le mouchage, 
la maman de Léonie applique plusieurs 
fois par jour une pommade nasale apai-
sante autour du nez. Boire beaucoup et 
humidifier l’air ambiant ou faire des  
inhalations feront aussi des miracles 
chez tous les membres de la famille.

”En fait, la toux n’est rien d’autre  
qu’un réflexe de protection  
qui sert d’abord à nettoyer  

les voies respiratoires et  
à les libérer des corps étrangers.

Soulager la toux
En fait, la toux n’est rien d’autre qu’un 
réflexe de protection qui sert d’abord 
à nettoyer les voies respiratoires et à  
les libérer des corps étrangers. C’est 
pourquoi l’air est expulsé violemment 
des poumons, de manière quasi explo-
sive. La toux peut provoquer dans la tra-

chée des courants pouvant aller jusqu’à 
1000 km/h! À titre de comparaison, la 
vitesse du son est de 1235 km/h. Les virus 
provoquent d’abord une inflammation 
de la muqueuse bronchique avec pour 
conséquence une toux sèche irritative 
pénible et souvent douloureuse, qui peut 
perturber le sommeil. Après quelques 

jours, les bronches commencent à produire de plus grandes 
quantités de mucus. L’organisme tente ainsi de se débarrasser 
en même temps des agents pathogènes et des mucosités.
La petite famille a alors vraiment besoin d’être chouchoutée: 
bonbons pour la toux au goût agréable et différents sirops à 
base de plantes (p. ex. droséra, guimauve ou plantain lancéolé 
contre la toux sèche ou plutôt à base de thym, lierre, eucalyp-
tus, menthe poivrée ou racine de primevère contre la toux 
grasse) sont ici tout indiqués. Un bain anti-refroidissement 
fait aussi beaucoup de bien et contribue à calmer les bronches 
et à expectorer. Léonie aime tout particulièrement quand sa 
maman lui frictionne le dos et la poitrine avec un baume bien-
faisant et qu’elle peut ensuite se pelotonner dans son lit bien 
chaud en écoutant une histoire captivante. 

Prévenir la contagion
Pour que, chez Léonie, maman au moins reste en bonne santé, 
elle peut prendre différentes mesures pour se protéger de 
l’infection. À commencer par se laver souvent les mains au 
savon et changer régulièrement les essuie-mains utilisés par 
la famille. Se reposer et dormir suffisamment est important 
pour le système immunitaire. En prévention, ou dès les  
premiers signes de refroidissement, on peut se tourner vers 
des extraits de plantes à base d’échinacée pour renforcer ses 
défenses et atténuer l’impact de l’infection, ou vers le géra-
nium du Cap (Pelargonium sidoides), dont les principes actifs 
ont des propriétés antibactériennes, antivirales et mucoly-
tiques. La vitamine C et le zinc permettent aussi de soutenir 
le système immunitaire, de même que les probiotiques. 
Ceux-ci protègent non seulement des refroidissements mais 
réduisent aussi la durée des symptômes. n

Qui dit grippe dit au lit!
La «vraie» grippe, due à un virus de type Influenza, se manifeste généralement par des 
symptômes comme d’intenses maux de tête, des douleurs dans les membres, des maux  
de gorge, une toux et de la fièvre. Dans ce cas, suivez les recommandations suivantes:
•   Ménagez-vous: en cas de grippe, vous vous sentirez généralement tellement faible  

que le repos au lit s’impose.
•   Buvez plus: surtout si vous transpirez abondamment, vous devez compenser les pertes 

de liquide, p. ex. à l’aide de tisanes ou de jus de fruits dilués.
•   Traitez les symptômes: selon vos symptômes, vous pouvez recourir à des antidouleurs, 

des médicaments contre le rhume ou contre la toux, ou encore des préparations contre  
le mal de gorge. 

•   Luttez contre les virus: des médicaments antiviraux sur ordonnance comme les 
inhibiteurs de la neuraminidase peuvent raccourcir d’un ou deux jours le cours de la 
maladie dans certaines circonstances. Une action parfois utile à discuter au cas par cas. 

•   Informez-vous: pour réduire le plus possible les risques de complications, il est conseillé 
de demander conseil à un professionnel de la santé.

Sirop contre
la toux Weleda
En cas de toux irritative

   et de mucus épais

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la 
notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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Une tension artérielle élevée augmente le risque d’infarctus du myocarde et d’AVC.  
Certaines modifications du mode de vie permettent d’abaisser naturellement la tension.  
Les conseils suivants sont également utiles en complément d’un traitement médicamenteux.
Susanna Steimer Miller

Maîtriser  
  l’hypertension

”Les personnes hypertendues doivent  
s’alimenter de manière équilibrée. Un journal de bord  

alimentaire peut s’avérer utile, car il permet à certaines  
personnes de réaliser tout ce qu’elles mangent  

en une journée.

”La tension s’élève 
pendant plusieurs minutes 

après chaque cigarette  
consommée.

Le surpoids favorise l’hypertension 
artérielle. Perdre du poids fait donc 
partie des changements de mode de 

vie permettant de réduire la pression 
dans les vaisseaux et dans la circulation 
sanguine. Si vous êtes en surpoids, la 
perte de quelques kilos peut déjà s’avérer 
profitable. La Présidente de la Société 
Suisse d’Hypertension, le PD Dr méd. 
Isabella Sudano du Centre de cardiologie 
de l’Hôpital universitaire de Zurich, 
conseille une perte de poids modérée 
mais durable. Pour cela, il faut adapter 
son alimentation à long terme. Elle rap-
pelle que «les régimes-chocs favorisent 
l’effet yoyo, très néfaste pour la santé 
cardiaque.» Aux États-Unis, la célèbre 
Mayo Clinic estime que chaque kilo su-
perflu perdu réduit la tension artérielle 
d’un millimètre de mercure. Toutefois, 
notre poids sur la balance n’est pas le seul 
facteur à prendre en compte; le tour  
de taille est un autre paramètre  
important. Il ne devrait pas dépasser  
89  centimètres chez les femmes et  
102 centimètres chez les hommes.

L’alimentation
Les personnes hypertendues doivent 
s’alimenter de manière équilibrée. Un 
journal de bord alimentaire peut s’avérer  
utile, car il permet à certaines personnes 
de réaliser tout ce qu’elles mangent en 
une journée. Au menu, il y aura évidem-

ment beaucoup de fruits et légumes. 
Isabella Sudano explique pourquoi: «Ces 
aliments sont riches en potassium et en 
magnésium, deux minéraux qui contri-
buent à réduire la tension artérielle.» 
Quand on fait ses courses, il vaut aussi la 
peine de jeter un coup d’œil à la liste des 
ingrédients.

Le sel
Le sel peut lui aussi influer sur la tension. 
La Mayo Clinic recommande de limiter 
la consommation de sel à 1500 mg par 
jour (à titre indicatif, une cuillère à café 
pleine représente environ 2300 mg de 
sel). La prudence s’impose avec de nom-

breux plats préparés: ils contiennent 
souvent beaucoup de sel, car celui-ci aug-
mente leur durée de conservation. En cas 
d’hypertension, mieux vaut aussi renon-
cer à resaler systématiquement ses plats, 
et privilégier les herbes et les épices.

L’alcool
Une consommation excessive d’alcool 
fait monter la tension artérielle et per-
turbe l’action des médicaments anti- 
hypertenseurs. Modérer sa consomma-
tion peut permettre d’abaisser la tension 
de 4 mmHg. Concrètement, cela signifie 
pas plus de 3,5 dl de bière, 1,5 dl de vin 
ou 4 cl d’alcool fort par jour.

L’influence du sport
Pratiquer une activité physique régulière 
pendant au moins 150 minutes (2h30) par 

semaine, réparties en séances de 30 mi-
nutes presque tous les jours de la se-
maine, abaisse la tension de 5 à 8 mmHg. 
Isabella Sudano du Centre de cardiologie 
de l’Hôpital universitaire de Zurich re-
commande des activités dynamiques 
comme le jogging, la marche nordique, 
le vélo, la natation, l’aquafitness, le yoga 
ou le Pilates. «Je déconseille en revanche 
tous les sports qui font sensiblement 
monter la tension, comme le lever de 
poids, la musculation et certains 
types de plongée», précise la spécia-
liste. Pour beaucoup, il est plus  
facile de se tenir à une pratique  
régulière en donnant rendez-vous 
à un(e) ami(e) ou en s’inscrivant à 
un cours.

Le tabagisme
La tension s’élève pendant plusieurs 
minutes après chaque cigarette 
consommée. L’arrêt du tabac abaisse 
non seulement la tension mais réduit 
aussi le risque de maladies cardiovascu-
laires. Si vous souffrez d’hypertension, 
mieux vaut donc renoncer au tabac.

La caféine
Le rôle de la caféine dans l’hypertension 
est encore controversé. On sait qu’elle 
peut faire monter la tension de 10 mmHg 
chez les personnes qui boivent rarement 
du café. Chez celles qui en consomment 
régulièrement, son influence est généra-
lement beaucoup plus réduite, voire non 
mesurable. Il est possible de déterminer 

votre sensibilité individuelle à la caféine 
en mesurant votre tension avant de boire 
un café, puis 30 minutes après. Si votre 
tension augmente de 5 à 10 mmHg et si 
vous êtes hypertendu(e), il peut être ju-
dicieux de réduire votre consommation.

Le stress
Le stress chronique est soupçonné d’éle-
ver la tension. C’est également vrai pour 
le stress occasionnel s’il implique de 

manger moins sainement, de fumer  
davantage ou de boire plus d’alcool. 
Le stress n’est pas facile à éliminer 
– mais nous pouvons apprendre à 
mieux le gérer. La Mayo Clinic re-
commande de s’interroger dans un 
premier temps sur ce qui nous 
stresse et d’adapter nos attentes en 
conséquence. Par exemple en plani-
fiant notre journée de manière à 

nous concentrer sur certaines priori-
tés sans vouloir en faire trop. Pour cela, 

il faut aussi apprendre à dire «non». Si le 
stress est lié à un conflit au travail ou 
dans la famille, il faut essayer de le  
résoudre par le dialogue. On peut parfois 
éviter certains facteurs de stress comme 
les bouchons pour aller au travail le ma-
tin en se levant plus tôt ou en prenant les 
transports en commun. Intégrer sciem-
ment des moments de détente au pro-
gramme de la journée en voyant des 
amis, en pratiquant un hobby, en allant 
prendre l’air ou en pratiquant une acti-
vité bénévole peut aussi contribuer à  
lutter contre le stress du quotidien. n

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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En Suisse, environ 280 000 personnes chutent chaque année. Avec l’âge, les conséquences 
de ces chutes s’avèrent souvent particulièrement lourdes. Dans l’entretien ci-dessous,  
le Dr méd. Annette Ciurea nous explique pourquoi, et comment éviter d’en arriver là. 
Annegret Czernotta

Éviter les chutes  
  chez les seniors

À partir de quel âge la fréquence  
des chutes augmente-t-elle? 

Dr méd. Annette Ciurea*: 
Selon les chiffres dont 
nous disposons, un tiers 
des plus de 65 ans et pas 
moins de la moitié des 
plus de 85 ans tombent au 

moins une fois par an. La chute est défi-
nie comme le passage involontaire d’une 
position assise ou debout à une position 
couchée. Toutefois, les chutes à ces deux 
âges de la vie sont de nature tout à fait 
différente: une personne de 65 ans ou 
moins chute le plus souvent lorsqu’elle 
est en mouvement, par exemple en fai-
sant du sport. Chez les personnes plus 
âgées, en revanche, la chute a générale-
ment lieu au domicile, par exemple la 
nuit en allant aux toilettes. Il s’agit donc 
de chutes lentes, mais leurs consé-
quences n’en sont pas moins graves.

*  Le Dr méd. Annette Ciurea est médecin-cheffe  
à la clinique universitaire de gériatrie aiguë  
de l’hôpital municipal Waid de Zurich.

En quoi les blessures occasionnées  
se différencient-elles?
Quand on est jeune, on se blesse surtout 
aux poignets et aux genoux en tentant 
d’amortir la chute. À un âge plus avancé, 
les chutes provoquent souvent des bles-
sures multiples, y compris à la tête, car la 
personne ne peut plus lever le bras pour 
se protéger par exemple. Ces chutes 
touchent aussi plus souvent les grosses 
articulations comme les épaules, le bassin 
ou les côtes. La blessure la plus redoutée 
est la fracture du col du fémur, car 20 à 
30 % des personnes touchées décèdent 
dans l’année qui suit. Près de la moitié ne 
retrouvent pas la mobilité qu’elles avaient 
avant l’accident et cette blessure typique 
des chutes est le premier motif d’entrée 
en maison de retraite.

À quoi ces chutes sont-elles dues?
Avec l’âge, les os sont plus fragiles, les 
muscles plus faibles et les nerfs réa-
gissent moins vite. L’équilibre est donc 
moins bon et les réflexes moins perfor-
mants. Tout l’organisme s’affaiblit. Très 
souvent, les personnes âgées prennent 
aussi de nombreux médicaments, qui 
accroissent eux aussi le risque de chute 
parce qu’ils augmentent la fatigue,  
influent sur la tension artérielle, pro-
voquent des vertiges, etc.

 
Certains facteurs environnementaux 
augmentent-ils aussi le risque  
de chute?
Nous constatons souvent que le loge-
ment comporte des pièges susceptibles 
de provoquer une chute comme des tapis 
non fixés ou un mauvais éclairage des 
pièces et/ou du sol. Les aides techniques 
à la marche (canne, déambulateur, etc.) 
sont souvent mal adaptées et gênent plus 
qu’elles n’aident, et les chaussures inap-
propriées. Très fréquemment, les per-
sonnes âgées portent des verres progres-
sifs qui peuvent s’avérer très dangereux. 
Ces verres ne permettent pas de bien 
appréhender les marches, car le bas des 
verres est prévu pour la vision de près. Je 
déconseille donc ce type de verres aux 
plus âgés.

Quelles sont les conséquences  
psychologiques d’une chute?
Les chutes qui conduisent à des blessures 
ou des fractures ont souvent des précé-
dents. En d’autres termes, la personne 
est déjà tombée et a peur de chuter de 
nouveau. Cette peur la conduit à limiter 
encore ses mouvements, sa démarche se 
fait plus hésitante et le manque d’exer-
cice aggrave la fonte musculaire. Elle 
entre dans un cercle vicieux qui restreint 
de plus en plus sa mobilité. Il faut abso-
lument éviter d’ignorer le problème en 
disant «je deviens simplement vieux/
vieille et peu sûr(e) de moi». Il est capital 
de ne pas se résigner!

Comment éviter les chutes,  
tout particulièrement chez  
les personnes âgées?
Les chutes ne sont pas une fatalité: il 
existe des moyens de prévention. L’ali-
mentation est un facteur clé. Les per-
sonnes âgées doivent manger suffisam-
ment de protéines. Les œufs ont 
longtemps été soupçonnés d’augmenter 
le taux de cholestérol. En fait, ils ont une 
haute valeur nutritive et ont tout à fait leur 
place au menu, au petit-déjeuner par 
exemple. Ensuite, les personnes âgées 
ont besoin d’une activité physique adap-
tée. Des organisations comme Pro  
Senectute ou autres proposent des activi-
tés de groupe. Si la personne concernée 
ne peut pas sortir de chez elle, elle doit 
demander à son médecin une ordonnance 
pour bénéficier de séances de physiothé-
rapie à domicile. Le physiothérapeute lui 
montrera par exemple la meilleure mé-
thode pour monter et descendre les esca-
liers, ainsi que pour se relever une fois 

qu’on est à terre. Il contrôlera aussi les 
chaussures et, le cas échéant, les aides 
techniques à la marche. 

Quelles sont les activités  
physiques conseillées?
Le type d’activité compte moins que l’in-
tensité à laquelle elle est pratiquée. Il est 
important de combiner force, endurance 
et équilibre. Le renforcement musculaire 
est bon pour préserver le tonus. Des ac-
tivités comme le taï-chi ou la danse favo-
risent l’endurance et, surtout, la coordi-
nation. Toutes les activités en plein air 
sont aussi bénéfiques, par exemple la 
marche active, le jardinage, une simple 
promenade... L’important, c’est que les 
personnes âgées se fixent des buts dans 
la vie, comme se rencontrer autour d’un 
café, s’occuper de leurs petits-enfants, 
aller au jardin, etc. C’est un vrai plus pour 
la qualité de vie et ça diminue le risque 
de chute. 

À quoi les proches doivent-ils veiller?
La Ligue contre le rhumatisme et le bpa 
ont publié des brochures à ce sujet. Leurs 
conseils peuvent être appliqués au cas 
par cas, selon la configuration du domi-
cile et la situation de chacun.

Quelles autres mesures les personnes 
âgées peuvent-elles prendre pour 
réduire le risque de chute?
Personnellement, je trouve qu’une con- 
sultation gériatrique spécialisée est très 
importante à partir de 75 ans. Les méde-
cins de famille ignorent souvent cette 
possibilité et tout ce qu’elle peut appor-
ter. Lors de cette consultation, nous re-
cherchons spécifiquement les facteurs 
qui augmentent le risque de chute: nous 
évaluons notamment la force des mains, 
la marche, les facultés cognitives, l’ali-
mentation et la situation sociale. Sur la 
base de ces informations, nous établis-
sons ensuite des recommandations. n

Brochures et informations sur la prévention des chutes
1. Des cours près de chez vous et des exercices à faire au quotidien:  
www.equilibre-en-marche.ch
2. bpa: sur www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents/ vous pouvez télécharger 
divers documents sur ces questions: prévention des chutes, checklist logement, aides 
techniques à la marche, activité physique, etc.

S’entraîner quand on est âgé
•   Rechercher les facteurs de risque et agir sur ceux qui peuvent favoriser les chutes.
•   Traiter tout déficit en vitamine D. 
•   L’activité physique est toujours bénéfique! Travailler la force, l’endurance  

et l’équilibre à raison de trois heures par semaine.
•   Encourager et solliciter, même les plus âgés.

”Avec l’âge, les os sont 
plus fragiles, les muscles 

plus faibles et les nerfs  
réagissent moins vite.

”Le renforcement  
musculaire est bon pour 

préserver le tonus. La danse 
favorise l’endurance et,  
surtout, la coordination.
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Les cycles sont aussi différents que les 
femmes elles-mêmes: ils peuvent 
varier en termes de longueur du cy-

cle, de régularité, de durée des règles 
mais aussi d’intensité des pertes mens-
truelles. Si les saignements sont parti- 
culièrement intenses, les spécialistes 
parlent d’hyperménorrhée, autrement 
dit de «menstruations excessives». Mais 
si le problème a une définition claire en 
théorie, il n’est pas si simple à diagnos-
tiquer dans la pratique.

À partir de quand parle-t-on de  
saignements (trop) abondants?
La perception de l’abondance des règles 
est quelque chose de très subjectif. Cer-
taines femmes ne sont pas tellement dé-
rangées par des saignements abondants 
tandis que d’autres le sont par de plus 
faibles quantités. Les pertes menstruelles 
normales sont de l’ordre de 60 millilitres: 
il faut alors en moyenne quatre heures 
avant qu’un tampon ou une serviette de 
taille normale soient saturés. Il y a hyper-
ménorrhée quand les pertes menstruelles 
sont supérieures à 80 millilitres pendant 

plusieurs cycles. Mais comme le volume 
de sang perdu est difficilement mesurable 
dans la pratique, on tente d’évaluer les 
pertes menstruelles par un interrogatoire 
précis. Si la patiente a besoin de plus de 
cinq serviettes hygiéniques ou tampons 
par jour, et si elle doit parfois les changer 
toutes les une à deux heures, y compris 
pendant la nuit – et ce pendant plus de 
deux jours par cycle –, il s’agit très proba-
blement d’une hyperménorrhée. Par ail-
leurs, en cas d’hyperménorrhée, on ob-
serve souvent la présence de petits caillots 
de sang coagulé. 

Conséquence:  
un risque de carence en fer
Qui dit pertes de sang dit aussi pertes de 
fer, susceptibles d’entraîner un déficit en 
cas de règles très abondantes. Le fer est 
essentiel à la formation des globules 
rouges: une carence en fer entraîne une 
production déficiente de globules rouges 
et c’est l’anémie. Si le nombre de glo-
bules rouges est insuffisant, l’organisme 
est moins bien alimenté en oxygène, ce 
qui peut se traduire par une sensation de 

  très bonne tolérance

  bonne absorption dans  
 l’organisme

   pas de troubles gastrointestinaux 
tels que nausées ou constipation

  pas de goût métallique

SiderAL® Ferrum Active
pour les adolescents et 
les adultes

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

Complément alimentaire contenant 
du fer sucrosomale et des vitamines

Disponible dans votre 
pharmacie ou droguerie

Plus d'informations: 
www.sideralferrum.ch

New

le fer idéal

SiderAL® 
Ferrum – 

EN
-20

19
-21

5/
1-d

/f/
i

faiblesse, un abattement, un essouffle-
ment, une pâleur et des problèmes de 
concentration.

Causes possibles 
Il n’est pas toujours simple de trouver une 
cause claire à l’hyperménorrhée. Les 
pertes menstruelles plus abondantes 
sont fréquentes chez les jeunes femmes 
et avant la ménopause, autrement dit en 
période de changements hormonaux 
physiologiques. Une mauvaise contracti-
lité de l’utérus peut être une autre cause 
de saignements abondants. Normale-
ment, la contraction de l’utérus contri-
bue à détacher la muqueuse utérine de 
manière à ce qu’elle s’évacue facilement 
avec le sang, sans que les saignements ne 
durent trop longtemps. Mais certaines 

dant plusieurs cycles méritent un avis 
médical.

Traitements médicamenteux
On dispose aujourd’hui d’une large  
palette de traitements médicamenteux 
efficaces contre l’hyperménorrhée. Le 
traitement dépendra de la cause, de l’in-
tensité des saignements, des concentra-
tions en fer et du souhait éventuel de 
mettre en place un traitement contracep-
tif. En l’absence de cause évidente, on 
recourt fréquemment à des préparations 
hormonales comme la pilule contracep-
tive œstroprogestative, la minipilule  
purement progestative ou le stérilet hor-

monal. En dehors de ces solutions hor-
monales, on peut aussi se tourner vers 
l’acide tranexamique, qui stimule la  
coagulation sanguine, ou vers certains  
antidouleurs comme l’ibuprofène. Ces 
deux types de médicaments peuvent  
réduire les pertes de sang pendant les 
règles.

Traitements non médicamenteux
Si les symptômes sont très gênants et si 
la femme est sûre de ne plus vouloir d’en-
fants, il est possible d’enlever ou de brû-
ler la muqueuse utérine lors d’une inter-
vention appelée ablation de l’endomètre. 
On supprime ainsi la source des saigne-
ments, ce qui met fin à l’hyperménor-
rhée. L’ablation complète de l’utérus 
(hystérectomie) est une opération plus 
lourde et définitive. Elle n’est envisa-
geable dans ce contexte que si la femme 
est sûre de ne plus vouloir d’enfant ou en 
présence de maladies comme un impor-
tant myome ou une tumeur pour laquelle 
il n’existe pas d’autres possibilités de trai-
tement. n

modifications organiques peuvent affec-
ter la contractilité utérine, et notamment 
des tumeurs bénignes relativement volu-
mineuses comme les myomes (fibromes) 
et les polypes. La pose d’un stérilet au 
cuivre peut également déclencher des 
règles plus abondantes. Si l’hyperménor-
rhée est déjà ancienne, elle peut aussi 
être due à un trouble de la coagulation.  
Plus rarement, l’hypertension, certaines 
maladies cardiaques, rénales ou thy- 
roïdiennes ou d’autres affections sous-
jacentes peuvent aussi être en cause.

Quand faut-il consulter?
Il est rare de pouvoir établir la cause pré-
cise de ces règles anormales. Dans une 
bonne moitié des cas, surtout chez les 
jeunes femmes, il s’agit d’un trouble 
fonctionnel sans maladie organique 
identifiable. Toutefois, pour exclure 
toute modification organique bénigne 
ou plus grave ou d’éventuels troubles de 
la coagulation, et déceler une possible 
anémie, les pertes menstruelles excessi-
vement abondantes qui se répètent pen-
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L’hyperménorrhée –  
   des règles très abondantes
Des règles très abondantes sont non seulement désagréables mais peuvent affecter  
considérablement la qualité de vie. À partir de quand parle-t-on de règles trop abondantes 
et quand faut-il envisager un traitement?
Catharina Bühlmann, pharmacienne 

”Des règles très  
abondantes qui se répètent 

sur plusieurs cycles  
nécessitent un avis médical.

” Il existe une large  
palette de médicaments 

pour traiter  
l’hyperménorrhée.
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Vous est-il déjà arrivé d’être convain-
cu(e) de quelque chose pendant 
des années, avant d’apprendre par 

hasard que vos prétendues connais-
sances étaient erronées? Et si, à la lecture 
de l’article ci-dessous, vous découvriez 
que de nombreux mythes continuent de 
circuler sur un sujet aussi banal que les 
maladies de l’anus? Le mieux à faire est 
encore de tester vos connaissances sans 
tarder et de tirer les choses au clair!

Les hémorroïdes sont  
toujours pathologiques.
Faux. En fait, les hémorroïdes sont un 
élément normal et essentiel de notre 
sphincter anal. Elles servent à la bonne 
étanchéité de l’anus et empêchent que du 
liquide ou des gaz ne s’en échappent in-
volontairement. On ne prend toutefois 
généralement conscience de ces coussi-
nets vasculaires entourés de tissu 
conjonctif et de fibres musculaires que 
lorsqu’ils se modifient de manière anor-
male, gonflent et, parfois, sortent de 
l’anus.

Il est gênant de parler de ses  
problèmes quand ils concernent 
la région anale.
Faux. Certains problèmes de santé, no-
tamment les pathologies de l’anus, sont 
tellement courants qu’ils font partie du 
quotidien des professionnels de la santé. 
De plus, quand on parle de son propre 
corps, rien ne devrait être gênant. Le plus 

gênant n’est-il pas d’avoir besoin d’aide 
sans oser en parler?

Les hémorroïdes pathologiques 
démangent et sont douloureuses.
Vrai. Les troubles hémorroïdaires se ma-
nifestent par des démangeaisons et une 
sensation désagréable, voire des dou-
leurs au niveau de l’anus. Par ailleurs, on 
observe aussi souvent des traces de sang 
rouge clair sur le papier-toilette. Avec le 
temps, des hémorroïdes dilatées peuvent 
aussi sortir de l’anus. Quand leur taille 
ne permet plus de les y faire rentrer, il est 
plus que temps de consulter.

Les douleurs de la région anale 
sont forcément des hémorroïdes.
Faux. Les troubles hémorroïdaires font 
certes partie des pathologies les plus fré-
quentes de la région anale, mais toutes 
les douleurs qui touchent cette zone ne 
sont pas nécessairement liées aux hé-
morroïdes. Les démangeaisons anales 
(ou prurit anal) peuvent elles-mêmes 
avoir de nombreuses causes. La consom-
mation de substances irritantes comme 
du piment fort ou une hygiène intime 

Hémorroïdes: en finir  
  avec les idées reçues
Les hémorroïdes font partie des problèmes de santé les plus courants.  
Pourtant, étonnamment, beaucoup d’idées fausses continuent à circuler à leur sujet. 
Irene Strauss, pharmacienne
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excessive peuvent provoquer ce type de 
symptômes, de même qu’une infestation 
par des vers (helminthiase), un eczéma 
ou d’autres affections cutanées, ou en-
core une tumeur. La peau du canal anal 
peut aussi présenter une blessure ou  
une coupure douloureuse on parle alors 
de fissure anale. 

Ces différentes maladies 
impliquent des traitements 
différents.
Vrai. La cause et les symptômes déter-
minent le traitement. Même si vous êtes 
persuadé(e) qu’il s’agit d’hémorroïdes, il 
est recommandé de demander l’avis d’un 
professionnel. Les troubles hémorroï-
daires sont classés selon quatre stades de 
gravité. Le traitement recommandé dé-
pendra donc de la gravité de la maladie. 
Si celle-ci a atteint le «stade 4», il faudra 
peut-être même recourir à la chirurgie.

On peut repousser sans crainte 
dans l’anus des hémorroïdes qui 
en sont sorties.
Vrai, dans la mesure où cette opération 
est possible par une légère pression du 
doigt. Il peut toutefois arriver que les hé-
morroïdes se développent sous forme de 
crise aiguë et deviennent si volumineuses 
qu’il n’est plus possible de les rentrer 
dans le canal anal – de les «réintégrer» 
comme disent les spécialistes. Si les hé-
morroïdes sont très gonflées et très dou-
loureuses, il ne faut pas les manipuler 

soi-même, car il existe un risque de bles-
sure et de stase sanguine.

La maladie hémorroïdaire  
est un problème lié à l’âge.
Faux. Le problème devient en effet plus 
fréquent avec l’âge parce que les tissus de 
la région anale s’affaiblissent, mais les 
personnes en surpoids et les femmes en-
ceintes sont aussi davantage touchées, 
de même que les personnes constipées 
qui ont tendance à «pousser» pour aller 
à la selle.

Notre anus apprécie  
les lingettes humides.
Faux. Les lingettes humides contiennent 
souvent des substances allergènes 
comme des parfums et des conserva-
teurs qui irritent encore plus la peau sen-
sible de cette région. Une hygiène anale 
excessive peut en outre favoriser les  
inflammations et les allergies. Mieux 
vaut laver cette région sur des toilettes 
japonaises (à jet d’eau intégré) ou utiliser 
du papier-toilette doux. 

Faire des mots  
croisés favorise  
les hémorroïdes.
Vrai. Du moins 
quand on s’attarde 
sur le trône pour les 
résoudre. Rester as-
sis(e) longtemps sur 
les toilettes est un 
signe que l’évacuation des selles ne se 
fait pas bien et pousser pour aller aux 
toilettes favorise les hémorroïdes ex-

ternes. La région anale 
se contentera donc d’une toilette rapide 
le matin. Après cela, elle a juste besoin 
de confort et de douceur! n

”La cause et les  
symptômes déterminent  

le traitement.

Les hémorroïdes aussi ont leurs préférences
La zone la plus importante de notre sphincter n’obtient souvent notre attention  
que lorsqu’elle est malade. Elle mérite pourtant d’être traîtée avec égards y compris  
quand elle est en bonne santé:
•   Si vous avez tendance aux troubles hémorroïdaires, prenez le temps de faire  

régulièrement un bain de siège à base d’écorce de chêne riche en tanins.
•   Mangez beaucoup de fibres (fruits, légumes, produits aux céréales complètes)  

et buvez suffisamment pour garder des selles souples.
•   Évitez de «pousser» trop fort quand vous allez aux toilettes.
•   Renoncez aux lingettes parfumées pour nettoyer la région anale.
•   Évitez de porter des charges lourdes.
•   Veillez à ne pas porter de vêtements trop serrés.

Pour l’hygiène quotidienne 
après les selles.
L’alternative écologique au papier 
toilette humide.

2–3 jets sur le papier toilette suffisent. Des substances naturelles 
comme le marronnier, l’hamamélis et la camomille soignent et net-
toient la peau en douceur, apportent propreté et souplesse à la région 
anale sensible. Le film qui reste sur la peau la soigne et offre une sen-
sation supplémentaire de fraîcheur.
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Les équipes officinales 
seront toujours là pour vous en 2020
L’année écoulée s’est avérée riche en événements pour les pharmacies.  
Point négatif: la frénésie d’économies non coordonnée du Conseil fédéral.  
Point positif: la cote de popularité des pharmacies est au beau fixe.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse  
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” Il est prouvé qu’un 
patient qui prend ses  

médicaments comme prévu 
dans le protocole de soin 
coûte quatre fois moins  

cher qu’un patient  
qui ne prend pas les  

médicaments prescrits  
ou qui les prend de  

façon irrégulière.

L’année (électorale) 2019 a été mou-
vementée. Des politiciens de tous 
bords ont présenté des idées pour 

juguler l’explosion des coûts de santé 
afin de faire baisser les primes d’assu-
rance-maladie. Les élections sont main-
tenant terminées et les recettes miracle 
doivent passer le test de la réalité. En cette 
fin d’année, nous saisissons l’occasion de 
faire une rétrospective et de présenter nos 
perspectives à l’aide de quelques faits et 
chiffres. La bonne nouvelle pour com-
mencer: la popularité des pharmacies en 
tant qu’interlocutrices privilégiées pour 
leur compétence reste intacte, et leur in-
fluence positive sur les coûts fait l’objet 
d’un consensus croissant.

340 000 signatures 
ont été récoltées ce printemps en seule-
ment 60 jours. Les équipes officinales 
ont ainsi pu convaincre leur clientèle que 
la frénésie d’économies du Conseil fédé-
ral menaçait leur existence. En signant 

massivement la pétition «Bien soigné, 
demain aussi», la population a émis un 
signal clair contre des mesures d’austé-
rité peu judicieuses, par exemple: le sys-
tème de prix de référence pour les géné-
riques. Le Conseil fédéral propose que 
les caisses-maladie ne remboursent plus 
qu’un certain montant pour les médica-
ments. Les patients devront donc choisir 
les moins chers s’ils ne veulent pas les 
payer eux-mêmes. S’ensuivront inévita-
blement de fréquents changements de 
médicaments, une limitation de la li-
berté de choix ainsi qu’une augmenta-
tion des échecs thérapeutiques, ce qui ne 
manquera pas de générer des frais sup-
plémentaires: il est en effet prouvé qu’un 
patient qui prend ses médicaments 
comme prévu dans le protocole de soin 
coûte quatre fois moins cher qu’un  
patient qui ne prend pas les médica-
ments prescrits ou qui les prend de façon 
irrégulière. Le soutien de la population 
en faveur de soins médicaux de base per-

Un environnement social qui fonctionne bien est capital, a fortiori quand on est  
en mauvaise santé. C’est pourquoi la prochaine «Journée des malades» prévue  
le 1er mars 2020 fera la part belle à l’engagement les uns pour les autres.
Nicole Fivaz, responsable du secrétariat central de la Journée des malades

”Les personnes  
malades vivent plus  

longtemps lorsqu’elles  
reçoivent un soutien  

suffisant de leur  
entourage et se  

sentent intégrées. 

Selon le Rapport national sur la 
santé 2015, 2,2  millions de per-
sonnes en Suisse souffrent d’une 

maladie chronique. Pour les personnes 
touchées, il est primordial de revenir au 
plus vite à la normalité, de retrouver un 
fonctionnement optimal au quotidien et 
de le préserver le plus longtemps pos-
sible. Elles entendent intégrer la maladie 
à leur existence mais, surtout, faire de  
la vie elle-même une priorité, et non  
toujours la maladie. 

Une vie sociale  
et professionnelle active
Bien sûr, certaines personnes sont forte-
ment handicapées ou perturbées par leur 
maladie, mais la situation peut énormé-
ment varier. Beaucoup continuent à tra-
vailler et gardent une vie sociale active 
malgré la maladie, au sein d’une associa-
tion par exemple. Les chiffres du Panel 
suisse de ménages de 2016 montrent en 
outre que 30 % environ des personnes 
atteintes d’une maladie chronique four-
nissent un travail bénévole pour des per-
sonnes extérieures à leur foyer. Comme 
garder des enfants, aider des voisins ou 
conduire quelqu’un quelque part. Elles 
font ainsi quelque chose de bien pour les 
autres, mais aussi pour elles-mêmes.

L’engagement social favorise  
la santé
Entretenir son réseau d’amis et avoir des 
contacts quotidiens avec des connais-

sances, des collègues de travail ou des 
voisins contribue à ce sentiment de nor-
malité souvent ressenti comme un be-
soin en cas de maladie ou de handicap. 
La maladie limite certes les activités du 
quotidien et réduit la qualité de vie, mais 
avec un bon environnement social, il est 
possible d’y remédier. Les malades chro-
niques se disent ainsi plus satisfaits et 
perçoivent plus positivement leur état de 
santé lorsqu’ils font partie d’une ou plu-
sieurs organisations, groupes ou associa-
tions ou s’engagent dans une activité 
bénévole. 

Accepter chacun comme il est
Les personnes malades vivent plus long-
temps lorsqu’elles reçoivent un soutien 
suffisant de leur entourage et se sentent 
intégrées. Elles sont en meilleure santé, 
aussi bien physique que psychique, que 
celles qui sont socialement isolées. Ces 
répercussions positives sur la santé sont 

confirmées par diverses enquêtes et 
études. Le bien-être social a un impact 
considérable sur l’espérance de vie, mais 
aussi sur les risques de maladie, les 
chances de guérison et le temps de 
convalescence. Une bonne intégration 
sociale et le soutien social diminuent  
notamment le risque de maladies cardio-
vasculaires, de cancer, d’infections et  
de troubles psychiques. Les études 
montrent que le soutien social influence 
le comportement et les émotions, ce qui 
déclenche à son tour divers processus 
biologiques. On pense que les contacts 
sociaux ont une influence directe sur les 
réactions de stress, les concentrations de 
certaines hormones, les défenses immu-
nitaires et les processus inflammatoires. 
Nous sommes donc tous invités à agir!

Tous concernés par la Journée  
des malades
Les personnes en bonne santé sont tout 
particulièrement appelées à répondre à 
l’appel de la Journée des malades 2020: 
laissez parler votre imagination et réflé-
chissez à la manière dont vous pouvez 
être présent(e) le premier dimanche de 
mars pour soutenir celles et ceux qui ne 
vont pas bien. Vivez ce moment de par-
tage et faites autant de bien aux per-
sonnes concernées par la maladie qu’à 
vous-même. 
www.journeedesmalades.ch n

Ne vous arrêtez pas  
     à ma maladie
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Connaissez-vous le vaste choix de prestations proposées par les pharmacies?

Les pharmacies sont très appréciées en Suisse. En tant que premier interlocuteur pour toute question ayant trait à la santé  
et au bien-être, elles apportent sans rendez-vous une aide rapide aux personnes en bonne santé comme aux malades.  
Depuis le 1er janvier 2019, les pharmaciens sont autorisés à remettre personnellement certains médicaments soumis à ordonnance, 
même sans ordonnance médicale.

Prestations en cas de troubles aigus
Prévention
•  Gamme d’antidotes (intoxications)
•  Mesure de la pression artérielle
•  Mesure des lipides sanguins
•  Mesure de la glycémie
•  Dépistage du cancer du côlon
•  Vaccination en pharmacie
•  Comprimés d’iodure de potassium (soins d’urgence)
•  Conseils pour l’arrêt du tabagisme
•  Contrôle urinaire

Service de santé
•  Fabrication de médicaments
•  Pharmacie spécialisée dans les voies respiratoires
•  Pharmacie spécialisée dans les maladies de peau
•  Test de la fonction cardiaque
•  Pharmacie spécialisée dans la médication des enfants
•  Lutte contre les poux
•  Test de la fonction pulmonaire 
•  Moyens et appareils (p. ex. bas de contention, béquilles)
•  netCare (prise en charge pharmaceutique de 27 maladies)
•  Service de garde
•  Contraception d’urgence
•  Autotest du VIH
•  Pharmacie de voyage
•  Test de grossesse
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sonnalisés et de proximité motive les 
équipes officinales à être là tous les jours 
pour la santé de leurs clients, en 2020 
comme par le passé.

22 000 personnes 
travaillent dans les pharmacies suisses. 
Près d’un tiers sont des pharmaciennes et 
pharmaciens qui ont suivi cinq ans 
d’études universitaires. Les pharmaciens 
sont tenus par la loi d’être toujours au fait 
des dernières connaissances scienti-
fiques. Les assistantes en pharmacie re-
présentent 42 % du personnel des phar-
macies. On y trouve aussi d’autres pro- 
fessions, comme des droguistes ou des 
assistants de gestion en pharmacie. Les 
emplois en pharmacie sont souvent des 
temps partiels. La proportion des femmes 
y est élevée, celle des hommes pourrait 
sans problème encore augmenter. Chaque 
année, les pharmacies accueillent près de 
mille nouveaux apprentis.

21 pharmacies 
en moyenne pour 100 000 habitants. Ce 
chiffre reste stable en Suisse. Les villes 
étant plus peuplées, elles comptent na-
turellement davantage de pharmacies. La 
densité des pharmacies est sensiblement 
plus faible dans les zones rurales, alors 
que c’est souvent là qu’elles assurent les 
soins médicaux de base. Une chose est 
sûre: en tant que premier point de 
contact, que ce soit en ville, au centre 
commercial ou à la campagne, les 
quelques 1800 pharmacies suisses dé-
chargent les médecins de famille (sou-
vent trop peu nombreux) et les services 
d’urgence des hôpitaux. Par ailleurs, avec 
31 pharmacies pour 100 000 habitants, la 
moyenne européenne est nettement plus 
élevée qu’en Suisse.

Onze fois par an,
Monsieur et Madame Tout-le-monde 
franchissent la porte d’une pharmacie, 
alors qu’ils ne vont «que» quatre fois par 
an chez le médecin. Et c’est très bien 
ainsi car c’est souvent à la pharmacie 
qu’on trouve une solution adaptée à  
un problème de santé, déchargeant du 
même coup les payeurs de primes  
d’assurance-maladie. De plus, il n’est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous, ce 
qui convient parfaitement aux jeunes qui 
n’ont souvent pas (ou ne trouvent pas) de 
médecin de famille. L’institut de re-
cherche GFS Bern a relevé qu’une grande 
majorité des Suisses, soit 87 %, faisait 
pleinement confiance aux pharmaciens 
pour la prise en charge des maladies à 
évolution normale. L’intérêt pour les 
nouvelles prestations en pharmacie, 
comme la vaccination ou le dépistage du 
cancer du côlon, est en outre très élevé. 
Le conseil personnalisé figure quant à lui 
tout en haut de l’échelle de popularité, 
alors que le niveau de confiance accordé 
à internet est bas. Soigner son corps est 
une autre affaire que s’acheter un chemi-
sier en ligne: seulement 22 % des sondés 

Densité de pharmacies par rapport au reste de l’Europe 2018

Avec 21 pharmacies pour 100 000 habitants,  
la Suisse se situe en dessous de la moyenne  
européenne. La densité moyenne des pharmacies  
dans les États membres de l’Union européenne  
est de 31 pour 100 000 habitants.
Source: ABDA, OCDE, pharmaSuisse. 

considèrent internet comme un moyen 
d’obtenir des conseils. 

67,7
n’est pas (encore) le futur âge de la re-
traite! Ce chiffre décrit l’évolution de 
l’indice des prix des médicaments ces dix 
dernières années, lequel a chuté de 100 à 
67,7 depuis 2009, contrairement aux 
autres prestations de santé comme celles 

Coûts du système de santé selon le fournisseur de biens et services 2017

que fournissent les médecins et les hôpi-
taux. Le rendement moyen par boîte a 
baissé de 13 % depuis 2009. Ces chiffres 
réfutent clairement l’opinion répandue 
selon laquelle les prix des médicaments 
ne font qu’augmenter. Les médicaments 
ne sont pas non plus trop coûteux, à l’ex-
ception de quelques nouveaux médica-
ments onéreux. Actuellement, plus de  
60 % des boîtes délivrées en pharmacie 
ont un prix de fabrique de moins de  
15 francs. L’équipe officinale ne gagne 
rien en vendant de tels médicaments, car 
les coûts générés par la vente de médica-
ments très bon marché sont bien plus 
élevés que ce que ceux-ci rapportent. Les 
pharmaciens y perdent donc lorsqu’ils 
conseillent et fournissent à la population 
des médicaments bon marché. Les phar-
macies génèrent des coûts relativement 
faibles: Seuls 6,3   % des coûts de la  
santé leur sont imputables; exprimé  
autrement cela représente CHF  11.80  
par mois et par habitant à charge de la 
caisse maladie. n

”Avec 31 pharmacies 
pour 100 000 habitants,  

la moyenne européenne  
est nettement plus élevée 

qu’en Suisse.

Coûts de la santé selon le régime de financement 2017

”Les coûts générés  
par la vente de  

médicaments très bon  
marché sont bien plus 

 élevés que ce que ceux-ci 
rapportent.

Prestations en cas de troubles chroniques
Assistance
•  Antibiorésistances
•  Assistance en EMS
•  Prise des médicaments
•  Mesures de paramètres médicaux
•  Optimisation de la médication
•  Prise en charge hospitalière / soins à domicile
•  Substitution
•  Adhésion thérapeutique
•  Piluliers semainiers

Conseils
•  Utilisation d’appareils
•  Conseils aux diabétiques
•  Conseils en diététique
•  Pharmacie de ménage
•  Conseils en vaccination
•  Contention élastique
•  Accessoires pour malades (p. ex. tensiomètre, fauteuil roulant)
•  Conseils anti-douleur
•  Pharmacie vétérinaire (animaux domestiques)

42 LES SERVICES DE LA PHARMACIE

80 Fakten und Zahlen | Schweizer Apotheken 2020 | pharmaSuisse

Fakt 31 | Nur 6,3 % der  
gesamten Gesund heitskosten  
entfallen auf Apotheken.

Leistungserbringer Mio. CHF Anteil
 Hôpitaux 29 020 35,2 %
 Généralistes/spécialistes 16 311 19,8 %
 Établissements médico-sociaux 13 144 15,9 %
 Dentistes et autres prestataires de services ambulatoires 9 606 11,6 %
 Pharmacies 5 199 6,3 %
 Autres: 9 262 11,2 %

Versicherer 2 642 3,2 %
Detailhandel ohne Apotheken 1 908 2,3 %
Staat 1 359 1,7 %
Organisationen für Prävention und Unterstützung 1‘054 1,3 %
Importe 601 0,7 %
Übrige Leistungserbringer 1 698 2,0 %

Total 2017 82 542 100 %
Total 2016 80 709 
Veränderung 1 833 + 2,3 %
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 Source: Office fédéral de la statistique, IQVIA
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Leistungserbringer Mio. CHF Anteil
 Hôpitaux 29 020 35,2 %
 Généralistes/spécialistes 16 311 19,8 %
 Établissements médico-sociaux 13 144 15,9 %
 Dentistes et autres prestataires de services ambulatoires 9 606 11,6 %
 Pharmacies 5 199 6,3 %
 Autres: 9 262 11,2 %

Versicherer 2 642 3,2 %
Detailhandel ohne Apotheken 1 908 2,3 %
Staat 1 359 1,7 %
Organisationen für Prävention und Unterstützung 1‘054 1,3 %
Importe 601 0,7 %
Übrige Leistungserbringer 1 698 2,0 %

Total 2017 82 542 100 %
Total 2016 80 709 
Veränderung 1 833 + 2,3 %

4,4 %
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0,7 %Autres, p. ex. prestations 
pharmaceutiques, liste des moyens 
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trales (fabrication), analyses
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Fakt 32 | Die Grundversicherung 
übernimmt nur rund ein Drittel 
aller Gesundheitskosten.

Coûts de la santé selon le régime de financement 2017

Source: Office fédéral de la statistique

Finanzierungsregime Mio. CHF Anteil
 Assurance obligatoire des soins (AOS) 29 572 35,8 %
 Versements directs des ménages 23 589 28,6 %
 État 14 911 18,1 %
 Assurances privées 5 386 6,5 %
 Autres assurances sociales 5 030 6,1 %
 Autre financement public 2 986 3,6 %
 Autre financement privé 1 070 1,3 %
Total 2017 82 544 100 %

28,6 %
Versements directs 
des ménages

18,1 %
État

1,3 %
Autre fi nancement privé

6,1 %
Autres assurances sociales

35,8 %
Assurance obligatoire 
des soins (AOS)

3,6 %
Autre financement public

6,5 %
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Source: Office fédéral de la statistique, IQVIA. Source: Office fédéral de la statistique.
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Les étoiles sont simplement des boules de gaz.  
Mais leur cœur est extrêmement chaud: il y fait plusieurs millions 
de degrés Celsius. Du fait de cette chaleur intense, le gaz brille et 
luit – comme une ampoule, mais beaucoup plus fort.

Plus d’un million de sapins de Noël 
sont vendus chaque année en Suisse. 

40 à 45 % poussent sur le territoire, dans 
la forêt ou dans des exploitations agricoles.

En cas de brouillard, l’humidité 
relative de l’air est de 100 %; 

dans le désert, elle est seulement 
comprise entre 10 et 30 %. 

L’air froid hivernal contient 
moins de 10 % d’humidité 

relative.

Particulièrement appréciée à la 
 période de Noël, la cannelle 
compte parmi les épices les plus 
anciennes. Dès l’Antiquité, elle 
a été utilisée pour ses vertus 
 curatives et pour l’embaumement.

Une étude menée auprès d’adolescents 
a montré qu’une marche de 20 minutes 
 améliore les capacités de réflexion et 
 d’autres fonctions cérébrales pendant 
 environ une heure après la marche.

Un excès de graisse est mauvais pour notre 
corps. Mais si ses réserves de graisses 

sont trop basses, l’organisme compense 
par une fonte musculaire. Avec à la clé 

des symptômes comme une sensation de 
faiblesse, des chutes de tension, des troubles de la 
concentration ou une frilosité exacerbée.

Qu’est-ce qu’un «Ugli»? 
C’est le nom commercial du tangelo, 

hybride de la mandarine et du pomélo 
à l’aspect plutôt rebutant – d’où son nom – 

mais tellement savoureux!

La présence de taches blanches 
sur les ongles 
n’a rien à voir avec un déficit en certains oligo-
éléments: il s’agit de petites lésions provoquées 

par un pincement ou un choc, qui disparaîtront 
avec la pousse de l’ongle.

En moyenne, un bébé utilisera 6000 couches avant d’être propre, 
soit six à huit couches par jour et quelque 2200 unités par an.

astrea_sammelsurium_1912_df.qxp_astrea_sammelsurium_1912_df  06.11.19  11:26  Seite 2

Solution

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

La solution aux mots fléchés de l’édition de novembre était:  
SIROP ANTITUSSIF

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

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

45MOTS FLÉCHÉS44  MÉLI-MÉLO

Plus d’informations sur toute la ligne de soins 
GOLOY 33 sur le site goloy33.com

GOLOY 33  
Intense Care Vitalize – 
nourrit et fortifie
Le soin du visage pour une  
régénération naturelle et une  
protection unique.

SOINS ÉNERGISANTS  
ET NOURRISSANTS

MADE IN 
SWITZERLAND

Gagnez l’un des 10 coffrets  
«Soin du visage GOLOY 33»  
d’une valeur  
de CHF 49.90.



Vous présentez tous les symptômes: toux, enrouement,  
fièvre, douleurs dans les membres, maux de gorge, rhume.  
La tentation est grande de prendre un médicament contre 
chaque symptôme! Mais attention: les médicaments contre  
la fièvre et les douleurs contiennent souvent le même principe 
actif, et les comprimés contre le rhume ainsi que le sirop contre 
la toux peuvent renforcer la sensation de fatigue. La prise de 
plusieurs médicaments risque d’engendrer des interactions  
et des surdosages. Demandez conseil à votre pharmacien  
qui vous renseignera individuellement sur les associations 
recommandables.

Les médicaments  
contre le rhume  
peuvent-ils se  
combiner à volonté?

Hänseler AG 
9100 Herisau
www.haenseler-menopause.ch

Une solution à base de plantes  
en cas de toux

Thym et lierre: un duo gagnant contre la toux! 
Bronchipret® Thym Lierre Sirop est utilisé 
pour soulager la toux avec formation de mucus 
en cas de bronchite aiguë. Grâce au pouvoir 
combiné du thym et des feuilles de lierre, les 
mucosités épaisses sont dissoutes et la toux 
est soulagée. Bronchipret® Thym Lierre Sirop 
est approprié pour les adultes et les enfants à 
partir de six ans.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.bronchipret-thym-lierre-sirop.ch

Approvisionnement complet  
pour l’hiver – Burgerstein  
Multivitamines-minéraux CELA

Burgerstein Multivitamines-minéraux CELA 
est une supplémentation de base pour toute  
la famille. Elle contient un mélange équilibré 
de vitamines, minéraux et oligo-éléments.
•   Ingrédients pour une assimilation optimale
•   Pas de lactose, de fructose ni de gluten
•   Aucun aromatisant exogène, édulcorant 

artificiel et agent de conservation

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

NOUVEAU: A.Vogel Zinc-Complexe 

Plus de vitalité pour votre système immuni-
taire? A.Vogel Zinc-Complexe est un complé-
ment alimentaire contenant du zinc, de  
la vitamine C et D ainsi que de l’extrait de 
capucine fraîche. Les vitamines C et D 
proviennent de sources naturelles, ce qui leur 
permet d’être absorbées plus efficacement par 
l’organisme. Les comprimés végans et sans 
gluten contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire et sont maintenant 
disponibles en pharmacie et droguerie.

Bioforce AG 
9325 Roggwil
www.bioforce.ch

Troubles de la ménopause? 

Hänseler Ménopause – l’option végétale en  
cas de bouffées de chaleur et de sautes 
d’humeur. Profitez de sa double action grâce à 
l’association de deux principes actifs végétaux.  
Dosage commode avec un comprimé par jour.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

En forme tout au long de l’hiver

Vous recherchez un complément alimentaire 
naturel pour soutenir votre système immuni-
taire? Le zinc contenu dans Strath® Immun  
de Bio-Strath favorise le fonctionnement  
normal du système immunitaire. Strath® 
Immun repose sur la plasmolyse de la levure 
végétale contenant plus de 60 substances 
vitales. 
Produit suisse, 100 % naturel, végétalien.
Boîtes de 100 et 200 comprimés.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas  
une alimentation variée et équilibrée associée à  
un mode de vie sain.

Bio-Strath AG 
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch
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Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais

Le sirop contre la toux Weleda aide  
doublement:
•   il apaise la toux
•   il favorise l’élimination des glaires épaisses
Avec neuf ingrédients végétaux dont du thym, 
des fruits séchés d’anis et du marrube. 
Le sirop contre la toux Weleda convient aux 
enfants dès 2 ans.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 15 janvier 2020. 

www.veroval.ch

+

Veroval® DUO CONTROL

Mesure précise – même si  
le cœur ne suit pas la cadence.
Le tensiomètre de bras Veroval® Duo Control.

PRESSION ARTÉRIELLE

Associe 2 méthodes 
de mesure

convient particulièrement  
aux patients souffrant  
d’arythmie cardiaque

Technologie DUO SENSOR



LipidesSucresGlucides

Reduforte Biomed® réduit l’apport calorique des nutriments  
principaux, à savoir les glucides, les sucres et les lipides.

 www.ReduforteBiomed.ch

*Par rapport à la formule seule «régime + exercice». Source: Grube B. et al., «IQP-VV-102, a Novel 
Proprietary Composition for Weight Reduction: A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation 
of Efficacy and Safety», Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2015, Art. ID 413075. Les résultats peuvent 
varier d’une personne à l’autre.

Disponible en pharmacies et drogueries.
Veuillez lire le mode d’emploi avant d’utiliser Reduforte Biomed®.

Pour des fêtes  
tout en légèreté
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Prouvé 

cliniquement: 

aide à perdre 

4 x plus de 

poids*

Dispositif médical


